
 

[LE FRANÇAIS SUIT L’ANGLAIS] 

Alliance For Arts+Culture 
 
1. What is the Liberal Party's vision for arts and culture in Canada? What role do you see the arts and culture playing under 
your government? 
 
Canada’s cultural and creative industries are a vibrant part of our economy and our national identity. The Liberal Party of 
Canada and our Leader, Justin Trudeau, are deeply committed to supporting Canada’s arts sector and believe in the need 
for long-term, stable investments in this sector. Canadian-produced media has a fundamental role in Canadian society, 
highlighting stories about what it means to be Canadian and making sure we remember that the things that bind us 
together as a country are much more powerful than any differences and divisions. 
 
Under the Conservative government, funding for the arts in Canada has steadily eroded. We have seen major cuts to 
initiatives such as CBC programs, which help bring an artist’s work to life and to audiences at home and abroad. The 
Harper government’s approach is wrongheaded, and only serves to undermine our ability to capture and broadcast 
Canada’s unique culture, history and diversity.  
 
A new Liberal government will reinvest in our cultural and creative industries to create jobs, grow the economy and the 
middle class, and strengthen our rich Canadian identity. 
 
 
2. What specific things will your government do to maintain and improve the state of the arts and culture in Canada? 
 
With more platforms available to share our Canadian content, we believe that now is the time for targeted investment 
that will grow local economies, create jobs for the middle class, and help Canadian artists share our stories. 
 
A Liberal government will reinvest in our cultural and creative industries, and help Canadian artists, by making significant 
new investments in CBC/Radio-Canada, the Canada Council for the Arts, Telefilm Canada, and the National Film Board. 
We will restore and increase funding to the Promart and Trade Routes international cultural promotion programs which 
were cut by Stephen Harper, and increase funding for the Young Canada Works program.  
 
Our Liberal plan for real change understands the importance of investing in our cultural and creative industries, 
recognizing our artists, producers, composers, and technicians as world leaders in their fields and undeniable Canadian 
assets. 
 
 
3. What is the Liberal Party's view on investments into the Canadian Council for the Arts? 
 
A Trudeau-led government will double investment in the Canada Council for the Arts to $360 million per year from $180 
million. We will also increase funding to Telefilm Canada and the National Film Board, with a new investment totalling $25 
million per year. These actions will create new jobs in our cultural and creative industries, enable greater artistic activity 
across the country, enhance the quality of life in our communities, and ensure that artistic creation remains an important 
part of our economy in the years ahead. 
 
  



 

4. What steps will your party take to support the creation, distribution, and sale of Canadian content domestically and 
internationally? 
 
Liberals support Canadian artists and we believe Canadian content rules are an essential tool to help Canadian artists 
succeed. 
 
We are committed to advancing the Liberal supplementary recommendations made in the House of Commons Standing 
Committee on Canadian Heritage’s report Review of the Feature Film Industry in Canada, tabled on June 9, 2015. A 
Liberal government will reinvest in Telefilm Canada, and move ahead the payment of 75 to 85 percent of the tax credits 
meant to support the production of Canadian feature films. We will also study the feasibility of making certain Canadian 
feature film commercialization activities eligible for the Canadian Film or Video Production Tax Credit; and gather data on 
over-the-top services with particular focus on consumer habits, the availability of Canadian films, and revenues and 
expenses associated with these services. 
 
 
5. What are the Liberal Party's intentions for the future of our public broadcaster, the Canadian Broadcasting 
Corporation? 
 
As the anchor of our cultural and creative industries, CBC/Radio-Canada is a vital national institution that brings 
Canadians together, promotes and defends our two official languages, and supports our shared culture. 
 
The Conservative government’s decision to slash CBC/Radio-Canada’s annual budget by $115 million over three years 
has seriously undermined our national broadcaster’s ability to fulfil its mandate. The Liberal Party of Canada will reverse 
the ideological cuts made to CBC/Radio-Canada and provide stable, long-term funding since we know a strong public 
broadcaster is a critical part of maintaining Canada’s cultural identity. 
 
We will invest $150 million in new annual funding for CBC/Radio-Canada. This commitment reverses Harper’s cuts and 
goes even further to ensure that our national broadcaster is able to prosper in today’s media environment. We will work 
with CBC/Radio-Canada, and in consultation with the Canadian cultural community, on a new strategic plan that 
incorporates this renewed funding. In line with our Open Government plan, we are also committed to reviewing the 
process for CBC/Radio-Canada Board of Directors appointments, to ensure merit-based and independent appointments. 
 
 
6. What are your party's intentions towards Aboriginal artists and arts in Canada? What will your party do to improve the 
position of Aboriginal artists and art? 
 
A Liberal government is committed to celebrating and supporting our rich heritage that makes us distinctly Canadian. 
Liberals recognize the important contribution of Aboriginal artists and art in our society, and Justin Trudeau as Prime 
Minister would work to ensure that all Canadian creators– including Indigenous Peoples and linguistic minorities –feel 
supported and valued by their government.  
 
