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Arts et culture

Contexte

Pendant des générations, le secteur des arts 

et de la culture a été source d’inspiration, 

de fierté nationale et d’identité canadienne. 

Les artistes et les organismes artistiques 

ont fait avancer des débats cruciaux sur 

une vaste gamme de sujets, que ce soit 

sur le plan sociétal, environnemental ou 

politique. Les artistes et les travailleurs 

culturels du Canada ont créé un contenu 

artistique canadien et adopté des pratiques en 

la matière progressistes qui ont été reconnus 

sur la scène nationale et internationale..

Le secteur des arts joue un rôle clé dans 

la prospérité des collectivités canadiennes en 

créant des emplois dans bien des domaines. 

Il s’agit d’un employeur d’importance qui 

embauchait environ 630 000 travailleurs en 

2014.1 Les industries de création à but lucratif, 

les organismes artistiques sans but lucratif 

et les entrepreneurs de l’art représentent 

3,5 % de la main-d’œuvre canadienne. 

Cette catégorie de main-d’oeuvre est deux 

fois et demie plus importante que celle de 

l’immobilier (254 200), le double de celle 

du secteur agricole (339 400) et légèrement 

inférieure à celle du commerce (733 500).2 

En outre, le secteur des arts et de la culture 

a fourni 55 milliards de dollars du produit 

intérieur brut (PIB) du Canada en 2014.3

Pour la première fois depuis des années, 

le gouvernement fédéral voit les industries 

de la culture comme un moteur de croissance 
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RS¢ Bien que le budget de 2016 confirme l’engagement du 

gouvernement à investir davantage dans les arts, les 
investissements qui y sont promis ne font que ramener les 
niveaux de financement à ce qu’ils étaient avant les 
coupures des dernières années.
¢ Après des années de sous-financement, bon nombre 
d’installations artistiques au Canada dénotent leur âge et ne 
possèdent pas les nouveaux espaces artistiques permettant 
d’offrir le genre de programmes et d’activités que les 
Canadiens et Canadiennes veulent.
¢ La société canadienne est plus diversifiée que jamais et 
le gouvernement doit trouver des façons de remplir ses 
engagements qui accordent un accès juste et équitable à 
tous les Canadiens et toutes les Canadiennes.

¢ Continuer à doubler le financement du Conseil des 
Arts du Canada.

¢ Prolonger le programme Présenter le Canada au-delà 
de 2017 et verser à cet égard des tranches annuelles de 
25 millions de dollars, et investir une somme totale de 
1,5 milliard de dollars sur huit ans dans l’infrastructure 
culturelle.

¢ Promouvoir l’inclusion et le traitement équitable des 
artistes dans le cadre des consultations sur la culture 
numérique.
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économique tant au pays qu’à l’étranger, et 

juge la croissance dans ce secteur prioritaire. 

Le gouvernement nouvellement élu en 2015 a 

formulé des engagements rafraîchissants pour 

le secteur des arts et de la culture. La lettre de 

mandat transmise par le premier ministre à 

la ministre de Patrimoine canadien indique 

une batterie de priorités.4 Le budget de 2016 

a donné suite à bon nombre de ces objectifs 

en engageant des fonds supplémentaires 

de 1,9 milliard de dollars pour le secteur au 

cours des cinq prochaines années. Toutefois, 

il faut prendre note que certains de ces 

investissements ne font que ramener les 

niveaux de financement à ce qu’ils étaient 

avant les coupures des dernières années. 

Il est impératif que le secteur continue à 

faire des pressions auprès du gouvernement 

pour qu’il respecte ses engagements dans 

le budget de 2017.

Le gouvernement fédéral a aussi annoncé 

dans son budget de 2016 un programme 

d’infrastructure de 120 milliards de 

dollars. Maintenant qu’il est reconnu que 

la culture constitue le quatrième pilier du 

développement durable (de même que la 

durabilité économique, environnementale et 

sociale5), il est sensé d’intégrer pleinement les 

arts et la culture dans le plan d’infrastructure. 

