>> Festivals et événements majeurs (FAME) est une association pancanadienne
représentant TOUS les festivals et événements.
>> Une voix forte et unifiée pour l’industrie événementielle au Canada.
>> À la recherche d’un meilleur environnement d’affaires pour les festivals
et les événements.
>> Maintenant soutenu par plus de 100 villes, événements, personnalités et
associations, y compris l’Association de l’industrie touristique du Canada (AITC),
de Colombie-Britannique, d’Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick.

Des idées pour votre parti et votre plateforme
électorale à l’intention des festivals et événements
Croissance

Culture

Sécurité
Votre parti s’engage à ce que
les fonds supplémentaires inclus
au budget 2019-2020 pour le
Programme d’infrastructures de
sécurité pour les communautés à
risque deviennent accessibles à
des festivals et événements.

Votre parti s’engage à renouveler
le financement annoncé dans le
budget 2019-2020 pour les deux
principaux programmes bénéficiant
aux festivals et événements, à
Patrimoine canadien, qui pour le
moment s’arrête après 2020-2021.
Votre parti s’engage à revoir le
maximum octroyé aux festivals
et événements, pour le porter
de 500 000 $ à 1 M $.

Fiscalité

Votre parti s’engage aussi à pouvoir
octroyer 1,5 M $ dans certains cas
exceptionnels (1 M $ actuellement)
et à revoir à la hausse le nombre de
festivals et événements visés par
cette exception.

Votre parti s’engage à simplifier
la fiscalité et la bureaucratie
(notamment pour l’accueil des
artistes étrangers) – Règlement 105
et retenues fiscales.

Votre parti s’engage à reconduire
le Fonds pour les expériences
canadiennes récemment mis sur
pied dans le budget 2019-2020 par
la ministre du Tourisme, qui pour le
moment s’arrête après 2020-2021.
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Votre parti s’engage à créer un
crédit d’impôt fédéral pour la
production de spectacles, comme
il en existe un au Québec.

Votre parti s’engage à mettre
en place un programme visant
spécifiquement la croissance
des festivals et événements,
une reconnaissance de leur
caractère touristique de premier
plan, en sus des programmes à
caractère culturel, à l’exemple
du Programme de manifestations
touristiques de renom (PMTR) qui
a eu cours de 2009 à 2011 et qui a
connu du succès.

MEMBRES
(au 1er août 2019)

COLOMBIE-BRITANNIQUE

MANITOBA

Concord Pacific Dragon
Boat Festival

Folklorama
Winnipeg Fringe Festival

TD Salsa inToronto (featuring theTD
Salsa on St. Clair Street Festival)

Festival de montgolfières
de Gatineau

Toronto Caribbean Carnival

Festival Montréal en Lumière

ONTARIO

Toronto International
Film Festival

Festival Western de St-Tite

Vancouver Folk Music Festival
Vancouver Fringe Festival

Beaches International Jazz Festival

QUÉBEC

Francos de Montréal

Vancouver International Wine Festival

Latin Sparks Festival

Carnaval de Québec

ALBERTA

Ottawa Bluesfest

ComédiHa! Fest

International de montgolfières
de Saint-Jean-sur-Richelieu

Edmonton Folk Music Festival

OPG Winter Festival of Lights

Festival d’été de Québec

Edmonton Fringe Theater Festival

Redpath Waterfront Festival

Edmonton Heritage Festival

Rogers Cup (Toronto)

Festival International de Jazz
de Montréal

NOUVEAU-BRUNSWICK

Edmonton International Film Festival

TD Ottawa International Jazz Festival

Festival Juste pour rire

Harvest Jazz & Blues Festival

Cornucopia
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