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Echo Parent 

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? 

En raison de la description que les économistes donnent de la crise économique mondiale à l’échelle 
locale, le gouvernement doit prendre des mesures afin d’accroître les dépenses fiscales et les dépenses 
consacrées aux programmes sociaux. La hausse des dépenses de relance favorisera une croissance 
soutenue et, par conséquent, la création d’emplois dans les entreprises, ce qui réduira le taux de 
chômage et le coût supplémentaire des services sociaux et des services de santé que les citoyens à plus 
faible revenu représentent pour les contribuables canadiens. En négligeant les programmes sociaux, on 
ne fait que majorer les coûts pour la société attribuables à la récession tandis qu’en raison des mesures 
économiques prises, il sera plus difficile à ceux qui passent un moment quelconque en dehors du 
marché du travail de le réintégrer. Par ailleurs, la diminution des programmes sociaux offerts affectera 
dans une mesure disproportionnée la santé et le bien-être des populations les plus vulnérables du 
Canada, ce qui coûtera plus cher en définitive. C’est la raison pour laquelle il est préférable d’investir 
dans les programmes pour les jeunes et les garderies après l’école plutôt que dans les prisons, car les 
investissements sont plus responsables à long terme et que le public aura plus d’estime pour le 
gouvernement étant donné que « l’État providence » est l’un des principes fondateurs du Canada en 
tant que pays. 
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? 

Le Canada doit réduire l’influence étrangère des exportations des ressources canadiennes. Devant 
l’accroissement de la demande de pétrole brut, les sables bitumineux du Canada semblent de plus en 
plus attrayants. Il est parfaitement illogique que le Canada laisse le soin à des entreprises étrangères de 
mettre en valeur les ressources naturelles de ce pays. Le Canada doit de moins en moins privilégier les 
entreprises étrangères et encourager les entreprises canadiennes à diriger le processus de mise en 
valeur, en plus de majorer les impôts des sociétés de plus grande taille pour que le gouvernement puisse 
lui aussi avoir sa part du gâteau. Il est parfaitement illogique dans l’optique du gouvernement de perdre 
à la fois des ressources et les impôts qu’il pourrait percevoir sur leur vente. 
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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? 

SOINS DE SANTÉ!! Cela sera sans doute la plus grande crise de santé à toucher le Canada. Au cours des 
15 prochaines années, quand les membres de la génération du baby-boom auront de plus en plus besoin 
de soins comme tous les citoyens âgés, le Canada pâtit déjà d’une pénurie de professionnels de la santé 
de première ligne comme les infirmières et les travailleurs sociaux pour les services de gérontologie et 
autres services connexes. Il faut planifier cette crise dès aujourd’hui, faute de quoi il en coûtera plus 
cher au gouvernement de financer les programmes de formation d’urgence afin de répondre aux 
besoins d’un segment de plus en plus important de la population en matière de soins de santé. Les 
retraites sont une autre question qu’il faut résoudre. Les jeunes d’aujourd’hui s’attendent à 
provisionner la retraite des membres de la génération du baby-boom, mais sans avoir les effectifs 
nécessaires pour remplacer ce segment démographique, les retraites ne seront tout simplement pas 
possibles. D’où viendra l’argent? 
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 nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

En raison des incitatifs offerts aux travailleurs plus âgés pour qu’ils demeurent sur le marché de l’emploi, 
les jeunes sont pénalisés par le processus. Si les jeunes dans la vingtaine doivent livrer concurrence à 
des travailleurs plus instruits ou plus expérimentés (en particulier les travailleurs plus âgés), il leur 
devient de plus en plus difficile sur le plan exponentiel d’acquérir une expérience professionnelle utile. 
Devant l’évolution du marché du travail, des études plus poussées et des ensembles de compétences 
plus spécialisées sont indispensables, de sorte que, pour bénéficier de chances égales, les jeunes doivent 
accumuler des années d’études supérieures. À la fin de ces études, la majorité des étudiants ont une 
dette à rembourser. S’il est plus difficile de trouver du travail, comment leur sera-t-il possible de 
rembourser leur dette? Par ailleurs, s’il est plus difficile de trouver un emploi dans la discipline de ses 
études et que l’on doit travailler en dehors de cette discipline ou ne pas travailler du tout, il sera encore 
plus difficile de réintégrer le marché du travail. Solution : réduire le taux d’endettement des étudiants et 
subventionner les études au Canada. Créer un programme d’initiatives de formation à l’emploi pour 
établir un lien entre les besoins du marché du travail et les compétences que les travailleurs canadiens 
ont à offrir, et solidifier les deux. 

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 nécessaires pour remédier à ces difficultés? 

Environnement – De nombreuses études affirment que l’environnement du Canada est une valeur sûre 
pour la majorité des Canadiens et qu’il vaut la peine d’investir dedans et de le protéger. Nous ne faisons 
que créer des problèmes coûteux et à long terme en négligeant l’environnement. Solution : commencer 
à imposer les entreprises qui causent des dommages à l’environnement à titre de facteur dissuasif, et 
investir et encourager dans les technologies plus durables. Les technologies vertes s’avéreront être les 
plus rentables dans le monde en pleine évolution dans lequel nous vivons où chaque ressource sera 
limitée et, par conséquent, coûteuse. 

 


