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Monsieur le président,
La FNEEQ est très préoccupée par les informations qui circulent à l’effet que le
gouvernement du Québec envisagerait des coupures drastiques dans le réseau des
Conservatoires de musique et d'art dramatique du Québec et même de la
fermeture des établissements de Rimouski, de Saguenay, de Trois-Rivières, de
Gatineau et de Val-d'Or d’ici le 30 juin 2015.
La FNEEQ dénonce ces intentions qui, non seulement défavoriseraient encore une
fois les régions, mais lanceraient un très mauvais signal concernant la promotion et
le soutien à la culture au Québec. Ces lieux sont le creuset de la création artistique.
Il faut que le gouvernement reconnaisse que les conservatoires sont des maillons
essentiels dans le recrutement et la rétention des jeunes en région et que les
restrictions budgétaires envisagées auront un impact général sur le
développement culturel, économique et social de chacune des régions touchées
ainsi que sur le Québec.
La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQCSN) tient à donner tout son appui à lutte qui s’annonce pour contrer les décisions
du gouvernement qui fragilisent notre système d’éducation et notamment les
mesures qui affaiblissent l’offre de programme en région.
La FNEEQ lancera donc un appel de solidarité à ses membres, partout au Québec,
pour qu’ils appuient les initiatives qui viendraient soutenir le maintien et le
financement adéquat des Conservatoires de musique et d’art dramatique dans
toutes les régions du Québec.
Pour le Comité exécutif,
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