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Budget fédéral 2015 : risqué et timide. Les
arts et la culture passés sous silence.

Communiqué

Ottawa — mercredi 22 avril 2015 — Un budget à saveur électorale où les
arts et la culture de la francophonie canadienne passent sous silence. Le
gouvernement a promis un Plan d’action économique « axé sur l'emploi, la
croissance et la prospérité à long terme ». Si le budget a rempli sa mission,
la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) répond que ce 11e
budget fédéral du gouvernement Harper ne peut parler de prospérité
économique en mettant de côté le secteur des arts et de la culture.
« Le plan économique annoncé hier est un budget électoral timide et risqué
pour l’économie canadienne à long terme. Celui-ci offre très peu pour les
arts, la culture et les industries culturelles du Canada et le gouvernement a
manqué le bateau en ne reconnaissant pas et n’utilisant pas l’opportunité
qu’offre le secteur de contribuer au développement économique du pays et
de renforcer le tissu social canadien. » commente Martin Théberge,
président de la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF).
La FCCF est déçue par le contenu de ce Plan économique qui ne fournit
aucun investissement tangible et permanent pour les arts. La FCCF constate
que ce budget, à teneur électorale, contient des promesses
d’investissements s’étalant sur cinq ans. Et pourtant, seulement 5 % des
mesures indiquées seront utilisés pour l’année en cours. De plus, l’équilibre
budgétaire a été atteint dû à des fonds puisés dans un compte de réserve ce
qui est en soit un risque pour l’économie canadienne.
Le gouvernement a manqué une opportunité de renforcer le milieu des arts
et de la culture qui occupe près de 700 000 emplois ce qui équivaut à 4 % de
la population active. Les travailleurs culturels sont des travailleurs
autonomes ou des propriétaires de petites entreprises qui, eux aussi,
contribuent à la prospérité du pays, ils sont des vecteurs économiques
importants par les revenus qu’ils génèrent et par les emplois qu’ils créent.
En oubliant cette catégorie de citoyens, le budget n’aura pas contribué à
créer un impact durable sur le dynamisme de nos communautés en
appuyant nos artistes et intervenants culturels.
Ce qui est positif, mais reste faible, est l’octroi d’un financement pour le
150e anniversaire du Canada en 2017. Sachant que le secteur des arts et de
la culture sera très sollicité dans le cadre des diverses célébrations, la
Fédération se dit prête à travailler avec le gouvernement pour l’élaboration
et la mise en œuvre d’initiatives qui contribueront à une poussée majeure
des revenus économiques de toutes les provinces et régions. La FCCF
voudra s’assurer que des initiatives structurantes voient le jour et perdurent
au-delà de 2017, car le développement des communautés passe par un plus
grand rayonnement de notre culture et de nos artistes : cela restera
toujours un secteur intemporel.

À la lecture de ce budget, en constatant que les arts et la culture au sein de
la francophonie canadienne sont parmi les oubliés des décisions du
gouvernement en termes de renforcement et de bonification de ses
investissements, la FCCF s’attachera à ce que tous les partis, les décideurs,
les administrateurs fédéraux prennent en compte le secteur des arts et de
la culture dans leurs activités et programmes reliés aux élections de
l’automne, car ce secteur est une composante essentielle de notre
patrimoine canadien.
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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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