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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? 

Il faut injecter des fonds fédéraux dans des projets de construction d’infrastructures à travers le pays, 
aussi bien des infrastructures sociales que matérielles, qui contribuent à créer des emplois et à 
améliorer la situation du pays. Il faut appuyer les énergies renouvelables qui créeront des emplois dans 
de nouveaux domaines et, en particulier, pour les jeunes. Un programme national de garderies pour 
aider les jeunes parents de la population active et ceux qui font leurs études. Des programmes 
spécialisés pour éduquer et aider les jeunes Autochtones et les Métis à faire leur entrée dans la 
population active. Il faut améliorer la structure fiscale de manière à stimuler la création d’emplois par les 
entreprises et à venir en aide aux Canadiens qui sont travailleurs autonomes. Il faut réduire les dépenses 
là où elles ont été majorées récemment pour financer les programmes ci-dessus, en éliminant 
notamment les récentes subventions aux entreprises, l’agrandissement des prisons et les nouveaux 
achats d’équipements militaires. 
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? 

Ma réponse à la question précédente se rapporte également à cette question : Il faut injecter des fonds 
fédéraux dans des projets de construction d’infrastructures à travers le pays, aussi bien des 
infrastructures sociales que matérielles, qui contribuent à créer des emplois et à améliorer la situation 
du pays. Il faut appuyer les énergies renouvelables qui créeront des emplois dans de nouveaux 
domaines et, en particulier, pour les jeunes. Un programme national de garderies pour aider les jeunes 
parents de la population active et ceux qui font leurs études. Des programmes spécialisés pour éduquer 
et aider les jeunes Autochtones et les Métis à faire leur entrée dans la population active. Il faut 
améliorer la structure fiscale de manière à stimuler la création d’emplois par les entreprises et à venir en 
aide aux Canadiens qui sont travailleurs autonomes. 
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 vieillissement de la population : le gouvernement fédéral doit faire preuve de leadership en ce qui 
concerne l’assurance-maladie afin d’accroître les soins de santé primaires, d’informatiser les dossiers 
médicaux et de renforcer les programmes nationaux de soins à domicile, de soins de longue durée et 
d’assurance-médicaments. Cela autorisera des économies en plus d’abaisser les coûts généraux pour la 
population âgée. Il faut revenir sur la baisse prévue de l’âge de la retraite – le fait d’augmenter cet âge 
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aura pour effet de majorer les dépenses de santé. Il faut remédier aux pénuries de compétences en 
finançant l’enseignement supérieur et en portant une attention toute particulière aux jeunes 
Autochtones là où ils constituent un segment important de la population. Un programme national de 
garderies permettra également à de nombreux jeunes parents d’être plus productifs. 
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 nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

Les entreprises prennent trop de décisions en vue de maximiser leur productivité à court terme, 
notamment par une réduction des effectifs. Nous devons les inciter à rehausser la productivité en 
élargissant et en améliorant leurs bassins de main-d’œuvre. Les stimulants fiscaux sont une façon de 
procéder; la réglementation en est une autre; le soutien des programmes sociaux en est une troisième 
(p. ex. un programme national de garderies). 

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 nécessaires pour remédier à ces difficultés? 

Les inégalités sociales et économiques se creusent au Canada. La plus jeune génération ne reçoit pas 
l’appui dont elle a besoin. Ces difficultés continueront de s’aggraver à moins qu’on ne prenne des 
mesures sur le plan des politiques publiques. L’aide fédérale à l’enseignement supérieur, aux garderies, 
aux logements abordables et aux transports en commun représente une aide économique clé pour la 
population active plus jeune. 

 


