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Origines 

Saskatchewan 

 
• Très influencé par l’unique `GDP`’ 

de la province – la géographie, la 
démographie et les politiques 

• La politique culturelle est enracinée 
dans le mouvances sociales en 
matière de loisirs et d’éducation 
des adultes des années 1940-1960 

• À l’avant-garde dans 
l’établissement du Saskatchewan 
Arts Board (1948), Multicultural Act 
(1974), système décentralisé de 
financement au moyen des fonds de 
loteries (1974) 

• Premier ministère culturel fondé en 
1972 

Manitoba 
 

• Tension continuant entre les 
besoins de Winnipeg et l’arrière-
pays 

• La politique culturelle est enracinée 
dans le mouvances sociales en 
matière de loisirs et d’éducation 
des adultes des années 1940-1960 

• À l’avant-garde dans 
l’établissement des partenariats 
culturels avec le gouvernement 
fédéral (par exemple l’Entente 
tripartite sur l’initiative du centre-
ville de Winnipeg en 1981) 

• Premier ministère culturel fondé en 
1970 
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Buts principaux 

Saskatchewan 

 

• Années 1950-1970 – Priorités 
étaient le développement  
communautaire, opportunités 
égales pour l’engagement, la 
conservation du patrimoine (la 
géographie) 

• Années 1980-1990 – Développement 
des arts professionnelles et les 
industries culturels, développement 
économique, multiculturalisme (les 
politiques) 

• Les années 1990 jusqu’au présent – 
Initiatives autochtones, 
développement des arts 
professionnelles et les industries 
culturels, développement 
d’infrastructure, le tourisme et 
développement économique (la 
démographie et les politiques) 

Manitoba 

 

• Années 1950-1970 – Priorités 
étaient le développement régional et 
communautaire, le maximisation 
des opportunités culturels, le 
développement de patrimoine et 
des bibliothèques (l’arrière-pays)  

• Les années 1980 – Développement 
professionnel, les partenariats 
fédéral-provinciaux pour les 
industries culturels et le 
développement des bibliothèques, 
développement du centre-ville de 
Winnipeg (le centre) 

• Les années 1990 – Le 
multiculturalisme, développement 
régional et de l’infrastructure 
culturel (l’arrière-pays) 

• Les années 2000 – `Business of 
culture`, les industries culturels, le 
tourisme culturel basé sur le 
patrimoine 
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Administration culturelle 

Saskatchewan 
• 1948 – Saskatchewan Arts Board 

• 1972-1983 – Ministère de la Culture et de la 
Jeunesse 

• 1983-1987 – Ministère de la Culture et des 
Loisirs 

• 1987-1989 – Ministère des Parcs, des 
Loisirs et de la Culture 

• 1989-1990 – Ministère de la Culture, du 
Multiculturalisme et de Loisirs 

• 1991-1992 – Fondation de la Famille de la 
Saskatchewan 

• 1992-93 – Ministère des Services 
communautaires 

• 1993-1998 – Ministère du gouvernement 
municipal 

• 1998-2001 – Ministère des Affaires 
municipales, de la Culture et du Logement 

• 2001-2007 – Ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et des Loisirs 

• 2007- jusqu’au présent – Ministère du 
Tourisme, de Parcs, de la Culture et du 
Sport 

Manitoba 
• 1965 – Manitoba Arts Council 

• 1970-1978 – Ministère du Tourisme, des 
Loisirs et des Affaires culturelles 

• 1978-1979 – Ministère du Tourisme et des 
Affaires culturelles 

• 1979-1983 – Ministère des Affaires 
culturelles et des Ressources historiques 

• 1983-1990 – Ministère de la Culture, du 
Patrimoine et des Loisirs  

• 1990-1999 – Ministère de la Culture, du 
Patrimoine et de la Citoyenneté 

• 1999- 2007 – Ministère de la Culture, du 
Patrimoine et du Tourisme 

• 2007-jusqu’au présent – Ministère de la 
Culture, du Patrimoine, du Tourisme et du 
Sport 
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Initiatives politiques (1) 

Saskatchewan 

• 1950 – La division de la condition physique 
et des loisirs accorde des subventions pour 
la formation en arts et drame pour les 
adultes 

• 1965 – Agence de la Saskatchewan pour la 
jeunesse accorde des subventions pour les 
activités physiques, culturels et sociaux 

• 1974 – Multicultural Act  

• 1972 – SaskSport (l’agence désigné 
d’administrer le programme de loterie pour 
le sport, les loisirs et la culture) 

