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RÉSUMÉ
La présente analyse budgétaire examine le financement fédéral des arts et de la culture dans le
budget fédéral de 2016. Elle explore le financement du ministère du Patrimoine canadien et
d’autres organismes culturels fédéraux et sociétés d’État; elle se penche sur les tendances
organisationnelles et en matière de financement au ministère du Patrimoine canadien; elle
examine les dépenses au titre des programmes clés des industries des arts, du patrimoine et de
la culture et pose un regard sur d’autres facteurs qui influencent le secteur1.
Il ressort cinq grandes constatations de l’analyse.
Premièrement, dans le budget de 2016, Assurer la croissance de la classe moyenne, le
gouvernement a annoncé une nouvelle approche de la gouvernance au niveau fédéral,
axée sur une « croissance économique soutenue et inclusive » qui profitera aux familles.
Cela comporte de mener de longues consultations auprès des Canadiens et de mettre l’accent
sur les peuples autochtones, l’énergie propre et la transparence, en investissant aussi de
manière importante pour appuyer l’économie, la société, l’innovation et l’infrastructure.
Dans le cadre de l’engagement du gouvernement en matière de transparence, les lettres de
mandat du premier ministre à l’intention des ministres ont été rendues publiques pour la
première fois. La lettre à la ministre du Patrimoine canadien établissait une gamme de priorités,
notamment examiner les plans pour le 150e anniversaire du Canada, rétablir et augmenter le
financement de CBC/Radio-Canada, de Téléfilm Canada et de l’Office national du film, doubler
les investissements dans le Conseil des arts du Canada, rétablir les programmes de promotion
de la culture PromArt et Routes commerciales, et faire d’importants nouveaux investissements
dans l’infrastructure culturelle. Le budget de 2016 a confirmé ensuite la poursuite d’un grand
nombre de ces objectifs.
Deuxièmement, pour la première fois depuis des années, le gouvernement a décidé de
soutenir le secteur des arts et de la culture à la fois pour des motifs économiques et
socio-culturels. Il s’est engagé à réinvestir dans le secteur des arts et de la culture parce que
cela « contribue à créer des emplois et à renforcer l’économie, en plus de garantir que le point de
vue unique du Canada est présenté au monde entier2 ».
Troisièmement, les arts et la culture sont une priorité importante pour le gouvernement,
qui a décidé de verser 1,9 milliard de dollars (1,9 G$) de plus au secteur au cours des cinq
prochaines années. Conformément à la lettre de mandat de la ministre, cela inclut doubler le
budget du Conseil des arts du Canada, 675 M$ de plus pour CBC/Radio-Canada, 22 M$ de plus
1

Comme de nombreux lecteurs le savent, la Conférence canadienne des arts (CCA) s’est livrée à l’analyse
annuelle du budget jusqu’à la suspension de ses activités en 2012. Ensuite, son conseil d’administration de
transition a tendu initialement le flambeau de l’analyse budgétaire de 2013 à la Coalition canadienne des
arts. Au cours des deux années qui ont suivi, et à nouveau cette année pour le budget de 2016, le conseil
d’administration de la CCA a fait équipe avec la Coalition et avec la Saskatchewan Arts Alliance pour
parrainer l’analyse du budget.
2
Budget de 2016, Assurer la croissance de la classe moyenne, p. 211.
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pour Téléfilm Canada, 13,5 M$ de plus pour l’Office national du film (ONF), et 168,2 M$ sur deux
ans pour le Fonds du Canada pour les espaces culturels. Le budget de 2016 prévoit également
105,9 M$ de plus pour les musées nationaux (notamment le Musée des sciences et de la
technologie du Canada) et de substantiels fonds d’immobilisation pour le Centre national des Arts
(CNA). Notons toutefois que pour un certain nombre de ces organismes, les nouveaux fonds
ramènent simplement les niveaux de financement où ils étaient avant les compressions des
dernières années.
Le gouvernement considère les industries culturelles comme des moteurs de la
croissance économique au pays et à l’étranger, et le budget de 2016 leur fournit des fonds
supplémentaires. Nous assistons vraisemblablement au début de la réalisation de l’engagement
de rétablir les programmes PromArt et Routes commerciales.
Quatrièmement, l’investissement dans les infrastructures est une priorité du
gouvernement. Un plan d’investissements de 120 G$ dans les infrastructures au cours des dix
prochaines années a été annoncé dans le budget de 2016. Cela comprend 60 G$ de plus de
nouvelles dépenses d’infrastructure que ce que le gouvernement précédent avait prévu; 342 M$
de ces nouveaux fonds sont destinés aux infrastructures culturelles et de loisirs sur deux
ans.
Cinquièmement, le gouvernement investit considérablement dans les célébrations du
150e anniversaire de la Confédération en 2017, mais on ne sait trop dans quelle mesure les
arts et les cultures s’inscrivent comme préoccupation centrale de leurs plans. Un total de
360 M$ est alloué aux célébrations du 150e anniversaire de Canada 150 sur trois ans (de juin
2015 à décembre 2018) « pour soutenir le sentiment de fierté et d’appartenance des Canadiens,
le dynamisme des collectivités canadiennes et pour créer des retombées économiques et des
legs durables3 ». Puisque les arts ne sont pas toujours mentionnés explicitement dans les
plans du gouvernement, il sera donc important pour le secteur de souligner le rôle
important que les arts peuvent jouer dans les célébrations. Il sera également important que
les groupes intéressés demandent du financement lorsqu’ils seront en mesure de profiter
pleinement de ces fonds.
Tout bien pesé, l’approche du gouvernement envers le secteur des arts et de la culture à
ce jour est très positive, et elle est étayée par des réinvestissements importants et des
investissements nouveaux dans le secteur.

***
Notre analyse est en trois sections. La première examine « l’ensemble de la situation » des
niveaux de financement globaux des principales institutions culturelles fédérales. La deuxième se
concentre sur le ministère du Patrimoine canadien, dont elle examine la structure
organisationnelle, les dépenses et les niveaux de dotation. La troisième examine de plus près les
dépenses dans les principaux programmes des industries des arts, du patrimoine et de la culture.
3

Tableau horizontal – Initiative Canada 150, disponible en ligne à
http://canada.pch.gc.ca/fra/1456259899006/1456259931583.
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L’ENSEMBLE DE LA SITUATION
Cette section examine « l’ensemble de la situation » pour le secteur culturel au regard des
niveaux de financement dans le budget de 2016.
Nouvelle approche, faits saillants du budget de 2016 et nouvelles concernant Canada 150
Conformément à sa nouvelle approche de la gouvernance, le gouvernement a publié les lettres
de mandat rédigées par le premier ministre à l’intention des ministres. La lettre de mandat du
premier ministre à l’intention de la ministre du Patrimoine canadien établissait intégralement les
priorités suivantes :


















Examiner les plans actuels pour le 150e anniversaire du Canada et appuyer les efforts
pangouvernementaux pour promouvoir cette importante célébration.
Rétablir et augmenter le financement annuel de CBC/Radio-Canada, après consultation
avec le radiodiffuseur et la communauté culturelle du Canada.
Revoir le processus par lequel les membres sont nommés au conseil d’administration de
CBC/Radio-Canada afin d’assurer que les nominations sont indépendantes et fondées
sur le mérite.
Doubler les investissements dans le Conseil des arts du Canada.
Accroître le financement accordé à Téléfilm Canada et l’Office national du film.
Rétablir les programmes de promotion de la culture PromArt et Routes commerciales,
moderniser leur conception et accroître leur financement.
Accroître le financement accordé au programme Jeunesse Canada au travail pour aider à
préparer la prochaine génération de Canadiens qui travaille dans le secteur du patrimoine.
Travailler avec le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités pour faire d’importants
nouveaux investissements dans l’infrastructure culturelle dans le cadre de nos
investissements dans les infrastructures sociales.
Élaborer un nouveau plan pluriannuel en matière de langues officielles pour favoriser
l’épanouissement des communautés francophones et anglophones en situation
minoritaire.
Établir un service en ligne gratuit d’apprentissage et de maintien du français et de l’anglais
comme langue seconde.
Travailler avec le Président du Conseil du Trésor [afin] d’assurer que tous les services
fédéraux soient dispensés en conformité totale avec la Loi sur les langues officielles.
Travailler en collaboration avec la ministre des Affaires autochtones et du Nord afin de
fournir de nouveaux fonds aux Premières Nations pour promouvoir, préserver et protéger
leurs langues et leurs cultures.
Collaborer avec la ministre de la Justice pour moderniser et rétablir le Programme de
contestation judiciaire4.

