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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? 

Instaurer une taxe sur le carbone. Évaluer le coût de l'exploitation des ressources naturelles dans le but 
de forcer les entreprises à verser une contribution équitable (redevances) au développement durable du 
pays et des provinces. Investir dans les solutions environnementales afin que les entreprises 
canadiennes soient en position de tête en matière de développement durable. S'assurer également que 
nous sommes des pionniers dans le domaine des technologies et stratégies respectueuses de 
l'environnement de manière à ce que le Canada puisse exporter nos connaissances, nos produits et nos 
méthodes afin de rendre le monde meilleur pour nous et pour les générations à venir. Le Canada DOIT 
devenir un chef de file en développement durable et se fonder sur cela pour renforcer son économie. 

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? 

Investir dans le développement durable. Renforcer notre économie en cessant de financer la dette 
canadienne par des emprunts à des tiers à des taux d'intérêt plus élevés que ceux que la Banque du 
Canada consent aux grandes banques commerciales. Le gouvernement devrait emprunter directement 
de la Banque du Canada au taux préférentiel afin de réduire les frais d'emprunt et le poids de la dette 
sur les épaules des citoyens canadiens. Faire en sorte que le dollar canadien ait une valeur légèrement 
moins élevée que le dollar américain afin d'aider le secteur manufacturier à se rétablir et à récupérer les 
emplois perdus à cause de la force relative du dollar canadien depuis quelques années, laquelle est due 
aux sables bitumineux de l'Alberta. L'économie d'une province est en train de détruire le reste du pays. 
Il est temps que ça change, il est temps que nous retrouvions l'équilibre! 

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? 

Quatre jours de congé (payés par le gouvernement) par personne par année pour le perfectionnement 
professionnel (32 heures par année). La semaine de travail de quatre jours pour laisser place à la 
formation et au partage de connaissances ainsi qu'à la transition entre les générations de travailleurs 
jeunes et âgées. Mieux financer les études primaires et secondaires afin de hausser le taux de 
diplomation. Mieux renseigner les jeunes et les chômeurs au sujet des professions qui sont en forte 
demande et qui offrent de bons salaires. Créer des programmes de formation travail-études en 
collaboration avec l'industrie afin d'assurer que les étudiants comprennent et maîtrisent mieux les 
concepts et les compétences, et d'aider les étudiants à devenir des travailleurs plus efficaces et plus 



 

 

qualifiés. 

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?  

La semaine de travail de quatre jours et des salaires plus élevés dans l'ensemble du Canada. Les 
industries canadiennes ont besoin de stabilité pour croître. La semaine de travail de quatre jours 
améliorera la qualité de vie des travailleurs et les aidera donc à avoir un meilleur rendement au travail 
en plus de les inciter à garder leur emploi. La fin de semaine de trois jours entraînera une augmentation 
des dépenses, ce qui contribuera à la vitalité de l'économie. Des travailleurs qualifiés qui ont un meilleur 
sens de l'éthique, des responsabilités, de l'honneur, de la loyauté, du devoir et de la fierté pour faire en 
sorte que nos travailleurs demeurent plus longtemps auprès de la même entreprise. Les citoyens 
canadiens se fatiguent de leur emploi après quelques années. Dans de nombreuses entreprises, le 
roulement de personnel est trop élevé, les travailleurs ne s'intéressent qu'au salaire et à la carrière et 
changent souvent d'emploi. Pour les entreprises, c'est une question de stabilité. Elles ne peuvent pas 
grandir si elles passent leur temps à former de nouveaux employés pour remplacer ceux qui partent. 

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 mesures devraient être axées sur les individus. Toujours! Quand le gouvernement aide les citoyens, 
il aide la collectivité et les entreprises en même temps. Ça commence avec les gens! Les gens ont besoin 
d'être informés des difficultés à venir et d'un gouvernement transparent. Il faut éduquer les gens pour 
les aider à aider leur pays. Par exemple, il faut promouvoir l'activité physique et une alimentation saine 
puisque cela coûte moins cher à long terme que les problèmes de santé causés par le manque 
d'exercice, la malbouffe, les aliments riches en cholestérol et en sel, les boissons sucrées, etc. 

 


