
 

Association des musées canadiens 
 
Question 1 : Est-ce que le parti libéral soutient les musées du Canada, tant les musées nationaux que les musées 
régionaux et locaux ? 
 
Les musées, grands et petits, jouent un rôle important dans la préservation de notre histoire et de notre 
identité.  Il faut célébrer nos musées non seulement pour leur beauté et leur richesse artistique, pour les 
plaisirs qu’on y éprouve et les émotions qu’on y ressent, mais aussi parce qu’ils sont un éveil aux 
connaissances, une extension de la salle de classe, un entretien de notre mémoire, tant celle du Canada que 
celle des autres cultures, une prise de contact avec la nature, un levier pour le tourisme, le développement 
économique et le progrès scientifique, et tant d’autres bonnes choses encore. Le Parti libéral croit que nos 
musées méritent un soutien financier nécessaire au niveau fédéral afin de garantir leur survie et de 
conserver leur rôle de promotion de notre culture nationale.  
 
Dans le cadre de notre nouvel investissement historique dans l’infrastructure sociale de près de 6 milliards 
de dollars au cours des quatre prochaines années et de près de 20 milliards de dollars au cours des dix 
prochaines années, nous investirons de manière beaucoup plus importante dans l’infrastructure culturelle. 
Par le biais d’accords bilatéraux avec les provinces et les territoires, nous investirons dans des projets 
créateurs d’emplois, aiderons à bâtir des collectivités plus créatives et préserverons nos installations 
patrimoniales. Ces investissements porteront notamment sur des installations dont les collectivités se 
servent pour exprimer et promouvoir leur culture. 
 
 
Question 2 : Est-ce que le parti libéral est d’avis que le gouvernement a un rôle à jouer dans la préservation du 
patrimoine canadien pour les générations futures et pour rendre ce patrimoine accessible à tous les Canadiens pour 
leur éducation et leur divertissement ? 
 
L’identité canadienne est définie par notre culture et notre héritage, et le gouvernement fédéral a un rôle 
important à jouer dans la préservation et la promotion de cette identité. Une façon de le faire est de soutenir 
financièrement les musées de notre pays, les gardiens de nos mémoires collectives nationales et la capacité 
des Canadiens à avoir accès à leurs musées. 
 
 
Question 3 : L’AMC a demandé au gouvernement fédéral d’examiner et de moderniser les programmes 
patrimoniaux qui appuient les musées, et d’instaurer un programme de dons jumelés pour inciter le secteur privé à 
investir davantage dans les musées et galeries d’art canadiens. Si vous êtes élu(e), comment collaborerez-vous avec 
le secteur des musées pour concrétiser ces priorités ? 
 
Un gouvernement libéral travaillera en partenariat avec l’Association des musées canadiens et les autres 
intervenants afin d’examiner toutes les options qui aideront le secteur des musées du Canada à faire face 
aux défis auxquels ils se heurtent. 
 
 
Question 4 : Désirez-vous partager d’autres éléments importants de votre plateforme électorale, relatifs aux 
institutions patrimoniales et à la culture, avec nos membres? 
 
Avec un gouvernement libéral, nous nous écarterons de l’interprétation étroite de l’histoire du Canada 
adoptée par le gouvernement Harper. Nous rendrons aux Canadiens ce dont ce gouvernement s’évertue à 
les priver : une compréhension authentique, honnête et inclusive de notre patrimoine et de notre identité 



 

collective. Notre credo, c’est que la sauvegarde et la promotion du patrimoine canadien doit refléter, de 
manière franche et fidèle, la diversité qui caractérise la culture, l’histoire et la population du Canada. 
Avec un gouvernement libéral, les Canadiens n’auront plus à subir l’attitude conflictuelle et autoritaire du 
gouvernement Harper. Comme décideurs, nous prendrons nos responsabilités, mais en écoutant 
soigneusement les experts et les praticiens confirmés, dont vous êtes. Un de nos principes directeurs sera le 
retour à une saine relation d’autonomie entre l’exécutif fédéral et les institutions culturelles. 
 
Nous devons changer ensemble notre approche face à l’industrie de la culture et de la création. Un nouveau 
gouvernement libéral réinvestira dans nos industries de la culture et de la création pour créer des emplois, 
stimuler l’économie et renforcer notre riche identité canadienne. 
 
Nous ferons un nouvel investissement annuel de 150 millions de dollars dans CBC/Radio-Canada, un 
engagement qui annule les compressions budgétaires de M. Harper et va encore plus loin pour veiller à ce 
que notre diffuseur national puisse prospérer dans l’environnement médiatique d’aujourd’hui. Nous 
collaborerons avec CBC/Radio-Canada et consulterons le milieu culturel canadien au sujet d’un nouveau 
plan stratégique qui incorporera ce renouvellement de financement.  
 
Nous doublerons le financement annuel du Conseil des arts du Canada, en le faisant passer de 180 millions 
de dollars à 360 millions de dollars. Nous augmenterons aussi le financement de Téléfilm Canada et de 
l’Office national du film, en y consacrant un nouvel investissement qui totalisera 25 millions de dollars par 
an. Ces mesures créeront de nouveaux emplois dans les industries de la culture et de la création, 
favoriseront l’expression artistique partout au pays, amélioreront la qualité de vie de nos collectivités et 
veilleront à ce que la création artistique continue de jouer un rôle important dans notre économie au cours 
des années à venir. 
 
Nous rétablirons l’aide financière des programmes Promart et Routes commerciales qui font la promotion 
des arts et de la culture à l’international, mais qui ont subi les compressions de M. Harper, en augmentant 
leur financement à 25 millions de dollars par an et nous rendrons à la culture la place qu’elle mérite dans 
notre diplomatie. Cet investissement fera la promotion de la culture et de la créativité canadiennes sur la 
scène internationale, faisant de nos artistes un atout encore plus important à l’exportation. 
 
En plus, nous augmenterons le financement pour le programme Jeunesse Canada au travail, afin d’aider le 
secteur patrimonial à préparer la prochaine génération d’employés de musées. Cet investissement fait 
partie de l’engagement d’un gouvernement libéral à créer 40 000 emplois par an pour les jeunes dans la 
version renouvelée de la Stratégie emploi jeunesse. 
 




