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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? 

La prospérité future du Canada dépend de sa capacité à créer une population active souple, 
concurrentielle et créative qui arrive à s’adapter à la conjoncture socio-économique et à concevoir de 
nouveaux produits, services et idées axés sur l’avenir. Forte de plus de 135 ans de perfectionnement 
d’une main-d’œuvre créative, l’Université de l’EADO est le plus grand établissement canadien qui 
enseigne les arts, le design et les médias. Les anciens étudiants et les membres du corps enseignant sont 
des artistes et des concepteurs de pointe qui contribuent au développement économique en élaborant 
de nouveaux produits, en en assurant la conception, en innovant dans le domaine des soins de santé et 
en contribuant au succès des galeries d’art et des médias numériques et mobiles. De nombreux 
diplômés de l’Université de l’EADO en viennent à diriger toutes sortes d’entreprises privées et 
publiques, en les faisant bénéficier d’un mode de réflexion novateur. Le gouvernement fédéral peut 
consolider le rôle de l’Université de l’EADO dans l’économie créative en investissant dans la recherche, 
l’enseignement supérieur pour les Autochtones et les infrastructures matérielles et virtuelles. La 
constance des investissements dans la recherche, par l’entremise des organismes subventionnaires 
fédéraux, aide les établissements d’enseignement postsecondaire à attirer et à conserver les meilleurs 
étudiants, enseignants et chercheurs du monde entier et à établir des partenariats de recherche à 
l’échelle mondiale. La constance des investissements dans la recherche permettra à l’Université de 
l’EADO de concevoir des produits, des services et des idées novateurs et permettra aux recherches des 
étudiants et des enseignants de se frayer un chemin jusqu’à de nouveaux marchés. Par ailleurs, les 
programmes concluants de recherche et de commercialisation à l’Agence fédérale de développement 
économique (FedDev) doivent être maintenus et renforcés. La constance des investissements dans 
l’enseignement supérieur des Autochtones grâce à une hausse de l’aide financière octroyée aux 
étudiants autochtones et aux investissements des programmes universitaires novateurs, comme les 
programmes de culture visuelle autochtone de l’Université de l’EADO, multipliera les perspectives 
d’études universitaires pour les Autochtones du Canada. La constance des investissements dans les 
infrastructures matérielles et virtuelles appuiera la création d’emplois et procurera aux universités la 
capacité d’offrir un plus grand nombre de programmes d’enseignement et de recherche de qualité et 
d’être concurrentielles à l’échelle mondiale. 
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? 

Continuité des investissements dans les infrastructures matérielles et virtuelles – Les universités 
contribuent de plus en plus à stimuler les économies, que ce soit dans les milieux urbains, les villes ou 
les environnements non urbains. Les investissements dans les infrastructures universitaires créent des 
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emplois directs et ont de nombreuses autres retombées. Malgré les investissements passés dans la 
relance de l’économie, les universités canadiennes continuent d’avoir besoin d’infrastructures 
matérielles. Le taux d’utilisation des salles de classe et des laboratoires à l’Université de l’EADO est 
nettement supérieur à la moyenne du réseau en Ontario. Malgré cela, l’Université de l’EADO réussit à 
faire face à la croissance, à innover au niveau des programmes et des études supérieures. En procurant 
à l’Université de l’EADO les ressources nécessaires pour élargir ses locaux matériels, l’établissement sera 
en mesure d’augmenter le nombre des inscriptions et de conférer leur diplôme à des étudiants 
novateurs prêts à répondre aux futurs besoins de l’économie d’innovation du Canada. À mesure que la 
recherche devient multi-institutionnelle et internationale et que toutes les disciplines ont besoin de 
données à grande échelle, des superordinateurs ultraperformants revêtent une importance cruciale 
pour la recherche universitaire. L’Université de l’EADO appuie l’élaboration d’un Programme 
d’infrastructures de données (PID) qui permettra aux étudiants et aux chercheurs d’avoir accès aux 
outils indispensables, comme l’informatique à haut rendement, pour appuyer l’expertise canadienne de 
plus en plus grande dans des secteurs comme l’analyse des données. 
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? 

