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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? 

Se concentrer sur les industries créatrices et sur leurs membres autonomes. Augmenter le financement 
des arts plutôt que de continuer à le comprimer. Il suffirait d’un petit coup de pouce du gouvernement 
pour que les membres d’organisations artistiques créent des emplois pour eux-mêmes et dans le 
secteur des services, et cela de façon durable. Ce n’est pas seulement quelques-uns qui en 
bénéficieraient, mais l’industrie entière.  
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? 

Mettre l’accent sur les activités spécifiques au Canada comme les industries créatrices et de secteurs de 
pointe, car nul ne peut soutenir la concurrence dans un domaine où les résultats sont propres au 
créateur. Les personnes douées d’un sens de la créativité sont débrouillardes; avec peu, elles font de 
grandes choses. C’est précisément l’essence même de la créativité et ce qui la distingue d’autres 
activités où il faut beaucoup de ressources pour faire peu.  
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? 

Faire en sorte qu’il soit plus facile pour les personnes âgées de continuer de travailler si elles le 
souhaitent. Par exemple, favoriser les semaines de travail réduites et/ou le partage des emplois. 
Encourager les programmes destinés à maintenir les retraités au Yukon. (Nous bénéficions actuellement 
des compétences techniques de retraités qui contribuent à la formation de la main-d’œuvre : ils 
continuent de travailler librement dans leur domaine, mais de manière moins intense.) 
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? 

Encourager et financer des projets et des activités innovatrices et créatrices. Lorsque l’on finance des 
secteurs et des projets innovateurs, les compétences dépassent ce qu’elles auraient été autrement.  



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? 

Ceux qui éprouvent les plus grandes difficultés sont les travailleurs dans le secteur du tourisme (y 
compris le soutien au tourisme, comme les Parcs nationaux) et dans le domaine des arts, les 
professionnels de l’environnement, les membres de Premières nations et les jeunes. Offrir un appui 
supplémentaire à ces personnes pour qu’elles puissent elles-mêmes s’aider par le biais d’associations 
industrielles et de services de soutien. Ces mesures sont doublement utiles : elles aident les personnes à 
trouver du travail dans les associations et les services et elles aident l’ensemble de l’industrie.  

 


