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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? 

Nous avons besoin d’un plan précis et efficace pour combattre les changements climatiques et faciliter 
l’établissement d’une économie plus écologique. Il faut cesser de subventionner l’exploitation des 
combustibles fossiles et favoriser davantage les sources d’énergie de substitution. On doit aider les 
étudiants endettés plutôt que les banques et les entreprises d’envergure afin que les citoyens canadiens 
puissent assurer leur subsistance et acheter ce dont ils ont besoin. 
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? 

On doit favoriser le dialogue public. Il faut ouvrir des voies de communication afin que le public puisse se 
faire entendre. Il faut que le ministre de l’Environnement et tous les autres fonctionnaires fédéraux 
concernés cessent d’agir à titre de porte-parole de l’industrie des combustibles fossiles. Plus que 
quiconque, le ministre de l’Environnement devrait avoir de l’expérience en matière d’enjeux 
environnementaux et, à tout le moins, avoir à cœur la préservation de l’environnement. Il faut cesser de 
subventionner l’exploitation des combustibles fossiles et faciliter l’établissement d’une économie 
écologique. 
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? 

Il faut faire grâce aux étudiants de leurs dettes d’études et imposer un salaire minimum vital à l’échelle 
du pays. Les jeunes, vraisemblablement, se plaignent de ne pas pouvoir bénéficier de possibilités 
semblables à celles dont ont pu profiter les personnes plus âgées. Si les jeunes doivent soutenir la 
population vieillissante, ils ne devraient pas avoir à se soucier de dettes aussi élevées qu’une 
hypothèque pour leur éducation, tout en essayant de trouver dans leur région un emploi convenable 
dans un domaine autre que celui des combustibles fossiles, en sachant bien que le salaire pourrait ne 
pas être suffisant pour qu’ils puissent subvenir à leurs besoins. 



 

 

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? 

Il faut éliminer du mandat du gouvernement les idéologies chrétiennes extrémistes concernant le 
caractère divin du marché libre. On doit établir une règle selon laquelle tous les travailleurs canadiens 
doivent bénéficier d’au moins quatre semaines de vacances payées. Il faut laisser les gens profiter un 
peu de l’existence afin qu’ils puissent revitaliser leur vie personnelle et maintenir un intérêt pour leur 
vie professionnelle. Cela accroîtra la productivité. Des incitatifs fiscaux devraient être mis en place pour 
encourager les entreprises, les municipalités et d’autres entités similaires à permettre à leurs employés 
de travailler à la maison et, par le fait même, de réduire leur empreinte carbonique. 

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 Premières Nations qui n’ont pas accès à de l’eau potable et qui sont exploitées par le gouvernement 
fédéral et les industries minières en ce qui touche l’accès à leurs terres et à leurs titres. Le 
gouvernement devrait négocier de façon ouverte et honnête avec les Premières Nations, et devrait faire 
preuve d’ouverture et de transparence auprès de la population canadienne pour ce qui est de ses 
intentions concernant les Premières Nations. Toutes les personnes qui ne touchent pas le salaire 
minimum vital, c’est-à-dire moins de 18 à 20 $ de l’heure. Le salaire minimum vital garanti devrait être 
intégré à la Constitution canadienne, à tout le moins pour les personnes qui occupent un emploi à temps 
plein ou saisonnier. Les étudiants accablés de dettes d’études; il faut faire grâce aux étudiants de leurs 
dettes d’études et réduire les frais de scolarité. On doit aider les étudiants qui fréquentent des 
établissements d’études postsecondaires et qui essaient de contribuer à la croissance économique du 
Canada à assumer le coût de la vie. Il faut faire grâce de leurs dettes d’études aux étudiants qui font du 
bénévolat dans leur collectivité. 

 


