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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? 

Restreindre les exportations de ressources et appuyer le développement du secteur manufacturier et 
des petites entreprises au Canada. Cesser les exportations de bois brut, de minéraux bruts et de bitume. 
Soutenir les entreprises qui veulent transformer ces ressources en substances utiles. Appuyer 
l’agriculture biologique et améliorer les pêches. L’approche actuelle, qui consiste à tripler l’exploitation 
des sables bitumineux et à expédier le pétrole en Chine, est risquée sur le plan économique et ne profite 
pas aux Canadiens. Quelques jours seulement après l’adoption du projet de loi C-38, on a commencé à 
entendre parler de l’embauche de travailleurs en provenance des États-Unis et de la Chine. Ces deux 
pays détiennent la plus grande partie de nos sables bitumineux; nous devrions accorder la priorité aux 
Canadiens. Nous devons conserver nos ressources afin de pouvoir les exploiter et les contrôler. 

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? 

Cesser les exportations de matières premières puisqu’elles envoient des emplois à l’étranger. Appuyer le 
développement du secteur manufacturier et le traitement des matières premières au Canada. Investir 
dans les raffineries de pétrole afin de créer des emplois au Canada. Investir en éducation et dans le 
secteur de la haute technologie. Appuyer la recherche dans le domaine de l’énergie de remplacement, 
des véhicules électriques et de l’infrastructure de soutien pour de tels véhicules. Apporter des 
améliorations dans le domaine des pêches. Accorder des subventions aux petits agriculteurs et aux 
producteurs d’aliments biologiques. 

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’oeuvre? 

À notre époque, la plus grande préoccupation est liée au fait que le taux de chômage chez les jeunes n’a 
jamais été aussi élevé. Afin de soutenir la population vieillissante, le gouvernement devrait aider les 
jeunes à trouver des possibilités de décrocher des emplois stables. Les jeunes sont ceux qui porteront le 
fardeau à long terme. La formation et l’emploi des jeunes sont cruciaux. Si les jeunes gagnent plus 
d’argent, ils paient davantage d’impôt et cela permet de soutenir la population vieillissante. Nous 
devons encourager l’ensemble de la population à adopter des habitudes de vie plus saines, car cela fera 
diminuer les dépenses médicales. Il vaut mieux prévenir que guérir. 



 

 

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? 

Créer des programmes de formation pour les jeunes. Si l’on appuie une exploitation accrue des 
ressources, il faut également former les jeunes pour travailler dans les domaines qui s’y rattachent. Les 
jeunes ne veulent pas d’emplois au salaire minimum, par exemple dans les restaurants; ils veulent des 
carrières passionnantes. Nous devrions accorder une plus grande importance aux études supérieures 
tout en permettant aux jeunes de travailler de manière à réduire leurs dettes. 

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? 

La destruction de l’environnement au profit de l’exploitation des sables bitumineux est l’enjeu le plus 
problématique. L’installation d’une canalisation en Colombie-Britannique aurait des effets défavorables 
sur le mode de vie de nombreuses personnes. Tout déversement serait susceptible de ruiner les 
migrations anadromes des saumons, qui sont parmi les plus importantes au monde. Cela polluerait le 
fleuve Fraser, la rivière Skeena et l’océan Pacifique. L’industrie pétrolière doit payer IMMÉDIATEMENT 
pour la pollution qu’engendre actuellement l’exploitation des sables bitumineux. Nous avons besoin de 
renseignements exacts sur les taux de cancer chez les membres des Premières Nations vivant à 
proximité des sites d’extraction des ressources. Les jeunes font face aux plus grands défis de l’histoire 
canadienne. Ils présentent le plus haut taux de chômage de l’histoire (depuis que l’on tient cette 
statistique), en plus de devoir composer avec des frais de scolarité de plus en plus élevés et des prix qui 
ne cessent d’augmenter sur le marché immobilier. Ils ont besoin que nous leur donnions accès à des 
emplois valorisants. 

 


