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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? 

Mettre l’accent sur le développement d’une économie verte en axant la R-D sur les sources d'énergie 
durables et grâce à la rénovation et à la modernisation des parcs de logements et des édifices existants 
au Canada. 
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? 

Développer de façon durable et à long terme une industrie qui permettra aux Canadiens de se préparer 
progressivement à effectuer la transition vers un avenir « carbone neutre ». 

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? 

Les universités et les collèges devraient être indépendants et soutenus financièrement en fonction de 
leur importance en tant qu’institutions publiques. Le gouvernement fédéral devrait s’efforcer d’éliminer 
les obstacles au maintien de conditions de vie décentes et faire la promotion de modes de vie sains dans 
les communautés afin de favoriser une meilleure santé des populations vieillissantes et d’offrir de 
meilleures chances aux jeunes Canadiens d’être en bonne santé toute leur vie durant. Les décisions 
devraient se prendre en fonction de recherches scientifiques revues par des pairs, et le gouvernement 
devrait augmenter le financement alloué à ces recherches au lieu de le réduire comme il l’a fait 
dernièrement. 
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? 

Nous devons repenser la position du Canada sur le marché mondial et à l’échelle nationale. Nous devons 
mettre l’accent sur la compétitivité à long terme : de quoi avons-nous besoin en tant que pays pour 
demeurer résilient en période d’incertitude? Nous ne devrions pas chercher à vendre et à exploiter le 
plus rapidement possible toutes les ressources qu’il nous reste, parce que cette façon de faire n’offre 
aucune solution viable pour les prochaines générations. Le gouvernement fédéral doit investir dans les 
technologies propres et les énergies de remplacement, protéger l’eau et les autres ressources naturelles 



 

 

et faire la promotion de modes de vie actifs et sains dans l’ensemble du Canada. 

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? 

La plus grande difficulté pour les Canadiens à l’heure actuelle réside dans les choix d’un gouvernement 
fédéral qui gouverne de façon idéologique et dans l’intérêt des grandes sociétés, au lieu de se baser sur 
la science et la recherche pour créer une économie nationale sûre et durable reflétant une vision à long 
terme. 

 


