
Le nouveau conseil d’administration du CQRHC déplore la perte d’emplois
culturels et la perte de fréquentation de 1 700 000 visiteurs scolaires engendrées
par l’impasse des négociations entre le gouvernement du Québec et la
Fédération des syndicats de l’enseignement 
Le 17 juin 2005, lors de sa sixième assemblée générale annuelle, le Conseil québécois des ressources humaines en
culture (CQRHC) a formé son nouveau conseil d’administration. En tant que comité sectoriel de main-d’œuvre, le
CQRHC poursuit toutes stratégies utiles au bon fonctionnement du marché du travail dans le secteur culturel, que ce
soit en matière de soutien à l’emploi, de formation continue ou de connaissance du marché du travail. Dans ce contexte,
le CQRHC a récemment pris parti pour la réforme du régime éducatif qui rend désormais l’enseignement des arts
obligatoire jusqu’à la 5e secondaire, en prônant l’embauche de spécialistes en enseignement des arts et en
encourageant des liens accrus entre le milieu scolaire et les milieux culturels. 
L’impasse des négociations entre l’État et les enseignants concerne étroitement le CQRHC en raison des 
appauvrissements qu’elle engendre à deux égards importants. D’une part, le préjudice irréparable touchant les emplois
culturels et l’engagement des artistes se chiffre par centaines de milliers de dollars. L’hiver dernier, le milieu scolaire a
suspendu toute démarche de réservations pour la saison prochaine; depuis, la situation s’est aggravée avec l’annonce,
le 21 juin, du boycott pour la rentrée. Les compagnies artistiques, les institutions muséales et les autres organismes 
culturels qui œuvrent auprès du jeune public en font les frais, pour la troisième fois en l’espace de quelques années.
Dans certains cas, l’histoire l’a prouvé, une saison sans le public jeunesse conduit à la faillite. Les publics d’origine 
scolaire constituent jusqu’à 80% des jeunes qui fréquentent annuellement des lieux culturels. Cette perte représente
429 500 personnes pour les diffuseurs et 1 272 738 pour les institutions muséales du Québec.
D’autre part, l’appauvrissement résulte de la fragilité accrue des relations entre le milieu culturel et le milieu de
l’enseignement. Parmi les efforts de professionnalisation stratégiques du secteur culturel au cours des dix dernières
années figure le développement des publics et la montée de l’action éducative en milieu muséal. C’est dire l’importance
cruciale de saines relations entre le réseau scolaire et le milieu culturel. Les professionnels de l’éducation, comme ceux
des arts, de la culture et du patrimoine, partagent pourtant la même conviction : le contact avec les artistes, la
fréquentation des lieux d’histoire et de mémoire et l’assistance aux spectacles enrichissent l’enseignement, stimulent
l’apprentissage et augmentent le plaisir d’apprendre. 
Nous demandons au gouvernement et à toutes les parties en cause, de faire tout en leur pouvoir pour régler le conflit le
plus rapidement possible afin d’éviter des dommages irréparables aux artistes et artisans des arts de la scène, de même
qu’aux professionnels de l’éducation muséale qui contribuent à l’enrichissement des apprentissages des jeunes.
Le CQRHC est le plus important regroupement d’associations du secteur culturel. Il compte 56 membres dont tous les
Conseils régionaux de la culture, lesquels desservent jusqu’à 50 000 travailleurs culturels. En tant que comité sectoriel
de main-d’œuvre du secteur culturel, ces partenaires œuvrent de façon concertée à la reconnaissance du
professionnalisme et au développement des ressources humaines en culture.

Les membres du conseil d’administration présents :
Michel Laurence (président), Union des artistes
Catherine Loumède (vice-présidente), Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son
Annie Fraser (vice-présidente), Conseil de la culture du Bas-St-Laurent
Chantal Barrette (trésorière), Association des Professionnels en Audio
Lucien Frenette (secrétaire), Conseil régional de la culture du Saguenay-Lac-St-Jean
Michel Beauchemin, Association québécoise des auteurs dramatiques
Christian Bédard, Regroupement des artistes en arts visuels
Pierre Blanchet, Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo
Colette Brouillé, Réseau indépendant des diffuseurs artistiques unis
Monique Corbeil, Centre québécois de l’Institut canadien des technologies scénographiques
Andrée Garon, Théâtres Unis Enfance Jeunesse
Bastien Gilbert, Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec
Lorraine Hébert, Regroupement québécois de la danse
Pascale Landry, Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches
Marie-France Lévesque, Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord
Michel Perron, Société des musées québécois
Barbara Ulrich, Conseil québécois des arts médiatiques
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