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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? 

Une reprise économique soutenue et une plus forte croissance économique à long terme nécessitent 
une population active saine et productive. Comme ses concurrents étrangers, le Canada comprend que 
des jeunes actifs et en bonne santé constituent une source durable d’avantage concurrentiel. Et, tout 
comme le Canada, nos concurrents investissent dans la santé, l’éducation et la formation de leurs 
enfants et de leurs jeunes. Toutefois, pour assurer une meilleure santé et une plus forte croissance à 
long terme, nous devons et pouvons en faire davantage. À cette fin, le projet Sandbox recommande au 
gouvernement du Canada de fournir des fonds d’amorçage de 5 millions de dollars sur cinq ans à un 
groupe de réflexion axé sur la recherche qui concentrerait ses efforts sur l’orientation du changement et 
du comportement social et physique des jeunes canadiens de façon à améliorer leur santé aujourd’hui 
et l’économie du pays demain. En adoptant des méthodes fondées sur les pratiques exemplaires, cet 
organisme indépendant rassemblerait d’importants intervenants du domaine de la santé des enfants 
afin d’aboutir à des résultats tangibles et réalistes qui placeraient le Canada à l’avant-garde de cet 
important domaine. Après les cinq premières années, l’organisme deviendrait autonome et n’aurait plus 
besoin d’un soutien direct du gouvernement. Nous devons changer la façon dont nous pensons à 
investir dans la santé des jeunes en choisissant des investissements qui favoriseront un avenir 
économique fort pour notre pays. En fait, chaque dollar investi dans l’enfance assure 3 à 18 $ 
d’économies plus tard. Même si nous sommes tous conscients de l’importance sociale des 
investissements dans la santé et l’éducation des enfants, nous devons comprendre que ces 
investissements présentent aussi des avantages économiques.  
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? 

La création d’emplois est un important élément de la reprise économique. Grâce au dynamisme du 
programme commercial international du gouvernement du Canada, les sociétés canadiennes auront de 
très nombreuses occasions de développer leurs marchés étrangers et de créer des emplois pour les 
Canadiens dans le pays. Dans l’économie mondiale hautement concurrentielle d’aujourd’hui, nous 
devons investir aussi bien dans la santé et le mieux-être de nos enfants et de nos jeunes que dans 
l’infrastructure ou les sciences et la technologie. Les enfants et les jeunes sont notre avenir et un 
élément fondamental de notre succès économique dans un monde de plus en plus concurrentiel. Une 
main-d’œuvre plus productive est essentielle pour le succès futur du Canada. La productivité nécessite 
une population active en bonne santé. C’est ce que cet organisme contribuera à réaliser : aider nos 
enfants à être en meilleure santé pour mener une vie plus active et productive. Nous souhaitons 
qu’enfants et jeunes deviennent une source d’avantage concurrentiel pour le Canada. Avec une 



planification soigneuse et des pratiques exemplaires fondées sur les faits pour établir une solide 
fondation, nous pouvons assurer une productivité soutenue qui nous garantira le succès économique à 
long terme.  
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? 

À mesure que la génération du baby-boom s’approchera de la retraite, nous aurons plus de Canadiens 
en âge de quitter la population active qu’en âge de commencer à travailler. Compte tenu de 
l’augmentation de la demande suscitée par le vieillissement de la population, cette situation affaiblira 
notre capacité de financer les programmes sociaux. On peut s’interroger avec inquiétude sur la façon 
dont le gouvernement continuera à financer ces programmes. Une population active en meilleure santé 
et plus productive constitue un important élément de la solution. Une plus forte productivité peut 
réduire les pressions accrues qui s’exerceront sur les gouvernements de tous les niveaux. L’économie 
canadienne a besoin d’une population active en bonne santé pour remplacer les travailleurs qui partent 
à la retraite et pour disposer d’une structure sociale viable pouvant garantir l’intégrité de notre système 
de sécurité sociale à l’avenir. Il s’agit là d’une réflexion à long terme, mais elle a aussi des avantages plus 
ou moins immédiats. L’adoption par les jeunes d’un mode de vie plus sain aura des avantages externes. 
Comme l’ont prouvé les campagnes de sensibilisation ciblant les jeunes qui ont servi à les convaincre de 
ne plus jeter de détritus dans les années 1970 et d’adopter le recyclage dans les années 1980 et 1990, 
les habitudes inculquées aux enfants ont une influence sur leur comportement, une fois devenus 
adultes. En s’appuyant sur les avantages externes évidents, le groupe de réflexion et les efforts auprès 
des jeunes proposés par le projet Sandbox auront des répercussions aussi bien à long qu’à court terme.  
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? 

L’augmentation de la productivité commence par une main-d’œuvre saine et active. Le Canada doit 
considérer les besoins futurs du marché du travail dans une optique à long terme. Avec une planification 
soigneuse et des pratiques exemplaires fondées sur les faits pour établir une solide fondation, nous 
ouvrirons la voie à notre « infrastructure humaine » pour qu’elle dure plus longtemps et soit plus 
productive. Cette infrastructure humaine aura ainsi besoin de moins de « réparations » à l’avenir et aura 
un bon rendement financier par rapport aux autres investissements gouvernementaux. Le groupe de 
réflexion proposé a pour but de veiller à ce que les jeunes du Canada deviennent une source d’avantage 
concurrentiel pour le pays grâce à une productivité soutenue et à un succès économique à long terme. 
Ce sont des investissements qui amélioreront la qualité et le niveau de vie au Canada tout en 
augmentant la productivité et en intensifiant l’activité économique.  

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 enfants et les jeunes sont notre avenir. Ils constituent aussi l’une de nos populations les plus 
vulnérables. Veiller à leur sécurité et à leur mieux-être est tout aussi important que de travailler pour le 
succès économique du Canada : un investissement dans la santé des enfants canadiens leur donnera les 



meilleures chances possible de devenir des travailleurs productifs à l’avenir. Protéger les enfants et les 
jeunes est non seulement un défi, mais une occasion. Améliorer la santé des enfants aura à long et à 
moyen terme des effets positifs externes pour le reste de l’économie en réduisant les pressions qui 
s’exercent sur le système des soins de santé et en augmentant la productivité de la population active 
canadienne. L’investissement fédéral de 5 millions de dollars assurera des changements positifs parmi 
les jeunes du Canada en les amenant à choisir de mener une vie plus saine aujourd’hui, ce qui aura des 
effets à long terme sur la santé et la productivité de notre main-d’œuvre future.  

 


