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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 reprise et la croissance devraient découler d’investissements dans l’éducation, les solutions 
environnementales et les énergies de remplacement. Nous deviendrions des chefs de file mondiaux en 
nouvelles technologies et en pratiques durables. Les mesures fédérales devraient également viser à 
limiter la délocalisation d’emplois à l’étranger et à encourager la croissance des petites entreprises. Le 
rachat d’entreprises canadiennes par des intérêts étrangers peut nous coûter des emplois. De plus, les 
grandes chaînes de vente au détail peuvent ruiner de nombreux entrepreneurs et petites entreprises 
familiales du Canada. La réglementation est importante, non seulement pour la sécurité des Canadiens 
et de nos écosystèmes, mais aussi pour faire des économies à long terme en améliorant la santé des 
Canadiens et de notre environnement. 
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? 

Nous devons prendre des mesures durables et cesser de dépendre des États-Unis et de l’Europe. Nous 
devons encourager une saine croissance de l’agriculture, du secteur manufacturier et du secteur des 
textiles ainsi que le développement des technologies, le service à la clientèle et les énergies de 
remplacement. Nous devons également limiter les monopoles et favoriser le commerce interprovincial. 
La production locale d’aliments et les ressources communautaires peuvent aussi accroître la création 
d’emplois dans le pays. 
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? 

L’éducation constitue la réponse évidente à cette question. Il serait très avantageux de développer les 
compétences au Canada afin de combler les lacunes et de prendre mieux soin de nos aînés. Nous 
n’avons pas besoin d’une plus grande population au Canada. La croissance n’est pas viable; elle fait en 
fait partie du problème parce qu’elle engendre des crises économiques. La durabilité est le meilleur 
moyen d’assurer un avenir sain. Reconnaître les problèmes causés par l’écart des âges revient à 
reconnaître aussi que nous devons agir d’une manière durable dans tous les domaines qui contribuent à 
notre économie. La planification à long terme est importante. 



 

 

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? 

L’innovation est engendrée par la limitation des monopoles, le partage des idées, la technologie et l’aide 
gouvernementale à la modernisation et à la promotion de l’éducation des propriétaires d’entreprises. 
Les progrès technologiques sont essentiels. Les mesures d’encouragement des travailleurs sont 
également importantes pour la productivité : la loyauté des travailleurs, la rémunération et les 
avantages sociaux ainsi que le sentiment d’appartenance et de contribution favorisent énormément la 
productivité. 

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 entreprises et les travailleurs canadiens ont de la difficulté à soutenir la concurrence à cause des 
grandes multinationales, des monopoles, de la délocalisation et des vieilles idées relatives à l’économie, 
qui n’ont pas profité aux petites entreprises, aux collectivités, à notre environnement et à nos familles. 
Nous devons concentrer nos efforts sur la durabilité, ce qui nous assurera constamment une économie 
prospère. 

 


