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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? 

Consacrer plus de ressources et d’attention au développement de l’énergie renouvelable et à 
l’innovation. Prévoir plus de ressources pour les médias publics et notre radiodiffuseur public, 
CBC/Radio-Canada. Nationaliser nos secteurs de l’énergie et des télécommunications. Annuler la dette 
étudiante. Imposer plus ceux qui gagnent le plus d’argent. Imposer une taxe Tobin aux sociétés et 
l’affecter aux programmes 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? 

Mettre en œuvre une stratégie nationale à grande échelle afin de nous orienter vers l’énergie 
renouvelable. Songer au New Deal de Roosevelt. 

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? 

Élaborer, en collaboration étroite avec les partenaires sociaux, des politiques actives et inclusives du 
marché du travail visant les jeunes et les travailleurs plus âgés. Cela exige de définir une meilleure 
politique pour couvrir la durée de toute la carrière, liée étroitement à la formation permanente. C’est 
autant une question de politiques actives et « intéressantes » pour les jeunes sur le marché du travail 
que de politiques permettant aux travailleurs plus âgés de choisir de mettre un terme graduellement et 
activement à leurs carrières. De plus, pour promouvoir l’emploi des jeunes, il faut faciliter la mobilité 
régionale et supprimer les obstacles à la mobilité professionnelle et géographique. 
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? 

Des mesures permettant une combinaison de retraite et d'emploi; une organisation du travail plus 
innovatrice et des politiques de gestion des ressources humaines; la conciliation du travail et de la vie 
familiale, pertinente à tous les groupes d'âge; de bonnes conditions de travail, la promotion de la santé 
et de la sécurité, y compris la définition et la prise en considération de la nature ardue du travail; de la 
formation initiale ou permanente; la promotion d’une culture progressive de gestion de l’âge au sein des 



sociétés, tant en ce qui a trait à l’entrée des jeunes sur le marché du travail qu’au départ des plus âgés; 
l’égalité de rémunération, en agissant de façon proactive plutôt que réactive. Voir aussi 
www.genwhymedia.ca 

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? 

 

 