De nombreuses installations artistiques 

au Canada ont été construites en tant que 

projets du Centenaire ou pendant l’essor des 

années 70 et dénotent leur âge. Pour pouvoir 

continuer à servir les Canadiens, certains 

centres devront être sérieusement rénovés, 

adaptés sur le plan de l’accessibilité, mis 

aux normes pour accroître leur efficience 

énergétique et comporter un équipement 

amélioré pour répondre aux nouveaux 

besoins des artistes novateurs du Canada. 

En outre, de nos jours, on s’attend à un type 

de programmation de la part des organismes 

culturels différent de celui pour lequel les 

anciennes infrastructures ont été construites. 

Les Canadiens veulent maintenant des 

installations culturelles pouvant offrir 

une programmation très diversifiée qui 

dépasse la simple présentation ou exposition, 

notamment une grande diversité d’initiatives 

de mobilisation communautaire, telles que 

des cafés, des séances de formation et de la 

location publique d’espace. De nombreux 

espaces actuels consacrés aux arts et à la 

culture doivent être transformés en carrefours 

communautaires pour pouvoir survivre. 

Cette transformation oblige le gouvernement 

fédéral à investir dans l’infrastructure des 

fonds nouveaux et uniques.

L’inclusion sociale doit être au cœur 

du fonctionnement du secteur des arts. La 

collectivité culturelle du Canada, à l’image de 

la population de notre pays, est très diversifiée 

et comprend des Autochtones et des peuples 

racialisés, des personnes ayant toutes sortes 

de talents, des groupes minoritaires de 

langue officielle et des personnes qui ont 

toujours été marginalisées. Compte tenu 

de ces changements dans les collectivités 

canadiennes, de nombreux diffuseurs d’arts, 

artistes et auditoires jugent important de 

comprendre toutes ces collectivités et 

d’établir des liens avec elles. Le changement 

démographique sans précédent de la société 

canadienne présente également une occasion 

unique d’élargir la contribution que les 

Canadiens et Canadiennes peuvent apporter 

à la croissance socioéconomique du Canada. 

En 2010, Statistique Canada avait prédit qu’en 
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2017 les peuples racialisés constitueraient 

de 19 à 23 % de la population canadienne et 

les peuples autochtones, 4 %. En 2021, les 

peuples racialisés représenteront de 29 à 

32 % de la population canadienne ou de 11 

à 14 millions de personnes. En outre, cette 

population compte plus de jeunes de moins 

de 15 ans (36 %). La population autochtone du 

Canada grossit plus rapidement que le reste 

de la population. Elle est aussi beaucoup plus 

jeune et les jeunes Autochtones constitueront 

un groupe important de la future population 

active du Canada. Finalement, le nombre de 

personnes dont la langue maternelle n’est 

ni l’anglais ni le français augmentera pour 

atteindre de 29 à 32 % de la population d’ici 

à 2031, comparativement à 10 % en 1981.6

Environ 92 % des Canadiens croient 

que les arts constituent un moyen utile 

de rassembler les personnes de langues et 

traditions culturelles différentes, et 87 % des 

Canadiens sont d’avis que les arts et la culture 

aident à définir et à exprimer ce que signifie 

être Canadien.7 L’approche du gouvernement 

à l’égard des arts et du secteur culturel est 

jusqu’à maintenant positive et s’accompagne 

de substantiels réinvestissements et 

nouveaux investissements dans le secteur. 

L’investissement ciblé dans le budget de 

2017 permettra aux organismes artistiques 

de saisir les occasions et de relever les défis 

que présentent la démographie changeante 

du Canada et les progrès technologiques.

Soutenir les artistes, les 
organismes artistiques et 
l’infrastructure culturelle

Trois sources de revenus créent et 

maintiennent des emplois dans le secteur 

des arts à but lucratif : les revenus gagnés 

(provenant des admissions, des ventes 

de produits, des honoraires ou des droits 

d’auteur), les revenus d’apport (provenant de 

particuliers, d’entreprises ou de fondations) 

et le financement public. Les ratios varient 

peut-être entre les sous-secteurs et les régions, 

mais la politique culturelle et les priorités 

de dépenses du gouvernement fédéral ont 

une incidence importante. Par exemple, 

elles aident à ouvrir de nouveaux marchés 

et de nouveaux lieux, à créer des incitations 

à donner et à commanditer par le régime 

fiscal ou des programmes de contributions de 

contrepartie, ou à subventionner des aspects 

particuliers de la production culturelle.

