Déclaration de la présidente de la FCCF
Dévoilement du nouveau plan d'action du Québec en matière de
francophonie canadienne
Vendredi 1er juin 2012 — Le ministre responsable des Affaires

intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie
canadienne, et ministre responsable de la Réforme des institutions
démocratiques et de l'Accès à l'information, Monsieur Yvon Vallières,
dévoilait le nouveau plan d'action du Québec en matière de
francophonie canadienne à la fin du Forum sur la Francophonie
canadienne organisé par le SAIC le mardi 29 mai 2012.
Une délégation importante du réseau de la FCCF participait à ce forum à Québec. La présidente
de la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), Marie-Claude Doucet, était présente au
dévoilement de la nouvelle politique du Québec en matière de francophonie canadienne et elle
déclarait :
« Nous félicitons le gouvernement du Québec de poursuivre son engagement envers le
développement durable des communautés francophones de partout au pays par les arts et la
culture. Les 14 initiatives identifiées dans le plan favoriseront, nous en sommes certains,
l'émergence de partenariats réciproques et à long terme.
La FCCF est particulièrement interpellée par le fait que le gouvernement a inclus dans ce plan
l'initiative six dont l'objectif se lit comme suit : Valoriser les arts, la culture et le patrimoine comme
leviers de développement des collectivités francophones. Le plan reconnaît spécifiquement que le
les arts et la culture sont au cœur des stratégies de pérennisation des communautés et du fait
français partout au Canada. Nous nous réjouissons du fait que le libellé est assez large pour
pouvoir inclure beaucoup de variétés de partenariats structurants entre le Québec, les artistes et
les intervenants culturels de la francophonie canadienne qui auront un impact à tous les niveaux
du continuum culturel.
Les arts et la culture ont des enjeux transversaux avec plusieurs secteurs de la société. En
particulier, et comme la culture joue un rôle important dans le développement économique local
des diverses communautés de la francophonie canadienne, la FCCF compte aussi inscrire les arts
et la culture dans les initiatives huit et neuf qui visent à consolider l'espace économique
francophone du Canada et à favoriser l'échange d'expertise entrepreneuriale.
De plus, les deux initiatives reliées aux médias (4 et 7) sont particulièrement importantes pour
notre Fédération puisque lors de notre 35e AGA le mercredi 30 mai, nous avons accueilli l'Alliance
des radios communautaires (ARC du Canada) comme nouveau membre. Certes, les radios
communautaires sont l'un des outils dont disposent les communautés pour assurer un
développement culturel optimal. Nous espérons donc que l'ARC pourra travailler avec le CFA pour
collaborer à la Radio Jeunesse (initiative 4). La FCCF se réjouit donc du fait que le SAIC
mentionne aussi dans le plan qu'il veut consolider l'espace culturel de la francophonie canadienne
en encourageant la collaboration et les partenariats entre les médias communautaires du Québec
et de la francophonie canadienne.

La FCCF se réjouit également du fait que le Centre de la Francophonie des Amériques compte
créer une bibliothèque numérique (initiative 3) pour, entre autres, donner encore plus de
rayonnement aux œuvres de la francophonie canadienne.
L'initiative 13 vise à favoriser la tenue de mission thématique à l'intention des gouvernements
provinciaux et territoriaux. Évidemment, la FCCF est prête à collaborer avec le Secrétariat des
affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec dans le but d'assurer la
réussite d'une éventuelle mission sur les arts et la culture.
En conclusion, en mon nom personnel, au nom des 22 membres de la FCCF, des 3000 artistes et
des 150 organismes de notre réseau, je tiens à féliciter le gouvernement du Québec d'avoir
renouvelé son plan déposé premièrement en 2006 et je vous réitère que la FCCF est prête à
collaborer avec vous pour la mise en œuvre de ce plan ambitieux que vous intitulez La
francophonie @ cœur. J'espère aussi que notre collaboration permettra la tenue d'une discussion
importante sur les impacts des politiques culturelles du Québec sur le développement des arts et
de la culture de la francophonie canadienne. »
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La FCCF est un organisme national dont la mission est de promouvoir l’expression artistique et culturelle des
communautés francophones et acadiennes. Elle réunit des représentants de sept regroupements nationaux en
théâtre, en littérature, en chanson-musique, en arts médiatiques et en arts visuels, ainsi que 13 organismes œuvrant
au développement culturel et artistique de onze provinces et territoires du Canada, un regroupement de réseau de
diffusion et une alliance de radios communautaires. La FCCF est membre de la Coalition canadienne des arts, de la
Coalition pour la diversité culturelle, de la Conférence canadienne des arts, et de la Fédération des communautés
francophones et acadiennes du Canada.
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