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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? 

Je crois que les mesures relatives à l’environnement et à la justice sociale doivent être financièrement 
soutenues par les contribuables afin d’obtenir une économie viable. On doit s’attaquer en priorité aux 
questions de changement climatique, sans quoi nous continuerons d’affecter des sommes énormes aux 
opérations de nettoyage que nécessitent les catastrophes naturelles causées par le climat. Nous devons 
financer et appuyer la planification et la recherche dans le domaine de l’énergie renouvelable. Nous 
devons accroître le budget de la Société Radio-Canada pour que les gens soient mieux informés au sujet 
des problèmes que nous devons affronter. Nous devons étudier les moyens à prendre pour encourager 
l’investissement dans les sites d’enfouissement miniers recelant des ressources. Nous devons créer une 
économie dont le succès est défini en termes de mieux-être de la population (santé, logements à prix 
abordables, environnement propre, bonheur) plutôt qu’en termes de croissance infinie. Le budget doit 
se limiter à des mesures budgétaires et ne pas comporter de modifications à d’autres projets de loi. Pas 
de lois budgétaires fourre-tout!  
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 a besoin d’une main-d’œuvre bien formée. Nous devons appuyer les établissements 
d’enseignement postsecondaire et veiller à ce qu’ils soient abordables pour tous – les jeunes aussi bien 
que les gens de tout âge ayant besoin d’une formation supplémentaire. Il nous faut créer des emplois et 
des activités industrielles dans les domaines de l’énergie renouvelable et jouer un rôle de chef de file 
dans ce domaine. Il faut nous affranchir de notre dépendance à l’égard de la production de combustible 
fossile, car la Chine, le Brésil et les autres économies émergentes s’emploient activement à réduire leurs 
besoins pour ce type de combustible. Nous devons encourager l’équité salariale entre les sexes et les 
autres formes d’équité. Il faut – et c’est un domaine où le gouvernement fédéral pourrait jouer un rôle 
de chef de file – encourager tous les employeurs à appuyer le partage de l’emploi et le travail à temps 
partiel : ainsi, plus de gens pourront faire partie de la main-d’œuvre et détenir des emplois satisfaisants 
et bien rémunérés tout en ayant le temps de faire un apport à leur famille et à leur collectivité. Nous 
devons promouvoir l’achat local, réduire les frais de transport et la consommation de combustible 
fossile et appuyer les industries locales. Nous devons aussi intégrer aux accords de libre-échange les 
coûts environnementaux de sorte que les pays (Canada compris) dont la fabrication de biens a des effets 
polluants ne jouissent pas d’avantages économiques par rapport aux marchandises et aux entreprises 
respectueuses de l’environnement.  



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? 

Offrir du financement aux provinces/territoires pour que la formation postsecondaire soit gratuite et 
que l’on puisse faire la promotion de la bonne santé pour tous. Les personnes vieillissantes en santé 
peuvent continuer de faire un apport à leur collectivité en faisant du travail bénévole ou rémunéré. 
Veiller à ce que les personnes âgées riches fassent un apport fiscal adéquat et que les personnes âgées 
pauvres vivent convenablement. Je crois que les gens âgés pauvres contribuent plus que les riches aux 
économies locales. Appuyer les immigrants en reconnaissant ici la formation qu’ils ont reçue dans leur 
pays d’origine et appuyer les besoins de formation de tous. Encourager les gens à consommer moins, à 
cultiver plus de produits alimentaires et à faire le plus de recyclage possible. Encourager les gens à 
diminuer les coûts de la vie et à vivre selon des moyens modestes.  
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? 

Appuyer la formation et faire en sorte qu’elle soit abordable. Mettre l’accent sur les questions de 
changement climatique et mettre en valeur des technologies renouvelables – faire en sorte que le 
Canada soit un chef de file mondial dans ce domaine. Réduire l’appui aux industries qui créent beaucoup 
de déchets (soit à cause de la pollution dont elles sont responsables ou de leur utilisation excessive de 
ressources, soit à cause de la nature jetable des marchandises qu’elles produisent); adopter des 
mesures telles que les appareils domestiques et les véhicules seront constitués de composantes 
entièrement recyclables. Définir la productivité d’une manière qui permet de mesurer la valeur sociale, 
environnementale et économique du travail effectué. Diminuer le nombre d’employés au Cabinet du 
Premier ministre et augmenter celui des organismes de recherche et développement.  

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? 

Je conçois le changement climatique comme un des grands défis que nous sommes tous appelés à 
affronter. Le gouvernement fédéral doit s’attaquer à ce problème en faisant preuve d’une grande 
détermination et en mobilisant tous les ministères. Des possibilités aussi bien économiques que sociales 
et environnementales s’offrent à nous. Les écosystèmes intacts doivent être protégés et perçus comme 
le précieux compte d’épargne qu’ils sont. Sans eux, le Canada risque la faillite environnementale et une 
telle faillite serait accompagnée d’une faillite économique et sociale. Si le gouvernement fédéral exerce 
son rôle de chef de file dans ces domaines, le pays s’en trouvera mieux. Nous n’avons pas besoin de plus 
de biens. Ce qu’il nous faut plutôt, c’est la qualité de vie que procurent un environnement sain et des 
collectivités fonctionnelles.  

 


