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Responses 
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? 

Accorder davantage d’importance à l’infrastructure verte. Si nous continuons d’investir dans le pétrole 
et les sables bitumineux, nous n’aurons pas d’avantage concurrentiel à long terme – nous devrions nous 
consacrer à la mise sur pied de technologies d’avenir. L’approche actuelle perpétue le syndrome 
hollandais, qui cause encore plus de chômage. L’affaiblissement de la protection de l’environnement et 
les déversements de pétrole sur la côte de Colombie-Britannique nuiront aux emplois dans les pêches et 
dans le tourisme. Il faut davantage insister sur les solutions locales et la viabilité. Une fois de plus, visons 
le long terme. Le changement climatique est une réalité. Les réserves d’aliments et d’eau doivent être 
gérées correctement pour durer. Il faut cesser de conclure des accords commerciaux dont on sait qu’ils 
ne font que supprimer des emplois au Canada, et il faut investir dans nos collectivités. 
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? 

Appuyer davantage les petites entreprises. Ne pas consentir d’allègements fiscaux ou de crédits d’impôt 
aux entreprises qui ne prouvent pas qu’elles créent de l’emploi. Nous avons le plus bas taux d’imposition 
des revenus des sociétés depuis plusieurs décennies, ainsi que le plus fort taux de chômage. Abaisser les 
taux d’imposition des sociétés ne semble pas être une solution efficace. Il faut demander aux 
entreprises de créer des emplois et d’en apporter la preuve, si nous leur consentons des allègements 
fiscaux. Comme mentionné, investir dans l’économie verte créera des emplois tout en actualisant notre 
infrastructure de telle sorte que nous serons en meilleure position pour affronter l’avenir, et nous 
disposerons des compétences et des technologies nécessaires à l’chelle mondiale à mesure que l’on 
s’éloigne des combustibles fossiles. 
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? 

Le chômage connaît un record, surtout pour les étudiants. Nous avons peut-être besoin de plus 
d’informations sur les pénuries de compétences et les programmes subventionnés de formation pour 
aider les jeunes à s’orienter. S’il existe des programmes subventionnés de formation, il faudrait les faire 
mieux connaître. Pour ce qui est du vieillissement de la population, nous devons veiller à avoir un 
système de soins de santé qui permet aux personnes âgées de rester chez elles, ce qui est plus 
économique, au lieu d’occuper des lits dans des établissements de soins. 



 

 

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? 

Accroître la productivité? Nous connaissons une crise du chômage. Comme pour la question précédente, 
s’il y a effectivement un problème de productivité, nous devrions disposer de davantage de ressources 
pour aider la population active à occuper les emplois disponibles. 

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? 

Notre plus grande difficulté en tant qu’humains, c’est d’atténuer le changement climatique et de le 
gérer. En fin de compte, si nous ignorons le problème, il importe peu que l’on soit de gauche ou de 
droite, chômeur ou parmi le 1 % de riches. Le gouvernement en place ne cesse de prendre des décisions 
économiques qui nuisent à l’environnement. Il ne se rend pas compte que, sans environnement sain, il 
n’y a pas d’économie. Le gouvernement fédéral doit cesser de veiller aux intérêts des sociétés, en 
particulier les pétrolières, et commencer à se soucier de l’avenir des Canadiens. Cesser les compressions 
dans le domaine de l’environnement, arrêter de placer l’idéologie au-dessus de la réalité, sinon il en sera 
fini de la race humaine. 

 


