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Livre blanc sur les arts et de la culture en Ontario | Beaucoup plus qu’une
alarme : l’heure est aux actes!
Ottawa — lundi 19 juin 2017 — La FCCF s’inquiète grandement des données et principales conclusions du
Livre blanc sur les arts et la culture francophones en Ontario, publié par l’Assemblée de la francophonie de
l’Ontario [AFO] en collaboration avec l’Alliance culturelle de l’Ontario [ACO].
Les défis vont au-delà du financement, bien que celui-ci demeure le nerf central de cet écosystème fragile
dans lequel les artistes, créateurs et organismes voués aux arts et à la culture évoluent dans la province. Les
ressources humaines, les infrastructures culturelles, la diffusion et la circulation des produits artistiques et
culturels, l’accès des citoyens à ceux-ci et les arts et la culture en éducation sont autant de facteurs qui
définissent la vitalité du secteur en Ontario et qui ont un impact direct sur la pérennité de la communauté
d’expression française y habitant.
Dans ce livre blanc, les constats de l’effritement graduel du secteur des arts et de la culture au fil du temps
sont toutefois contrebalancés par des solutions concrètes et réalistes. Des quelque quarante mesures et pistes
mises de l’avant, la FCCF appuie particulièrement les recommandations portant sur le financement des
organismes et les revenus des artistes. La FCCF accueille aussi favorablement les recommandations touchant à
un fonds de recherche sur les arts et la culture francophones en Ontario. Des données spécifiques sur le
secteur des arts, de la culture et des industries culturelles en francophonie viendront étayer les démarches des
organismes interpellés par le développement du secteur en province.

« Bien que nous sommes très heureux que l’Assemblée ait effectué ce travail et
mis noir sur blanc ce que nous craignions depuis quelques années, la FCCF
s’alarme des résultats tant pour l’Ontario que pour le reste du Canada. Si c’est
la situation vécue Ontario, c’est probablement la réalité d’une majorité des
provinces et territoires canadiens. Il nous faut agir avec urgence afin de
remédier à la situation. » déclare le président de la Fédération, Martin Théberge.
La FCCF espère que les mesures prioritaires préconisées par l’AFO et l’ACO susciteront l’intérêt des
gouvernements provinciaux et au fédéral pour qu’une collaboration positive, concrète et constante s’établisse
avec les parties prenantes des arts et de la culture en Ontario en vue du renforcement du secteur.
Lire le communiqué de presse de l’Alliance culturelle de l’Ontario : http://bit.ly/2sOCiNH
Consultez le Livre blanc sur les arts et la culture : http://bit.ly/2sKlqrW
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
e
e
radios communautaires. En ce 150 anniversaire de la Confédération, la FCCF souligne sa 40 année d’existence.
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