4

Voir la lettre de mandat au complet à
http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-de-la-ministre-du-patrimoine-canadien.
5
Voir : http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-ministre-des-affaires-etrangeres
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Comme l’indique notre analyse, le budget de 2016 met en œuvre un grand nombre de ces
priorités. Il double le budget du Conseil des arts du Canada, il réinvestit dans
CBC/Radio-Canada, Téléfilm Canada et l’ONF, augmente le financement de l’infrastructure
culturelle et prévoit du financement pour les industries culturelles du Canada à l’étranger.
Rappelons-nous toutefois qu’à l’exception notable des nouveaux fonds du Conseil des arts du
Canada, cet argent frais ramène essentiellement les niveaux de financement à ce qu’ils étaient
avant les compressions des dernières années.
Le budget de 2016 a également annoncé que le gouvernement attribuera 35 M$ au cours
des deux prochaines années pour « [...] présenter les industries culturelles du Canada au
monde entier ». C’est le début de la mise en œuvre de l’engagement de rétablir les programmes
PromArt et Routes commerciales. Le budget de 2016 indique que la ministre de Patrimoine
canadien « mènera des consultations afin de trouver la meilleure façon de continuer à soutenir
les exportateurs de la culture canadienne, qui contribuent à favoriser une croissance inclusive ».
Dans ce processus, la ministre de Patrimoine canadien travaillera avec le ministre des Affaires
étrangères, dont la lettre de mandat appelle à « [...] Appuyer la ministre du Patrimoine canadien
dans le rétablissement des programmes de promotion de la culture PromArt et Routes
commerciales, leur modernisation et la bonification de leur financement5 ». Cette priorité du
ministre des Affaires étrangères fait partie d’une directive plus large du premier ministre qui
appelle à « [...] Augmenter l’interaction du Canada avec le monde sur les plans de l’éducation et
de la culture », un retour bien accueilli de la diplomatie culturelle avec le nouveau gouvernement.
De plus, le budget de 2016 prévoit d’importants investissements en infrastructures qui
offriront beaucoup de possibilités pour le secteur des arts et de la culture. Le budget
contenait l’annonce d’un plan de dépenses de 120 G$ en infrastructures au cours des dix
prochaines années. Cela inclut 60 G$ de nouvelles dépenses en infrastructures, dont 11,9 G$
seront engagés au cours des cinq prochaines années; une part de 342 M$ de ces nouveaux
fonds est destinée aux infrastructures culturelles et de loisirs sur deux ans :








168,2 M$ de fonds supplémentaires pour le Fonds du Canada pour les espaces culturels
au cours des deux prochaines années (dont il est fait état dans la dernière section de la
présente analyse);
150 M$ au cours des deux prochaines années aux organismes de développement
régional pour le Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 (dont il est
fait état ci-dessous);
20 M$ à Parcs Canada au cours des deux prochaines années afin d’améliorer le
Programme de partage des frais pour les lieux historiques nationaux, y compris en
élargissant sa portée pour inclure les phares et les chemins de fer patrimoniaux;
4 M$ sur deux ans pour le Fonds pour l’accessibilité, qui finance le coût en capital des
travaux de construction et de rénovation visant à faciliter l’accès et la sécurité des
personnes handicapées.

5

Voir : http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-ministre-des-affaires-etrangeres
Tableau horizontal – Initiative Canada 150. Disponible en ligne à
http://canada.pch.gc.ca/fra/1456259899006/1456259931583.
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De plus, le gouvernement a prévu 76,9 M$ de nouvelles dépenses en infrastructures sur deux
ans pour les établissements culturels et de loisirs dans les réserves autochtones.
Cela s’ajoute aux possibilités de financement existantes comme le Nouveau Fonds Chantiers
Canada de 10 G$, auquel les projets culturels, de loisirs et de tourisme sont maintenant
admissibles (ce Fonds a été mis en place par le gouvernement précédent).
Finalement, le gouvernement a des plans exhaustifs en vue des célébrations du
150e anniversaire de la Confédération canadienne. Le ministère du Patrimoine canadien est à
la tête de l’initiative Canada 150, qui s’étend de juin 2015 au 31 décembre 2018. Le budget de
2016 prévoit 150 M$ de plus pour l’initiative, élevant le financement total de Canada 150 à
510 M$. Canada 150 a été mis sur pied « pour soutenir le sentiment de fierté et d’appartenance
des Canadiens, le dynamisme des collectivités canadiennes et pour créer des retombées
économiques et des legs durables. […] Canada 150 est une occasion unique pour mettre en
œuvre une vision inclusive de l’identité canadienne célébrant la diversité » (site Web du ministère
du Patrimoine canadien).
Canada 150 comprend deux fonds principaux : le Fonds Canada 150 et le Fonds
d’infrastructures communautaires Canada 150. Le Fonds Canada 150 « vise à rassembler les
Canadiens à travers des projets culturels, artistiques, sportifs, patrimoniaux et touchant
l’environnement » (site Web du ministère du Patrimoine canadien). Le Fonds d’infrastructures
communautaires Canada 150 soutient les communautés canadiennes « pour moderniser leurs
infrastructures récréatives, culturelles et communautaires et le maintien d’emplois locaux » (site
Web du ministère du Patrimoine canadien).
Le Fonds Canada 150 est distribué par l’entremise du Programme des célébrations et des
commémorations du ministère du Patrimoine canadien, dont il est fait état dans la dernière
section de notre analyse. Ce programme est financé à hauteur de 100 millions de dollars cette
année.
Le Fonds d’infrastructures communautaires Canada 150 « soutient directement les
communautés canadiennes pour moderniser leurs infrastructures récréatives, culturelles et
communautaires et le maintien d’emplois locaux6 ». Le budget de 2016 prévoit 150 M$ de plus
sur deux ans pour le Fonds, qui seront administrés par les organismes de développement
régional (par ex. l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, l’Agence canadienne
de développement économique du Nord, l’Agence de développement économique du Canada
pour les régions du Québec).

***

6

Tableau horizontal – Initiative Canada 150. Disponible en ligne à
http://canada.pch.gc.ca/fra/1456259899006/1456259931583.
7
La plateforme du Parti libéral a promis cette augmentation sur deux ans. Le report de l’engagement est
plus réaliste étant donné la capacité du Conseil d’absorber une telle augmentation.
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Le tableau 1 présente les dépenses concernant le ministère du Patrimoine canadien et des
sociétés d’État et des organismes particuliers dans les documents du Budget principal des
dépenses pour la période de 2015-2016 à 2016-2017 (chaque organisme est examiné de
manière plus approfondie plus loin dans l’analyse).
Comme il est indiqué ci-dessus, le budget de 2016 fournit considérablement de
ressources nouvelles pour le secteur des arts et de la culture : il engage 1,9 G$
supplémentaire de nouveaux fonds au cours des cinq prochaines années, en doublant
notamment le budget du Conseil des arts du Canada7 (de 180 M$ à 360 M$ sur cinq ans),
675 M$ supplémentaires pour CBC/Radio-Canada également sur cinq ans, 105,9 M$
supplémentaires pour les musées nationaux, 168,2 M$ sur deux ans pour le Fonds du
Canada pour les espaces culturels, et d’importants fonds d’immobilisation pour le CNA et
le Musée des sciences et de la technologie du Canada.
C’est une très bonne nouvelle, mais rappelons-nous que les dépenses pour les années
futures pourraient changer selon l’évolution des priorités du gouvernement ou du
contexte financier. Notre analyse est donc concentrée seulement sur les dépenses qui ont été
votées (confirmées) par le Parlement, à savoir celles pour l’exercice 2016-2017.
La deuxième colonne du tableau 1 indique les compressions du budget de 2012 à titre
d’information (ces diminutions de financement ont été entièrement mises en œuvre à compter de
2014-2015). La troisième et la quatrième colonne du tableau présentent respectivement les
dépenses du Budget principal de 2015-2016 et les dépenses totales pour l’année 2015-2016 (ces
dernières incluent les dépenses des Budgets supplémentaires). La colonne suivante présente les
dépenses à ce jour pour 2016-2017 du Budget principal, du premier des Budgets
supplémentaires (Budget supplémentaire A) et du budget de 2016 (certaines annonces de
dépenses n’ont pas été intégrées encore dans les documents budgétaires).
Les deux dernières colonnes présentent l’augmentation (et la diminution) des dépenses entre
2016-2017 à ce jour et (a) le Budget principal de 2015-2016 et (b) les dépenses totales en
2015-2016 (Budget principal et Budgets supplémentaires). En ce qui a trait à ces deux colonnes,
notre analyse est axée sur l’avant-dernière : l’écart entre les dépenses du Budget principal sur
douze mois. C’est la meilleure comparaison de « pommes avec des pommes » à entreprendre à
l’heure actuelle.

Hausse des niveaux de financement – considérable dans certains cas
Comme l’avant-dernière cellule de la rangée du bas du tableau le révèle, dans l’ensemble, les
niveaux de financement augmentent de près de 14 % entre 2015-2016 et 2016-2017
(augmentation de 404,1 M$ ou 13,5 %).
La plus grande partie de la croissance va à cinq organismes : le ministère du Patrimoine
canadien (136,9 M$), le Conseil des arts du Canada (40,2 M$), CBC/Radio-Canada (75 M$), le
Centre national des Arts (62,7 M$) et le Musée des sciences et de la technologie du Canada
(75,8 M$). Un seul organisme a connu une diminution de financement : le Musée canadien
de l’histoire (baisse de 17,2 M$ ou 20,6 %), mais c’est parce que les niveaux de financement de
l’exercice précédent étaient plus élevés pour les fonds d’immobilisation. Tous les autres
7

La plateforme du Parti libéral a promis cette augmentation sur deux ans. Le report de l’engagement est
plus réaliste étant donné la capacité du Conseil d’absorber une telle augmentation.
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organismes ont connu des augmentations modestes de financement ou ont conservé le
même niveau de financement que l’an dernier.
Les sections suivantes de notre analyse portent sur les aspects particuliers derrière les
changements de financement pour chaque organisme.
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Tableau 1 : Prévision des dépenses pour le ministère du Patrimoine canadien, des sociétés d’État et des organismes culturels particuliers,
de 2015-2016 à 2016-2017 (en millions de dollars)
Prévisions des dépenses de
2015-2016
Organisme1

Ministère du Patrimoine
canadien
Conseil des Arts du
Canada
CBC/Radio-Canada

Compressions
continues du
budget de
2012 en date
de 2014-2015

Budget
principal

Budget des
dépenses
2
totales

(46,2)

1 254,7

1 265,7

Prévisions des
dépenses de
2016-2017 à ce jour
Budget principal,
Budget
supplémentaire A et
3
budget de 2016

1 391,6

(3, 5 %)

(115,0)

182,1
1 038,0

182,2
1 038,0

222,3
1 113,0

(10, 7 %)

Bibliothèque et Archives
Canada
Centre national des Arts

(9,6)

93,0

100,1

116,9

(8, 2 %)

(1,9)

54,7

75,2

117,4

(5, 3 %)

Musée des beaux-arts du
Canada
Musée canadien de
l’histoire
Musée canadien des droits
de la personne
Musée canadien de
l’immigration du Quai 21
Musée canadien de la
nature
Musée des sciences et de
la technologie du Canada
Office national du film

(6,7)

