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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? 

Étant donné la très grande dépendance économique à l’échelle mondiale envers les ressources 
pétrolières et naturelles, et les réserves limitées de telles ressources, le Canada doit élaborer un 
« plan B » au moyen de politiques favorisant l’innovation, la production locale et les produits 
alimentaires régionaux. Sur le plan individuel et en tant que pays, nous devons accroître notre 
autonomie de même que la durabilité de nos façons de faire. Nous avons besoin de plus de politiques 
pour réglementer le secteur industriel. C’est par la réglementation que nous pouvons nous adapter et 
prendre les mesures qui s’imposent. Nous devons nous inspirer des pays socialistes et suivre leur 
exemple, plutôt que d’emprunter la même voie que les États-Unis. Nous devons continuer d’investir 
dans la promotion d’une identité canadienne par l’intermédiaire de la Société Radio-Canada (SRC). Les 
médias jouent un rôle prépondérant dans la vie des jeunes. Nous devrions stimuler le goût de la culture 
chez les jeunes Canadiens en les exposant à la SRC et en les protégeant des médias et de la publicité 
nuisibles. La programmation télévisuelle comprend trop d’émissions américaines. Nous devons protéger 
notre identité unique en investissant dans la SRC, tout particulièrement en cette époque où le monde 
devient de plus en plus petit en raison d’Internet et des médias sociaux. 
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? 

Nous devons favoriser l’emploi au Canada en appuyant la production locale et les produits alimentaires 
régionaux. Nous devons récompenser l’innovation et nous tourner vers l’avenir. Nous devons investir 
dans l’éducation et la formation des Canadiens d’origine autochtone. Il est malavisé de licencier des 
scientifiques et de créer dans le secteur industriel des emplois qui nécessitent un niveau d’instruction 
peu élevé. Nous devons investir dans les grands penseurs de ce pays. 
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? 

Nous devons investir dans l’éducation et la formation continue. Nous devrions nous inspirer des 
Canadiens d’origine autochtone en ce qui a trait à la population vieillissante. Les aînés autochtones sont 
les personnes les plus respectées et souvent les plus actives dans leurs collectivités. Ils jouent le rôle 
d’enseignants. Nous devons valoriser l’apprentissage continu et l’enseignement plutôt que le travail 
jusqu’à la retraite. Les aînés ont tant à offrir; ils ne devraient jamais être perçus comme un fardeau. 



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? 

Voir les commentaires à la question précédente. Nous devons favoriser, entre autres choses, 
l’apprentissage continu, l’éducation des adultes et la rééducation professionnelle. Nous devons faire de 
nos aînés des enseignants et soutenir ce concept. 

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 personnes d’âge moyen faisant partie de la classe moyenne doivent satisfaire à des attentes de 
taille, et ce, en disposant globalement du salaire le plus faible que l’on ait observé depuis longtemps 
chez les membres de ce groupe. Le système scolaire doit soutenir, sur les plans personnel et 
professionnel, les familles dont les deux parents travaillent. Nous devons éviter que les familles de 
classe moyenne s’endettent trop. Il faut aussi enseigner aux jeunes à planifier leur retraite, à épargner 
et à vivre selon leurs moyens; cela devrait figurer au nombre des priorités. 

 


