
7 février 2007, 
 
L’Honorable James Flaherty 
Ministre des Finances 
Chambre des communes 
Ottawa, Ontario K1A OA6 
 
Cher ministre Flaherty, 
 
Je vous écris afin de demander que le gouvernement fédéral prenne en considération les 
recommandations qui suivent dans le cadre de son prochain budget.  
 
Dans son rapport prébudgétaire, le Comité permanent des finances a formulé trois 
recommandations qui auraient un impact significatif dans le domaine des arts et de la culture.  
Les recommandations 21 à 23 soulignent le besoin d’un support accru au secteur à but non 
lucratif et auraient, si implantés, un effet positif pour les artistes indépendants canadiens.  
 
Plus spécifiquement, la recommandation 22 propose: “Que le gouvernement fédéral accroisse le 
financement accordé au secteur des arts et de la culture. Il faudrait, en particulier, envisager des 
augmentations pour le Conseil des Arts du Canada, la Société Radio-Canada, le Fonds canadien 
de télévision et Téléfilm Canada. Le financement du Conseil canadien des arts devrait s’élever à 
300 millions de dollars sur deux ans.” 
 
Je presse le gouvernement de rendre permanente l’augmentation ponctuelle de $30 millions 
allouée au Conseil des arts du Canada dans le cadre du dernier budget fédéral ainsi que 
d’augmenter le financement du Conseil des arts d’un montant additionnel de $100 millions dès le 
prochain budget.  
 
Les subsides gouvernementaux doivent de développer et s’adapter en fonction des modifications 
inévitables du paysage artistique.  Au fur et à mesure que les artistes se tournent vers des 
médias complexes intégrant l’électronique, l’internet, la vidéo et les pratiques multidisciplinaires, 
les sommes disponibles doivent suivre la courbe ascendante de la demande générée par cette 
nouvelle réalité tout en maintenant le support de disciplines fermement établies tel le cinéma. 
 
Considérant l’importance capitale des arts dans l’atteinte des objectifs de croissance 
économique, de renforcement de la nation canadienne et de promotion des valeurs et intérêts du 
Canada à l’échelle internationale, j’espère que vous reconnaissez les mérites d’une 
augmentation du financement de l’art et de la culture, 
 
Sincères salutations, 
 
 
[insérez nom, titre] 
[insérez nom de l’organisation] 
 
 
Cc:  Le très honorable Stephen Harper, Premier ministre du Canada 

L’honorable Beverley J. Oda, Ministre du Patrimoine canadien  
Jack Layton, chef du Parti néo-démocrate du Canada   
Stéphane Dion, chef du Parti libéral du Canada  
Gilles Duceppe, chef du Bloc Québécois 
Elizabeth May, Chef du Parti vert du Canada 
Judy Wasylycia-Leis, Députée, Critique du NPD en matière de finances 
Pierre Paquette, Député, Critique du Bloc Québécois en matière de finances John 
McCallum, Député, Critique du Parti libéral en matière de finances 


