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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? 

Je pense qu’il est nécessaire d’imposer les entreprises et, surtout, d’éliminer les allègements fiscaux 
pour les entreprises, car tout cela a des retombées négatives sur le pays. Les entreprises qui détruisent 
l’environnement, qui nuisent aux collectivités autochtones, qui ont des normes de travail déplorables ou 
qui n’offrent pas d’emplois durables n’ont pas de retombées positives sur les Canadiens et ne devraient 
pas se voir accorder de statut spécial. 

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? 

Je pense que la priorité devrait être accordée aux emplois durables et aux entreprises durables, ainsi 
qu’à une éducation accessible (une population active diversifiée et instruite est la meilleure chose pour 
le Canada). Et je ne veux pas seulement parler de durabilité en termes d’écoblanchiment; les entreprises 
doivent être viables tant au niveau environnemental qu’au niveau social et elles doivent valoriser 
l’éthique, la collectivité dans laquelle elles travaillent, leurs employés et l’avenir du monde dans lequel 
elles évoluent – les entreprises ne peuvent pas continuer à être la cause de l’effondrement économique 
et s’attendre à en récolter les bénéfices.  

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? 

Rendre l’éducation aussi accessible que possible (par ex. une éducation postsecondaire gratuite et de 
l’aide pour les étudiants) constitue une mesure importante, car non seulement notre population active 
est-elle vieillissante, mais d’autres facteurs démographiques sont également en train de changer. Nous 
ne pouvons plus permettre uniquement aux étudiants privilégiés de recevoir une éducation 
postsecondaire. En outre, notre façon de concevoir l’université et l’éducation dans son ensemble doit 
changer – l’éducation n’est pas une entreprise, mais elle est en train de le devenir. Songez à la façon 
dont le système d’éducation s’est développé – comme un moyen, pour les riches et puissants, de veiller 
à ce que leurs enfants continuent d’être riches et puissants. L’éducation a toujours été exclusive et notre 
façon de la concevoir doit changer. La population active vieillissante a pu aller à l’université à des coûts 
bien moins élevés et a pu trouver un emploi beaucoup plus facilement – il faut prendre conscience de 
cela si l’on veut que les choses changent! 



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? 

Franchement, j’ai du mal à trouver un stage NON RÉMUNÉRÉ. Toutefois, dans le grand ordre des choses, 
les travailleurs vieillissants n’en demeurent pas moins qualifiés et compétents, même s’ils peuvent se 
montrer «vieillots», à savoir racistes, sexistes et oppressifs. L’éducation – et l’éducation alternative plus 
particulièrement – est importante lorsqu’on vieillit et qu’on a besoin de continuer d’apprendre, même si 
l’on n’a pas souvent d’occasions qui se présentent. 

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? 

Un bon exemple est celui d’une entreprise communautaire durable de Montréal, qui s’appelle 
Santropol. Santropol est un café qui importe du café biologique issu du commerce équitable et qui est 
vendu dans des épiceries de la ville et servi dans d’autres cafés. On y dirige aussi un programme de 
repas livrés à domicile, une coopérative de vélos et des jardins communautaires. Il s’agit non seulement 
d’une entreprise qui emploie des personnes, mais c’est aussi une institution phare pour la communauté 
qui offre des services précieux, ce que l’on devrait apprécier. Donner aux petites entreprises ou même 
aux particuliers l’occasion de faire des choses comme installer des panneaux solaires sur leurs toits, 
construire des jardins et faire des choses durables qui permettent d’améliorer leur communauté – cela 
devrait être une priorité. Appuyer les ressources pour les agriculteurs devrait être une priorité.  
Accorder des allègements fiscaux aux entreprises qui s’approprient nos ressources naturelles en 
échange d’emplois à court terme n’est PAS une priorité et devrait être évité à tout prix. Plan nord n’est 
pas une bonne idée. Les sables bitumineux ne sont pas une bonne idée. Ils donnent peut-être des 
emplois à certaines personnes pendant 20 ans, mais que deviendront ces communautés lorsque ces 
ressources se seront taries? Nous aurons vendu notre eau et nos arbres et nous aurons détruit nos sols 
pour faire rapidement de l’argent qui, pour la plupart, enrichit les PDG étrangers. 

 


