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La FCCF se réjouit de la nomination de Shelley Glover à titre
de ministre de Patrimoine canadien

Communiqué

Ottawa — 15 juillet 2013 — La FCCF félicite Shelly Glover pour sa nomination à titre de
ministre de Patrimoine canadien et des Langues officielles. Madame Glover est reconnue
au Manitoba comme une championne du bilinguisme et saura rapidement maîtriser les
dossiers du ministère, vue son expérience antérieure en tant que secrétaire parlementaire
des langues officielles. La FCCF est prête à travailler avec la ministre pour faire en sorte
que les investissements du gouvernement aient un impact aux effets multiplicateurs qui
favorisent le développement des communautés franco-canadiennes à long terme.
« La FCCF a hâte de collaborer avec la nouvelle ministre et de pouvoir échanger avec elle
sur les réalités du milieu artistique et culturel de la francophonie canadienne avec
lesquelles elle est déjà familière. La FCCF anticipe avec plaisir de collaborer avec la
ministre, entre autres, pour assurer la mise en œuvre réussie des initiatives artistiques et
culturelles incluses dans la Feuille de route pour les langues officielles qui touchent
particulièrement la francophonie canadienne. La FCCF se réjouit à l’avance de pouvoir
discuter avec une ministre qui est déjà très sensible aux réalités de la francophonie
canadienne sur l’importance des programmes d’appui aux langues officielles et des divers
fonds qui seront prochainement évalués, dont le Fonds du Canada pour les espaces
culturels, Fonds du Canada pour l'investissement en culture, Fonds du Canada pour la
formation dans le secteur des arts et le Fonds du Canada pour la présentation des arts, »
déclare Mme Marie-Claude Doucet, Présidente de la FCCF.
La Fédération profite de ce communiqué pour féliciter M. Paradis qui sera dorénavant
ministre du Développement international et ministre de la Francophonie.
Nous profitons également de l’occasion pour remercier le ministre James Moore pour son
travail depuis 2008 en tant que ministre du Patrimoine canadien. En effet, le ministre Moore
a été à la fois un champion du bilinguisme et aussi des arts et de la culture tout au long de
son mandat. Nous tenons à le féliciter tout particulièrement pour son rôle de leader dans le
renouvellement de la Feuille de route, dont la principale nouveauté est une stratégie pour le
développement des marchés pour les artistes et organismes artistiques des communautés
de langues officielles en situation minoritaires.
« Nul doute qu’en tant que ministre de l’Industrie le ministre James Moore continuera d’être
un allié des artistes et des travailleurs culturels ainsi qu’un excellent ambassadeur de la
dualité linguistique au sein du nouveau cabinet. Nous lui souhaitons bonne chance dans
ses nouvelles fonctions, et nous souhaitons la bienvenue à ceux et celles qui se joignent
aujourd’hui au cabinet. Nous comptons sur leur appui et leur engagement à l’avenir.» de
conclure la présidente de la Fédération.
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La FCCF est un organisme national dont la mission est de promouvoir l’expression artistique et
culturelle des communautés francophones et acadiennes. Elle réunit des représentants de sept
regroupements nationaux en théâtre, en littérature, en chanson-musique, en arts médiatiques et en
arts visuels, ainsi que 13 organismes œuvrant au développement culturel et artistique de onze
provinces et territoires du Canada, un regroupement de réseau de diffusion et une alliance de radios
communautaires. La FCCF est membre de la Coalition canadienne des arts, de la Coalition pour la
diversité culturelle, et de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada.
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