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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? 

Limiter les mesures d’austérité pour ne pas étouffer l’économie et l’empêcher de fonctionner. Revenir 
sur la décision prise concernant l’admissibilité à la Sécurité de la vieillesse et revoir les pensions des 
députés en fonction du climat actuel de restrictions et pour les rendre plus conformes à la situation dans 
le secteur privé. Investir dans la croissance de l’emploi par l’entremise de projets d'infrastructure 
nécessaires pour le long terme au lieu de projets frivoles à court terme. Assurer par exemple la sécurité 
énergétique en destinant l’énergie aux provinces en premier lieu, avant de la vendre à l’extérieur du 
pays. Rétablir la Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie et cesser de saper la science 
environnementale et ses objectifs. Supprimer les obstacles au commerce entre les provinces pour que 
nous puissions être nos meilleurs fabricants et nos meilleurs clients; se débarrasser de l’entente de 
partenariat transpacifique; cesser de s’en prendre à CBC/Radio-Canada et remodeler ses activités sur le 
modèle de la BBC pour assurer la stabilité opérationnelle. Les règles de l’assurance-emploi devraient 
être les mêmes dans toutes les provinces. Améliorer le filet de sécurité sociale pour les chômeurs en ces 
temps difficiles où l'emploi se fait plus rare. 
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? 

Voir question 1. Éliminer les obstacles au commerce entre les provinces et appuyer la reconstruction des 
capacités de fabrication de notre pays pour soutenir notre demande interne. Comprendre que le libre-
échange n’existe pas, qu’il n’a jamais existé, et repenser par conséquent la conduite des affaires à 
l’échelle nationale. Se débarrasser de l’Accord de libre-échange nord-américain et se désengager de 
l’entente de partenariat transpacifique. Encourager les entreprises coopératives, étudier l'économie de 
la stabilité et cesser de parler de croissance au moment où la croissance économique stagne au mieux, 
et pour un temps encore, étant donné que la crise mondiale continue de sévir outre-mer et en 
Amérique du Nord. 
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? 

Élargir les programmes de recyclage qui ont été entrepris pour les travailleurs aînés et favoriser la 
transition des jeunes vers le marché du travail en offrant des emplois partagés et du mentorat et en 
planifiant la relève. Mettre la formation collégiale à niveau et refaire les programmes d’apprentissage 
pour les rendre conformes à la réalité. Beaucoup de programmes d’apprentissage dépendent de la 



collaboration de titulaires de permis d’exercer qu'il faut trouver pour être engagé, et cela peut conduire 
à des ateliers clandestins ou à des milieux hostiles. Faire en sorte que les programmes rendent apte à 
travailler, en les surveillant mieux. 
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 gouvernements devraient accorder plus d’importance à la vitesse, à l’agilité et aux cadres pour 
appuyer la productivité, et moins au processus et à l’acquis. Les marchés ont besoin de plus de 
concurrence pour stimuler l’adoption plus rapide des nouvelles technologies. Améliorer l’interaction 
entre les chercheurs universitaires et le secteur des affaires est un facteur clé (de Kevin Lynch). 

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? 

S’attaquer en premier lieu à la pauvreté et aider les jeunes chômeurs, qui ont besoin d'emplois. Il faut 
diminuer les frais de scolarité ou les éliminer pour que plus de jeunes étudient au collège et à 
l’université. Le logement est maintenant en grande partie inabordable pour la plupart des gens et il faut 
démanteler cette industrie et la repenser sans l’opacité, les mensonges et l’auto-gouvernance qui ont 
créé la situation que nous connaissons maintenant. Le logement inabordable accroît les tensions pour 
réussir à gérer sa vie et sa carrière. Les mesures invoquées par le ministre des Finances sont trop peu 
trop tard, et la réduction de la perte de latitude pour obtenir un prêt hypothécaire, et de la période 
d’amortissement des prêts, a été une erreur colossale que nous allons payer longtemps, à la lumière de 
la fragilité économique de notre époque. 

 


