
ÉLECTIONS 2021 : POUR UNE 
RELANCE ÉCONOMIQUE QUI MISE 
SUR LES ARTS ET LA CULTURE

Demandes électorales du secteur  
artistique et culturel en francophonie  
canadienne et acadienne

NOS DEMANDES

1
Assurer aux artistes et aux travailleurs culturels l’accès à une forme de revenu stable en temps de pandémie 
et au-delà de la crise sanitaire, et à un filet social plus inclusif.

ACTIONS IMPACTS

Prolonger les programmes de soutien du revenu (PCRE, 
SSUC, SUCL) jusqu’à trois mois suivant la levée complète  
des restrictions gouvernementales en matière  
de rassemblements.
Assurer une réforme de l’assurance-emploi pour  
un filet social canadien plus inclusif des artistes  
et des travailleurs du secteur culturel

Soutenir la vitalité des organismes et celle des communautés 
francophones en situation minoritaire.
Maintenir l’expertise dans les organismes pour poursuivre  
la création et développer de nouvelles offres et formules  
pour rejoindre les publics.
Soutenir les acteurs du milieu artistique et culturel, dont  
le revenu et la stabilité d’emploi sont précaires  
et largement inférieurs aux moyennes canadiennes.

2
Garantir la refonte du projet de loi sur le système canadien de la radiodiffusion pour tenir pleinement compte 
des besoins et des réalités spécifiques des communautés francophones en situation minoritaire.

IMPACTS

Mieux rejoindre et servir nos auditoires en milieu francophone minoritaire.
Renforcer et favoriser la diversité des expressions culturelles francophones.
Promouvoir et protéger la souveraineté culturelle du Canada.

3
Garantir la modernisation de la Loi sur les langues officielles (LLO), afin qu’elle confirme le lien entre langue 
et culture, favorise l’accès à la culture et vise le développement durable des communautés francophones en 
situation minoritaire.

IMPACTS

Reconnaître le lien indissociable entre langue et culture, indispensable à la protection, à la promotion et à la pérennité  
du français dans nos communautés en situation minoritaire.
Appuyer et protéger les institutions communautaires clés pour un développement durable de nos communautés.
Confirmer le rôle central de la loi quant au soutien pérenne des institutions fédérales qui contribuent à la protection,  
à la promotion et au développement durable des communautés francophones en situation minoritaire, notamment  
dans les domaines de la culture, de l’immigration, de l’éducation, de la santé et de la justice.

www.fccf.ca @infofccf

Le secteur des arts et de la culture, un moteur 
vital en francophonie canadienne et acadienne :

génère plus de 52,2 milliards de dollars 
annuellement au Canada
emploie plus de 588 000 personnes au Canada 
dont plus de 26 000 uniquement dans les 
communautés francophones en situation minoritaire
soutient la prospérité socioéconomique  
de nos communautés
est un moteur essentiel de développement durable  
dans nos milieux
assure l’épanouissement et la pérennité d’une 
population qui souhaite vivre sa culture en français

https://www.fccf.ca
https://twitter.com/infofccf?lang=en
https://www.facebook.com/infofccf/