Continuité des investissements dans l’enseignement supérieur autochtone – Les Autochtones du Canada 
sont le segment de la population canadienne qui connaît la croissance la plus rapide. La multiplication 
des perspectives pour ces citoyens au niveau de l’enseignement postsecondaire aura des retombées 
bénéfiques sur les Autochtones du Canada et sur le Canada. Les Autochtones du Canada jouissent d’une 
capacité limitée de participation à la main-d’œuvre canadienne de plus en plus instruite en raison de la 
faiblesse des taux de réussite scolaire. Il faut donc multiplier les perspectives d’études universitaires 
pour les Autochtones du Canada en augmentant les aides financières accordées aux étudiants 
autochtones et en investissant dans des programmes universitaires novateurs, comme les programmes 
de culture visuelle autochtone de l’Université de l’EADO. À l’Université de l’EADO, les programmes de 
culture visuelle autochtone s’inspirent de la richesse de l’histoire, des traditions et des expressions 
linguistiques qui sous-tendent l’art, les médias et la conception autochtone, métisse et inuite et se 
concentrent sur la pratique, la théorie et l’expression contemporaines dans le contexte du Canada et du 
monde entier. Ces programmes comportent les connaissances critiques et historiques des Autochtones 
dans tout un éventail de médias et jettent une lumière autochtone exceptionnelle sur l’histoire et la 
critique du design. Les programmes de culture visuelle autochtone de l’Université de l’EADO accueillent 
tous les Autochtones du Canada, qu’il s’agisse d’Autochtones, de Métis ou d’Inuits vivant ou non en 
milieu urbain. Ces programmes ont également une présence internationale et entretiennent des liens 
avec les peuples autochtones du Mexique, d’Australie, de Nouvelle-Zélande et d’autres pays. Dotés de 
cursus qui recouvrent les arts, les médias et le design de même que les études de conservation et les 
études critiques, ces programmes sont propres au Canada et revêtent une importance pour le monde 
entier. L’augmentation du financement de l’enseignement supérieur des Autochtones aura pour effet 
d’accélérer l’élaboration de programmes stratégiques comme les programmes de culture visuelle 
autochtone et aura des résultats mesurables immédiatement. Le Canada doit investir dès maintenant et 
établir un partenariat avec les communautés autochtones pour assurer la prospérité culturelle, sociale 
et économique de tous ses citoyens. 
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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? 

Continuité des investissements dans la recherche – L’innovation est la clé qui permettra de rehausser la 
productivité du Canada. La continuité des investissements dans la recherche aide les établissements 
d’enseignement postsecondaire à concevoir des produits, des services et des idées novateurs, à attirer 
et à retenir les meilleurs étudiants, enseignants et chercheurs du monde entier et à établir des 
partenariats de recherche à l’échelle mondiale. Les arts, le design et les médias jouent le rôle de 
« technologies habilitantes » dans les économies modernes et sont essentiellement responsables du 
succès phénoménal d’entreprises comme Apple et Ikea. Pour être concurrentiel sur l’échiquier mondial, 
le Canada doit investir dans le potentiel de recherche afin d’établir un lien entre les arts et le design, les 
soins de santé, la conception de jeux, la visualisation scientifique, les technologies de l’information et 
des communications et d’autres domaines qui connaissent une croissance rapide. L’Université de l’EADO 
a décidé d’étoffer son potentiel de recherche et d’enseignement en concertation avec d’autres 
établissements et avec le secteur privé, pour que les étudiants et l’industrie soient exposés aux 
meilleures idées qui soient. Le nouveau catalyseur d’imagination de l’Université de l’EADO aidera les 
étudiants et les enseignants bénéficiant des ressources et des conseils nécessaires à lancer et à faire 
prospérer des entreprises par le biais d’une pépinière qui favorise les possibilités d’apprentissage 
expérientiel et qui accélère la commercialisation des idées relatives aux produits et aux services. Le 
catalyseur d’imagination renforcera et intégrera les collaborations actuelles et futures de l’Université 
avec les enseignants et les étudiants au chapitre de la recherche appliquée et de la commercialisation. 
Le catalyseur d’imagination garantira que les recherches des étudiants et des enseignants parviennent 
jusqu’à de nouveaux marchés. Devant le vieillissement de la population des pays occidentaux, 
l’augmentation mondiale de l’incidence des invalidités et l’adoption de lois sur l’accessibilité par tous les 
partenaires commerciaux du Canada, ce dernier a la possibilité de répondre à la demande mondiale 
croissante de services et de produits conçus dans un but d’inclusivité. Le Centre de recherche sur le 
design inclusif (IDRC) à l’Université de l’EADO constitue le cœur d’un certain nombre de réseaux de 
recherche jouissant d’une reconnaissance internationale qui sont des chefs de file dans la conception 
inclusive. La continuité des investissements dans les coûts de fonctionnement et d’infrastructures de la 
recherche appliquée par l’entremise des organismes subventionnaires fédéraux permettra à l’Université 
de l’EADO et à d’autres universités canadiennes de continuer à concevoir des produits, des services et 
des idées novateurs. Par ailleurs, les programmes probants de recherche et de commercialisation à 
l’Agence fédérale de développement économique (FedDev) doivent être maintenus et renforcés. 

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? 

 

 


