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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? 

Investir dans la culture :   Dans notre société qui calcule rarement à long terme, nous avons tendance à 
oublier qu'investir au niveau des arts est un choix judicieux pour le portefeuille de l'État. L'idée ici n'est 
pas de financer uniquement des compagnies comme Quebecor ou Spectra, mais de permettre au plus 
grand nombre d'artistes et d'artisans de pouvoir vivre de leur travail et ainsi, de réinvestir dans leurs 
compagnies les subventions qui leur ont été accordées. Ces subventions ne sont pas de la charité, mais 
bien une manière efficace de faire rouler l'économie à plusieurs niveaux.   Les artistes sont de grands 
consommateurs, leurs entreprises nécessitent de l'investissement constant : ils doivent réinvestir leurs 
cachets, ils doivent constamment engager d'autres personnes afin de faire rouler leur entreprise, ce qui 
évidemment, crée de l'emploi en retour. De plus, au niveau de la promotion (un artiste doit user de 
beaucoup de réseautage afin de réussir), plusieurs produits dérivés et services doivent être consommés, 
ce qui crée des payeurs de taxes non négligeables.   Comme vous le savez, les quartiers et villes où les 
artistes s'installent deviennent populaires et attirent le tourisme. Prenons l'exemple du fameux Plateau 
Mont-Royal, à Montréal. Il y a 20 ans à peine, ce quartier était le repère d'artistes, parce que peu 
coûteux. Ceux-ci s'y sont installés, ils y ont mis de la vie, ils ont embellit les lieux, donc, ont attiré les plus 
fortunés, et donc, il devient maintenant difficile pour eux d'y rester. Les artistes provoquent la 
gentrification, le tourisme, la bonne réputation d'une ville, d'une province, d'un pays.   Quand on 
voyage, de qui les gens nous parlent-ils ? De nos artistes. Ce sont eux qui font le plus rayonner le pays. Et 
pour l'instant, les conservateurs semblent oublier cet investissement intelligent à COURT ET À LONG 
TERME.  Ensuite, à COURT ET À LONG TERME, il y a l'environnement, le développement durable : source 
de grande fierté sur la scène internationale lorsqu'un pays réussi à progresser et à inspirer les autres. À 
ce niveau, j'ai honte du Canada. Nous faisons des choix qui nous mèneront à notre perte plus 
rapidement qu'on ne le croit. Il y a beaucoup d'argent à faire en investissant dans les produits et la 
recherche qui nous amèneront des solutions durables. Imaginez-vous si le Canada était le premier pays à 
breveter des moyens de transport non polluants ? Avez-vous des enfants ? On ne dirait pas. Les 
décisions prises par le gouvernement conservateur actuel en matière d'environnement me font peur et 
ne me donnent pas envie de donner la vie dans ce pays où on n'investit pas dans l'avenir. Un compte en 
banque rempli avec pas de planète pour y vivre, ça ne sert à rien.  Merci d'avoir pris le temps de me lire. 

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? 

Investir dans la culture. Investir dans le développement durable : éoliennes. 



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? 

Faciliter le processus de demandes d'adoption d'enfants en pays étranger. 

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? 

Encourager le gouvernement québécois à permettre l'accès aux études. La hausse des frais de scolarité 
en matière d'éducation au Québec va tout à fait dans le sens opposé. 

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? 

Accorder des subventions davantage aux PME plutôt que de prioriser les entreprises qui ont les 
monopoles. Les grandes entreprises ont tous les revenus : ça étouffe les autres, ça crée beaucoup de 
faillites, donc des pertes d'emplois dans plusieurs secteurs. Il faut diversifier l'offre des produits de 
consommations et services. 

 


