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Pour diffusion immédiate
Politique québécoise de la culture
Peu d’engagement concret !
Montréal, le 27 juin 2017 – L’AQTIS a pris connaissance du projet de renouvellement de la politique
culturelle pour consultation, rendu public ce matin par le ministre de la Culture, document soumis à
une autre consultation d’ici la tenue d’un forum de consultation à l’automne…
Comme l’a déclaré le président de l’AQTIS, Alexandre Curzi : « Après une si vaste consultation, on
s’attendait à plus de vision et à une plus grande détermination de la part du gouvernement à mettre
la culture au premier plan des priorités. Au moment où les décisions du CRTC mettent à risque la
production télévisuelle au Québec, ce qu’a reconnu le ministre, nous avons besoin de moyens
financiers pour faire face à la menace et au risque de perte d’emplois. »
Manque de moyens !
« Soutenir la culture, c’est permettre à celles et ceux qui la font de gagner leur vie honorablement.
En cinéma, en télévision et nouveaux médias, cela veut dire investir dans les productions, mais aussi
s’assurer que les artistes, artisans et créateurs ont pleinement accès à des conditions et à un filet
social de qualité. En ce sens, l’AQTIS souhaite que le gouvernement mette sans délai les moyens
financiers adéquats pour renforcer notre industrie locale de production audiovisuelle. Au-delà des
bonnes intentions, des gestes concrets doivent être posés. » L’AQTIS entend participer au forum de
consultation qui se tiendra en septembre prochain.
À propos de l’AQTIS
L'Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son (AQTIS) est l’association reconnue pour
représenter quelque 6 200 artisans pigistes de plus de 134 métiers liés à la conception, la
planification, la mise en place ou la réalisation d'une production audiovisuelle. Elle représente,
défend et soutient leurs intérêts auprès des différents interlocuteurs, leur offre un filet social et
négocie des ententes collectives précisant les conditions de travail qui doivent s’appliquer à eux.
Site web: www.aqtis.qc.ca
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