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75 000 artistes se mobilisent pour demander un revenu garanti
Aujourd'hui, des artistes, des auteur.trice.s, des technicien.ne.s et des interprètes demandent au Premier
ministre Justin Trudeau de créer un revenu minimum garanti permanent.
Lettre publique de communautés artistiques du Canada en faveur d'un revenu minimum garanti
Les effets de la pandémie sur les vies humaines sont dévastateurs. Des millions de personnes sont
toujours sans travail, des lieux de diffusion, toujours fermés, des moyens d'assurer la subsistance des
travailleur.se.s, perdus.
« En tant que partenaires du secteur des arts et de la culture, nous vous demandons de donner
aux Canadien-ne-s la chance de vivre, et non plus seulement de survivre. »
« Un Revenu Minimum Garanti serait développé sur la base des programmes existants incluant
la PCU. Il offrirait une sécurité financière qui comblerait les besoins de base des individus et
leur permettrait de participer pleinement à la société en vivant avec dignité, peu importe le
statut de leur emploi. »
Cette lettre publique, signée et endossée par plusieurs grandes organisations du secteur des arts et de la
culture au Canada ainsi que par plusieurs artistes de renom, enjoint le gouvernement à faire preuve de
créativité en adoptant un « un programme universel et inconditionnel de soutien au revenu garantissant
un seuil de revenu minimum à toutes les personnes qui en ont besoin ».
Dans un contexte comme celui de la pandémie de la Covid-19, le Canada pourrait mieux affronter
épreuves, maladies et ruptures avec un revenu garanti. « C'est ici et maintenant que le changement peut
survenir », écrivent les co-auteur.trice.s de la lettre : Craig Berggold, Zainub Verjee et Clayton Windatt.
« Il est temps d'adopter un revenu garanti », proclament des acteurs de la communauté artistique de
partout à travers le Canada, incluant le Gwaandak Theatre (Yukon), le Conseil québécois du théâtre
(Québec), le South Asian Visual Arts Centre (Ontario), le Kehewin Native Dance Theatre (Alberta), les
techniciens de la scène et du film de l'I.A.T.S.E., la Fédération canadienne des musiciens, les artistes
visuels de CARFAC, la Fédération culturelle canadienne-française, la Canadian Actors' Equity
Association, la chanteuse d'opéra Adrianne Pieczonka, l'autrice Judy Rebick, le cinématographe John
Greyson, et bien d'autres...
En anglais, on peut trouver le dossier complet de ce projet ici.
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Pour toute demande d'entrevue ou complément d’information contactez :
Luc Gosselin, info@revenudebase.quebec 418-554-6614