43,8
83,4
21,7
7,7
26,1
29,8
59,7

43,8
83,4
21,7
7,7
26,1
59,2
59,7

44,9
66,2
21,7
7,7
26,1
105,6
63,4

(10, 0 %)

Téléfilm Canada

(10,6)
(10, 0 %)

95,5

95,5

97,5

Augmentation (et diminution)
entre les Prévisions de
2016-2017 et…
Budget principal
de 2015-2016

Budget total de
2015-2016

136,9

125,9

10,9 %

9,9 %

40,2

40,1

22,1 %

22 %

75,0

75,0

7,2 %

7,2 %

23,9

16,8

25,7 %

16,8 %

62,7

42,2

114,6 %

56,1 %

1,1

1,1

2,5 %

2,5 %

(17,2)

(17,2)

20,6 %

20,6 %

0,0

0,0

0,0 %

0,0 %

0,0

0,0

0,0 %

0,0 %

0,0

0,0

0,0 %

0,0 %

75,8

46,4

254,4 %

78,4 %

3,7

3,7

6,2 %

6,2 %

2,0

2’0

2,1 %

2,1 %

9

TOTAL

(191,1)
(6, 2 %)

2 990,2

3 058,3

3 394,3

404,1

336,0

13,5 %

11,0 %

Nota : La somme des chiffres pourrait ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce qu’ils ont été arrondis.
1
Ces organismes génèrent aussi des revenus annuels.
2
Dépenses totales énoncées dans le Budget principal de 2015-2016 et dans les Budgets supplémentaires A, B et C de 2015-2016. L’annexe répartit les dépenses
énoncées dans les documents des budgets supplémentaires pour chaque organisme. Les compressions budgétaires de 2012 pour 2014-2015 sont indiquées à titre
d’information et sont déjà reflétées dans les chiffres de dépenses pour chaque organisme.
3
Cinq organismes ont été touchés par le Budget supplémentaire A de 2016/2017 : le ministère du Patrimoine canadien (97,1 M$ de fonds supplémentaires), le
Conseil des Arts du Canada (40 M$ de fonds nouveaux), et 38 M$, 1 M$ et 45,6 M$ de fonds d’immobilisation supplémentaires, respectivement, pour le Centre
national des Arts, le Musée des beaux-arts du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Trois organismes ont reçu des fonds
supplémentaires dans le budget de 2016, mais cela n’a pas été reflété encore dans le Budget supplémentaire : CBC/Radio-Canada (75 M$), l’Office national du film
(1,5 M$) et Téléfilm Canada (2 M$).
Sources : gouvernement du Canada, Budget principal de 2016-2017, Parties I et II : Le Plan de dépenses du gouvernement et le Budget principal; gouvernement du
Canada, Budget supplémentaire A de 2016-2017 pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017; gouvernement du Canada, Budget principal de 2015-2016, Parties I
et II : Le Plan de dépenses du gouvernement et le Budget principal; gouvernement du Canada, Budget supplémentaire A de 2015-2016 pour l’exercice se terminant
le 31 mars 2016; gouvernement du Canada, Budget supplémentaire B de 2015-2016 pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016; gouvernement du Canada, Budget
supplémentaire C de 2015-2016 pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016; gouvernement du Canada, Assurer la croissance de la classe moyenne (budget de
2016); gouvernement du Canada, Emplois, croissance et prospérité à long terme : Plan d’action économique de 2012 (budget de 2012).
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MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN
La présente section examine la structure organisationnelle et de rapport du ministère du
Patrimoine canadien et les niveaux des dépenses et des ressources humaines dans ses secteurs
de résultats stratégiques au cours de la période 2014-2015 à 2018-2019. Les changements du
financement des principaux programmes de subventions et de contributions du Ministère sont
examinés dans la section qui vient après.

Portefeuille de Patrimoine canadien
Le ministère du Patrimoine canadien est dirigé par la ministre du Patrimoine canadien et des
Langues officielles, l’honorable Mélanie Joly (Ahuntsic-Cartierville, Québec). Sous le nouveau
gouvernement, le portefeuille du Patrimoine canadien comprend aussi la ministre des Sports et
des Personnes handicapées, l’honorable Carla Qualtrough (Delta, Colombie-Britannique) et la
ministre de la Condition féminine, l’honorable Patricia Hajdu (Thunder Bay–Supérieur-Nord,
Ontario). Les lettres de mandat des deux dernières ministres les instruisent de travailler sur les
enjeux prioritaires de leur compétence, y compris en collaboration avec la ministre responsable,
la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly. La ministre des Sports et des Personnes
handicapées est instruite, par exemple de diriger « la préparation des Jeux olympiques et des
Jeux paralympiques de 2016 de Rio et des activités sportives internationales à venir », et de
travailler « avec la ministre du Patrimoine canadien afin d’inclure le sport et les loisirs dans les
activités de soutien aux efforts déployés à l’échelle du gouvernement en vue de promouvoir la
célébration du 150e anniversaire du Canada, en mettant plus particulièrement l’accent sur la
commémoration des réalisations d’athlètes et de personnes handicapées ». La ministre de la
Condition féminine, pour sa part, est instruite de travailler avec les organismes pertinents de
l’ensemble du gouvernement afin de favoriser la parité hommes-femmes, les milieux de travail
exempts de harcèlement sexuel et de violence sexuelle et la formation psychosociale.
La portée très large de l’ensemble du portefeuille de Patrimoine canadien fait en sorte qu’il inclut
non seulement le ministère du Patrimoine canadien, mais aussi de nombreux organismes
semi-autonomes comme le Conseil des arts du Canada, CBC/Radio-Canada, Téléfilm Canada,
l’Office national du film, et les musées nationaux, qui font rapport au Parlement par l’entremise de
la ministre du Patrimoine canadien.
De plus, le ministère du Patrimoine canadien est maintenant à nouveau responsable de la
politique de multiculturalisme. Le volet du multiculturalisme, qui relevait du ministère de la
Citoyenneté et de l’Immigration sous le gouvernement précédent, a en effet été transféré au
ministère du Patrimoine canadien.

Priorités ministérielles
Le Rapport sur les plans et les priorités de 2016-2017 du Ministère indique ses cinq priorités qui
soulignent son engagement à l’égard de la contribution économique et sociale des arts et
de la culture. Elles concordent avec les priorités énoncées dans la lettre de mandat de la
ministre, et en voici l’énoncé :


Canada 150 : les célébrations du 150e anniversaire de la Confédération sont « une occasion
de renforcer le sentiment de fierté et d’appartenance chez les Canadiens, d’inviter le monde
11









au Canada, de présenter les réalisations canadiennes au pays comme à l’étranger et
d’appuyer des projets passionnants et novateurs qui laisseront un héritage durable8 ». Le
gouvernement entend y arriver à l’intérieur des quatre domaines thématiques prioritaires qu’il
a établis, c’est-à-dire : « en favorisant la diversité et l’inclusion, en mobilisant et en inspirant
les jeunes, en encourageant la réconciliation nationale avec les peuples autochtones et en
mettant les Canadiens en contact avec leur milieu naturel9 ».
Engager et innover : les industries créatives et culturelles canadiennes stimulent la
croissance économique du Canada : en plus de constituer un secteur économique
important, les industries créatives et culturelles favorisent « la création et l’accès à la
diversité des histoires du Canada et offrent des occasions de se rejoindre, de collaborer et de
partager des expériences10 ». Les principales activités à cet égard consistent notamment à
aider le secteur à s’adapter à la numérisation, à soutenir l’infrastructure culturelle et des
loisirs et à promouvoir la culture à l’échelle internationale.
Divers et inclusif : relier les Canadiens par le biais des langues et de la culture : les
principales activités à cet égard comprennent l’appui du processus de réconciliation avec les
peuples autochtones du Canada, de la diversité et de l’inclusion, et des langues officielles
dans l’ensemble du Canada et au sein du gouvernement fédéral. Dans le cadre de cette
priorité, le gouvernement modernise et rétablit le programme de contestation judiciaire, qui
fournit du financement pour les contestations judiciaires liées à la protection des langues
officielles du Canada et l’égalité des droits en vertu de la Charte canadienne des droits et
libertés.
Actif et engagé : encourager la participation et maintenir l’excellence dans le sport.
Cette priorité inclut le soutien de l’excellence dans le sport (notamment les Jeux olympiques
et paralympiques de Rio en 2016), de la participation des Canadiens au sport
(particulièrement les enfants et les jeunes) et de la sécurité dans le sport (prévention et
traitement des commotions cérébrales).
Un gouvernement ouvert et moderne pour tous les Canadiens : les activités à cet égard
sont axées principalement sur l’utilisation de la technologie et des communications pour
mieux soutenir les opérations ministérielles (par ex. les applications en ligne, la diminution du
fardeau administratif et l’expérimentation des programmes afin de les améliorer).

