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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? 

a. Réduire les dépenses militaires, les achats d’avions de combat et l’insistance excessive sur la 
construction de prisons. b. Nous devrions consacrer les fonds disponibles à l’emploi, au développement 
d’une société stable et à la mise en valeur des ressources que nous possédons. c. Nous devons examiner 
la possibilité d’utiliser nos ressources pour créer des énergies de remplacement, comme le font les 
Européens du Nord. Nous devrions renforcer l’éducation, surtout en enseignant des métiers aux jeunes, 
qui ont besoin d’acquérir des compétences et de trouver du travail. En même temps, nous devons 
renforcer et mettre à niveau notre infrastructure. Tandis que l’Ouest se développe, l’Est (à l’est du 
Manitoba) a besoin d’être revitalisé. Nous avons tant à offrir aux nouveaux immigrants de différents 
métiers et professions, mais nous devons aussi investir pour leur inculquer les valeurs canadiennes et 
construire en fonction des besoins de la génération future, tout en préservant l’environnement et le filet 
de sécurité sociale du pays. Je crois aussi que les services administratifs du gouvernement et le milieu 
des lobbyistes doivent être repensés de façon à dégraisser le gouvernement et les grandes institutions 
et à les rendre plus efficaces. Mettre en place de nouveaux encouragements fiscaux dans le domaine du 
logement abordable. Beaucoup trop de gens n’ont plus les moyens d’avoir un logement décent, alors 
qu’on en a grandement besoin dans l’industrie des services et dans les métiers. L’itinérance est évitable. 
Le crime prend sa source dans les lacunes de la société et dans les besoins désespérés.  
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? 

Les jeunes et les immigrants constituent d’importantes ressources qu’on pourrait mieux utiliser en 
investissant dans la formation de la main-d’œuvre et en les orientant vers les secteurs dans lesquels des 
besoins se manifesteront à l’avenir à mesure que les membres de la génération du baby-boom quittent 
la population active. L’investissement étranger est important, mais il ne faut pas perdre de vue que les 
autres pays font passer leurs intérêts nationaux en premier et assortissent leurs investissements de 
conditions. C’est un domaine qui nécessite une réflexion à long terme afin de protéger l’intégrité du 
pays, sa population, ses ressources naturelles et son environnement. Réflexion à long terme, 
sauvegardes, investissement dans les nouvelles technologies et entreprises plus respectueuses de 
l’environnement. Les jeunes veulent travailler, et les personnes âgées valorisent le travail et 
l’apprentissage. Il faudrait en profiter afin d’avoir des structures sociales plus inclusives et plus 
cohérentes. Il faut rechercher le talent.  



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? 

Prévoir des encouragements fiscaux et d’autres formes d’encouragement pour la construction de 
logements familiaux abordables, qui seraient également conçus d’une manière plus écologique. La vieille 
génération est en bonne santé. Les Européens ont recours aux écoles populaires, à l’apprentissage 
intergénérationnel et aux structures sociales. Accorder plus d’importance aux métiers, mettre plus de 
fonds à la disposition des jeunes pour qu’ils puissent suivre une formation sans s’endetter d’une 
manière excessive. Le logement, la formation, des soins de santé efficaces et des espaces sains et 
écologiques permettent d’avoir une population en meilleure santé. Les efforts déployés pour améliorer 
le processus d’acquisition de la citoyenneté sont bons. Les programmes et les organismes nationaux tels 
que la radio et la télévision de CBC/Radio-Canada ont établi des traditions réputées dans le monde en 
établissant l’identité canadienne et en constituant une tribune de discussion démocratique. Nous 
devons valoriser nos institutions artistiques et culturelles et nos organismes environnementaux afin 
d’assurer l’équilibre entre l’industrie et la société. Ces dernières années, nous avons attiré beaucoup de 
gens des pays développés, et notamment de nombreux spécialistes compétents. Nous devons appuyer 
l’ensemble de la population, des fournisseurs de services aux professionnels et aux personnes âgées.  
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? 

Considérer et évaluer plus sérieusement les immigrants diplômés qui arrivent au Canada. Beaucoup sont 
incapables de travailler dans leur domaine ou n’arrivent pas à se faire évaluer et à se faire donner la 
formation nécessaire pour pratiquer la médecine, par exemple. Pouvons-nous profiter de ces 
compétences et arriver à faire travailler ces gens conformément à nos critères? Faisons-nous les efforts 
nécessaires pour encourager les travailleurs compétents et pour former les jeunes dans les domaines 
dont le pays aura besoin? Il faut investir dans l’éducation et le développement social, notamment parmi 
les Autochtones, dont la croissance démographique est la plus rapide, mais qui ne cessent pas de perdre 
du terrain. Former les jeunes, recentrer l’éducation en fonction des besoins des institutions 
économiques et sociales, prévoir des encouragements fiscaux, prévoir des quotas d’investissement des 
sociétés étrangères dans la trame sociale du pays, par exemple dans le logement et l’éducation, comme 
dans d’autres pays.  

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? 

L’ensemble de la population vieillit. Il peut être avantageux pour le Canada d’assurer la santé et le bien-
être de cette population parce que les aînés sont instruits, connaissent l’éthique du travail et ont de la 
sagesse. Il faut les maintenir en bonne santé grâce à des soins et à des logements abordables. Profiter 
de leurs compétences pour renforcer la trame sociale des jeunes et des immigrants. Les jeunes ne 
trouvent pas du travail et n’obtiennent pas la formation voulue. Certains pays ont un service national 
qui les aide à acquérir l’éthique du travail. Cela pourrait ne pas marcher ici, mais les programmes 
d’apprentissage, les encouragements à la construction de logements abordables et les mesures 



destinées à rendre les structures sociales plus inclusives permettent de bâtir une société plus saine. Les 
immigrants constituent une excellente ressource. Il faudrait les aider à s’intégrer dans la société et dans 
leur milieu de travail. Investir dans les gens.  

 


