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Théberge, président de la Fédération culturelle
canadienne-française (FCCF)
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Ottawa — vendredi 4 décembre 2015 | L’ouverture de la première session de la 42
législature canadienne a débuté avec le prononcé du discours du Trône par son Excellence le
e
très honorable David Johnston, 28 gouverneur général du Canada. Un discours où les
orientations du nouveau gouvernement touchent au cœur des priorités du secteur des arts,
de la culture et des industries culturelles des communautés francophones et acadiennes au
pays.
« Une nouvelle ère de collaboration de notre secteur avec les décideurs et influenceurs
politiques du Canada vient de commencer. Je suis heureux des engagements présentés dans
le discours du trône où l’utilisation des langues officielles est encouragée et que l’appui aux
infrastructures culturelles et créatives, dont la Société Radio-Canada, est réaffirmé. Tous ses
engagements qui se retrouvent sous le thème de la diversité, cette diversité qui enrichit
notre écosystème culturel.
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Ainsi, en cette 42 rentrée parlementaire, la FCCF poursuivra dans sa lancée, amorcée depuis
plus d’une année, à identifier et à mettre en œuvre ses priorités stratégiques qui gravitent
autour de la reconnaissance et du développement du secteur des arts, de la culture et des
industries culturelles, de son financement et de celui des sociétés d’État qui appuient ce
secteur. Il faut savoir qu’une reconnaissance du secteur des arts et de la culture est une
reconnaissance de sa contribution au développement et à la pérennité des communautés
francophones et acadiennes.
Nous croyons fermement, la FCCF et ses membres, que les arts et la culture doivent non
seulement demeurer une priorité aux yeux de tous les parlementaires, mais aussi de par
leurs actions durant cette première session parlementaire, ils pourront jouer un rôle
pertinent lors de leurs charges publiques afin d’appuyer le développement de ce secteur.
Au cours des prochaines semaines, nous rencontrerons des membres du Parlement afin de
développer de nouvelles collaborations et de renforcer celles qui existent déjà. Ces
rencontres auront pour base les énoncés du discours du Trône et auront pour but d’assurer
la vitalité et de favoriser le rayonnement du secteur des arts, de la culture et des industries
culturelles de la francophonie canadienne » a déclaré Martin Théberge, président de la
Fédération culturelle canadienne-française.
Pour connaître nos priorités : #NotreCulture au www.fccf.ca/notreculture .
La FCCF est un organisme national dont la mission est de promouvoir l’expression artistique et culturelle
des communautés francophones et acadiennes. Son réseau rassemble sept regroupements nationaux en
théâtre, en littérature, en chanson-musique, en arts médiatiques et en arts visuels, 13 organismes
œuvrant au développement culturel et artistique de onze provinces et territoires du Canada ainsi qu’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 (FCFA) du Canada.
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