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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? 

La récession mondiale – presque une dépression – ne devrait pas être une période d’austérité, mais de 
dépenses prudentes et judicieuses : infrastructure, soins de santé, éducation, investissements 
communautaires et municipaux. Il faut créer des emplois et prendre des mesures qui entraîneront des 
avantages économiques. Les dépenses et l’endettement à court terme génèrent des gains à long terme 
dans les communautés et pour les Canadiens. 
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? 

Décider de faire du développement durable dès maintenant et pour les générations à venir. Être 
propriétaires de nos ressources naturelles, comme les sables bitumineux et les minéraux, et mieux les 
gérer au lieu de continuer à en vendre autant que possible aux étrangers les plus offrants. Garder le 
contrôle sur les sables bitumineux que les Chinois sont en train de s’approprier. Adopter une stratégie 
d’acquisition de compétences en exploitation des ressources naturelles bien avant que certains secteurs 
connaissent de brusques hausses (comme c’est le cas du secteur minier en ce moment), et notamment 
établir des partenariats avec les Autochtones afin de leur permettre d’acquérir les compétences 
nécessaires pour occuper des emplois miniers. Favoriser le développement économique local et régional 
au-delà de l’horizon d’un an, de la vision à courte vue et des dépenses trop souvent partisanes de nos 
organismes gouvernementaux. Encourager les coopératives, le microcrédit, la sécurité alimentaire. 
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? 

Jumeler la génération des aînés avec celle des jeunes au moyen d’initiatives de mentorat, d’acquisition 
de compétences et de services communautaires. Toute la sagesse et l’expérience des aînés pourraient 
être transmises aux plus jeunes au moyen de programmes de jumelage offrant une rémunération aux 
aînés. Accorder la priorité aux programmes de formation destinés aux Autochtones. Adopter des 
politiques et des mesures de financement qui vont au-delà de l’horizon d’un an et des mandats de 
quatre ans de nos gouvernements. Rétablir le programme Katimavik et viser spécifiquement les 
programmes de jumelage avec les aînés. 



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? 

Les mesures visant à éliminer la pauvreté font participer un plus grand nombre de personnes à 
l’économie, mettent plus d’argent dans les poches des gens qui le dépenseront localement et réduisent 
l’exorbitante facture de la pauvreté évaluée à plus de 90 milliards de dollars au Canada. La théorie de la 
relance par le haut ou des effets de retombée ne peut donner les résultats escomptés quand tant de 
personnes n’ont même pas ce qu’il faut pour se sortir de la misère ou tirer avantage de ces retombées. Il 
faut investir dans l’éducation et encourager les étudiants à rester aux études. 

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? 

Les inégalités qui existent dans nos communautés et entre les Canadiens entraînent des problèmes 
économiques et sociaux énormes qu’il faut résoudre. Tous les individus devraient avoir des chances 
égales. Avoir un emploi, ce n’est pas suffisant. Cet emploi doit être accompagné d’un salaire équitable et 
d’avantages décents. Les belles excuses présentées par le gouvernement fédéral à la population 
autochtone doivent se traduire par un soutien économique ferme et des mesures visant l’éducation, les 
soins de santé, l’eau, la formation pratique. 

 


