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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? 

Alors que des jeunes adultes dans mon propre voisinage ont du mal à obtenir un emploi et à 
entreprendre leur carrière, des compagnies de haute technologie n’arrivent pas à trouver assez de 
Canadiens instruits et qualifiés pour combler leurs besoins en main-d’œuvre, ce qui les oblige à 
embaucher des jeunes bien éduqués provenant de Chine, de l’Inde et de plusieurs autres pays du globe. 
Les carrières en sciences, en génie et en haute technologie peuvent être lucratives et gratifiantes, et ce 
sont des domaines où les besoins en main-d’œuvre augmentent. Pour remédier aux pénuries de main-
d’œuvre qualifiée en sciences et en génie, nous devons d’abord cibler les jeunes Canadiens avant de 
nous tourner vers l’étranger. Il faudrait mettre au point et appliquer des programmes de sensibilisation 
par rapport aux technologies, au génie et aux sciences, surtout dans les écoles secondaires et 
élémentaires. Actuellement, notre pays ne forme pas suffisamment de personnel technique compétent 
pour occuper tous les postes disponibles dans ces sphères. Appuyons résolument l’enseignement des 
sciences, du génie et des technologies afin que nos propres enfants puissent devenir des chefs de file et 
des innovateurs en contribuant à stimuler la reprise économique et la croissance dans l’industrie et le 
secteur des hautes technologies au Canada.  
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? 

Des nouveaux emplois se créent au Canada. Le problème, c’est que les jeunes Canadiens n’acquièrent 
pas la formation nécessaire pour combler les postes vacants, surtout quand il s’agit de haute 
technologie, de génie ou de sciences. Soutenons l’éducation en sciences, en génie et en mathématiques, 
pour faire en sorte que les jeunes travailleurs canadiens puissent trouver un emploi.  
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? 

Pour remédier aux pénuries de main-d’œuvre, la solution est simple : il faut permettre aux jeunes 
Canadiens d’étudier dans des domaines où il y a pénurie de main d’œuvre, en particulier le génie, les 
sciences, les mathématiques et les technologies. Nous devons attirer plus de jeunes dans ces domaines 
où le manque de personnel est criant. Il faut favoriser leur éducation et leur formation. Parmi les ateliers 
de formation extraordinaires qui ont fermé leurs portes ou qui ont vu leur budget sérieusement amputé, 
mentionnons le Laboratoire de recherche atmosphérique sur l’environnement polaire, la Station 
scientifique de la région des Lacs, le Centre de recherche en sciences de la mer Bamfield ainsi que 



plusieurs petits centres éducatifs efficaces compte tenu des coûts. Nous avons les gens, nous avons les 
emplois, mais nous ne faisons pas tout ce qui est nécessaire pour former des jeunes en vue d’occuper un 
emploi/de mener une carrière dans les domaines affectés par le manque de main-d’œuvre.  
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 favoriser l’éducation et la formation d’un plus grand nombre de jeunes dans les secteurs 
technologiques. Ce sont ces jeunes surtout qui feront progresser le Canada en technologies et dans les 
industries de pointe.  

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? 

Nous venons de franchir le seuil d’une crise environnementale grave. Sans contredit, les niveaux de CO2 
dans l’atmosphère sont supérieurs à ce qu’ils étaient depuis plusieurs millions d’années, plus élevés que 
pendant les trois dernières périodes glaciaires. La planète se retrouve dans une zone dangereuse. Au 
cours de la décennie 1990, le Canada a donné l’exemple et joué un rôle de chef de file, et beaucoup de 
pays s’inspiraient de lui pour leurs politiques et leurs actions environnementales. Mais à présent, notre 
pays est devenu une source d’embarras pour nous-mêmes et nos enfants; nous ne devons pas rester 
passifs, assis sur nos acquis (comme c’est le cas actuellement). Il faut appliquer des règles 
environnementales plus strictes et des méthodes d’extraction et de gestion des ressources 
soigneusement planifiées. Notre pays magnifique est trop précieux pour qu’on laisse détruire ou 
gaspiller ses ressources.  

 