We will restore the Promart and Trade Routes international cultural promotion programs, cut by Stephen Harper, 
increasing the funding to $25 million per year. This investment will promote Canadian culture and creativity on the world 
stage, especially Aboriginal art, making our artists an even more important export. 
 
For young Aboriginal artists, we will increase funding for the Young Canada Works program to help the heritage sector 
prepare the next generation of museum staff. This investment is part of a Liberal government’s commitment to create 
40,000 youth jobs each year as part of a renewed Youth Employment Strategy. 



 

7. Are there any other parts of the Liberal Party's platform relating to arts and culture that you would like to share? 
 
We have discussed many of the commitments we have made Canadian arts and culture in the other responses to this 
survey.  
 
Our final note is that, as part of our historic new investment in social infrastructure of nearly $6 billion over the next four 
years and almost $20 billion over ten years, we will invest significantly more in cultural infrastructure. Through bilateral 
agreements with the provinces and territories, we will invest in projects that create jobs, help build more creative 
communities, and preserve our heritage facilities. These investments will include facilities used by communities to express 
and promote their culture. 
 
Our full backgrounder on a Liberal governments’ commitments to ensuring the promotion and continued health of 
Canadian arts and culture industry are available here: https://www.liberal.ca/files/2015/09/Investing-in-Canadian-
culture-and-middle-class-jobs.pdf..  
 
  

https://www.liberal.ca/files/2015/09/Investing-in-Canadian-culture-and-middle-class-jobs.pdf
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Alliance for Arts+Culture 
 
1. Quelle est la vision du Parti libéral du Canada en matière dʼart et de culture au Canada? Quel serait le rôle que jouerait 
l̓ art et la culture au sein de votre gouvernement? 
 
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 et notre chef, Justin Trudeau, sont fermement décidés à appuyer le secteur 
des arts du Canada et convaincus que ce secteur a besoin d’investissements stables et à long terme. Le contenu 
médiatique produit au Canada joue un rôle fondamental dans la société canadienne en mettant en lumière l̓ identité 
canadienne et en veillant à ce que nous nous souvenions que ce qui nous lie en tant que nation est bien plus fort que nos 
différences et nos divisions. 
 
Sous le gouvernement conservateur, le financement des arts au Canada nʼa cessé de sʼéroder. Nous avons constaté des 
coupes sombres dans le budget d i̓nitiatives comme les programmes de la CBC qui aident à donner vie à l̓ oeuvre dʼun 
artiste et à la diffuser au public chez nous et à l̓ étranger. Le gouvernement de M. Harper est malavisé dʼadopter une telle 
approche qui ne sert quʼà miner notre capacité à capter et à diffuser du contenu sur la culture, l̓ histoire et la diversité 
exceptionnelles du Canada. 
 
Un nouveau gouvernement libéral réinvestira dans nos industries de la culture et de la création pour créer des emplois, 
stimuler l̓ économie et renforcer la classe moyenne et notre riche identité canadienne. 
 
 
2. Que fera, spécifiquement, votre gouvernement pour maintenir et améliorer la situation des arts et de la culture au 
Canada? 
 
Puisque le nombre de plateformes de partage de contenu canadien augmente, nous croyons que le moment est venu de 
faire des investissements ciblés qui stimuleront les économies locales, créeront des emplois pour la classe moyenne et 
aideront les artistes canadiens à raconter nos histoires. 
 
Un gouvernement libéral réinvestira dans nos industries de la culture et de la création et aidera les artistes canadiens par 
le biais de nouveaux investissements en faveur de CBC/Radio-Canada, du Conseil des arts du Canada, de Téléfilm Canada 
et de l̓ Office national du film. Nous rétablirons et augmenterons l̓ aide financière destinée aux programmes Promart et 
Routes commerciales qui font la promotion des arts et de la culture à l̓ international, mais qui ont subi les compressions de 
Stephen Harper, et augmenterons le financement du programme Jeunesse Canada au travail. 
 
Notre plan libéral pour changer ensemble est fondé sur notre appréhension de l̓ importance d i̓nvestir dans nos industries 
de la culture et de la création, notre reconnaissance du rôle de chefs de file que jouent nos artistes, réalisateurs(rices), 
compositeurs(trices) et technicien(ne)s sur la scène internationale et sur l̓ atout canadien indéniable qu i̓ls et elles 
représentent. 
 
 
3. Quelle est la vision du Parti libéral du Canada en matière d i̓nvestissement en faveur du Conseil des arts du Canada? 
 
Un gouvernement dirigé par Justin Trudeau doublera 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 l̓ 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 l̓ 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. 
 
 
4. Quelles mesures votre parti prendra-t-il pour appuyer la création, la distribution et la vente du contenu canadien, au 
pays et à l̓ étranger? 
 
Les libéraux appuient les artistes canadiens et nous croyons que les lois sur le contenu canadien sont essentielles au succès 
des artistes du Canada. 
 
