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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? 

Il faut investir dans l’économie numérique, dans l’innovation, dans les médias – ce sont des secteurs qui 
génèrent des recettes colossales sur des marchés analogues – les États-Unis, le Royaume-Uni – mais qui 
donnent des résultats relativement médiocres au Canada. Prenez le modèle de la BBC, par exemple. La 
BBC au Royaume-Uni produit des contenus de classe internationale qui font concurrence aux maisons de 
production beaucoup plus importantes des États-Unis, alors que la SRC est aux prises avec des coupures 
budgétaires, un marketing inefficace et la création de contenus médiocres. Les musiciens canadiens, par 
exemple, sont des talents reconnus dans le monde entier. Pourquoi une telle disparité entre l’industrie 
de la musique et les médias visuels? Dans le monde du numérique, le contenu est roi. Sur bien des 
fronts, le Canada ne produit pas suffisamment. 
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 ne pouvons plus être concurrentiels dans le secteur manufacturier. Cette époque est révolue. Là 
où nous pouvons être concurrentiels, c’est dans les œuvres créatrices, les œuvres numériques et la 
fabrication de biens qui sont difficiles à importer. La soif de contenus numériques et de biens 
numériques comme des logiciels est insatiable, et ne cesse de croître, alors que l’industrie des logiciels 
demeure un front où la main-d’œuvre nord-américaine est concurrentielle – mais uniquement avec 
l’aide du gouvernement. 
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? 

Immigration. Il faut permettre aux jeunes de la planète entière d’immigrer, sous réserve qu’ils n’aient 
pas de casier judiciaire, qu’ils possèdent des compétences professionnelles ou des capitaux à investir 
qu’ils amèneront avec eux. 
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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? 

Améliorer l’éducation et la formation. L’argent ne se trouve plus dans les emplois minables qui exigent 
peu de scolarité. Pour être concurrentiels dans l’économie numérique, nous avons besoin de gens 
talentueux – de gens qualifiés et instruits, pour que nos effectifs puissent en faire plus que les 
concurrents étrangers. Une population active qualifiée, instruite et dynamique. C’est ce dont le Canada 
a besoin. 

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? 

Les petites entreprises, pas les multinationales, sont l’épine dorsale de notre économie – et de 
l’économie de tout pays développé. Mais, depuis trop longtemps, les avantages sont cumulés par les 
multinationales. Comment cela se fait-il? Elles ne contribuent pas ensemble autant à l’économie que les 
petites entreprises; or, nous les traitons comme si elles étaient de l’or pur. Dans une conjoncture où 
seules les grandes entreprises prospèrent et où les petites entreprises souffrent, la vigueur globale de 
l’économie, la diversité et le rythme d’innovation continueront de reculer. 

 


