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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? 

Nous devons offrir des crédits d'impôt à ceux qui créent des emplois permanents au Canada, au lieu des 
cadeaux que nous offrons habituellement. Aussi, nous devons offrir à ceux qui ont du mal à trouver un 
poste permanent un bien meilleur accès à l'assurance-emploi. Enfin, le gouvernement doit instaurer des 
mesures pour inciter les entreprises à impartir moins d'emplois à l'étranger afin de rapatrier les emplois 
au Canada. 

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? 

Comme je l'ai déjà mentionné, des crédits d'impôt aux entreprises qui créent des emplois auraient un 
effet d'encouragement; en outre, permettre aux entreprises d'être plus profitables pourrait contribuer à 
la création d'emplois au Canada. Le gouvernement fédéral pourrait se doter d'une infrastructure plus 
efficiente, ce qui améliorerait l'accès aux marchés locaux et aux marchés des provinces et territoires au 
pays et aux marchés internationaux. Par exemple, le transport ferroviaire pourrait facilement devenir 
une solution de rechange moins chère que le transport routier pour la grande entreprise si les lignes de 
chemin de fer étaient exploitées par l'État. Une autre possibilité serait d'investir dans les entreprises qui 
ont démontré qu'elles étaient un actif pour le gouvernement fédéral et ses agences. Cet investissement 
serait bien sûr assorti de conditions, mais il encouragerait la croissance de ces entreprises ainsi qu'une 
meilleure relation entre elles et le gouvernement, et serait profitable pour le gouvernement à l'avenir. 
Ces profits pourraient être ensuite réinvestis aux mêmes fins, ce qui contribuerait à la création d'emplois 
pour tout le monde. Encourager d'autres pays à faire de même (de manière concrète) contribuerait à la 
création d'emplois au plan mondial; mais cela nécessiterait davantage de discussions avec les autres 
gouvernements, les entreprises, les syndicats et les associations professionnelles (au Canada et ailleurs). 

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? 

En ce qui concerne le vieillissement de la population, nous devons trouver des façons d'innover dans le 
secteur public dans tous les ordres de gouvernement. Cela permettrait de générer plus de revenus 
pouvant être consacrés à des programmes comme celui de la sécurité de la vieillesse entre autres. Je 
recommande fortement des consultations avec les provinces, les territoires et les municipalités à ce 
propos. Les pénuries de main-d’œuvre sont souvent causées par un manque d'accessibilité aux 
programmes d'éducation et de formation. Cela est directement et indirectement lié à l'économie et à 



 

 

l'endettement des ménages, alors renforcer l'économie atténuerait certainement le problème. Nous 
devrions aussi collaborer avec les provinces, les territoires et les associations étudiantes en vue de 
formuler une stratégie fédérale en matière d'éducation et de formation. D'ici là, il faudrait commencer 
par aider les provinces et territoires à mieux soutenir leur système d'éducation postsecondaire afin que 
l'éducation soit plus abordable pour les étudiants. 

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?  

Si on mettait en œuvre de meilleurs programmes d'éducation et de formation, des incitatifs à la création 
d'emplois, des mesures favorisant l'innovation dans le secteur public (pour encourager les entreprises 
privées à devenir plus compétitives et générer plus de revenus pouvant être consacrés aux programmes 
sociaux) et une nouvelle stratégie fédérale pour l'investissement tout à la fois, ces mesures joueraient 
un rôle clé dans l'accroissement de la productivité. Idéalement, il faudrait aussi améliorer l'efficience des 
infrastructures et le respect de l'environnement. 

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? 

Le Canada est un des pays qui n'est pas activement engagé dans une stratégie en matière de santé 
mentale. Il est vital que le gouvernement fédéral commence à financer des études de TOUS les aspects 
de la santé mentale dès que possible afin de s'assurer que la stratégie éventuellement adoptée est 
avisée. Il faut aussi mener davantage d'études sur l'environnement parce que nous ne connaissons pas 
toutes les répercussions de nos comportements actuels sur l'environnement. Il serait aussi utile que le 
fédéral accorde plus d'attention aux industries de la santé, et en particulier à celle des médicaments. De 
nombreux Canadiens ont du mal à payer les médicaments qui leur sont prescrits et finissent par s'en 
passer, ce qui leur pose de graves problèmes de santé. Ces problèmes ne disparaîtront pas de sitôt, alors 
je ne peux pas trop souligner l'importance de mener davantage d'études afin que nous puissions mettre 
en œuvre un plan aussitôt que possible. 

 