Structure de rapport du Ministère et dépenses liées aux Résultats stratégiques
Le Ministère utilise la même structure de rapport pour ses activités depuis 2009-2010 (le
lecteur peut consulter les analyses budgétaires des années précédentes pour la
description complète de la structure en question). Elle réunit les industries des arts, de la
culture et du patrimoine sous le même Résultat stratégique, ce qui facilite, aux fins de la présente
analyse, le suivi des changements des dépenses sur 12 mois dans ces secteurs. Le
gouvernement ayant cependant annoncé qu’il modifiera cette structure de rapport à
compter de l’an prochain, c’est donc la dernière fois que le Ministère l’utilise pour faire
rapport de ses activités.
Le tableau 2 présente la structure de rapport. Il répartit les activités du Ministère en trois Résultats
stratégiques, sept activités de programme et diverses sous-activités de programme. Les
colonnes de nombres du tableau montrent les Dépenses réelles pour 2014-2015, les Prévisions
de dépenses et les Dépenses prévues pour la période 2015-2016 à 2018-2019, telles que
présentées dans le Rapport sur les plans et les priorités de 2016-2017 du ministère du Patrimoine
8

Ministère du Patrimoine canadien. Rapport sur les plans et les priorités de 2016-2017, p. 11.
Idem.
10
Idem.
9
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canadien11. À titre d’information, le tableau inclut aussi les annonces des nouveaux fonds affectés
au Ministère dans le budget de 2016.
Y sont également indiquées les ressources humaines du Ministère pour la période de 2016-2017
à 2018-2019. Les effectifs sont mesurés en équivalents temps plein (ETP), dont chacun équivaut
essentiellement à un poste à temps plein (les chiffres des ETP pour 2014-2015 et 2015-2016 ne
sont pas indiqués dans le Rapport sur les plans et les priorités). La dernière rangée du tableau
indique les compressions du budget de 2012 touchant le Ministère à titre d’information (les
chiffres du tableau reflètent déjà les compressions).
Il faut garder à l’esprit que les chiffres des Dépenses prévues pour 2017-2018 et 2018-2019
n’ont pas encore été votés par le Parlement et qu’ils peuvent changer.
Avec ces réserves à l’esprit, quatre observations émergent. Premièrement, comme il est
indiqué dans la section précédente de notre analyse, incluant les annonces de fonds dans
le budget de 2016, les niveaux totaux de financement du Ministère augmentent entre
2015-2016 et 2016-2017 (de 131,2 M$, ou 10,4 %)12.
Deuxièmement, entre 2015-2016 et 2016-2017, les niveaux de financement demeurent
stables pour le Résultat stratégique 1 : Industries des arts, du patrimoine et de la culture;
ils augmentent considérablement (de 73,7 M$ ou 14,9 %) pour le Résultat stratégique 2 :
Identité canadienne; et ils diminuent considérablement (de 37,5 M$ ou 15,4 %) pour le
Résultat stratégique 3 : Sport. Les augmentations pour l’Identité canadienne s’expliquent par
les dépenses liées aux célébrations de Canada 150 (les augmentations sont compensées en
partie par l’élimination de l’Initiative des langues autochtones), tandis que les diminutions du
financement pour le Sport s’expliquent par la conclusion des Jeux panaméricains et
parapanaméricains à Toronto en 2015 et l’élimination prévue du financement pour Olympiques
spéciaux Canada.
Troisièmement, concernant les projections de dépenses à moyen terme, les dépenses prévues
pour 2016-2017 et 2017-2018 demeurent stables pour les Résultats stratégiques 1
(Industries des arts, du patrimoine et de la culture) et 3 (Sport), tandis qu’elles ont
tendance à diminuer pour le Résultat stratégique 2 : Identité canadienne (de 570 M$ en
2016-2017 et également en 2017-2018, baissant ensuite à 455 M$ en 2018-2019). La diminution
pour le Résultat 2 s’explique par la conclusion des célébrations de Canada 150.
La dernière observation a trait aux effectifs : il est prévu que le nombre des équivalents
temps plein (ETP) pour le Ministère demeurera stable au cours des trois prochains
exercices, soit approximativement 1 700 ETP. C’est bien sûr une bonne nouvelle, mais il faut
se souvenir que le Ministère a subi d’importantes compressions de ses effectifs au cours
des dernières années. Comme l’indiquait l’analyse budgétaire de l’an dernier, le Ministère
a perdu près de 550 ETP depuis 2010. Cela mine sa capacité de maintenir ses normes de
services. D’une part, la délégation du processus décisionnel au niveau du personnel a
11

Les « Dépenses prévues » pour 2015-2016 ont trait à une estimation des dépenses réelles pour cet
exercice (cela peut différer légèrement de ce qui était énoncé dans le budget).
12
L’augmentation générale dans ce tableau diffère de 5 M$ de ce qui était énoncé dans le tableau 1 de la
section précédente, parce que le Rapport sur les plans et les priorités énonce 5 M$ de plus pour le Résultat
stratégique 2, présumément pour soutenir le Secrétariat fédéral Canada 150 (nous n’avons pas pu obtenir
de confirmation de la part de Patrimoine canadien).
13
Comme nous l’avons déjà mentionné, ce report de l’engagement de la plateforme électorale est plus
réaliste étant donné la capacité du Conseil d’absorber une telle augmentation.
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beaucoup aidé, mais la diminution du nombre d’employés pour gérer les programmes
ministériels a mis beaucoup de pression sur la rapidité et l’efficacité de l’administration
des programmes.
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Tableau 2 : Ministère du Patrimoine canadien : Architecture et dépenses des activités de programme, de 2014-2015 à 2018-2019
Prévisions des dépenses et Dépenses prévues
Résultats
Activités de
dépenses prévues en M$
en M$
stratégiques programme
Sous-activités de programme
Dépenses Dépenses Dépenses Augmentati 2017-201 2018-201
on /
prévues
prévues
8
9
de
diminution
pour
pour
2014-2015
2015-2016 2016-2017

Résultat
stratégique
1:

Arts

Les
expressions
artistiques
et le
contenu
culturel
canadiens
sont créés
et
accessibles
au pays et à
l’étranger

Industries
culturelles

Résultat
stratégique
2:
Les
Canadiens
partagent,
expriment et
apprécient
leur identité
canadienne

Patrimoine

Appartenance
au Canada

Engagement
et participation
communautaire
Langues
officielles

des
dépenses

Fonds du Canada pour la présentation des arts,
Fonds du Canada pour les espaces culturels, Fonds
du Canada pour la formation dans le secteur des arts,
Fonds du Canada pour l’investissement en culture
Radiodiffusion et communications numériques, Fonds
des médias du Canada, Politique du film et de la
vidéo, Crédits d’impôt pour la production
cinématographique ou magnétoscopique canadienne,
Fonds de la musique du Canada, Fonds du livre du
Canada, Fonds du Canada pour les périodiques,
Politique du droit d’auteur et du commerce
international, Examen des investissements dans le
secteur culturel, TV5
Programme d’aide aux musées, Programme
d’indemnisation des expositions itinérantes au
Canada, Réseau canadien d’information sur le
patrimoine, Institut canadien de conservation,
Programme des biens culturels mobiliers

113,9

117,1

116,7

(0, 4)
(0, 3 %)

116,7

117,0

295,7

303,3

302,5

(0,8)
(0, 3 %)

302,5

302,5

31,6

30,7

32,5

1,8
5,9 %

32,5

32,5

Total du Résultat stratégique 1

441,2

451,1

451,6

451,6

452,0

Programme des célébrations et des commémorations,
Expérience de la capitale, Cérémonial d’État et
protocole, Fonds pour l’histoire du Canada,
Programme Échanges Canada, Les jeunes
s’engagent
Programme
des
droits
de
la
personne,
Développement des communautés par le biais des
arts et du patrimoine, Programme des Autochtones,
Secrétariat fédéral Canada 150
Programme de développement des communautés de
langue officielle, Programme de mise en valeur des
langues officielles, Programme de coordination des
langues officielles
Total du Résultat stratégique 2

86,8

93,9

150,2

0,5
0,1 %
56,3
60,0 %

150,8

60,6

42,2

47,7

65,4

17,7
37,1 %

66,3

41,6

357,0

354,1

353,7

(0,4)
(0, 1 %)

353,2

353,2

486,0

495,6

569,3

73,7

570,4

455,4

1
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Résultat
stratégique
3:

Sport

Programme d’accueil, Programme de soutien au sport,
Programme d’aide aux athlètes

470,5

243,7

206,2

Total du Résultat stratégique 3

470,5

243,7

206,2

84,1

75,1

72,2

1 481,9

1 265,4

1 299,5

1 481,9

1 265,4

97.1
2
1 396,6

14, 9 %
(37,5)
(15, 4 %)

206,5

203,2

206,5

203,2

72,3

72,3

1 300,8

1 182,9

1 300,8

1 182,9

Les
Canadiens
participent
et excellent
dans les
sports

Services internes
DÉPENSES TOTALES ÉNONCÉES DANS LE RAPPORT SUR LES PLANS ET LES
PRIORITÉS
3
Nouveaux fonds dans le budget de 2016
TOTAL

(37,5)
(15, 4 %)
(2,9)
(3,9 %)
34,1
2,7 %
131,2
10,4 %
-

Ressources humaines (ETP)
s.o.
s.o.
1 708,8
1 706,8
1 697,3
COMPRESSIONS POUR LE MINISTÈRE ANNONCÉES DANS LE BUDGET DE 2012
(46,2)
(CUMULATIVES ET CONTINUES EN DATE DE 2014-2015)
Sources : Patrimoine canadien, Rapport sur les plans et les priorités de 2016-2017; gouvernement du Canada, Assurer la croissance de la classe moyenne
(budget de 2016), gouvernement du Canada, Emplois, croissance et prospérité à long terme : Plan d’action économique de 2012 (budget de 2012).
Nota : La somme des chiffres pourrait ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce qu’ils ont été arrondis.
1
Ce chiffre est 5 M$ plus élevé que le chiffre indiqué dans le Budget principal de 2016-2017. Il inclut 5 M$ de plus pour le Résultat stratégique 2, activité de
Programme : Engagement et participation communautaire (vraisemblablement pour le Secrétariat fédéral Canada 150 - (nous n’avons pas pu obtenir de confirmation
de la part de Patrimoine canadien).
2
Ce chiffre est 5 M$ plus élevé que le chiffre indiqué dans le tableau 1. Il inclut 5 M$ de plus pour le Résultat stratégique 2, activité de Programme : Engagement et
participation communautaire, énoncée dans le Rapport sur les plans et les priorités du Ministère (comme il est indiqué ci-dessus, présumément pour le Secrétariat
fédéral Canada 150).
3
97,1 M$ de plus de nouveaux fonds pour le Ministère ont été annoncés dans le budget de 2016.
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DÉVELOPPEMENTS DANS LES SOUS-SECTEURS
CULTURELS
La présente section examine les niveaux de financement et les développements notables
au sein des organismes énoncés dans le tableau 1 et des principaux programmes du
ministère du Patrimoine canadien. Les dépenses de financement du ministère du Patrimoine
canadien dans les domaines des langues officielles, des programmes autochtones et du sport
sont également examinées afin de surveiller les tendances dans ces domaines de
programmation.
Le tableau 3 présente les niveaux de financement de ces programmes pour 2015-2016 et
2016-2017. Il présente les dépenses totales pour 2015-2016 (Budget principal et Budgets
supplémentaires), les dépenses du Budget principal de 2016-2017 et du Budget
supplémentaire A.
Dans l’ensemble, le financement des programmes artistiques et culturels au ministère du
Patrimoine canadien n’a pratiquement pas changé par rapport au dernier exercice. L’exception
notable est l’infrastructure culturelle, où un certain nombre de programmes ont reçu des
fonds supplémentaires pour soutenir les dépenses renouvelées et nouvelles en
infrastructures. Les fonds alloués aux célébrations du 150e anniversaire du Canada
représentent également d’autres possibilités pour le secteur des arts et de la culture, et
on note des augmentations considérables en ce qui a trait au Programme des
célébrations et commémorations pour Canada 150. Quant aux diminutions de financement,
elles sont principalement attribuables à la diminution des dépenses pour d’autres activités
ministérielles, notablement le sport après les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015.
Le lecteur doit garder là encore à l’esprit qu’il pourrait y avoir des dépenses
supplémentaires pour 2016-2017 par l’entremise des Budgets supplémentaires B et C, qui
seront présentés plus tard au cours du présent exercice.

