17 octobre 2015
John McAvity
Directeur général
Association des musées canadiens
280, rue Metcalfe
Ottawa (ON) K2P 1R7

Cher Mr. McAvity,
Nous vous remercions de nous avoir écrit au sujet des emplois pour les jeunes dans les musées dans le cadre du
programme Jeunesse Canada au travail.
Le Parti libéral du Canada est bien conscient de la contribution extraordinaire que font les musées canadiens à
l’enrichissement, à la promotion et à la perpétuation de l’identité nationale, du patrimoine et de la diversité du Canada.
Nous sommes d’avis que le gouvernement fédéral doit jouer un rôle de premier plan dans la préservation, la promotion et
la présentation de notre patrimoine. Que ce soit par le biais des musées ou des institutions fédérales, comme Bibliothèque
et Archives Canada, le soutien du gouvernement est essentiel à la préservation ainsi qu’à l’exposition de notre histoire, de
notre culture et de notre identité. Nous savons, par ailleurs, que les musées constituent d’importants leviers sur le plan du
tourisme, du développement économique et des progrès scientifiques. Une bonne politique fédérale sur les musées doit
tenir compte du caractère intrinsèque des musées et de leur contribution à la société.
Les industries de la culture et de la création du Canada sont une composante dynamique de notre économie et de notre
identité nationale. Le Parti libéral du Canada pense que des investissements ciblés dans le secteur culturel stimuleront
l’activité économique, créeront des emplois, renforceront la classe moyenne, et aideront les artistes canadiens à faire
connaître des histoires canadiennes chez nous, au Canada et dans le monde entier.
Dans notre plate-forme électorale de 2015, nous avons exposé l’engagement d’un gouvernement libéral d’investir et de
promouvoir le patrimoine, la culture et les arts du Canada. Nous nous sommes engagés à accroître le financement accordé
au programme Jeunesse Canada au travail afin d’aider le secteur patrimonial à préparer la prochaine génération
d’employés de musées. Ces investissements s’inscrivent dans le cadre de l’engagement que prendra un gouvernement
libéral de créer chaque année 40 000 emplois pour les jeunes, et ce, au cours des trois prochaines années, en investissant
300 millions de dollars de plus dans le cadre d’une Stratégie renouvelée emploi jeunesse.
Un gouvernement libéral renouera les relations entre le gouvernement fédéral et la société civile. Nous élaborerons de
nouvelles politiques de la même manière que nous avons conçu notre plate-forme, c’est-à-dire en consultant activement
les personnes qui sont directement concernées, leurs défenseurs, les autres ordres de gouvernement ainsi que les
spécialistes des domaines pertinents. Nous sommes extrêmement reconnaissants aux organismes comme l’Association
des musées canadiens pour l’important travail qu’ils accomplissent ainsi que pour leur contribution, et nous sommes prêts
à collaborer avec vous afin d’identifier, de planifier et de mettre en oeuvre des politiques et des programmes en vue de
bâtir un Canada meilleur.
Un gouvernement libéral travaillera également de concert avec des organisations de la société civile, parmi lesquelles
l’Association des musées canadiens, et des collègues de votre secteur, pour trouver des moyens plus efficaces d’assurer le

financement du travail important que vous accomplissez. Notre Parti est conscient qu’il faut trouver des mécanismes
d’attribution du financement plus efficaces pour aider le monde des arts et de la culture et pour fournir un financement
approprié, prévisible et stable.
Nous avons hâte de travailler avec vous dans les semaines et les mois à venir afin de bâtir un meilleur Canada et d’agir sur
les enjeux qui comptent pour vous et vos sympathisant(e)s.
Cordialement,
Anna Gainey, présidente
Parti libéral du Canada

