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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? 

Les compressions continues dans les services gouvernementaux font augmenter le nombre de 
sans-emplois et ne contribuent pas à une saine économie. L’austérité n’a jamais réglé les problèmes 
financiers – elle ne fait que créer davantage de problèmes. Par exemple, des citoyens sans emploi plus 
nombreux (à cause des compressions gouvernementales) sont 1) incapables d’acheter les biens et les 
services qui font rouler l’économie et 2) ont besoin d’une aide financière, c.-à-d. l’assurance-emploi. 
L’argent des contribuables dépensé judicieusement pour les services gouvernementaux crée une 
économie forte. 

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? 

D’abord, mettre fin aux licenciements dans la fonction publique. Deuxièmement, offrir des incitatifs à 
l’embauchage aux employeurs et mettre en place des mesures pour dissuader les mises à pied – qui est 
la façon la plus courante, la plus sur-utilisée et la moins imaginative utilisée par les entreprises pour 
économiser. Il faut peut-être élaborer des lignes directrices concernant le ratio entre le salaire/la 
rémunération du PDG et de la haute direction par rapport à ceux des employés; les PDG ne devraient 
pas gagner 150 fois plus que les employés, comme c’est le cas dans certaines entreprises. Il faut aussi 
réglementer davantage le marché boursier et les capitaux de placement de sorte que le principal facteur 
motivant de l’économie N’est PAS un rendement des investissements sans cesse croissant, irréaliste et 
non durable mais plutôt l’objectif d’une économie saine. 

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? 

Premièrement, il est essentiel de rétablir le recensement complet pour assurer la collecte 
d’informations exactes nécessaires à la planification future. Les soins de santé et les conditions de 
logement sont des questions clés associées au vieillissement de la population. Un soutien accru afin de 
permettre aux personnes âgées de demeurer aussi longtemps que possible chez elles est nécessaire. Il 
faut davantage d’établissements de soins de longue durée; aussi, il faut faire preuve d’ouverture d’esprit 
et soutenir les conditions de logement différentes qui mettent en commun les ressources – et les forces 
des résidents – afin de maximiser celles-ci et permettre aux personnes âgées de demeurer 
indépendantes aussi longtemps que possible. Les personnes âgées qui veulent et qui peuvent continuer 



à travailler devraient être encouragées à le faire, pour aider à atténuer en partie les pénuries de 
main-d’œuvre. On peut aussi s’attaquer aux pénuries de main-d’œuvre en offrant d’autres formes 
d’éducation et de formation – dans le secteur des métiers, par exemple. On soulagerait ainsi 
grandement le problème des pénuries de main-d’œuvre au lieu de continuer à créer davantage 
d’universités. Il pourrait être utile de s’inspirer du système d’apprentissage et de formation en place en 
Allemagne. 

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?  

Le gouvernement devrait adopter une vision à long terme en matière de productivité au lieu de mettre 
l’accent uniquement sur le renforcement de la productivité – soit une vision non durable. Au lieu 
d’exporter nos ressources, comme le pétrole, le bois et les produits agricoles bruts, nous devrions nous 
efforcer de créer des emplois en transformant ces biens en produits : le bois en meubles, le pétrole en 
produits pétroliers, les bovins en bœuf destiné à l’alimentation, etc. Nous devons aussi diversifier 
l’économie : ne pas mettre l’accent seulement sur le pétrole mais aussi développer d’autres formes 
d’énergie plus durables. 

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? 

Ce sont les citoyens vivant dans la pauvreté ou à la limite du seuil de pauvreté qui éprouvent le plus de 
difficultés. Le logement abordable, des aliments santé abordables et un salaire suffisant pour tous les 
employés sont les seules solutions à ce problème. Cela ne sera possible qu’avec une orientation et des 
incitatifs offerts par l’État. À long terme, cela permettra non seulement d’économiser au chapitre des 
soins de santé mais aussi de réduire les coûts associés à l’itinérance, y compris la toxicomanie et la 
criminalité. 

 


