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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? 

Nous devons stimuler le lancement de projets au moyen de subventions. À titre d’exemple, pour 
produire un long métrage, un producteur a besoin de plusieurs éléments (bande annonce, scénario, plan 
d’affaires) afin d’attirer les investisseurs. À l’instar des Britanniques, les Canadiens doivent devenir plus 
indépendants dans le domaine du cinéma; nous devons cesser de nous fier sur Hollywood car cela 
comporte trop de risques (p. ex., déménagement de la production dans un pays où la main-d’œuvre 
coûte moins cher). Nous avons TOUS les talents pour RÉUSSIR et il est temps que nous prenions notre 
place. Nous nous contentons des restes depuis trop longtemps! Prenons donc la place qui nous revient! 
L’« AIDE » fédérale peut nous rendre indépendants. Nous ne sommes pas seulement un pays avec 
d’importantes ressources naturelles; nos GENS font également notre force! 
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? 

Votre état d’esprit vous dit que vous ne pouvez devenir une vedette internationale, que ce soit en tant 
qu’acteur, producteur, réalisateur ou autre. Nous sommes tout aussi capables que les Américains de 
NOUS REMETTRE de la crise qui a frappé les États-Unis. Nous devons avoir le bon ÉTAT D’ESPRIT! Les 
échanges commerciaux ne cessent jamais, telle est la nature de l’humanité. Nous mettons au point et 
nous nous échangeons des biens et services; cette pratique existe depuis toujours et ne changera 
jamais! Tout ce que nous avons vraiment besoin de voir pour nous lancer est une « PORTE OUVERTE »! 
Nous regardons le bulletin d’informations et nous allons nous coucher! Nous pouvons mourir pour une 
cause ou nous lever et « MENER LE COMBAT »! Tout le monde cherche à faire une bonne affaire. Nous 
devons être astucieux. TOUT est une question d’attitude. 
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? 

Je suis un artiste et j’estime qu’il faut éviter de classer les gens inutilement. À titre d’exemple, Picasso 
s’est éteint à 91 ans, tout juste après avoir peint son dernier tableau, qui représentait selon lui l’œuvre 
de sa vie. Qui ne voudrait pas d’une telle passion? 



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? 

Des FONDS DE DÉMARRAGE afin d’aider au lancement de projets et au démarrage d’entreprises. Il ne 
faut pas tout céder, mais de tels fonds sont très utiles. Les FONDS DE DÉMARRAGE font bouger les 
choses. 

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? 

Toute personne qui commence sa carrière, qui change de métier ou qui essaie simplement d’avancer. En 
règle générale, les Canadiens travaillent fort. J’ai vu des machinistes, des opérateurs et des interprètes 
d’arrière-plan se tuer à la tâche sur des plateaux. Ces personnes peuvent travailler 12 heures par jour au 
salaire minimum tout en gardant le sourire. Où puisent-elles cette énergie? La réponse se résume en un 
mot : passion.  

 


