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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? 

Le gouvernement fédéral doit effectuer un sondage sur les besoins en main-d’œuvre des régions 
éloignées afin d’évaluer l’opportunité de programmes de formation pratique et d’apprentissage. Dans 
ma région, le tourisme est actuellement la seule grande industrie, et le manque de possibilités d'emploi 
constitue un problème. 
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? 

Je ne veux pas que le gouvernement fédéral permette l’exportation en masse de nos matières premières 
dans d’autres pays. Dans ma région par exemple, l’exportation de chromite en Chine entraînerait aussi 
l’exportation d’emplois canadiens. J’aimerais également que le gouvernement se penche sur le 
problème de la valeur élevée des pétrodollars, laquelle a des répercussions négatives sur les emplois du 
secteur manufacturier, en particulier en Ontario. 
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’oeuvre? 

Dans ma réponse à la première question, j’ai proposé l’idée d’un sondage pour connaître les possibles 
débouchés industriels dans les régions éloignées. Une vision créative s’impose pour les industries de ces 
régions, ainsi que des initiatives visant l’acquisition des compétences correspondant aux besoins. 
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’augmentation du nombre d’entreprises manufacturières détenues par des intérêts étrangers et dont la 
main-d’œuvre est non syndiquée entraînera une diminution de la productivité. Lorsque les travailleurs 
bénéficient d’une sécurité d’emploi, que les conditions de travail sont sécuritaires et que 
l’environnement de travail est positif, la productivité augmente. 



 

 

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 mesures adoptées par le gouvernement fédéral donnent nettement l’impression d’avoir été prises 
pour accroître les profits des grandes entreprises (appartenant dans certains cas à des intérêts 
étrangers) aux dépens de la classe moyenne. Les inégalités croissantes représenteront un défi continuel. 
Le gouvernement doit se pencher sur la création et la protection d’emplois bien rémunérés dans le 
secteur manufacturier, la recherche et le développement, ainsi que le soutien aux petits entrepreneurs 
sous forme de subventions à l’emploi, si nécessaire. Les personnes qui gagnent un salaire décent payent 
également des impôts. 

 


