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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? 

Les investissements dans les arts et la culture donnent toujours un bon rendement. Ils profitent 
directement aux travailleurs canadiens œuvrant dans ces industries, contrairement aux biens et aux 
services impartis à l’étranger. Ils font en sorte d’améliorer la qualité de vie de tous les Canadiens, nous 
rappelant qui nous sommes et les raisons qui font la grandeur de notre pays. Ils inculquent un sentiment 
de compassion en faisant comprendre la condition humaine. Les personnes compatissantes sont moins 
paresseuses, plus généreuses et davantage disposées à aider autrui et à contribuer à la société. Pour 
une population productive, attentive aux autres et comblée, nous avons besoin des arts. 

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? 

Nous devons encourager les Canadiens à soutenir les produits fabriqués au Canada. Il  ne sert à rien de 
se plaindre de la pénurie de bons emplois syndiqués lorsque tout ce qu’on achète vient de la Chine. Il 
faut rendre plus difficile l’achat de pacotille bon marché et rendre les produits fabriqués au Canada plus 
attrayants afin de stimuler le secteur manufacturier. Toute aide financière accordée aux grandes 
sociétés aux fins de stimulation doit être assortie de l’obligation pour l’entreprise de s’engager à créer 
un certain nombre d’emplois pendant un certain temps. Une partie des fonds devrait être retenue ou 
gardée en garantie pour assurer le respect de ces conditions. 

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? 

Tirer des enseignements de l’Islande où la mère et le père ont droit à un congé parental d’une année 
complète après la naissance d’un enfant. L’Islande est un modèle d’excellence en matière de reprise 
économique. La population âgée a beaucoup à nous apprendre sur les façons de bien vivre en période 
d’austérité, d’utiliser le mieux possible tout ce que nous avons et de vivre en communauté. Des 
programmes communautaires pour la création de postes de mentor à l’intention des personnes âgées 
seraient profitables à tous. 



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?  

À nouveau, je recommande d’investir dans les arts et la culture, notamment à la CBC. Il sera possible de 
réunir les Canadiens dans l’objectif commun d’améliorer l’économie du Canada seulement si nous 
comprenons les raisons pour lesquelles le Canada compte pour nous. Le cynisme signifie la mort de la 
productivité. Nous devons créer un sentiment d’espoir et d’optimisme chez les Canadiens face à l’avenir 
du Canada. Pour cela, nous devons nous comprendre mutuellement et écouter ce que l’autre a à 
raconter. Personne ne travaille plus fort que celui qui a une vision et un rêve. 

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? 

Les personnes atteintes d’une maladie chronique et dégénérative à long terme, comme la SP, le lupus, 
etc., ont besoin de davantage de choix au chapitre des frais médicaux financés ou du moins déductibles. 
Nous devons être des visionnaires quant aux choix offerts. Par exemple, quand j’ai eu mes enfants, j’ai 
payé de ma poche les services d’une sage-femme et je n’étais pas autorisée à déclarer cette dépense à 
titre de frais médicaux. Aujourd’hui, les services d’une sage-femme sont couverts par notre régime 
universel de soins de santé. En donnant naissance à mes enfants à la maison, j’ai fait économiser des 
milliers de dollars au système de santé, mais je n’ai eu droit à aucun dédommagement.  Les procédures, 
les thérapies et les substances qui sont actuellement considérées comme non admissibles à l’assurance-
maladie feront partie un jour de l’éventail des services de soins de santé couverts par les fonds publics. 
De plus, ces thérapies sont souvent moins coûteuses que les soins médicaux traditionnels. En accélérant 
le processus, nous allons réduire la souffrance, sauver des vies et économiser de l’argent. 

 


