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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? 

Investissez dans les petites entreprises, les entreprises dynamiques, l’éducation (primaire, secondaire et 
postsecondaire), les sciences (naturelles et sociales), les soins de santé, le secteur des arts, l’innovation 
et la créativité, les infrastructures durables, les programmes et l’agriculture. Il nous faut des gens en 
santé, éduqués et créateurs pour relever les défis du 21e siècle. Il nous faut passer à une économie verte 
pour tenir compte des limites de notre environnement naturel et permettre une adaptation au 
changement climatique, sans quoi il nous en coûtera davantage plus tard. Voir les résumés suivants :  
http://www.parc.ca/pdf/research_publications/communities6_summ.pdf - rapport intégral : 
http://www.parc.ca/pdf/research_publications/communities6.pdf. Appuyez les gens, leurs emplois et 
leurs intérêts pour qu’ils bénéficient d’un niveau de vie élevé. Des gens heureux sont des gens 
productifs. Investissez dans les programmes sociaux pour atténuer l’incidence préjudiciable d’une 
économie sous contrainte. 
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? 

Appuyez fermement les initiatives fondées sur l’esprit d’entreprise. Appuyez les entreprises locales. 
Conservez la production et la fabrication au Canada là où c’est possible. Créez de meilleurs programmes 
pour appuyer ceux qui cherchent un emploi et/ou qui se recyclent (par exemple, les centres de carrière). 
Et oubliez l’idée qu’« un emploi est un emploi ». Les gens sont productifs lorsqu’ils s’intéressent à ce 
qu’ils font et ont eu la possibilité de croître dans leur travail. Ne vous contentez pas d’aider les gens à 
trouver un « petit boulot », mais aidez-les à acquérir un emploi qui les passionnera. Appuyez les 
nouveaux Canadiens en les aidant à trouver des emplois pour lesquels ils sont qualifiés. Nous avons des 
médecins, des avocats, des gens d’affaires, etc. qui sont chauffeurs de taxi, ce qui mine leurs capacités 
et ne leur permet pas de faire un apport satisfaisant au Canada. Créez une stratégie nationale en vue de 
supprimer la pauvreté au Canada. Offrez plus d’appui aux autochtones et à leurs collectivités, non en 
offrant des emplois à court terme liés à l’extraction des ressources, mais en offrant un appui dans les 
domaines du développement communautaire et des économies locales. Appuyez les syndicats. Ils 
obtiennent la sécurité d’emploi non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour leurs familles. Ne 
placez pas tous les espoirs uniquement dans le domaine des ressources non renouvelables. Utilisez les 
gens plutôt que la technologie pour effectuer des travaux. 
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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? 

Faites en sorte que les nouveaux employés bénéficient de l’aide des employés proches de la retraite 
pour perfectionner leurs compétences. Plutôt que de relever l’âge de la retraite, formez les jeunes 
générations qui remplaceront les travailleurs âgés. Favorisez l’immigration pour que les pénuries de 
main-d’œuvre soient comblées. Investissez lourdement dans les soins de santé publics et le logement 
pour les personnes âgées. Privilégiez les soins préventifs (activité, alimentation saine, etc.) - faites en 
sorte que les personnes âgées demeurent en santé le plus longtemps possible, de sorte qu’elles 
n’auront pas besoin de faire appel au système de santé. Appuyez la cohabitation pour que les personnes 
âgées soient appuyées par d’autres dans la collectivité (voir, par exemple 
http://www.wolfwillowcohousing.ca/). Ou appuyez la création de petits logis où les personnes âgées 
peuvent vivre tout près de leur famille ou non. 
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? 

Soyez conscients des limites d’une économie fondée sur une productivité sans cesse croissante. Nous ne 
pouvons pas toujours croître de la même manière. Privilégiez donc la création d’une économie 
diversifiée, de sorte qu’aucun secteur n’entraînera la chute de l’ensemble de l’économie. La technologie 
joue un rôle dans la productivité. Orientez le pays vers un système énergétique durable et évitez un 
approvisionnement limité de ressources non renouvelables. L’énergie renouvelable est ce qui 
ressemblera le plus à une ressource « sans limites ». 

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? 

*Collectivités autochtones - La perte de culture et de sens communautaire. La toxicomanie. Le racisme 
systémique qui les empêche de bénéficier de certaines possibilités.   *Immigrants - Le manque de 
soutien dans la transition vers un style de vie canadien. Le racisme systémique qui les empêche de 
bénéficier de certaines possibilités.   *Réfugiés - Manque d’appui en matière de soins de santé (pour les 
aider à se remettre physiquement et mentalement). Choc culturel et autres questions liées à 
l’adaptation au style de vie canadien. Le racisme systémique qui les empêche de bénéficier de certaines 
possibilités.   *Malades mentaux - Manque de soutien pour obtenir des emplois, un logement et un 
accès approprié aux soins de santé. Compréhension médiocre des problèmes de santé mentale dans la 
société.   *Pauvreté - Manque de soutien pour trouver un logement, choix médiocres en matière 
d’emploi, difficulté à « monter l’échelle ».   *Toxicomanie - Une culture de « c’est de leur faute » alors 
que, bien souvent, ils n’avaient pas de choix véritable (par exemple, naissance dans la pauvreté, de 
parents toxicomanes et abusifs, etc.)   *Étudiants - Manque de soutien financier pendant les études. 
Endettement massif à la fin de leurs études.   *Criminalité - Présente dans tous ces secteurs. Ce n’est pas 
en mettant les gens en prison qu’on va régler « le problème » ou les réhabiliter. Le développement 
communautaire, l’aide aux personnes qui cherchent un emploi ou un logement, l’accès aux aliments et 
aux soins de santé et les services d’éducation et de loisirs sont des solutions qui coûtent beaucoup 
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moins cher.  

 


