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FCCF | Notre culture #Lang2016 
 

 

 
« […] nous sommes convaincus que la scène artistique canadienne est plus riche 
lorsqu’elle illustre les expériences des artistes et des publics des communautés 
autochtones, des groupes issus de la diversité, des communautés de langue officielle 
en situation minoritaire […]» . Simon Brault, Conseil des arts du Canada. 

https://cultureveille.fr/conseil-arts-canada-transformation
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« La mise en œuvre de la Loi sur les langues officielles, notamment en matière de promotion du 
français et de l’anglais et d’appui à la vitalité des communautés de langue officielle vivant en 
situation minoritaire, constitue une responsabilité importante du gouvernement du Canada »

 

PRIORITÉ 1 | Un secteur des arts et de la culture renforcé contribue à 

la pérennité d’une communauté

 

                                                           
1 Source : Site Web des consultations pancanadiennes sur les langues officielles 



5 | FCCF |  MÉMOIRE LANGUES OFFICIELLES : NOTRE CULTURE – Consultations pancanadiennes sur les langues officielles, novembre 2016  

 

 

 

PRIORITÉ 2 | Une communauté vibrante s’appuie sur les forces vives 

du secteur des arts et de la culture

 

 

                                                           
2 Exception faite pour l’initiative Stratégie d’accès aux marchés introduite en 2013 dans la Feuille de route pour les langues officielles 2013-2018 
3 Source : Un regard actuel sur la situation des artistes dans la francophonie canadienne, Moncton, Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, 
2013 
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« Les nouvelles technologies et la mondialisation représentent d’extraordinaires possibilités 
d’emploi dans les professions de la culture. Par contre, sans le soutien financier nécessaire pour 
améliorer les compétences et saisir ces possibilités, ces mêmes facteurs représentent un obstacle 
supplémentaire que le secteur doit absolument surmonter pour réussir4. » Susan Annis, directrice 
générale du Conseil des ressources humaines du secteur culturel.  

PRIORITÉ 3 | Le secteur des arts et la culture ont leur place dans le 

milieu de l’éducation 

 

 

                                                           
4 Source : Tirée du rapport Culture 3.0 : l'impact des technologies numériques émergentes sur les ressources humaines du secteur culturel, Octobre 2011 

http://www.culturalhrc.ca/research/digitalimpact/index-f.php
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Conclusion 
 

 

 

 

 


