Élections fédérales 2015 - Lettre ouverte du Conseil de la culture aux candidates

et candidats des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches
Mesdames et Messieurs les candidates et candidats,

―

Sachant que la culture est un enjeu électoral et de société, le Conseil de la culture vous
invite à prendre connaissance de ces quelques faits qui expliquent l’importance cruciale et
toujours actuelle de cet enjeu.

Le soutien aux arts : une valeur importante pour la population canadienne
-

La population canadienne accorde beaucoup de valeur au soutien gouvernemental pour
les arts et la culture. Selon une enquête réalisée pour le compte de Patrimoine
canadien, ce soutien gouvernemental suscite un vaste appui dans la population (87%).

Les arts et la culture : un secteur économique gagnant au Québec
-

Les activités culturelles représentent, en 2010, 3,5 % du PIB au Québec, soit près de 11
milliards de dollars, et génèrent plus de 153 000 emplois.

-

La très grande part des dépenses effectuées dans le secteur culturel demeure dans
l’économie canadienne. Dans le contexte actuel où des craintes se font sentir quant à un
ralentissement économique au pays, ces caractéristiques revêtent une grande
importance.
Dans les seules régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches,
la culture c’est :
o

2,2 milliards de dollars de dépenses directes;

o

31 000 emplois directs et indirects;

o

7 % de tous les emplois à temps plein des deux régions.

Une contribution et des investissements cruciaux du gouvernement fédéral au
Québec

―

-

Selon les données les plus récentes de l’Observatoire de la culture, les dépenses
culturelles du gouvernement fédéral au Québec sont de 1,5 milliard de dollars.

-

En 2011-2012, le Conseil des arts du Canada a accordé 47,2 M$ aux arts au Québec, dont
7,8 M$ en subventions à 668 artistes et 39,4 M$ à 716 organismes artistiques.

Parce que la culture est un enjeu électoral et de société, nous vous invitons, en cette
période de débats qui marque la présente campagne électorale, à inscrire les arts et la
culture au cœur de vos préoccupations et de vos interventions. Nous comptons aussi sur
votre appui et votre contribution après la campagne électorale dans la suite de vos actions,
pour continuer d’appuyer les initiatives visant à assurer le plein épanouissement des arts et
de la culture. Si vous en êtes persuadés comme nous, invitez votre parti à se positionner
sur l’importance qu’il accorde à l’investissement fédéral dans les arts et la culture.

Pour le Conseil de la culture, à l’instar de plusieurs interlocuteurs actifs dans l’ensemble du
Canada, il est crucial que les investissements du gouvernement fédéral dans les arts et la
culture soient maintenus et accrus pour protéger les acquis et assurer la pérennité d’un
secteur aussi névralgique pour notre économie et notre vie collective.
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