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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? 

Tout d’abord, il s’agit là d’une question qui présuppose un ensemble de réponses. La question gagnerait 
à être formulée autrement. On pourrait demander, par exemple, ce que notre économie doit récupérer 
et si, compte tenu de la crise écologique qui se répand à l’échelle de notre planète, la croissance 
économique est appropriée. Je constate que le gouverneur de la Banque du Canada prévoit une 
économie fonctionnant à pleine capacité au milieu de 2013. Pourquoi alors faudrait-il des mesures de 
stimulation à ce moment?  
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? 

Le temps est venu de privilégier une économie renouvelable. Je suggère que l’on donne libre cours aux 
facultés créatrices et entrepreneuriales de nos citoyens en leur permettant d’affronter sur un pied 
d’égalité la concurrence en matière de production d’électricité, ce qui exigerait de supprimer les 
contraintes. Cela mis à part, une population très bien formée et motivée créera ses propres occasions de 
développement. Nous pourrions commencer en supprimant les frais de scolarité des établissements 
d’enseignement postsecondaire et en créant un système d’admission plus méritocratique.  
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? 

Manifestement, encourager la croissance démographique n’est pas une solution viable à long terme. Il 
nous faut donc nous attaquer à l’âge auquel nous cessons de faire un apport à la société et à l’économie. 
L’âge de la retraite devrait faire partie de l’équation, comme le devrait aussi l’accroissement des efforts 
visant à maintenir la vigueur et la santé chez les personnes que nous considérons maintenant comme 
des personnes âgées. Il serait aussi logique d’envisager des possibilités accrues de formation pour tous 
les groupes d’âge.  



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? 

La productivité est généralement liée à la formation. La suppression des frais de scolarité dans 
l’enseignement postsecondaire stimulerait la productivité. Cela s’applique aussi à l’apprentissage.  

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 collectivités des Premières Nations et les collectivités inuites affrontent les plus grands défis. Trop de 
nos citoyens des Premières Nations sont pauvres et insuffisamment éduqués, mal logés et mal 
gouvernés. Le gouvernement fédéral doit honorer ses obligations légales, morales et fiduciaires. Les 
mesures, ou plutôt les insuffisances, des diverses administrations fédérales sont proprement honteuses.  

 


