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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? 

Le gouvernement doit promouvoir les arts. Il faut faire en sorte que les œuvres artistiques et la vision 
qu’ont les artistes de la population canadienne aident à équilibrer le budget, contribuent pleinement à 
la relance économique et influencent les futures générations, car les arts (cinéma, télévision, médias 
numériques, arts visuels et arts de spectacle globalement, etc.) peuvent être un puissant levier 
économique dans un contexte dynamique (nouveaux emplois, nouvelles technologies et productions). 
Ouvrez les vannes et observez. Appuyez la SRC/CBC. 
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? 

L’appui aux productions télévisuelles et cinématographiques doit aussi rejoindre les établissements 
d’enseignement afin d’augmenter l’influence et l’importance des productions artistiques (albums-
souvenirs en vidéo, sites Web scolaires et cours de théâtre (art oratoire/discours diplomatique)). 
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? 

Si vous augmentez le financement des arts, il en résultera des avantages financiers. Au même titre que 
les ventes de billets de loterie servent à financer les programmes, un tel financement s’avère profitable. 
Et par ricochet, les arts peuvent aider une collectivité vieillissante.  
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? 

Nous devons augmenter les crédits d’impôt (surtout en C.-B.). Je ne veux pas seulement parler des 
productions américaines, mais aussi de celles de l’Inde et de la Chine. Le fait d’influencer ces pays pour 
qu’ils coopèrent avec nos syndicats permettra de stimuler l’essor de tous les secteurs, comme le 
tourisme, les voyages, etc.  



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? 

Il faudrait accorder aux artistes professionnels une exemption d’impôt de 15 000 $ par rapport aux 
revenus sous forme de droit d’auteur et de paiements résiduels. Cette règle est déjà en vigueur au 
Québec; élargissez-la à l’ensemble du pays, tous nos frères ont besoin d’argent pour vivre. 

 