Nous sommes déterminés à faire appliquer les recommandations supplémentaires que le Parti libéral a présentées à la 
Chambre des communes le 9 juin 2015, suite à l̓ examen de l̓ industrie canadienne du long métrage par le Comité 
permanent du patrimoine canadien. Un gouvernement libéral réinvestira dans Téléfilm Canada et devancera le 
versement de 75 à 85 % des crédits d i̓mpôt destinés à appuyer la production de longs métrages canadiens. Nous 
étudierons aussi la faisabilité de rendre certaines activités de commercialisation des longs métrages canadiens admissibles 
au Crédit d i̓mpôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, et assemblerons des données 
sur les services de contournement, notamment sur les habitudes des consommateurs, la disponibilité des films canadiens, 
les revenus générés et les dépenses associées à ces services. 
 
 
5. Quelles sont les intentions du Parti libéral vis-à-vis de l̓ avenir de notre diffuseur public, la Société Radio-Canada? 
 
En tant que pilier de nos industries de la culture et de la création, CBC/Radio-Canada est une institution nationale vitale 
qui rassemble la population canadienne et défend nos deux langues officielles tout en soutenant notre culture commune. 
 
La décision du gouvernement conservateur de sabrer le budget annuel de la CBC/Radio-Canada de 115 millions de 
dollars sur une période de trois ans a sérieusement affecté la capacité de notre diffuseur national à remplir son mandat. Le 
Parti libéral du Canada inversera les compressions idéologiques importantes dont a souffert la CBC/Radio-Canada et lui 
garantira un financement stable et à long terme, car il estime quʼun radiodiffuseur public fort constitue un élément 
essentiel du maintien de l̓ identité culturelle canadienne. 
 
Nous ferons un nouvel investissement annuel de 150 millions de dollars dans CBC/Radio-Canada. Cet engagement 
annule les compressions budgétaires de M. Harper et va encore plus loin pour veiller à ce que notre diffuseur national 
puisse prospérer dans l̓ environnement médiatique dʼaujourdʼhui. Nous collaborerons avec CBC/Radio-Canada et 
consulterons le milieu culturel canadien au sujet dʼun nouveau plan stratégique qui incorporera ce renouvellement de 
financement. En conformité avec notre plan « Parlement ouvert », nous nous engageons également à revoir le processus 
de nomination au conseil dʼadministration de CBC/Radio-Canada pour nous assurer qu i̓l est indépendant et basé sur le 
mérite. 
 
 
6. Quelles sont les intentions de votre parti vis-à-vis des artistes et de lʼart autochtones au Canada? Comment votre parti 
compte-il améliorer le positionnement des artistes et les oeuvres dʼart autochtones? 
 
Un gouvernement libéral sʼengage à célébrer, tout autant quʼà appuyer, notre riche patrimoine culturel qui nous rend 
typiquement canadiens. Les libéraux reconnaissent la contribution importante des artistes et de l̓ art autochtones à notre 
société, et en tant que premier ministre, Justin Trudeau oeuvrera à sʼassurer que tous les créateurs canadiens, y compris 
celles et ceux issu(e)s des peuples autochtones et des minorités linguistiques, se sentent appuyé(e)s et valorisé(e)s par leur 
gouvernement. 



 

Nous rétablirons les programmes Promart et Routes commerciales qui font la promotion des arts et de la culture à 
l̓ international, mais qui ont subi les compressions de Stephen Harper, en augmentant leur financement à 25 millions de 
dollars par an. Cet investissement encouragera la promotion de la culture et de la créativité canadiennes sur la scène 
internationale, faisant de nos artistes un atout encore plus important à l̓ exportation. 
 
En ce qui concerne les jeunes artistes autochtones, nous augmenterons le financement pour le programme Jeunesse 
Canada au travail, afin dʼaider le secteur patrimonial à préparer la prochaine génération dʼemployés de musées. Cet 
investissement fait partie de l̓ engagement dʼun gouvernement libéral à créer 40 000 emplois par an pour les jeunes dans 
la version renouvelée de la Stratégie emploi jeunesse. 
 
7. Y a-t-il d a̓utres aspects de la plate-forme du Parti libéral reliés aux arts et aux cultures que vous souhaiteriez nous faire 
partager? 
 
Dans nos réponses aux autres questions de ce sondage nous avons développé plusieurs de nos engagements en matière 
dʼart et de culture canadiennes. 
 
Enfin, dans le cadre de notre nouvel investissement historique dans l̓ 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 significative dans l̓ infrastructure culturelle. Par le biais dʼaccords bilatéraux avec les 
provinces et les territoires, nous investirons dans des projets créateurs dʼemplois, 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. 
 
Notre document d i̓nformation complet sur les engagements dʼun gouvernement libéral à assurer la promotion et la 
bonne santé des industries de la culture et des arts canadiens est disponible ici : 
https://www.liberal.ca/files/2015/09/Investir-dans-la-culture-et-lemploi-pour-la-classe-moyenne-au-Canada.pdf.  


