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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? 

Réparer l’infrastructure vieillissante et miser sur les nouvelles technologies qui ont un potentiel de 
rendement élevé, notamment les sources d’énergie renouvelables. 

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? 

 

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? 

Dans la mesure du possible, soutenir la formation et la participation des plus jeunes générations qui 
devront prendre la relève lorsque les membres des générations X et du baby-boom seront à la retraite. 
Le gouvernement devrait lancer des campagnes de promotion de la formation, des responsabilités 
organisationnelles et sociales ainsi que des valeurs de même nature à l’intention de ces jeunes 
générations. 
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? 

Arrêter de museler les scientifiques, de faire fi de leurs constatations ou de réfuter ces dernières de 
différentes façons. Cela va à l’encontre de la manière dont nous devrions traiter les scientifiques 
professionnels 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 protection de l’environnement au Canada et la lutte contre les changements climatiques devraient 
être nos principales priorités. Une idéologie politique qui consiste avant tout à déterminer comment 
nous prendrons soin des membres de la génération du baby-boom à la retraite alors que 
l’environnement se dégrade rapidement à l’échelle de la planète est une stratégie à courte vue 
parfaitement égoïste. Nous devrions mettre l’accent sur la prise de mesures, qui ne visent pas 
nécessairement avant tout l’intérêt supérieur de la population vieillissante, mais qui favoriseront et 
protégeront les générations futures. 

 