• 1980 – Création de Saskatchewan Council 
of Cultural Organizations (l’agence désigné 
d’administrer le programme de loterie pour 
la culture) 

• 1979 – Consultations sur la politique du 
patrimoine  

• 1979 – Consultations sur la politique 
culturelle (Saskatchewan Cultural Policy 
Secretariat)  

• 1989-90 – Consultations sur les musées et 
le patrimoine 

 

Manitoba 

• 1966-67 – Ministère du Tourisme et des Loisirs 
lance le programme des arts créatives  

• 1971 – Création du Comité du ministre sur le 
multiculturalisme  

• 1973 – Transfert des archives de la Compagnie de 
la Baie d’Hudson aux Archives provinciales 

• 1974-75 – Mise en marche d’une politique de 
soutien pour les organismes culturels principaux et 
une politique sur la distribution des revenus des 
loteries 

• 1978 – Le ministère culturel perde la responsabilité 
pour le système régional de loisirs 

• 1979 – Rapport sur le politique culturelle 

• 1981 – l’Entente tripartite sur l’initiative du centre-
ville de Winnipeg  

• 1982 – Nouvelle politique de multiculturalisme et la 
Loi interculturelle  

• 1983 – Le ministère culturel reprend la 
responsabilité pour les loisirs 

• 1984 – Entente auxiliaire Canada-Manitoba sur les 
communications et les entreprises culturels 
(Entente de développement économique et 
régional)  

• 1985 – Nouveaux programmes pour l’édition et le 
film 

• 1985 – Adoption de Loi sur les richesses du 
patrimoine 
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Initiatives politiques (2) 

• 1990-93 – Création du Groupe de travail  sur les 
stratégies en matière d’arts 

• 1990-93 –Examen de la politique de la 
multiculturalisme 

• 1993-94 – Examen de la politique sur l’édition du 
livre 

• 1994 – Consultations sur le statut de l’artiste 

• 1995 – Publication du rapport Responding to the 
Community: Proposals for Cultural Development 

• 1996 – Nouveau loi sur le système provincial des 
bibliothèques municipales 

• 1996-98 – Nouveaux lois sur l’Arts Board, les règles 
des loteries, l’emploi dans l’industrie du film, le 
multiculturalisme   

• 1997 – SaskCulture établi comme administrateur 
des revenus des loteries 

• 2002 – Loi sur le statut de l’artist  

• 2005 – Examen de l’industrie du film et de la vidéo  

• 2006 – Examen de l’industrie de la musique 

• 2008 – Consultations sur la politique culturelle 

• 2009 – Nouveau loi sur le statut de l’artist 

• 2009 – Création du programme destiné à la 
croissance et la durabilité des industries créatives 

• 2010 – Énoncé de politique culturelle Pride of 
Saskatchewan 

• 1985 –Décision de la Cour suprême sur l’utilisation 
de français comme langue officielle dan la 
législature et les cours de Manitoba 

• 1990 – Nouvelle politique sur le multiculturalisme 

• 1990 – Rapport du Manitoba Arts Policy Review 
Committee 

• 1993-96  - Automation du système des 
bibliothèques municipales 

• 1996 – Responsabilité pour le multiculturalisme est 
transféré au ministère du Travail et la responsabilité 
pour le tourisme est transféré au ministère culturel  

• 1998 – Lancement du crédits d’impôt pour 
production de films et de vidéos et le Manitoba Film 
and Sound Recording Development Corporation 

• 2000-2001 – Établissement du Programme de 
stabilisation des arts du Manitoba 

• 2003 –  Publication de Créative Manitoba – un 
stratégie sur le développement des travailleurs 
culturels 

• 2003-2004 – Établissement du Programme 
d’initiatives culturelles autochtones 

• 2008 – Établissement d’un crédit d’impôt pour 
l’édition du livre 

• 2010 – Lancement d’une politique concernant les 
Métis de Manitoba 
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Défis  

Le néolibéralisme   

• Des pressions de passer d’un province « have-not » à un province 
« have », de retenir la population et d’utiliser la culture comme un 
moyen à promouvoir la croissance 

La diversité 

• Des pressions d’attirer des immigrants  

• Des pressions d’adresser les besoins et les priorités culturels d’une 
population croissante des autochtones 

La durabilité 

• La tradition des activités culturels basés dans les collectivités versus 
les besoins des professionnels travaillants dans les arts et le 
patrimoine 

• La compétition pour des ressources financiers limités 

• Des pressions concernant l’intendance des ressources culturelles, 
en particulier avec les collectivités autochtones 

 

 


