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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? 

Je crois qu’une croissance économique plus forte est importante. Toutefois, nous ne devrions pas 
poursuivre cet objectif en négligeant totalement nos ressources naturelles et les personnes qui gèrent 
ces ressources. Plutôt que de bouleverser les lois sur la protection environnementale, on aurait pu 
adopter des modifications très précises pour des types très particuliers d’industrie en vue de s’attaquer 
à ces questions. 
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? 

Avant de nous préoccuper de la création d’emplois, nous devrions avoir comme priorité d’éviter les 
mises à pied massives, surtout lorsque les nombreux emplois de la fonction publique que l’on supprime 
revêtent de l’importance. En outre, le relèvement de l’âge de la retraite entraînera forcément un 
vieillissement de la main-d’œuvre et se traduira par une baisse des possibilités s’offrant aux jeunes 
générations. D’où une augmentation du taux de chômage. A-t-on déterminé que les économies 
résultant de ces modifications compenseront les coûts y afférents? 
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? 

Voir la réponse précédente. Le gouvernement aggrave la situation en modifiant la sécurité sociale. De 
plus, les nombreuses mises à pied dans la fonction publique n’auront pas d’incidence sur les 
fonctionnaires plus âgés dans les postes de direction, car ils sont protégés. Les personnes qui vont subir 
le gros de ces mises à pied sont celles qui sont dans la trentaine. Je suis un fonctionnaire et, seulement 
dans mon bureau, les 8 des 17 employés ayant reçu un avis de licenciement ont entre 32 et 40 ans. Vos 
coupures ciblent votre principale catégorie démographique de travailleurs et je suis convaincu que vous 
en êtes pleinement conscients.     



 

 

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? 

 

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? 

 

 


