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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? 

Nous devons cesser de mettre tous nos œufs dans le même panier en ce qui concerne les combustibles 
fossiles. Il faut mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles et investir dans les énergies 
renouvelables. Il faut utiliser les subventions aux combustibles fossiles pour financer les énergies 
renouvelables. Mettre en valeur le pétrole, c’est exploiter nos ressources environnementales, aggraver 
l’inflation et exposer les Canadiens au « syndrome hollandais » qui a déjà laissé sa marque dans le pays. 
Il faut également investir dans le développement de nouvelles industries durables qui favorisent la 
durabilité, l’environnementalisme, la technologie et Internet. Voilà la voie de l’avenir. Il faut investir 
davantage dans nos universités et notre corps enseignant afin d’attirer les meilleurs étudiants et de les 
encourager à travailler et à créer des entreprises ici. 
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? 

Il faudrait concentrer les efforts sur la création de nouveaux emplois intellectuels au Canada. Il y aura 
toujours des emplois pour certains services. Il faut créer davantage d’emplois de haut niveau. Nous 
devrions mettre fin aux projets pétroliers qui créent peu d’emplois permanents et se concentrer plutôt 
sur les projets d’énergie renouvelable, qui créent davantage d’emplois permanents. 
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? 

(1) Prévoir des encouragements pour inciter les jeunes à choisir des carrières liées à la santé et au 
vieillissement. S’occuper des problèmes de notre système d’alimentation : éliminer les OGM ou imposer 
aux sociétés d’étiqueter leurs produits, faire la promotion des produits locaux, imposer une taxe sur le 
gras tout en subventionnant les aliments sains, puisque les graisses exercent des pressions inutiles sur 
notre système de santé. Si la population est en meilleure santé, il y aura dans les hôpitaux plus de lits 
pour les gens qui en ont besoin. L’obésité et la consommation d’aliments transformés de mauvaise 
qualité ne font qu’aggraver les pressions qui s’exercent déjà sur un système de santé surchargé. Nous 
avons un système d’alimentation qui ne tient pas compte de la santé et un système de santé qui ne tient 
pas compte de l’alimentation. C’est là qu’il faut commencer. (2) Davantage d’investissements dans les 
programmes d’études des universités et des collèges. Nous avons également besoin de programmes 
coopératifs entre les établissements d’enseignement et l’industrie. 



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? 

Il faudrait concentrer les efforts sur les nouvelles industries et prendre ses distances avec les vieilles 
industries moribondes qui favorisent les multinationales pétrolières et épuisent des ressources en 
quantités limitées. Technologie, recherche et développement, innovation, emplois intellectuels : voilà 
l’avenir. Il faut davantage d’investissement du gouvernement fédéral dans ces domaines. Il faut mettre 
fin aux subventions versées aux industries moribondes, comme la chasse au phoque et les grandes 
pétrolières. Il est ridicule d’utiliser l’argent des contribuables pour financer ces projets. 

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 Canadiens à faible revenu : il faut concevoir des programmes sociaux plus efficaces et plus nombreux 
pour aider ces gens. Programmes de formation au travail. Premières nations : Nous leur avons fait 
suffisamment de mal. Il faut permettre aux collectivités des Premières nations de vivre tranquillement 
sans essayer de les intimider. Rétablissez les programmes d’aide aux jeunes des Premières nations que 
vous avez supprimés. Il est particulièrement important d’accorder un financement spécial aux 
programmes d’éducation et de santé visant ce groupe. Mères seules : Plus de fonds et de programmes 
sociaux pour aider ces femmes à se relever et à élever des enfants qui deviendront de jeunes adultes 
sains et bien adaptés. Petites entreprises : Subventions pour faciliter le démarrage de petites entreprises 
originales canadiennes. Un programme environnemental permettant de financer les entreprises 
durables respectueuses de l’environnement encouragera l’environnementalisme et permettre à ces 
entreprises de surmonter certains des obstacles qu’elles rencontrent en essayant de pénétrer les 
marchés et de faire la concurrence aux grandes sociétés. 

 


