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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? 

Un support adéquat des organisations culturelles qui permettent la diffusion de la culture canadienne à 
travers le monde.  C'est un investissement qui en plus de rapporter des sommes importantes permet de 
faire connaître le visage du Canada et ainsi de permettre à des organisations, des communautés qui 
connaissaient peu notre pays de s'y intéresser, de stimuler différentes interactions qui pourront se 
concrétiser par des répercussions significatives sur le plan économique.  On parle ici de retombées 
comparables à celles obtenues par les tournées gouvernementales en collaboration avec les milieux des 
affaires dans différentes régions du globe. 

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? 

Nos activités économiques sont forts diversifiées au pays.  Il est très important que les mesures retenues 
pour soutenir la création d'emploi reflètent cette diversité.  Les industries pétrolières, forestières, 
automobiles obtiennent une large part des fonds investis en matière de support à l'emploi.  L'industrie 
culturelle reste le parent pauvre et souvent mal aimé des gouvernements.  L'idée que cette industrie 
siphonne des deniers publiques sans rapporter de dividendes importants est erronée.  Les retombées 
économiques liées à l'activité culturelle représentent un vaste éventail de domaines, tant au niveau de 
la conception, de la diffusion, de l'industrie touristique.  La visibilité qu'elle procure attire différents 
investisseurs dans des sphères qui ne sont même pas toujours liées au monde culturel. 

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? 

Le gouvernement devrait encourager et soutenir les initiatives de support à l'immigration en plus d'offrir 
des programmes facilitant la vie familiale.  Ainsi, comme le Québec l'a démontré avec ses politiques 
familiales, les familles canadiennes hésiteraient moins à agrandir leur famille.  Si le soutien qu'elles 
obtiennent est plus adéquat, les impacts négatifs de la maternité sur le monde de l'emploi seront moins 
grands, et notre taux de natalité poursuivra sa lente remontée.  Pour ce qui est du volet de 
l'immigration, il est honteux de constater un écart si grand entre le portrait qu'on dresse de la vie au 
Canada aux futurs immigrants et la réalité qu'ils rencontrent une fois installés ici.  Il est inadmissible 
qu'une population scolarisée et qualifiée se voit dans l'obligation d'occuper des emplois dérisoires parce 
que leurs qualifications ne sont pas reconnues chez nous.  Ce mensonge éhonté nuit à notre réputation 
dans le monde, nous prive, ici, de ressources importantes, et reste une entrave à notre développement.  



L'objectif premier de s'attaquer à notre problème démographique est courcircuité par cet écart entre 
l'image et la réalité. 

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 nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

Soutien à la scolarisation, à la formation continue. Programme d'accessibilité aux ressources en santé 
mental, quand on considère le nombre croissant d'absences liées à la dépression et à l'épuisement 
professionnel.  La conciliation travail famille devrait aussi être au coeur des politiques en matière de 
productivité, des incitatifs pour les entreprises qui innovent en matière de flexibilité d'horaire, de télé-
travail, etc... 

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 nécessaires pour remédier à ces difficultés? 

Je répète l'importance du secteur culturel pour l'essor du Canada et ses besoins particuliers.  Le milieu 
communautaire vit aussi des difficultés importantes et pourtant son apport est primordial à la 
vitalisation des populations vulnérables, femmes cheffe de familles, autochtone, etc.. Il est capital de 
garder en tête que l'argent attribué à ces secteurs d'activités économiques n'offrent pas toujours des 
retombées directes et évidentes, mais dans une perspective plus large, leur apport est indéniable et leur 
fragilisation, à long terme aura des répercussions  graves sur l'ensemble de l'économie canadienne 

 


