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Réponses 
1. Reprise économique et croissance  

Compte tenu du climat d’austérité budgétaire actuel au sein du gouvernement fédéral et dans le 
monde, quelles mesures fédérales particulières estimez-vous nécessaires pour assurer la reprise 
économique et une plus forte croissance économique au Canada? 

La création d’emplois, pas seulement dans les secteurs masculins traditionnels comme la construction, 
l’équité salariale pour les femmes, réinvestir dans l’économie, augmenter les taxes et les impôts des 
sociétés et des riches, l’éducation postsecondaire gratuite ou abordable, mettre fin à l’ingérence au 
niveau des conventions collectives puisque l’expérience montre que les secteurs largement syndiqués 
jouissent d’une économie plus solide, le développement accru des industries à valeur ajoutée plutôt que 
l’exportation des ressources brutes. Mettre fin aux mesures d’austérité qui ne font qu’aggraver les 
choses pour l’économie. Développement d’une économie verte, rénovation des maisons et des 
immeubles, développement de sources d’énergie sans combustible fossile. 

2. Création d’emplois 

Les entreprises canadiennes étant aux prises avec les pressions qu’exercent sur elles des facteurs 
comme l’incertitude relative à la reprise économique aux États-Unis, à la crise de la dette souveraine 
en Europe et à la concurrence livrée par un certain nombre de pays développés et en 
développement, quelles mesures particulières devraient, selon vous, être prises pour promouvoir la 
création d’emplois au Canada, notamment celle qui est attribuable à l’accroissement du commerce 
intérieur et international? 

Développement de sources d’énergie sans combustible fossile. Imposer des redevances accrues pour 
l’extraction des ressources brutes et affecter celles-ci au développement de l’industrie manufacturière 
secondaire à valeur ajoutée. Mettre fin aux accords commerciaux avec les régimes oppressifs, lesquels 
suscitent des perturbations sociales croissantes au Canada et à l’étranger. 

3. Changement démographique 

Quelles mesures spécifiques le gouvernement fédéral devrait-il prendre, selon vous, pour aider le 
pays à faire face aux conséquences du vieillissement de la population canadienne et des pénuries 
de main-d’œuvre? 

Augmentation de l’immigration et reconnaissance des titres de compétences des immigrants. Éducation 
postsecondaire gratuite ou abordable. Remise en place de véritables programmes de formation en 
apprentissage. 

4. Productivité 

Compte tenu des difficultés que connaît le marché de l’emploi du fait, notamment, du vieillissement 
de la population et des efforts toujours consacrés aux mesures visant à accroître la compétitivité du 
pays, quelles initiatives fédérales particulières sont-elles nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada?  

Une main-d’œuvre heureuse est une main-d’œuvre productive. Mettre fin à l’ingérence 
gouvernementale dans les négociations collectives. Mettre fin aux programmes des travailleurs 
étrangers temporaires ou mettre en place des lois appropriées et des mesures d’application visant à 
améliorer les droits des travailleurs étrangers temporaires. Favoriser l’immigration. 



5. Autres défis 

On sait que des particuliers, des entreprises et des communautés éprouvent des difficultés 
actuellement au Canada. Quels sont, selon vous, ceux qui éprouvent le plus de difficultés, quelles 
sont ces difficultés et quelles mesures fédérales sont-elles nécessaires pour remédier à ces 
difficultés? 

Les pauvres et les sans-abris. Des paiements de transfert fédéraux en fonction des normes minimales en 
matière de bien-être et de logement. Un programme de logements fédéral. Reconnaître que bon 
nombre des pauvres et des sans-abris au Canada sont en fait des travailleurs à temps partiel ou à temps 
complet – un programme fédéral de lutte contre la pauvreté. 

 