--------ARTS-------Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine a
pour objectif « d’amener les Canadiens à s’engager dans leurs collectivités par le truchement des
arts de la scène et des arts visuels, et par l’expression, la célébration et la préservation du
patrimoine historique local » (Rapport sur les plans et les priorités de 2016-2017 du ministère du
Patrimoine canadien). Il appuie les festivals locaux, les commémorations communautaires et les
projets d’immobilisations communautaires. Le niveau de financement de ce programme est
demeuré le même que l’an dernier : 17,7 M$. Pour le présent exercice, l’une des initiatives clés
du programme soutiendra les projets qui commémorent les activités locales relatives au rôle du
Canada dans la Deuxième Guerre mondiale. Il appuiera également Canada 150.
Le financement du Fonds du Canada pour la présentation des arts est également demeuré
le même que l’an dernier : 32 M$. Le programme « permet aux Canadiens d’avoir accès à des
expériences artistiques professionnelles des plus variées dans leurs communautés. Il offre une
17

aide financière aux organismes à but non lucratif canadiens qui diffusent professionnellement des
festivals artistiques ou des saisons de spectacles ainsi qu’aux organismes qui les soutiennent. »
(Rapport sur les plans et les priorités de 2016-2017 du ministère du Patrimoine canadien). Le
programme appuie également des diffuseurs émergents et des organismes d’appui à la diffusion
dont les activités visent des communautés ou des pratiques artistiques mal desservies. Le
gouvernement s’est engagé dans le budget de 2014 à allouer 29 M$ de financement annuel à ce
programme sur une base continue.
Le financement du Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts est
demeuré inchangé à 22,8 M$. Le programme « contribue au perfectionnement des créateurs
canadiens et des futurs chefs de file du secteur des arts au Canada en appuyant la formation
d’artistes très prometteurs par l’intermédiaire d’établissements qui proposent une formation de
haut calibre » (Rapport sur les plans et les priorités de 2016-2017 du ministère du Patrimoine
canadien).
Le Fonds du Canada pour l’investissement en culture « aide les organismes voués aux arts
et au patrimoine à constituer et à diversifier leurs sources de revenus, à améliorer leurs pratiques
d’affaires et à être mieux reconnus et enracinés dans leurs communautés » (Rapport sur les
plans et les priorités de 2016-2017 du ministère du Patrimoine canadien). Le financement de ce
programme est demeuré stable à 22 M$. Le budget de 2014 contenait l’engagement d’inclure
le programme dans le budget de base du Ministère à compter du budget de 2015-2016 à un
niveau de 30,1 M$, dont 27,1 M$ seront attribués aux subventions et aux contributions. Les
raisons pour lesquelles le financement de ce programme est inférieur au niveau de 30 M$ en
dépit de l’engagement du gouvernement dans le budget de 2014 ne sont pas claires (nous
n’avons pas été en mesure d’obtenir de clarifications à ce sujet de la part de Patrimoine
canadien).
Le financement du Fonds du Canada pour les espaces culturels a augmenté
considérablement dans le budget de 2016 dans le cadre de l’engagement du
gouvernement en matière d’infrastructure sociale. Le programme a reçu 168,2 M$ de plus
sur deux ans : 83,8 M$ en 2016-2017 et 84,4 M$ en 2017-2018. Cela fait passer le
financement total du Fonds à 107,5 M$ en 2016-2017. Le programme a « pour objectif
d’améliorer les conditions matérielles liées à la création, à la diffusion, à la présentation et à
l’exposition des arts et du patrimoine » et vise également à « améliorer et à rendre plus
accessibles aux Canadiens les arts de la scène, les arts visuels, les arts médiatiques, les
collections muséales et les expositions patrimoniales » (Rapport sur les plans et les priorités de
2016-2017 du ministère du Patrimoine canadien). C’est une très bonne nouvelle pour le
secteur puisque la plupart des lieux admissibles à du financement par l’entremise de ce
programme ont été construits dans le cadre des célébrations du centenaire de la
Confédération.
De plus, les études de faisabilité, qui n’étaient plus considérées comme des dépenses
admissibles en vertu de ce programme depuis quelques années, sont redevenues des dépenses
admissibles. C’est une excellente nouvelle, parce que cela permet aux demandeurs du
programme d’obtenir des montants plus importants d’autres sources de financement.
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Tableau 3 : Ministère du Patrimoine canadien : Subventions et contributions particulières, de 2015-2016 à 2016-2017
(en dollars à moins d’indication contraire)
Subventions et contributions

Arts
Programme de Développement des
communautés par le biais des arts et du
patrimoine
Fonds du Canada pour la présentation des
arts
Fonds du Canada pour la formation dans le
secteur des arts
Fonds du Canada pour l’investissement en
culture
Fonds du Canada pour les espaces culturels
Patrimoine
Programme d’aide aux musées
Fonds pour l’histoire du Canada
Industries culturelles
Fonds du livre du Canada
Fonds des médias du Canada
Fonds de la musique du Canada
Fonds du Canada pour les périodiques
Autres subventions et contributions
Programme des célébrations et
commémorations
Programme du multiculturalisme
Subventions et contributions au sport :
Programme d’aide aux athlètes
Programme de soutien du sport
Programme d’accueil de
manifestations sportives

2015-2016

2016-2017

Engagement
de
financement
continu en
date de
2015-2016

Budget
principal

Budgets
supplémentaire
s A, B et C

Total

Budget principal et
Budget
1
supplémentaire A

17 655 000

-

17 655 000

17 655 000

31 977 742

-

31 977 742

31 977 742

22 779 440

-

22 779 440

22 779 440

21 972 205

-

21 972 205

21 972 205

30,1 M$

25 358 613

-

25 358 613

107 451 748

30 M$

15 739 964
4 037 390

200 000

15 739 964
4 237 390

15 739 964
4 037 390

36 666 301
134 146 077
24 299 231
74 774 598

-

36 666 301
134 146 077
24 299 231
74 774 598

36 666 301
134 146 077
24 299 231
74 774 598

28 494 367

8 310 000

36 804 367

100 223 767

-

-

-

5 521 316

28 000 000
143 315 064
59 625 790

-

28 000 000
143 315 064
59 625 790

28 000 000
146 315 064
19 865 000

29 M$

9 M$
8,8 M$
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Langues officielles
Programme de mise en valeur des
langues officielles
Programme de développement des
communautés de langue officielle
Programme des autochtones

