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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? 

Les politiques du gouvernement fédéral devraient avoir pour objet de créer une économie durable et 
sans croissance. De façon plus particulière, cela signifie concevoir une économie qui se prête à un 
environnement sain. Une économie saine à long terme exige un environnement sain à long terme. Nous 
ne pouvons pas continuer de croître dans un monde de ressources limitées sans mettre en danger 
l’environnement et la civilisation elle-même au bout. 
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? 

Pour demeurer concurrentiels, nous devons adopter des changements majeurs pour nous diriger vers 
l’économie de l’avenir, c’est-à-dire une économie verte. Le gouvernement fédéral devrait donc 
promouvoir la création d’emploi dans les industries vertes, un secteur malheureusement très négligé. 
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 prévisions économiques indiquent qu’il n’y a pas lieu d'apporter des modifications importantes à la 
politique pour faire face au vieillissement de la population. En ce qui a trait à la pénurie des 
compétences, nous pourrions intensifier la formation de notre population autochtone actuellement 
sous-utilisée. 
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? 

Pour accroître la productivité, nous avons besoin d’une main-d’œuvre bien formée, bien rémunérée et 
complètement engagée. Cela signifie, entre autres choses, la participation solide des syndicats et des 
travailleurs à la gestion, à l'image de l’économie allemande remarquablement compétitive. 



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? 

Ce sont évidemment les collectivités autochtones qui ont le plus de difficultés. Elles demeurent en 
grande partie incapables de participer pleinement à la société canadienne. Le gouvernement fédéral 
doit faire quelque chose pour assurer que ces collectivités ont des services sociaux et physiques conçus 
pour les intégrer pleinement à la société canadienne. Le gouvernement fédéral doit régler cette 
difficulté en s’appuyant sur des études appropriées pour prendre ensuite les mesures qui s’imposent 
dans ces secteurs. Le second groupe dont les besoins sont les plus criants est celui des mères 
célibataires. Le gouvernement fédéral devrait faciliter la création de programmes pour aider toutes les 
mères à risque à élever leurs enfants d'une façon saine et productive. 

 


