
 
Montréal, le 15 mars 2018 

2 % Pour les ARTS et la CULTURE  
 
Lettre ouverte à Monsieur Philippe Couillard, Premier ministre du Québec. 
 
À la veille du dépôt du prochain budget, nous voulons vous réitérer, Monsieur le Premier ministre, à quel point celui-ci 
revêt une importance capitale à nos yeux. Convaincu que ce budget nous annoncera la prochaine Politique culturelle 
du Québec, nous mesurons pleinement son importance et savons qu’il aura des impacts à long terme pour le milieu 
des arts et de la culture. Les consultations menées par le ministère de la Culture et des Communications auprès des 
regroupements nationaux et régionaux de service aux arts et auprès des associations et syndicats d’artistes ont 
permis d’identifier quelles améliorations devraient être mises en place, quelles innovations nous souhaitons voir et 
quelle hauteur le financement de cette importante mission de l’État devrait atteindre. Ces préoccupations doivent se 
retrouver dans la Politique culturelle à venir; le prochain budget, quant à lui, devra en garantir une réelle mise en 
œuvre. 
 
À cet égard, il convient  de rappeler l’engagement du Parti libéral du Québec : « Dans la lignée de ses illustres 
prédécesseurs, le premier ministre Philippe Couillard entend faire du secteur de la culture un pilier essentiel de la 
croissance économique québécoise, mais également un vecteur de cohésion de l’ensemble de la société ». 
 
Ainsi, la Politique culturelle et la mise en œuvre des mesures réclamées par la coalition «La Culture le cœur du 
Québec» dans son Plan d’action pour les ressources humaines, exigent de l’État québécois un investissement 
financier conséquent dans les budgets du ministère de la Culture et des Communications et de ses sociétés d’État. 
Dans le cadre des consultations pré-budgétaires, nous avons déposé cinq propositions pour une Politique 
économique adaptée aux arts et à la culture, dont la principale est d’augmenter progressivement la part de son 
financement public vers une cible fixe de 2 % d’ici trois ans. 
 
Notre groupe a rencontré un certain nombre de ministres et sensibilisé l’ensemble de la députation à nos demandes. 
À toutes et tous, nous avons expliqué, documents et chiffres à l’appui, à quel point les milieux des arts et de la culture 
ont besoin d’un renforcement du soutien financier de l’État. Vingt-cinq ans après l’avènement de la première Politique 
culturelle au Québec, le dévoilement de Partout, la culture pourrait marquer un moment historique si vous preniez le 
parti, comme vous vous y êtes engagé, de faire des arts et de la culture une priorité gouvernementale. 
 
C’est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, nous voulons vous rappeler que le prochain budget n’est pas, pour les 
milieux artistiques et culturels, un exercice financier ordinaire de l’État. Celui-ci doit porter des messages clairs à 
l’endroit de celles et ceux qui ont besoin d’une reconnaissance accrue et actuelle de l’État sur l’ensemble du territoire 
afin que leur art soit digne de cette culture québécoise qu’elles et ils doivent porter vers l’ensemble de l’humanité. 
 
 
Membres du comité directeur  
 
Christine Bouchard |En Piste - regroupement national des arts du cirque, Fabienne Cabado | Regroupement 
québécois de la danse, Louise Chapados | Conseil des métiers d'art du Québec, Gilles Charland | Alliance 
québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son, Bastien Gilbert | Regroupement des centres 
d'artistes autogérés du Québec, Isabelle L'Italien | Conseil québécois des arts médiatiques, Sylvie Meste | Conseil 
québécois du théâtre, Sonia Pelletier | Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec, Julie-Anne Richard | 
Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis, Josée Tremblay | Conseil de la culture des régions 
de Québec et de Chaudière-Appalaches, Dominic Trudel | Conseil québécois de la musique 
 
Autres organismes membres de la Coalition La culture, le cœur du Québec 
 
Association des libraires du Québec, Association des professionnels de l’industrie de l’humour, Association des 
professionnels des arts de la scène du Québec, Association québécoise des marionnettistes, Centre québécois - 
Institut canadien des technologies scénographiques, Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue, Conseil de la 
culture de l’Estrie, Conseil de la culture du Bas-St-Laurent, Conseil québécois du patrimoine vivant, Conseil régional 
de la culture de Laval, Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord, Corporation culturelle 
des Îles-de-la-Madeleine - Arrimage, Culture Centre-du-Québec, Culture Gaspésie, Culture Lanaudière, Culture 
Laurentides, Culture Montérégie, Culture Outaouais, Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, Diversité Artistique 
Montréal, Guilde des musiciens et musiciennes du Québec, Illustration Québec, La danse sur les routes du Québec, 
Regroupement des artistes en arts visuels du Québec, Regroupement du conte du Québec, Réseau d’enseignement 
de la danse, Société de développement des périodiques culturels québécois, Société des musées du Québec, 
Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec, Théâtres Unis Enfance Jeunesse, Union des 
écrivaines et des écrivains québécois 
 



 

À PROPOS  

La Coalition La culture, le cœur du Québec revendique la mise en place d’actions concertées dans le cadre des 
politiques gouvernementales des instances de la culture, de l’emploi et de l’éducation afin de soutenir les ressources 
humaines des arts et de la culture. Menée par un comité directeur composé des représentants d’une dizaine 
d’organismes membres, notre coalition rassemble 42 organismes regroupant plus de 150 000 artistes, artisans et 
travailleurs culturels. Par cette Coalition, le secteur artistique et culturel s’unit pour militer en faveur de meilleures 
conditions d’exercice pour les ressources humaines en culture ainsi que pour la priorisation de la culture dans la 
société québécoise et dans les actions de son gouvernement. 
 
 