111 523 131

-

111 523 131

111 523 131

225 921 990

-

225 921 990

225 671 990

27 549 757

16 439 206

17 549 757

1 Le Budget supplémentaire A n’incluait pas de fonds supplémentaires pour les programmes présentés dans ce tableau.
Sources : gouvernement du Canada, Budget principal de 2016-2017, Parties I et II : Le Plan de dépenses du gouvernement et le Budget principal;
gouvernement du Canada, Budget supplémentaire A de 2016-2017 pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017; gouvernement du Canada, Budget principal
de 2015-2016, Parties I et II : Le Plan de dépenses du gouvernement et le Budget principal; gouvernement du Canada, Budget supplémentaire A de 2015-2016
pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016; gouvernement du Canada, Budget supplémentaire B de 2015-2016 pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016;
gouvernement du Canada, Budget supplémentaire C de 2015-2016 pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016; gouvernement du Canada, Assurer la
croissance de la classe moyenne (budget de 2016); gouvernement du Canada, Sur la voie de l’équilibre : Créer des emplois et des opportunités (budget de
2014).
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Conseil des arts du Canada. Le budget de 2016 contenait des nouvelles excitantes pour le
Conseil des arts du Canada, qui verra son budget doubler au cours des cinq prochaines
années (de 180 M$ à 360 M$)13. Le secteur le réclamait depuis plus de dix ans. Pour
l’exercice 2016-2017, le Conseil a reçu 40 M$ de plus, ce qui a fait passer son financement
total pour cette année à 222,3 M$ (voir le tableau 1).
Le doublement du budget du Conseil constitue une reconnaissance importante par le
gouvernement de la valeur du travail de cet organisme. Les nouveaux fonds arrivent à un
moment propice pour le Conseil, qui est en train de transformer ses opérations avec un
Nouveau modèle de financement, annoncé en juin 2015. Le Nouveau modèle de financement
réduit le nombre de ses programmes de financement de 147 programmes basés sur des
disciplines à seulement six programmes nationaux qui ne seront pas basés sur des disciplines.
Les nouveaux programmes seront répartis comme suit : Explorer et créer; Inspirer et enraciner;
Créer, connaître et partager : arts et cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;
Appuyer la pratique artistique; Rayonner au Canada; et Rayonner à l’international (voir le
Nouveau modèle de financement). L’ensemble des détails de la nouvelle structure reste à venir,
mais le Conseil a informé les bénéficiaires de financement que ceux qui étaient admissibles par le
passé continueront de l’être en vertu du nouveau modèle, qui sera entièrement mis en œuvre en
2017.
Le Conseil indique que la transformation lui « permet d’adopter une approche plus stratégique du
soutien à la création et à la diffusion d’œuvres dans une logique d’excellence artistique [...] de
soutenir les artistes canadiens plus efficacement et plus directement [...] [et lui] donne davantage
de flexibilité et d’efficacité [...] pour contribuer au succès d’une pluralité d’organismes artistiques
visant les plus hauts standards d’excellence artistique et d’activité professionnelle » [site Web du
Conseil des arts du Canada). Il a souligné également qu’il « maintient son engagement envers
ses principes fondamentaux, soit l’excellence artistique, l’évaluation par les pairs comme
processus de distribution de fonds publics, le respect et le renforcement des langues officielles
ainsi que l’appui aux arts autochtones, aux groupes ethniques, à la diversité régionale et aux
groupes visés par l’équité, y compris les artistes sourds ou handicapés. » (site Web du Conseil
des arts du Canada).
Comme il est indiqué à l’annexe du présent document, le Conseil a reçu un transfert de 127 000 $
en 2015-2016 du ministère du Patrimoine canadien dans le Budget supplémentaire C pour
« soutenir des projets de coopération multilatéraux [de théâtre] de langue française, ainsi que
pour assurer la participation du Canada aux réunions de la Commission internationale du théâtre
francophone ».
Le tableau 1 indique que le financement attribué au Centre national des arts (CNA)
augmente considérablement en 2016-2017, d’un total de 75,2 M$ en 2015-2016 à 117,4 M$ à
ce jour cette année. Les fonds supplémentaires sont destinés aux dépenses
d’immobilisations pour le projet de renouvellement architectural, qui produira « des aires de
spectacle améliorées, de nouveaux espaces publics pour la tenue d’activités éducatives et
13

Comme nous l’avons déjà mentionné, ce report de l’engagement de la plateforme électorale est plus
réaliste étant donné la capacité du Conseil d’absorber une telle augmentation.
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d’événements divers, [l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite] ainsi qu’un magnifique
atrium vitré (Budget principal de 2016-2017). Le travail est censé être terminé en 2017, l’année du
150e anniversaire de la Confédération, et la cérémonie d’inauguration est prévue pour le 1er juillet
2017.
Le Musée des beaux-arts du Canada a reçu 9,6 M$ de plus de financement
d’immobilisations sur deux ans dans le budget de 2016 pour faire des réparations. La
première tranche de 1 M$ de cet argent a été distribuée dans le Budget supplémentaire A, ce qui
a fait passer le financement du Musée cette année à 44,9 M$ à ce jour.

--------PATRIMOINE-------Le financement du Programme d’aide aux musées (PAM) est demeuré stable dans le Budget
principal de cette année à 15,7 M$. Le programme offre une aide financière aux musées et aux
établissements apparentés canadiens « pour des activités visant à faciliter l’accès des Canadiens
à notre patrimoine, à favoriser la préservation du patrimoine culturel du Canada, notamment la
préservation de collections représentatives du patrimoine culturel autochtone, et à favoriser
l’essor des connaissances, des compétences et des pratiques professionnelles liées aux
fonctions muséales clés » (Rapport sur les plans et les priorités de 2016-2016 du ministère du
Patrimoine canadien).
Il faut noter toutefois que seulement 6,7 M$ des 15,7 M$ de financement de ce programme sont
attribués aux subventions et aux contributions à l’intention des musées. Le ministère du
Patrimoine canadien utilise ce mécanisme pour offrir d’autres initiatives également, notamment le
volet de Jeunesse Canada au travail consacré au patrimoine, qui fournit des emplois d’été et des
stages pour les jeunes. Le Parti libéral s’est engagé dans son programme électoral à accroître le
financement de Jeunesse Canada au travail pour aider le secteur du patrimoine à préparer la
prochaine génération de personnel des musées. Cela faisait partie de l’engagement général du
Parti de créer 40 000 emplois par année pour les jeunes. Le secteur réclamait depuis longtemps
d’augmenter le financement de Jeunesse Canada au travail, et l’engagement général de créer de
l’emploi pour les jeunes pourrait favoriser aussi d’autres volets du secteur des arts et de la
culture.
Le Programme d’aide aux musées appuiera également les célébrations du 150e anniversaire des
célébrations du Canada « en finançant en priorité les expositions qui portent sur les nombreux
événements et personnages ayant façonné l’identité de notre pays » (Rapport sur les plans et les
priorités de 2016-2017 du ministère du Patrimoine canadien). En 2015-2016, une évaluation du
programme a souligné qu’il continue de répondre aux besoins importants des musées et des
organismes du patrimoine. Le gouvernement a indiqué par ailleurs qu’en 2016-2017, le
programme « effectuera un examen à partir d’une analyse de la conjoncture réalisée en
2015-2016 pour veiller à ce que ses priorités soient harmonisées aux défis les plus importants
auxquels font face les musées » (Rapport sur les plans et les priorités de 2016-2017 du ministère
du Patrimoine canadien).
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Comme nous l’indiquions dans les autres analyses budgétaires, le niveau de financement
actuel des musées et des galeries est moins élevé qu’il ne l’était en 1972. À la création du
programme en 1972, son niveau de financement initial était 6,7 M$, le même montant qui
continue d’être fourni en subventions et contributions aux musées. Selon une évaluation
préparée par l’Association des musées canadiens, compte tenu de l’inflation et de la croissance
démographique, le montant équivalent environ trente ans plus tard devrait être 62 M$. Et cela ne
tient pas compte de l’augmentation du nombre de musées actifs au pays, qui sont plus ou moins
deux fois plus nombreux qu’au début des années 1970. Les musées ont donc été forcés de
hausser leurs frais d’admission, de s’appuyer sur les dons privés et de facturer des montants
destinés à compenser une partie de leurs coûts, ce qui peut rendre une visite au musée
inaccessible pour beaucoup de Canadiens.
En même temps, l’appui du gouvernement à l’endroit des musées fédéraux a augmenté de
manière spectaculaire au cours des dernières années (essentiellement via des dépenses
d’immobilisation), notamment pour le Musée canadien de l’histoire, le Musée canadien de la
nature, le Musée des beaux-arts du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du
Canada, ainsi que pour leurs établissements affiliés. De plus, deux nouveaux musées fédéraux
ont été créés au cours des dernières années : le Musée canadien des droits de la personne à
Winnipeg et le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 à Halifax.
Néanmoins, la plupart des galeries et des musées canadiens participent à des programmes
comme Laissez-passer culturel, qui permet l’entrée gratuite pour les nouveaux citoyens
canadiens et leurs enfants. Ce programme lancé par l’Association des musées canadiens est
maintenant administré par l’Institut pour la citoyenneté canadienne. Le gouvernement s’est
également engagé à instaurer l’entrée gratuite aux parcs nationaux en 2017 pour les célébrations
du 150e anniversaire du Canada.
Le financement de 4,2 M$ du Fonds pour l’histoire du Canada en 2015-2016 a diminué
légèrement à 4 M$ cette année. Le Fonds « incite les Canadiens à se renseigner sur l’histoire
du Canada, ainsi que sur la vie civique et la politique publique » (Rapport sur les plans et les
priorités de 2016-2017 du ministère du Patrimoine canadien) en soutenant la création de matériel
didactique, d’expériences d’apprentissage et de réseaux. Les principales initiatives en 2016-2017
incluent l’appui à deux nouvelles Minutes du patrimoine et la poursuite du développement des
Prix d’histoire du gouvernement du Canada et de la Semaine de l’histoire du Canada. Le
programme participera au 150e anniversaire du Canada « en appuyant des activités afin que les
Canadiens puissent apprendre à connaître les événements et les personnalités importants qui
ont façonné la nation ». (Rapport sur les plans et les priorités de 2016-2017 du ministère du
Patrimoine canadien).
Le financement de Bibliothèque et Archives Canada a augmenté considérablement cette
année, passant de 100,1 M$ en 2015-2016 à 116,9 M$ en 2016-2017 (voir le tableau 1). Cette
augmentation est au titre de fonds d’immobilisations « en vue du transfert et de la consolidation
des installations d’entreposage à vocation particulière et de la construction d’un nouvel immeuble
à vocation particulière à Gatineau, Québec » (Budget des dépenses 2016-2017).
Comme il est indiqué à l’annexe du présent document, Bibliothèque et Archives Canada a reçu
7,1 M$ de plus au cours du dernier exercice dans le Budget supplémentaire C. Cela incluait
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6,7 M$ de fonds d’immobilisations pour les installations d’entreposage et un transfert de
360 000 $ du ministère du Patrimoine canadien pour la composante Programme de souvenirs de
musique canadienne du Fonds de la musique du Canada (Budget supplémentaire C de
2015-2016).
Comme l’illustre le tableau 1, le financement du Musée canadien de l’histoire a diminué
considérablement dans le Budget principal, passant de 83,4 M$ en 2015-2016 à 66,2 M$ en
2016-2017. Cette diminution s’explique par la fin de la construction de la nouvelle Salle de
l’histoire canadienne, qui a « pour but de raconter l’histoire du Canada et de sa population,
depuis l’époque des tout premiers établissements humains jusqu’à nos jours ». La date
d’ouverture prévue de la nouvelle Salle est le 1er juillet 2017.
Comme l’illustre le tableau 1, le financement du Musée canadien des droits de la personne
(21,7 M$), du Musée canadien de l’immigration du Quai 21 (7,7 M$) et du Musée canadien
de la nature (26,1 M$) est demeuré respectivement le même. Le Musée des droits de la
personne a cinq domaines stratégiques, liés à l’expérience des visiteurs, l’infrastructure, les
relations avec les intervenants, la viabilité financière et les membres du personnel (Budget
principal de 2016-2017). Le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 a entrepris
dernièrement sa première exposition itinérante, et le Musée canadien de la nature est à la
troisième année d’un plan stratégique pour maximiser les recettes générées pour l’organisme.
Les initiatives qui produisent des revenus incluent la création du Centre pour les connaissances
et l’exploration de l’Arctique, d’un centre pour la découverte d’espèces et le changement, et d’un
centre d’inspiration et d’engagement sur la nature.
Dans le budget de 2016, le gouvernement s’est engagé à allouer 156,4 M$ de plus au
Musée des sciences et de la technologie du Canada « pour appuyer les travaux de
construction d’un nouveau centre des collections et de la conservation » (budget de
2016). Les nouveaux fonds seront distribués sur trois ans : 45,6 M$ en 2016-2017, 87,9 M$
en 2017-2018 et 22,9 M$ en 2018-2019. Cela amène le financement du musée à 105,6 M$
cette année, par rapport à 59,2 M$ pour l’exercice précédent (voir le tableau 1).
L’augmentation élargit l’engagement du gouvernement précédent d’allouer 80,5 M$ de nouveaux
fonds « afin de remédier au problème de moisissures, de rénover l’immeuble, de construire une
nouvelle façade et de mettre à jour les espaces d’exposition » (Budget principal de 2016-2017).
L’immeuble est fermé au public actuellement, mais il est censé ouvrir à nouveau ses portes en
2017. Il est toujours possible entretemps de visiter le Musée de l’aviation et de l’espace du
Canada et le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada, les deux autres musées qui
composent le Musée des sciences et de la technologie du Canada.
Les grandes priorités pour 2016-2017 incluent la création d’expositions et de programmes avant
le 150e anniversaire de la Confédération en 2017 « pour commémorer la contribution de la
science, de la technologie et de l’innovation à la transformation de notre pays » et stimuler le
débat, l’apprentissage et le changement de comportement en matière d’énergie dans la
population canadienne (Budget principal de 2016-2017).
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--------INDUSTRIES CULTURELLES-------Le gouvernement a lancé des « Consultations sur le contenu canadien dans un monde
numérique » afin de revoir ses politiques à l’égard des industries de la culture et de la création.
Voici le libellé exact des trois questions posées pour animer les consultations :
(1) Quelle est votre définition d’un système culturel qui appuie les créateurs et respecte
les choix des citoyens?
(2) Comment pouvons-nous relever le défi de promouvoir la créativité du Canada dans
le monde numérique et comment pouvons-nous utiliser le contenu pour favoriser une
démocratie forte?
(3) Comment pouvons-nous appuyer les artistes, les créateurs de contenu et les
entrepreneurs culturels canadiens afin de créer un écosystème culturel qui leur permettra
de s’épanouir et de dépasser nos frontières, tout en favorisant la croissance de la classe
moyenne au pays?
Visitez le site Web des consultations pour en savoir plus à :
http://www.consultationscontenucanadien.ca/Accueil

