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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? 

Afin d’assurer la relance économique au Canada, maintenir le financement des programmes et des 
institutions publics, comme la Société Radio-Canada (SRC) et l’Office national du film (ONF), qui 
participent à notre économie numérique et la soutiennent. Appuyer notre industrie, afin d’éviter de 
dépendre des projets étrangers et américains. C’est, semble-t-il, une bataille sans fin. Et même, 
harmoniser, si possible, les crédits d’impôt entre les provinces afin de cesser de se faire concurrence 
pour attirer des projets. 
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? 

Accroître le financement du Fonds des médias du Canada et de Téléfilm Canada, deux leviers artistiques 
et moteurs économiques importants, qui font connaître, dans le monde entier, la production culturelle 
canadienne tout en stimulant la création d’emplois, ici au pays. Nos créateurs et notre industrie ont 
vraiment besoin de soutien. Appuyer également les ressources humaines et sévir contre les entreprises 
qui abusent du système et s’en sortent en embauchant des employés, auxquels ils donnent le titre 
d’« entrepreneurs indépendants ». Ces employés n’ont donc pas droit à la rémunération obligatoire et 
au paiement des jours fériés. 
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? 

Investir dans des services comme les Performing Arts Lodges of Canada et le Canadian Senior Artists 
Research Network (CSARN), qui s’intéressent directement aux besoins particuliers de certains de nos 
citoyens les plus vulnérables, les artistes âgés. 
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? 

Élargir et améliorer les crédits d’impôt existants, afin d’appuyer la création de contenu audiovisuel; 
instaurer des mesures pour attirer des annonceurs qui souhaitent commanditer des sites Web qui 
présentent du contenu canadien. 



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? 

Sévir contre les entreprises qui ne respectent pas les normes du travail et ne cessent de transgresser les 
règles. 

 