Le Conseil des Arts du Canada est le 

principal moyen pour le gouvernement 

fédéral d’appuyer le travail des artistes et 

des organismes artistiques. Cet organisme 

indépendant du gouvernement fédéral affiche 

un bilan de 55 ans en promotion des arts 

d’un bout à l’autre du Canada. En 2014-

2015, le Conseil a distribué 155,1 millions 

de dollars en subventions et paiements à 

des artistes et à des organismes artistiques 

dans 1 953 collectivités du Canada grâce à 

un processus d’examen par les pairs des 

plus concurrentiels.8

De plus, les Canadiens jugent nécessaire 

d’investir dans l’infrastructure artistique. Le 

sondage de 2012 commandé par Patrimoine 

canadien a révélé une grande divergence 
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entre l’appréciation de l’infrastructure 

artistique par les Canadiens et Canadiennes 

et leur perception de la qualité des centres 

d’arts de la scène.9 Le Fonds du Canada 

pour les espaces culturels, créé en 2001 et 

disposant d’une enveloppe budgétaire de 

30 millions de dollars, a financé depuis des 

projets d’infrastructure artistique de petite et 

moyenne taille, comme des mises à niveau de 

l’éclairage et des systèmes de conditionnement 

de l’air, des améliorations de l’accessibilité 

et d’autres améliorations importantes dont 

avaient besoin les organismes artistiques 

pour rester pertinents. Le budget de 2016 a 

réaffirmé le rôle essentiel du Fonds du Canada 

pour les espaces culturels en lui accordant 

168,2 millions de dollars sur une période 

de deux ans. Ainsi, le programme pourra 

soutenir des projets à plus grande échelle. 

Toutefois, étant donné le temps nécessaire 

pour préparer des projets de taille moyenne 

ou grande, la courte période de deux ans 

ne permettra d’examiner en grande partie 

que les projets prêts à démarrer en 2016, ce 

qui éliminerait de nombreux projets utiles 

et novateurs qui pourraient être conçus.

Renforcer les liens et 
l’image culturelle du Canada 
sur toute la planète

Les artistes et les organismes artistiques 

sont des ambassadeurs culturels efficaces 

du Canada sur la scène mondiale, incarnant 

la diversité, l’innovation et les réalisations 

de notre pays. Le gouvernement fédéral le 

reconnaît et il s’est engagé à faire connaître 

nos histoires culturelles au monde,10 plus 

récemment en accordant un financement 

de 25 millions de dollars au programme 

Présenter les industries culturelles du Canada 

au monde entier.11 L’immense diversité des 

initiatives artistiques du Canada servira 

indubitablement de miroir à l’échelle 

planétaire de notre population globale. La 

promotion culturelle à l’étranger peut donner 

lieu à des sources de revenus diversifiées, à la 

création d’emplois au pays et à la croissance 

et à la stabilité. Les artistes canadiens, les 

organismes artistiques et les secteurs du 

commerce et du tourisme bénéficieront 

directement de ces possibilités d’emploi et 

de cette activité accrue.

Il est donc essentiel que le gouvernement 

fédéral, par l’entremise du ministère des 

Affaires mondiales Canada, favorise notre 

présence culturelle dans le monde par la 

promotion dans les ambassades canadiennes, 

l’expansion du commerce et des affaires 

et la circulation des artistes et de leurs 

œuvres sur la scène internationale. Alors 

que le nouveau programme Présenter les 

industries culturelles du Canada au monde 

entier répond à une demande de longue 

date de la Coalition canadienne des arts, 

il faut assurer un soutien vigoureux à la 

présence et à la visibilité de la communauté 

culturelle pluraliste du Canada à l’étranger. 

