Ottawa - 18 décembre 2018

MESSAGE À NOS PARTENAIRES

Membres de la Fédération culturelle canadienne-française accompagnés de Martin Théberge, la
Ministre Joly et Jean-François Rioux

Très chers partenaires de la Fédération culturelle canadienne-française,

Célébrez en grand vos réussites !
Avant de clore l’année 2018, il est de mise de faire le bilan des résultats obtenus
au cours de celle-ci. Ce faisant, il faut inévitablement mettre en lumière le fait que
notre réussite est entre autres le fruit des collaborations fructueuses que nous
avons eues avec vous toutes et tous. Nous vous remercions chaleureusement de
votre soutien et de votre disponibilité, tout au long de la dernière année.
De notre part et de la part de notre réseau national de membres, nous vous souhaitons un heureux temps des Fêtes, entouré de vos familles, amies et amis. Que
ce soit un temps d’arrêt ressourçant, qui vous permette de célébrer tout l’excellent travail réalisé en 2018, en plus d’envisager la suite des choses…
Un très joyeux Noël, une bonne et heureuse année, à chacune et à chacun d’entre
vous !
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Un Forum national haut en couleur
Nous venons tout juste de tenir notre rencontre du Forum national des membres
en décembre, à Ottawa. Ce fut l’occasion de rendre compte de l’avancement des
dossiers prioritaires, mais aussi des prochaines actions à mener ensemble en 2019.
Nous sommes très fiers d’avoir tenu un événement de signature avec la ministre
du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, et avec
nos partenaires des institutions fédérales en arts et culture, pour renouveler notre
entente multipartite de collaboration pour les cinq prochaines années. C’est un
bon coup !
Du côté des inquiétudes, cependant, nous sommes tout aussi bien servis. Il est
évident que notre réseau de membres est fortement préoccupé par la crise qui
sévit en Ontario français, à la suite des coupures honteuses imposées par le gouvernement Ford. De plus, le flou qui se maintient quant à la vision du parti présentement au pouvoir au Nouveau-Brunswick ne fait rien pour rassurer la francophonie canadienne.
Nul besoin d’une boule de cristal, donc, pour voir venir des occasions importantes
de faire valoir, en 2019 comme jamais auparavant, la valeur fondamentale que revêt pour nous la dualité linguistique. Nous continuerons aussi à représenter de
manière efficace les besoins et les aspirations du secteur des arts et de la culture
de notre francophonie canadienne. À l’aube des élections fédérales et de l’annonce prochaine du processus gouvernemental visant à moderniser la Loi sur les
langues officielles (LLO), nous ne manquerons pas de dossiers communs sur lesquels nous activer en tant que partenaires stratégiques.
Un merci chaleureux à celles et ceux qui ont pris part à notre célébration du 6
décembre sous le thème : 50 ans de culture, de langue et d’identité. Cette Loi a
tant influencé ce que nous sommes devenus : il est important de le célébrer ! Nous
serons toutes et tous appelés à prendre part au dialogue national pour protéger
et renforcer la dualité linguistique canadienne. La FCCF fait le souhait que nos
organismes de la francophonie canadienne contribuent à la mobilisation des citoyennes et des citoyens pour exprimer leur attachement à leur culture et faire
valoir la vision d’un Canada uni, qui vit pleinement ses langues officielles et en fait
la promotion active.
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Bonne nouvelle : accroître la mobilité des artistes, des œuvres et de la création renforcera la diffusion artistique et culturelle
Le Comité permanent des finances vient de publier son rapport prébudgétaire intitulé Cultiver la compétitivité : aider les Canadiens à réussir. Donnant suite aux
demandes répétées du réseau de la FCCF, avec ses alliés de la Coalition canadienne
des arts, le rapport recommande que le budget de 2019 « Augmente le financement consacré au Fonds du Canada pour la présentation des arts et destiné aux
arts de la scène et aux festivals sur trois ans, afin d’avoir un marché intérieur vigoureux qui servira de rampe de lancement sur les marchés étrangers pour les productions canadiennes d’arts du spectacle. » Nous partageons cette bonne nouvelle
avec vous, sachant que nos collaborations ont servi à renforcer nos représentations
à ce sujet. Comme le soulignent si bien nos collègues de la Coalition, l'union fait
la force !

Une collaboration étroite et continue en 2019
Nous souhaitons unir nos voix pour un positionnement politique influent et efficace en vue des élections fédérales et de la modernisation, en 2019, de la Loi sur
les langues officielles. C’est pourquoi la FCCF entend solliciter votre appui à la livraison du programme de microfinancement lié au Fonds d’action culturelle
communautaire (FACC), qui veut augmenter l’offre d’activités artistiques et culturelles dans nos écoles de langue française. Votre apport sera essentiel au succès
de notre mandat dans ce dossier. Nous vous reviendrons en début d’année prochaine avec des demandes concrètes d’aide en ce sens, et nous vous remercions à
l’avance d’être au rendez-vous. La collaboration intersectorielle est parmi les
forces à notre portée pour faire avancer les choses sur le terrain…
Merci de votre soutien, très chers partenaires. Merci de votre dévouement
ferme et inconditionnel au renforcement des arts et de la culture au sein de la
francophonie canadienne.
De très joyeuses Fêtes et au plaisir de poursuivre notre collaboration en 2019 !
L’équipe du bureau national de la FCCF
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