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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? 

J'estime que plusieurs coupures ont déjà été faites dans le domaine de la culture qui ont créées des 
torts importants à l'économie locale.  Je crois qu'il est du devoir du gouvernement de soutenir les 
petites et les grandes entreprises culturelles qui oeuvrent dans le domaine théâtral et de la danse et qui 
fournissent des emplois à de très nombreux artistes et techniciens de la scène.  Ces citoyens contribuent 
largement au rayonnement du Canada tant sur le plan national qu'international. 

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? 

Les subventions aux entreprises culturelles doivent être augmentées. 

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? 

Améliorer les programmes de soutien aux familles, notamment en changeant le régime d'assurance 
emploi pour les femmes enceintes comme cela a été fait au Québec avec d'excellents résultats.  Offrir 
plus de soutien financier notamment par des crédits d'impôt aux familles ayant plus d'un enfant et une 
aide financière aux municipalité pour les aider à supporter une infrastructure sportive et culturelle 
dédiée aux enfants.  Ça coûte très cher d'élever des enfants, si les couples avait un meilleur soutien 
financier, peut-être auraient-ils deux ou trois enfants plutôt qu'un seul?  En tout cas, ça prend un plan 
global si on veut changer la démographie. 

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? 

Je ne le sais pas. 



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 milieu scolaire éprouve des difficultés d'ordre financière notamment à cause de la bureaucratie 
instituée dans les commissions scolaires.  Beaucoup trop d'argent y est gaspillé mais l'éducation est une 
compétence provinciale, je ne sais pas ce que le fédéral pourrait faire pour remédier à cette situation.  
Les artistes sont sûrement les citoyens les plus mal-aimés du gouvernement fédéral depuis plusieurs 
années.  De par toutes les coupures de subvention faites dans le domaine culturel, ce milieu souffre 
énormément et a du mal à rester dynamique.  L'argent investi dans la culture produit des bénéfices à 
court, moyen et long terme sur le plan social et économique.  Le gouvernement fédéral a le devoir moral 
et politique de s'impliquer à fond dans son développement en rétablissant les subventions aux 
entreprises culturelles à travers le pays. 

 


