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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? 

Augmenter le financement dans le domaine du tourisme et des arts. Les retombées économiques sont 
exponentiellement augmentées. Le soutien du gouvernement dans ces industries est essentiel et les 
investissements apportent des millions de dollars à l’économie. Amener les étrangers à visiter notre 
pays fait en sorte que l’argent dépensé ici et que les taxes de vente qui sont recueillies profiteront à tous 
les Canadiens. En outre, nous enrichissons notre patrimoine culturel, ce qui contribue à améliorer la 
réputation du Canada et sa reconnaissance en tant que nation cultivée et civilisée. 
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? 

Augmenter le financement accordé aux petites entreprises au Canada contribuera à appuyer ceux qui 
s’aident eux-mêmes. Les artistes font partie de ces petites entreprises. Généralement, les artistes sont à 
leur propre compte, ce qui signifie qu’ils créent leur propre travail, et se font vivre sans faire appel à des 
programmes gouvernementaux comme l’assurance-emploi ou l’indemnisation des accidentés du travail. 
Cela est en partie dû au fait que jusqu’à récemment, les artistes n’étaient pas admissibles à ces 
programmes. Néanmoins, les artistes canadiens représentent une population importante qui crée du 
travail et des emplois, possède des maisons et engendre des retombées économiques provenant de leur 
travail. 
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? 

Un meilleur accès aux soins à domicile et une meilleure éducation à cet égard et une augmentation du 
financement accordé aux centres de soins palliatifs. Plus nos personnes âgées pourront demeurer 
longtemps dans leur propre maison, plus nous aurons de lits d’hôpital pour les personnes qui en ont un 
besoin urgent. Plus nous disposerons de lits dans nos centres de soins palliatifs, plus les pourvoyeurs de 
soins primaires au sein des familles seront en mesure de bénéficier de soins de relève reliés à la tâche 
épuisante (tant émotionnellement que financièrement) de prendre soin des membres âgés de leur 
famille. Former les nouveaux Canadiens ou les personnes sans emploi à faire carrière dans ce segment 
de l’industrie des soins de santé constituerait également un excellent programme social. 



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? 

Il faut commencer avec les jeunes. Nous devons instiller une solide éthique de travail à la nouvelle 
génération. Il faut diminuer les frais de scolarité pour que ceux qui travaillent dur puissent se permettre 
d’aller à l’école et également diminuer le nombre d’étudiants admis. Les étudiants devraient 
compétitionner pour leur place à l’université. Nous aurons moins de diplômés, mais de meilleurs 
effectifs. Comme moins de gens seront en mesure d’obtenir un diplôme universitaire, les gens 
envisageront peut-être de devenir des gens de métier. Nous avons besoin de davantage de plombiers, 
d’électriciens, etc. Notre main-d’œuvre qualifiée se meurt. Nous devons encourager davantage de gens 
à apprendre un métier. 

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? 

Les petites entreprises font face aux plus grands défis. Elles sont le visage des collectivités où nous 
vivons, travaillons et magasinons. Nous devons augmenter le financement accordé aux petites 
entreprises et encourager les entrepreneurs. Nous devons également cesser de rabaisser les artistes et 
le secteur des arts. Ce sont des entreprises viables qui ont une grande importance culturelle, qui offrent 
des retombées économiques mesurables et dont l’esprit de compétition est unique. Les artistes 
emploient des gens et le temps est venu de cesser de les considérer comme des rêveurs paresseux qui 
en demandent toujours plus. Personne n’a critiqué le secteur de l’automobile lorsqu’il a eu besoin de 
l’aide du gouvernement. Les artistes travaillent tout aussi fort et gagnent beaucoup moins et la 
collectivité artistique n’a pas DU TOUT accès à l’assurance-emploi ou à l’indemnisation des accidentés 
du travail. Quelle est l’industrie qui possède un plus grand esprit de compétition, une meilleure éthique 
de travail et une plus grande autonomie? 

 


