
Montréal, le 4 mai 2017

Monsieur Luc Fortin
Ministre de la Culture et des Communications
Cabinet du ministre
Ministère de la Culture et des Communications
480, boulevard Saint-Laurent, 7e étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y7

Monsieur le Ministre,

Le mercredi 26 avril, l’Assemblée nationale adoptait à l’unanimité une résolution 
engageant le gouvernement à allouer des sommes supplémentaires au Conseil des 
arts et des lettres du Québec (CALQ), dès cette année, afin qu’il puisse remplir 
adéquatement sa mission. Cette motion exemplaire réitérait de surcroît l’apport 
essentiel des artistes et artisans à la société québécoise. Nous sommes heureux 
de saluer cette remarquable déclaration et nous vous remercions très sincèrement 
d’avoir soutenu son adoption.

Le monde dans lequel nous vivons est complexe et changeant, et les crises sociales 
qui traversent aujourd’hui de nombreux états nous rappellent la fragilité de 
l’équilibre démocratique dont nous jouissons encore ici. Dans ce contexte, nous 
estimons que les artistes ont un rôle essentiel à jouer. Les arts participent 
notamment à développer l’esprit critique, l’empathie, l’imaginaire et la créativité. 
Ils permettent aussi de constituer des temps et des espaces de rassemblement, 
devenus plus rares dans une société fragmentée par la technologie. Les artistes 
québécois assurent le rayonnement d’une culture humaniste et pacifique à l’échelle 
nationale et internationale. Ils sont d’illustres ambassadeurs de notre civilisation.

C’est pourquoi nous appelons de tous nos vœux un investissement majeur, attendu 
dès cette année, qui permette d’appuyer le développement des artistes, compagnies 
et institutions que nous représentons. Tout retard dans cet investissement aura des 
conséquences terribles sur le milieu artistique.

Nous avons conscience que les marges de manœuvre dont dispose le ministère de la 
Culture sont très limitées cette année. Aussi, forts d’une motion qui a été adoptée à 
l’unanimité, nous vous invitons aujourd’hui à solliciter un appui spécial du Conseil du 
trésor pour que le CALQ puisse répondre de manière adéquate aux besoins qui lui 
ont été exprimés. Cet apport constituera un investissement historique et un legs 
marquant de votre gouvernement dont se souviendront longtemps les artistes et les 
citoyens du Québec.



Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette correspondance et vous témoignons de 
notre entière collaboration.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos salutations distinguées.

CONSEIL DES MÉTIERS D’ART DU QUÉBEC
Luc Delavigne, président
 

CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA MUSIQUE
Robert Leroux, président
 

EN PISTE, REGROUPEMENT NATIONAL DES ARTS 
DU CIRQUE
Samuel Tétreault, président

REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DE LA DANSE
Harold Rhéaume, président
 

UNION DES ÉCRIVAINES ET DES ÉCRIVAINS DU QUÉBEC
André Roy, président par intérim
 

CONSEIL QUÉBÉCOIS DES ARTS MÉDIATIQUES
François Toussaint, président
 

CONSEIL QUÉBÉCOIS DU THÉÂTRE
Brigitte Haentjens et David Lavoie, coprésidents
  

REGROUPEMENT DES ARTS INTERDISCIPLINAIRES 
DU QUÉBEC
Marie-Christine Dufour, présidente

REGROUPEMENT DES CENTRES D’ARTISTES 
AUTOGÉRÉS DU QUÉBEC
Manon Tourigny, présidente
 

SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE DES AUTEURS ET 
DES COMPOSITEURS DU QUÉBEC
Edgar Bori, président
 

c. c. M.Pierre Moreau, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de la Révision permanente 
       des programmes et président du Conseil du trésor


