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e au milieu de la culture - L'UDA, la FNCC-CSN et la GMMQ saluent le plan d'aide d'urgence du gouvernem

MONTRÉAL, le 2 oct. 2020 - L'UDA, la FNCC-CSN et la GMMQ accueillent favorablement
le plan d'aide dévoilé vendredi par la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie
Roy. « La ministre a bien saisi la détresse qui afflige les artistes, les créateurs, les
professionnels et les artisans du milieu culturel, durement touchés depuis les fermetures et les
annulations provoquées par les contraintes sanitaires des six derniers mois. Elle est
consciente de l'urgence d'agir maintenant, partout où les événements culturels sont, une fois
de plus, subitement stoppés », souligne, d'entrée de jeu, Sophie Prégent, présidente de l'Union
des artistes (UDA).

Le plan gouvernemental de 50 millions de dollars additionnels devrait permettre d'aider les institutions culturelles
comme les musées, les salles de spectacles et les théâtres à faire face aux fortes pertes encourues à la billetterie. Il
faut maintenant s'assurer que les mesures de soutien se rendent jusqu'à ceux qui font la culture, c'est-à-dire les
artistes, les créateurs et les professionnels. « Le fait que la ministre exige une reddition de comptes avant que l'aide
ne soit versée aux institutions répond à l'une de nos demandes maintes fois répétées », applaudit Luc Fortin de la
Guilde des musiciens et des musiciennes du Québec (GMMQ).

« À court terme, ces mesures vont apporter un répit. Cependant, le secteur culturel demeurera fortement fragilisé,
d'autant plus que la perspective d'une pleine reprise des activités est encore inconnue. Outre ces mesures
ponctuelles, la relance du secteur culturel devra se faire par des mesures globales et pérennes et nous entendons
continuer à collaborer étroitement avec le gouvernement afin de mener les importants chantiers qui s'annoncent. Il
ne faut pas attendre une éventuelle fin de pandémie pour mettre en place les fondations d'une relance solide
répondant aux enjeux de la culture. Ce que nos membres souhaitent, c'est avant tout de travailler et de pouvoir
retourner à la rencontre de leur public », plaide Pascale St-Onge, présidente de la Fédération nationale des
communications et de la culture (FNCC-CSN).
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