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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? 

Pour se frayer un chemin au milieu des obstacles financiers de l’époque actuelle, le gouvernement 
fédéral devrait investir directement dans des entreprises canadiennes, et ce, au moyen de fonds 
d’investissement pour le développement économique communautaire (FIDEC), de prêts/subventions au 
lancement de petites entreprises et de diverses entreprises agricoles fondées sur l’utilisation de 
méthodes écologiquement sensées. Ces entreprises emploient plus de Canadiens, ont des frais 
d’exploitation relativement peu élevés et enrichissent les économies et les cultures locales. Les mesures 
d’austérité devraient rejaillir principalement sur les grandes entreprises, qui sont déjà sous-taxées. Dans 
l’ensemble, le meilleur plan à long terme susceptible d’assurer le succès économique du Canada 
consisterait à privilégier des économies locales plus résistantes et souples plutôt que de tabler sur 
l’investissement étranger.  
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 l’économie mondiale est instable, le fait de tabler sur les marchés internationaux pour créer des 
emplois ne fera qu’accroître l’instabilité de l’économie canadienne. L’investissement direct 
communautaire est une solution durable et abordable. Le rendement sur l’investissement des petites 
entreprises est exponentiellement plus grand que la création d’emplois liée à l’investissement étranger 
et aux projets de grande envergure.  
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? 

L’évolution démographique constitue une occasion d’accueillir des immigrants qui cherchent du travail 
et de faire de l’éducation des jeunes Canadiens une priorité. Le problème de l’accroissement des coûts 
de la santé résultant du vieillissement de la population devrait être interprété comme un indice de la 
nécessité de donner plus d’ampleur à notre régime public de soins de santé, y compris les mesures 
préventives. L’objectif consiste à créer une société plus saine qui coûte moins cher à long 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? 

La créativité est l’aptitude la plus précieuse dans le marché du travail actuel; pour faire en sorte que le 
Canada relève ses défis le plus efficacement possible, il faut assurer la promotion de diverses solutions 
aux échelons municipal, provincial et fédéral, ce qui exige que l’on adopte des approches innovatrices en 
matière de développement économique. Les technologies d’« innovation sociale » dans lesquelles on 
investit de plus en plus partout dans le monde par suite de l’augmentation des pressions sur le marché 
du travail constituent un exemple important à cet égard.  

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 secteur qui éprouve les plus grandes difficultés est celui de l’agriculture. Alors que le système 
mondial d’alimentation devient de plus en plus instable et coûteux, l’agriculture, fondée comme elle 
l’est sur le modèle des exportations industrielles, subit une augmentation des coûts des intrants, une 
baisse des salaires et des difficultés environnementales causées par des pratiques déficientes. Les 
solutions consistent à réinvestir dans les entreprises agricoles locales de petite dimension privilégiant les 
méthodes de production agroécologiques, à limiter la capacité des grandes sociétés étrangères 
d’acheter des terres et d’autres ressources naturelles, ce qui permettrait de protéger ces ressources au 
profit des futures générations de Canadiens, et à réduire les subventions aux grandes entreprises 
agricoles, qui sont économiquement inefficaces et environnementalement destructrices.  

 