Cela inclut des artistes marginalisés et à 

la recherche d’équité si l’on veut vraiment 

représenter la population du pays. En outre, 

ce programme doit être prolongé et financé 

au-delà de deux ans pour permettre de tisser 

des liens durables avec des promoteurs, 

des diffuseurs des arts et des conservateurs 

internationaux, d’obtenir des expositions et 

des tournées à l’étranger et de percer sur les 

marchés étrangers.
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Fournir un accès numérique au 
contenu culturel canadien

Depuis la fin de l’initiative Culture canadienne 

en ligne il y a une décennie, le Canada n’a cessé 

de creuser un écart, sur le plan du commerce 

de la culture, de sorte qu’il accueille bien plus 

de contenu culturel étranger qu’il n’exporte 

du sien. Il est maintenant possible d’avoir 

accès au contenu étranger en ligne grâce à 

des fournisseurs de services Internet, à des 

exploitants de salles de cinéma, ainsi qu’à 

de nouveaux fournisseurs de services non 

réglementés et omniprésents qui échappent 

à la réglementation du contenu canadien et 

aux contributions pertinentes.

En avril 2016, la ministre du Patrimoine 

canadien a entamé la première phase de 

la consultation sur la façon de rehausser 

la création, la découverte et l’exportation 

de contenu canadien numérique.12 Ces 

consultations sur les produits culturels 

numériques constituent un processus 

essentiel entre le gouvernement, l’industrie 

et les artistes. Les artistes canadiens, comme 

Lilly Singh sur You Tube, le danseur de ballet 

Guillaume Côté, la chanteuse Tanya Tagaq, 

le réalisateur Deepta Mehta, l’artiste Robert 

Racine et le compositeur Mychael Danna, sont 

tous des créateurs de contenu numérique. 

Mais il faut rendre la technologie accessible 

à tous, y compris aux artistes ayant des 

déficiences qui sont disproportionnellement 

touchés par le fossé numérique. Les artistes 

doivent participer aux échanges sur la 

technologie numérique et de même que 

les organismes artistiques, ils doivent être 

consultés régulièrement.

Interventions du BFA

Le BFA appuiera les initiatives du 

gouvernement fédéral dans quatre domaines 

prioritaires en 2017.

Intervention : Maintenir le financement mis 

à jour du Conseil des Arts du Canada qui a 

été annoncé dans le budget fédéral de 2016

Résultat : Le budget d’exploitation du 

Conseil des Arts du Canada sera doublé et 

atteindra 362 millions de dollars en 2021, ce 

qui comprend un nouvel investissement de 

550 millions de dollars entre 2016 et 2021.

Intervention : ccroître l’investissement du 

gouvernement fédéral dans le programme 

Présenter le Canada par tranches annuelles 

de 25 millions de dollars entre 2017 et 2021

Résultat : Les artistes et les organismes 

artistiques de partout au Canada pourront 

commencer à tisser des liens durables avec 

des promoteurs, des diffuseurs des arts et 

des conservateurs internationaux, à obtenir 

des expositions et des tournées à l’étranger 

et à percer les marchés étrangers.

Intervention : Accroître et élargir les 

investissements dans l’infrastructure 

culturelle pour atteindre un total de 1,5 

milliard de dollars en huit ans, par l’entremise 

du Fonds du Canada pour les espaces 

culturels et d’accords bilatéraux

Résultat : La durabilité et l’accessibilité des 

espaces culturels canadiens permettront 

d’offrir une meilleure programmation 

artistique et de mobiliser davantage la 

collectivité, notamment par des projets 

complexes, novateurs et à grande échelle.



Les enjeux sont élevés, mais les choix sont clairs: Le Budget fédéral alternatif 49

Intervention : Promouvoir l’inclusion et le 

traitement équitable des artistes dans le cadre 

des consultations sur la culture numérique

Résultat : Des artistes aux antécédents, 

disciplines et aptitudes variés participeront 

aux consultations au même titre que les 

dirigeants gouvernementaux et ceux de 

l’industrie.
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