
Conseil canadien des ministres de la culture et du patrimoine 

Thème 5.1 : Fédéralisme coopératif 

Présenté par l’association de circonscription de Laurier-Ste-Marie, co-présenté par les 
associations de circonscription de Hull-Aylmer, Richmond-Arthabaska et Hochelaga-
Maisonneuve et par la vice-présidence aux politiques et statuts. 

ATTENDU QUE 

1. le Québec réclame depuis un demi-siècle la maîtrise d’œuvre en matière de culture; 

2. le gouvernement fédéral intervient dans le domaine de la culture et que plusieurs 
gouvernements provinciaux et territoriaux demandent à ce que leurs intérêts en la 
matière soient mieux respectés; 

3. le NPD, via la déclaration de Sherbrooke, reconnaît le caractère national du Québec et 
affirme qu’un fédéralisme asymétrique et coopératif est la meilleure façon pour conjuguer 
ce caractère avec l’État fédéral canadien; 

4. une collaboration entre les ministres de la culture et du patrimoine, comme dans les 
domaines de l'éducation et de l'environnement, permettrait d’identifier des enjeux 
prioritaires pour l’ensemble du Canada et d’adopter des mesures convenant tant aux 
provinces, aux territoires, qu’à tout le pays. 

 

IL EST RÉSOLU QUE : 

1. le Nouveau Parti Démocratique s'engage à créer le Conseil canadien des ministres de la 
Culture et du Patrimoine; 

2. ce conseil sera composé des ministres de la Culture et du Patrimoine des 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et que ces derniers se réuniront une 
fois par année;  

3. ce conseil permette le développement de stratégies communes qui tiennent compte 
notamment des intérêts des minorités linguistiques et des nations autochtones; 

4. le conseil établisse un cadre qui permette aux provinces et territoires d’obtenir une marge 
de manœuvre particulière pour qu’ils puissent assurer le maintien de leurs traits culturels 
spécifiques; 

le conseil puisse être une instance de consultation et de coopération avec les organisations du 
secteur de la culture et du patrimoine ainsi qu’avec les minorités linguistiques et les nations 
autochtones du Canada. 