Radiodiffusion, production audiovisuelle et nouveaux médias
Le gouvernement s’est engagé dans le budget de 2016 à réinvestir dans le secteur de
l’audiovisuel en allouant considérablement de fonds nouveaux sur cinq ans à
CBC/Radio-Canada (675 M$), à Téléfilm Canada (22 M$) et à l’Office national du film
(13,5 M$).
Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation. CBC/Radio-Canada a reçu
75 M$ de plus pour le présent exercice dans le budget de 2016, et le gouvernement s’est
engagé à allouer 150 M$ de plus par année à l’organisme pour les quatre prochaines
années. Le budget de 2016 indique que « La ministre du Patrimoine canadien collaborera avec la
Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation en vue d’élaborer un plan de
reddition de comptes quinquennal » (budget de 2016).
C’est une bonne nouvelle, qu’on retrouve dans la lettre de mandat de la ministre, mais il ne faut
pas oublier que ces nouveaux fonds viennent à la suite d’une réduction totale de 115 M$ imposée
à CBC/Radio-Canada dans le budget de 2012. Une réduction qui s’ajoutait aux pressions
financières que l’organisme subissait déjà, et qui ont entraîné l’élimination de plus de 1 000
postes et la mise à mal de la programmation. Sans compter que les niveaux de financement de
l’organisme n’ont guère augmenté depuis le début des années 1990, l’époque où son
financement annuel a atteint 1 milliard de dollars pour la première fois. Tenant compte de
l’inflation, le montant comparable en 2016 devrait être 1,64 G$ (calculé au moyen du calculateur
de l’inflation de la Banque du Canada).
Comme l’illustre le tableau 1, les nouveaux fonds alloués pour le présent exercice à l’Office
national du film et à Téléfilm Canada ont accru les budgets de ces deux organismes, de
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59,7 M$ à 63,4 M$ dans le cas de l’ONF, et de 95,5 M$ à 97,5 M$ en ce qui a trait à Téléfilm. Les
fonds additionnels à l’intention de l’ONF sont pour « créer des documentaires, des
animations et du contenu numérique traitant d’enjeux sociaux », et ceux alloués à Téléfilm
sont pour « fournir un financement et des programmes promotionnels axés sur le succès
culturel, commercial et industriel de l’industrie audiovisuelle du Canada » (budget de
2016). Les nouveaux investissements qui restent seront échelonnés sur les quatre prochains
exercices.
C’est une très bonne nouvelle, mais le lecteur se rappellera que les compressions de 10 %
que chacun de ces organismes a subies dans le budget de 2012 ont eu des répercussions
considérables sur leurs programmes (voir l’Analyse du budget fédéral de 2013 pour les
détails).
Fonds des médias du Canada. Le Fonds des médias du Canada est un partenariat public-privé
dont les investissements « sont axés sur la création de contenu que les Canadiens veulent et ils
exploitent la possibilité qu’offrent les nouvelles technologies de diffuser du contenu aux
Canadiens quand ils le veulent et où ils le veulent » (Rapport sur les plans et les priorités de
2016-2017 du ministère du Patrimoine canadien). Le financement du ministère du Patrimoine
canadien à l’intention du Fonds des médias du Canada est demeuré stable à 134,1 M$.
Avec les contributions des câblodistributeurs, des distributeurs par satellite et de la télévision sur
protocole Internet requises par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC), le total combiné des projets financés s’est élevé à 371,7 M$ en 2015-2016
(Rapport annuel de 2015-2016 du Fonds des médias du Canada).
Tel qu’indiqué dans les analyses des années précédentes, outre l’ajout de 34,1 M$ à ce
programme en 2009 à la suite de la fusion du Fonds canadien de télévision (100 M$) et du Fonds
des nouveaux médias du Canada (34,1 M$) pour créer le Fonds des médias du Canada, la
contribution annuelle du gouvernement fédéral au volet de la télévision du fonds est gelée à
100 M$ depuis 1996. Pour suivre l’inflation, la contribution en 2016 devrait être 145 M$ (calculée
au moyen du calculateur de l’inflation de la Banque du Canada).
En même temps, les chiffres du dernier Rapport de surveillance des communications du CRTC
(2016) révèlent que les contributions du secteur privé ont atteint un plateau. Les contributions des
entreprises de distribution en matière de radiodiffusion (EDR) à la programmation canadienne en
2015 se sont élevées à 436,9 M$, une baisse par rapport à 474,9 M$ en 2014 et 493,6 M$
l’année précédente. Cette baisse est essentiellement la résultante de l’annulation du Fonds
d’amélioration à la programmation locale; les contributions au FMC se sont maintenues à
219,6 M$, comparativement à 219,3 M$ en 2014 et 2013. Le secteur s’attend à ce que ces
contributions continuent de diminuer alors que les Canadiens abandonnent la câblodistribution et
la distribution par satellite en faveur de l’Internet pour se procurer le contenu audio-visuel et des
services de télévision par contournement (OTT) comme Netflix, qui ne sont pas réglementés ni
obligés de contribuer financièrement à la production du contenu canadien. Le résultat net est que
le secteur prévoit une diminution réelle du financement offert aux producteurs.
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Publication
Édition du livre. Le Fonds du livre du Canada « appuie les activités des éditeurs canadiens du
livre en plus de celles des autres secteurs de l’industrie afin d’assurer l’accès à un large éventail
de livres d’auteurs canadiens » (Rapport sur les plans et les priorités de 2016-2017 du ministère
du Patrimoine canadien). Le financement du programme est demeuré stable dans le Budget
principal, à 36,7 M$. Il a été annoncé dans le budget de 2014 que le programme verrait
l’intégration du renouvellement de 9 M$ par année dans le financement de base à compter de
2015-2016, une mesure qui apaise l’incertitude, mais qui ne constitue pas de l’argent nouveau
pour le Fonds.
Édition du périodique. Le Fonds du Canada pour les périodiques « appuie les activités des
éditeurs et des organismes de magazines et de journaux non quotidiens canadiens afin d’assurer
l’accès à une variété de magazines et de journaux non quotidiens canadiens » (Rapport sur les
plans et les priorités de 2016-2017 du ministère du Patrimoine canadien). Le financement total
du Fonds du Canada pour les périodiques est demeuré stable à 74,8 M$. Le Fonds a fait
l’objet d’une évaluation positive dans une évaluation de programme en 2015. Il est ressorti de
cela qu’il est pertinent et nécessaire, harmonisé avec les grandes priorités du gouvernement et
que sa prestation est efficiente. Les recommandations émanant de l’évaluation incluaient la
nécessité de revoir la formule de financement à la lumière des transformations du secteur.

