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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? 

Le gouvernement fédéral doit absolument abandonner la mesure PAPHA qui augmente le déficit 
Canadien aux dépens des contribuables et au profit des grandes institutions bancaires.  Le 
gouvernement fédéral doit contribuer davantage aux programmes de soutien à la création d'emploi et 
aux développement des PME qui sont mis en place par les CLD et CLE.  Le domaine des arts et de la 
culture rapporte des milliards (directs ou indirects) à chaque année, autant pour les gouvernements 
provinciaux que fédéral. Il est impératif que l'aide destinée au soutien à la création, au rayonnement à 
l'étranger de même que l'aide habituellement octroyée aux organismes installés à l'étranger pour faire 
la promotion de la culture canadienne (Paris, Berlin, Lausanne, etc.) soit augmentée.  Le contrat d'achats 
des avions de chasse F35 constitue le pire élément  de la politique Conservatrice puisqu'il prévoit l'ajout 
de déficit au budget et que son coût n'est pas justifié. Même le gît Américain a retiré sa commande. 

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? 

Le gouvernement devrait investir dans la recherche et le développement d'une véritable industrie verte. 
C'est-à-dire soutenir les projets de récupération et de recyclage des matières résiduelles qui visent la 
fabrication de produits de consommation. (Par exemple l'utilisation des plastiques recyclés pour 
fabriquer des banc de parcs... ce n'est qu'un exemple.)  En devenant chef de file dans ce secteur, le 
Canada aurait l'avantage sur le marché mondial. 

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? 

Évidemment, le gouvernement ne prend pas la bonne mesure en obligeant les Canadiens à la retraite à 
67 ans. C'est plutôt en instaurant des incitatifs à l'embauche d'employés plus âgés, dans des domaines 
où c'est possible, que l'on pourra garder une partie de cette population active et par la bande en 
meilleure santé et contribuable à l'économie.  Un meilleur soutien aux aidants naturels, partout à 
travers le pays constitue également le meilleur moyen d'alléger la charge du réseau de la santé et ne 
constituerait probablement pas une ingérence dans ce qui relève de la juridiction des provinces. 



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? 

Encore une fois, il me semble que de mieux soutenir les programmes gérés par les CLE et les CLD pour le 
soutien aux initiatives locales de développement et d'emploi, à la fois par l'octroi d'aide financière aux 
CLD et CLE, mais également par une meilleure diffusion de l'offre des ces centres auprès de la 
population remettrait d'envisager un meilleur développement de toutes les régions à long terme. 

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? 

Le domaine des arts, de la culture et du Patrimoine est l'un des plus touchés par des coupes injustifiées. 
le pourcentage du budget alloué à ce domaine n'a jamais excédé 0,60% du budget total du 
gouvernement.   Avec la visibilité positive que créée le rayonnement de la culture à l'international, le 
renforcement positif de l'identité canadienne que permet la diffusion d'oeuvres de chez nous à 
l'intérieur même du pays, avec les milliards que génère directement ou indirectement la culture en 
terme d'industrie parallèle ce domaine, il est impératif d'en soutenir la production et l'administration.  
Aujourd'hui, les compagnies des différents domaines de création artistique et de diffusion des arts 
peinent à survivre, encore plus à poursuivre leur travail malgré 20, 30 ans d'existence. Les nombreux 
frais liés à la gestion de ces compagnies, les coupures dans les programmes du Conseil des Arts et de 
Patrimoine Canada font en sorte qu'au final, de moins en moins d'argent va à la création et à la 
production d'oeuvres nouvelles. De plus, les compagnies n'arrivent plus à être compétitives à l'étranger 
faute de soutien adéquat à la promotion des artistes et à la tournée.  Il est impératif que ce domaine 
d'activité économique précis bénéficie d'un soutien adéquat. Une divergence d'idéologie ne devrait pas 
subir de pénalité en démocratie. 

 


