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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? 

Nous devrions construire des infrastructures pour appuyer les futures industries de croissance, comme 
l’énergie verte et les réseaux électriques intelligents. L’industrie du pétrole et du gaz consacre une trop 
grande part de sa richesse à des intérêts peu diversifiés et à des intérêts étrangers. Ces ressources sont 
limitées et cet élément devrait être pris en considération. Le changement climatique est réel et aura des 
effets préjudiciables sur notre économie. Comme nous sommes le pays nordique le plus affecté par ce 
changement, nous devrions être des chefs de file dans le cheminement vers la nouvelle économie verte. 
Des pays comme l’Allemagne et la Chine font beaucoup plus que nous et nous avons tort de ne pas 
suivre leur exemple.     
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? 

Nos banques prétendent être solides et ne pas être affectées par ce qui se passe dans l’industrie 
bancaire à l’échelle mondiale. Nous devrions protester contre la fraude à laquelle se livrent les grands 
établissements bancaires qui mettent en péril la sécurité de notre économie. Nous devrions sanctionner 
les banques frauduleuses et limiter les échanges financiers avec les pays qui n’interviennent pas contre 
ces types d’activité criminelle. Nous devrions également évaluer les coûts que le changement climatique 
impose à notre secteur agricole et à l’industrie de la pêche, ainsi qu’à la santé générale de notre pays. 
L’appui aux industries (par exemple, l’extraction de minéraux rares) qui soutiennent la nouvelle 
économie verte devrait compenser les effets du changement climatique.     
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? 

Le gouvernement fédéral devrait collaborer avec la main-d’œuvre vieillissante en vue de s’assurer 
qu’elle demeure en bonne santé, heureuse et productive. Nous devrions encourager la formation 
fondée sur l’expérience des personnes de métier en vue d’accroître les compétences des jeunes 
travailleurs. Les programmes de mentorat sont importants et les incitations fiscales pour assurer la 
participation des travailleurs relativement âgés dans ce processus le sont encore plus.  



 

 

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 vivons à l’heure de la mondialisation, ce qui oblige les entreprises à devenir de plus en plus 
productives. Il y aurait lieu d’enquêter sur la possibilité de limiter les effets des entreprises à forte 
capitalisation qui vendent les avoirs de sociétés pour réaliser un bénéfice rapide. Des modifications de la 
fiscalité pourraient maintenir ces forces en échec et permettre ainsi aux entreprises de concentrer leurs 
efforts sur leur consolidation et leur productivité tout en assurant un bon équilibre de travail entre 
employés relativement âgés et jeunes employés.  Cela serait plus utile que de prendre la défense 
d’entreprises comme Bain Capital. Arrêtez-moi si cela est trop pertinent.  

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 bénéfices des grandes entreprises sont plus élevés que jamais. Les petites entreprises sont les plus 
affectées par la mondialisation, le capital se déplaçant en vue de maximiser les rendements. Des usines 
en Colombie-Britannique ferment sans préavis, des entreprises manufacturières rentables au Québec 
ferment leurs portes et des emplois très rémunérateurs disparaissent. Je crois que nous devrions parler 
des règles concernant la propriété étrangère dans certaines industries (notamment les 
télécommunications) si des entreprises multinationales veulent fonctionner ainsi au Canada.  

 