Enregistrement sonore
Le Fonds de la musique du Canada « appuie les activités des créateurs, des artistes et des
entrepreneurs canadiens de la musique dans le but d’accroître la création de musique
canadienne diversifiée, et l’accès à celle-ci par des auditoires de partout » (Rapport sur les plans
et les priorités de 2016-2017 du ministère du Patrimoine canadien). Le financement de ce
programme est demeuré stable à 24,3 M$. Le budget de 2014 prévoyait transférer 8,8 M$ du
financement total du programme dans le financement de base à compter de 2015-2016. Tout en
conférant plus de certitude et de prévisibilité au financement, cela ne constitue pas une
augmentation.
Comme cela pourrait être le cas pour le Fonds des médias du Canada dans un proche avenir, il
convient de souligner que la contribution des radiodiffuseurs privés au Fonds de la musique du
Canada a déjà commencé à diminuer, un fait qui a été signalé au Comité du patrimoine de la
Chambre des communes quand il a étudié l’industrie de la musique du Canada en 2014. Au cours
de l’année de radiodiffusion 2012-2013, l’année la plus récente pour laquelle les chiffres sont
disponibles, les opérateurs de la radio commerciale ont contribué 48 M$ au développement du
contenu canadien, une diminution de 28 % par rapport à l’année précédente14.

14

Cette baisse marquée est la conséquence d’une hausse singulière de 14% en 2013-2014 (à 59,6 M$)
attribuable essentiellement aux avantages tangibles (paiements ponctuels en raison du changement de
propriété des stations de radio).
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-------- AUTRES DÉPENSES -------Le Programme des célébrations et commémorations fournit de l’aide financière à une gamme
d’organismes admissibles (organismes non gouvernementaux et communautaires) pour
l’organisation d’événements communautaires) entre le 21 juin et le 1er juillet, au cours de la
période « Le Canada en fête! » Cette période inclut la Journée nationale des Autochtones, la
Saint-Jean-Baptiste, la Journée canadienne du multiculturalisme et la fête du Canada. Le
financement peut également être « offert pour des commémorations d’envergure nationale qui
commémorent et célèbrent des personnes, des lieux, des symboles, des anniversaires et des
événements historiques importants » (Rapport sur les plans et les priorités de 2016-2017 du
ministère du Patrimoine canadien).
Cette année, le programme est financé à hauteur de 100,2 M$, une augmentation de presque
65 M$ par rapport au dernier exercice. Le financement de ce programme augmente d’une
année sur l’autre : il a reçu 14,8 M$ en 2013-2014, 24,8 M$ en 2014-2015, 36,8 M$ en
2015-2016; il se situe maintenant à 100 M$. Le gouvernement indique que le programme
financera les initiatives communautaires, régionales et nationales pour appuyer Canada
150, soulignera les anniversaires de la Deuxième Guerre mondiale de 2014 à 2020, et
financera les célébrations du centenaire du droit de vote des femmes et du 175e
anniversaire de la naissance de Sir Wilfrid Laurier.
Sport. Le financement du Sport demeure stable pour deux des trois principaux
programmes de sport du gouvernement, et il est considérablement à la baisse pour le
troisième programme en raison de la conclusion des Jeux panaméricains et
parapanaméricains de 2015 à Toronto.
Le Programme d’aide aux athlètes, qui soutient les athlètes afin d’améliorer leur performance
dans les grandes compétitions internationales, a reçu le même niveau de financement que lors du
dernier exercice : 28 M$. Le gouvernement examine son approche en matière d’aide aux athlètes
de haut niveau pour le présent exercice.
Le Programme de soutien du sport a pour objet de développer les athlètes et les instructeurs,
de fournir des programmes pour tous les athlètes, d’accroître la participation des Canadiens au
sport et de promouvoir les intérêts et les valeurs des Canadiens. Le financement de ce
programme est demeuré stable à 146 M$. Les principales priorités en 2016-2017 incluent le
soutien des athlètes participant aux Jeux olympiques et paralympiques de Rio de Janeiro en 2016
et les initiatives de financement qui facilitent l’intégration des réfugiés syriens à la culture
canadienne par l’entremise du sport.
Le Sous-programme d’accueil offre « un soutien pour l’accueil des Jeux du Canada et les
manifestations sportives internationales au Canada » (Rapport sur les plans et les priorités de
2016-2017 du ministère du Patrimoine canadien). Étant donné la conclusion des Jeux
panaméricains et parapanaméricains en 2015, le financement de ce programme diminue de son
pic de 278,5 M$ en 2014-2015 à 19,9 M$ pour le présent exercice.
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Langues officielles. Les dépenses qui visent à promouvoir les langues officielles du
Canada et à soutenir les collectivités minoritaires de langue officielle sont demeurées
stables sur douze mois. Le Sous-programme Mise en valeur des langues officielles, qui
« favorise auprès des Canadiens une meilleure compréhension et appréciation des bénéfices de
la dualité linguistique, ainsi que la sensibilisation aux droits linguistiques garantis par la
Constitution » (Rapport sur les plans et les priorités de 2016-2017 du ministère du Patrimoine
canadien) a reçu 111,5 M$ dans le Budget principal, le même niveau de financement que l’an
dernier.
Le financement du Sous-programme Développement des communautés de langue officielle
qui « favorise l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du pays et leur
permet de participer pleinement à tous les aspects de la vie canadienne » (Rapport sur les plans
et les priorités de 2016-2017 du ministère du Patrimoine canadien) a reçu 226 M$ dans le Budget
principal de cette année, le même niveau que l’an dernier.
Le Sous-programme des Autochtones vise principalement à « renforcer l’identité culturelle,
encourager la pleine participation des Autochtones à la vie civile canadienne et à appuyer le
maintien des langues et cultures autochtones comme composantes vivantes de la société
canadienne » (Rapport sur les plans et les priorités de 2016-2017 du ministère du Patrimoine
canadien). Le financement total de ce programme a connu une baisse en passant de 27,5 M$ en
2015-2016 à 16,4 M$ pour le présent exercice. La baisse est due à l’élimination du financement
de l’Initiative des langues autochtones en 2016-2017. Le Ministère envisagera d’autres
possibilités de financement pour appuyer les langues autochtones.
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Annexe
Budget du ministère du Patrimoine canadien, de sociétés d’État et d’organismes culturels particuliers, Total du Budget principal et des
Budgets supplémentaires A, B et C pour l’exercice 2014-2015 (en millions de dollars)

Organisme1

Ministère du Patrimoine
canadien
Conseil des arts du Canada
CBC/Radio-Canada

Budget supplémentaire
Budget
Budget
Budget Compressio des dépenses A de
supplémentaire des supplémentaire des Budget total
principal
2015-2016
dépenses B de
dépenses C de
de
ns
de
2015-2016
2015-2016
2015-20163
continues
2015-2016 du Budget Transferts Nouveaux Transferts Nouveaux Transferts Nouveaux
nets
crédits
nets
crédits
de 2012 en
nets
crédits
date de
2014-20152
1 254,7
(46,2)
1 265,7
1,3
(0,9)
10,6

Bibliothèque et Archives Canada

93,0

Centre national des Arts

54,7

Musée des beaux-arts du
Canada
Musée canadien de l’histoire
Musée canadien des droits de la
personne
Musée canadien de
l’immigration du Quai 21
Musée canadien de la nature
Musée des sciences et de la
technologie du Canada
Office national du film

43,8

(3, 5 %)
(115,0)
(10,7 %)
(9,6)
(8,2 %)
(1,9)
(5, 3 %)
-

83,4
21,7

-

-

-

-

-

-

-

83,4
21,7

7,7

-

-

-

-

-

-

-

7,7

26,1
29,8

-

-

29,4

-

-

-

-

26,1
59,2

59,7

-

-

-

-

-

-

59,7

Téléfilm Canada

95,5

(6,7)
(10,0 %)
(10,6)
(10, 0 %)
(191,1)
(6, 2 %)

-

-

-

-

-

-

95,5

-4

49,9

-4

-

-4

17,7

3 058,3

TOTAL

182,1
1 038,0

2 990,2

-

-

-

-

0,1
-

-

182,2
1 038,0

-

-

-

-

-

7,1

100,1

-

20,5

-

-

-

75,2

-

-

-

-

-

-

43,8

Notes :
1 Ces organismes génèrent aussi des revenus annuels.
2 Les compressions budgétaires de 2012 ont été mises en oeuvre dans certains cas en réattribuant des fonds à l’intérieur d’un organisme pour soutenir les nouveaux
crédits ou les transferts dans les Budgets supplémentaires. Elles sont présentées ici seulement à titre d’information (c’est-à-dire que les compressions sont déjà
reflétées dans les chiffres ailleurs dans le tableau). 3 Les chiffres budgétaires totaux indiqués dans le présent tableau sont la somme des dépenses dans le Budget
principal et les Budgets supplémentaires de 2015-2016 et peuvent ne pas correspondre parce qu’ils ont été arrondis. Veuillez noter qu’ils peuvent ne pas refléter les
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autorisations totales énoncées dans le Budget supplémentaire C de 2015-2016, qui inclut également les fonds supplémentaires reçus à titre de report pour les
dépenses admissibles au titre de la rémunération et des conventions collectives.
4 Les transferts totaux ne sont pas fournis étant donné que certaines de ces dépenses représentent les transferts d’un organisme à un autre à l’intérieur du Ministère
ou représentent les transferts qui entrent au ministère du Patrimoine canadien ou qui en sortent pour la programmation dans des secteurs autres que ceux qui sont
traités dans la présente Analyse budgétaire (voir la discussion à la Section II de l’Analyse pour les détails des transferts).
Sources : gouvernement du Canada, Budget principal de 2015-2016, Parties I et II : Le Plan de dépenses du gouvernement et le Budget principal; gouvernement du
Canada, Budget supplémentaire A de 2015-2016 pour l’exercice prenant fin le 31 mars 2015; gouvernement du Canada, Budget supplémentaire B de 2015-2016
pour l’exercice prenant fin le 31 mars 2015; gouvernement du Canada, Budget supplémentaire C de 2015-2016 pour l’exercice se terminant le 31 mars 2015;
gouvernement du Canada, Emplois, croissance et prospérité à long terme : Plan d’action économique de 2012 (budget de 2012).
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