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Ottawa — mercredi 22 juin 2016 — À la fin d’un marathon de trois jours, le vendredi 17 juin, a eu lieu la 39
assemblée générale [AGA] de la Fédération culturelle canadienne-française [FCCF]. Une soixantaine de
participants étaient de la partie, dont des représentants des vingt-deux organismes du secteur des arts, de la
culture et des industries culturelles de la francophonie canadienne ainsi que des observateurs d’organismes
culturels et du gouvernement fédéral. Les rencontres des tables des organismes culturels [TOC] et organismes
artistiques [TOA] en plus de la tenue du Conseil national qui ont précédé l’AGA ont permis à la FCCF et son
réseau de se pencher sur les principaux dossiers qui se rattachent à la vision fédérale actuelle du secteur des
arts et de la culture.
« Il y a eu un moment où le secteur s’est retrouvé en attente, presque à la merci des politiques
gouvernementales. Aujourd’hui, nous nous retrouvons devant un point de convergence où avec l’ensemble du
réseau, nous visons un seul et même objectif : protéger notre patrimoine culturel par les acquis de l’année
précédente, et cela en travaillant activement à être à l’avant plan des mutations qui transforment notre
secteur » a déclaré Martin Théberge, président de la FCCF.
Lors de rencontres en marge de l’AGA, les sessions de travail des membres par le biais de ses tables de
concertation ont porté sur le positionnement de la FCCF dans les consultations fédérales sur le prochain plan
d’action pour les langues officielles, sur le contenu canadien et sur le numérique. L’occasion a permis
également de se concerter sur le renouvellement de l’Entente multipartite le rayonnement du secteur au
Québec et à l’international. Un argumentaire sera élaboré à partir des principales conclusions de ces
rencontres. Cet outil permettra au Réseau de mieux cibler les arts et la culture comme un axe prioritaire
d’intervention dans divers dossiers sectoriels et gouvernementaux.
Des élections ont eu lieu dans le cadre de cette AGA. La FCCF a accueilli de nouveaux membres au sein de son
conseil de direction : Sylvie Thériault, directrice générale du Regroupement artistique francophone de l'Alberta
et Josée Théberge, directrice générale de l’Association culturelle franco-manitobaine élues conseillères. Aussi,
Jean-François Packwood, directeur général du Conseil culturel et artistique francophone de la ColombieBritannique devient vice-président du développement culturel. La FCCF remercie Nathalie McNeil, directrice
générale du Festival international des Films sur l'Art de Montréal, et Roch Nadon, directeur général adjoint de
l’Association franco-yukonnaise, ayant terminé leurs mandats respectifs. La FCCF et ses membres ont
grandement apprécié leur dévouement et leur passion auprès du Réseau durant ces dernières années. Le trio
renouvelé rejoint Benoît Henry de l’Alliance nationale de l’industrie musicale et Carmen Gibbs de l’Association
acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick au conseil de direction.
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À la veille de son propre 40 anniversaire de fondation, la FCCF en a profité pour souligner les anniversaires
de quelques-uns de ses organismes membres :
- Le Réseau national des galas de la chanson [RNGC] qui fête ses 15 ans
- Le Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique [CCAFCB] ses 20 ans
- L’Alliance des radios communautaires du Canada [ARC du Canada] célèbre ses 25 ans
- L’Association culturelle franco-manitobaine [ACFM] ses 30 ans
L’année à venir en est une des plus importantes pour la FCCF : ce sera une année qui nous amènera vers
quarante ans de concertation et de promotion de la culture francophone. Un grand moment à commémorer
en juin 2017, donc rendez-vous à St-Boniface, Manitoba!
Fondée en 1977, 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.
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