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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? 

Exploiter les sources d’énergie renouvelable et les technologies y afférentes. Cela aiderait le Canada à 
soutenir la concurrence dans les zones de croissance économique présentes et futures.  

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? 

Abandonner l’exploitation écologiquement destructrice des combustibles fossiles et les remplacer par 
des solutions géothermiques, solaires et éoliennes. La recherche et le développement de ces sources 
donneront aux Canadiens la possibilité d’exercer une activité professionnelle sur le moyen terme. Les 
industries de combustible fossile sont en voie de disparaître et placeront les Canadiens dans une 
situation proprement désavantageuse sur les marchés mondiaux.  
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? 

Investir dans de nouvelles technologies qui ont de l’avenir. Les combustibles fossiles n’ont pas d’avenir. 
Il faut donc offrir aux adultes et aux jeunes une nouvelle formation dans des technologies qui seront en 
demande partout dans le monde au cours des décennies à venir. Au nombre de ces technologies 
figurent des technologies environnementalement viables liées aux ressources renouvelables, comme les 
technologies produisant de l’énergie géothermique, solaire et éolienne.  
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? 

S’assurer que les Canadiens sont en bonne santé et ont la possibilité d’adopter des styles de vie sains. 
Cela signifie notamment que l’on doit veiller à ce que le Canada ait un environnement propre. Faire en 
sorte que les Canadiens boivent de l’eau propre (en bannissant la fracturation hydraulique!), respirent 
de l’air pur (en réduisant notre dépendance à l’égard des combustibles fossiles) et disposent de 
suffisamment de temps libre pour se maintenir en forme. Ainsi, les Canadiens seront plus heureux dans 
leur milieu de travail et, par conséquent, plus productifs.  



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 devons relever plusieurs défis : nous devrions assurer l’autosuffisance alimentaire, ce qui exige 
que l’on cultive plus de produits alimentaires au Canada et que l’on soit moins dépendants à l’égard des 
marchés étrangers et du transport. L’environnement canadien se dégrade rapidement, surtout à cause 
des politiques fédérales actuelles, qui favorisent l’exploitation des combustibles fossiles. Le 
gouvernement fédéral doit poursuivre des politiques qui aident les Canadiens à soutenir la concurrence 
dans les secteurs industriels qui ont un avenir, ce qui n’est pas le cas de l’industrie des combustibles 
fossiles. La dégradation des normes environnementales dans le projet de loi omnibus créera de 
nouveaux « défis particuliers ». Nous devons faire en sorte que l’environnement du Canada soit MIEUX 
protégé plutôt que d’être dégradé afin d’assurer des gains à court terme aux sociétés transnationales 
exploitant les combustibles fossiles. Le Canada doit investir dans les solutions d’énergie propre. C’est ce 
que font les Chinois et ils tirent profit de cette orientation.  

 


