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Montréal, le 27 mai 2003 
 
 
Monsieur Yves Séguin 
Ministre des Finances  
Édifice Gérard-D.-Levesque  
12, rue Saint-Louis, 1er étage 
Québec (Québec) 
G1R 5L3 
 
 
OBJET : La mise en œuvre de la Stratégie québécoise de développement des 

ressources humaines en culture et la pérennisation des emplois créés 
par le Fonds de stabilisation et de consolidation des arts et de la 
culture du Québec (FSCACQ)  

 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Au nom des partenaires du marché du travail membres du Conseil québécois des 
ressources humaines en culture (CQRHC), je tiens tout d’abord à vous féliciter pour 
vos nouvelles responsabilités au sein du gouvernement Charest. 
 
Notre comité sectoriel de développement de la main-d’œuvre dans le secteur 
culturel tient à réaffirmer la pertinence de soutenir les cibles identifiées dans la 
Stratégie québécoise de développement des ressources humaines en culture, dans 
laquelle il est activement engagé avec Emploi-Québec et le ministère de la Culture 
et des Communications (MCC). La Stratégie a été adoptée et entérinée le 14 juin 
2000 par les ministres alors en poste à Emploi-Québec et au MCC, Diane Lemieux 
et Agnès Maltais. Trois axes d’action ont été retenus : la consolidation des 
organisations culturelles par la création d’emplois durables et de qualité (axe 1), 
l’accès équitable à la formation continue dans un secteur majoritairement non 
assujetti à la Loi du 1% (axe 2) et la connaissance du marché du travail (axe 3). 
 
Quelques mois plus tard, les ministres Maltais et Lemieux signaient, le 19 octobre 
2000, une Entente pour la mise en œuvre de la Stratégie de développement des 
ressources humaines en culture. Cette Entente est arrivée à échéance le 31 mars 
dernier. Beaucoup d’énergie et de ressources ont été consacrées, mais il reste 
beaucoup de chemin à parcourir. 
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Nous croyons que les efforts déployés à ce jour ne doivent pas s’évanouir à brève 
échéance, faute de soutien adéquat, alors que les conditions de succès identifiées 
dans la Stratégie n’ont pas toutes été réunies. Nous visons particulièrement la 
pérennisation des quelques 600 emplois créés par le Fonds de stabilisation des arts 
et de la culture du Québec (FSCACQ), l’instrument choisi pour consolider les 
organisations culturelles en créant des emplois durables et de qualité (axe 1). La 
plupart des contrats de travail arrivent à échéance et les organisations ont besoin 
d’un soutien prolongé. Le bien-fondé des programmes du FSCACQ, de même que 
l’utilité de soutenir les emplois créés grâce à ces programmes sur une plus longue 
période, sont documentés dans un rapport d’évaluation préparé par le MESSF et 
déposé au comité exécutif du ministère. Le sous-ministre responsable d’Emploi-
Québec, Yvon Boudreau, supervise de près les travaux menés dans le cadre de 
l’Entente et connaît bien la hauteur des besoins financiers visés par cette action. 
 
Dans le cadre de la préparation du budget de juin prochain, nous trouvons impérieux 
que le gouvernement Charest exprime son adhésion à la Stratégie québécoise de 
développement des ressources humaines en culture et qu’il pose un geste concret à 
l’égard des emplois dans un secteur qui connaît un grand besoin de consolidation.  
 
Le secteur culturel, c’est reconnu, est l’un des secteurs les plus denses en 
ressources humaines, au regard de la partie prépondérante des dépenses 
consacrée à la rémunération et au ratio d’emplois créés de façon indirecte dans une 
multitude de secteurs de services (fournisseurs). Nous vous invitons à poser un 
geste créateur d’emplois dans le secteur culturel. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, mes salutations distinguées. 

Yvan Gauthier 
Président 
 


