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Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir d’annoncer que notre gouvernement investit 3 millions de dollars dans le
Programme musical des trois R (récupérer-restaurer-réaffecter) de Music Canada, en
vue de soutenir les écoles de l’Ontario.
Notre gouvernement est conscient du rôle important des arts dans la réussite et le bienêtre des élèves. Cet investissement facilitera l’accès à l’enseignement de la musique en
améliorant l’inventaire des instruments de musique mis à la disposition des écoles
financées par les fonds publics de l’Ontario. Il permettra aussi aux écoles ontariennes
d’accroître l’intérêt dans l’éducation musicale et de créer une relation entre l’expérience
d’apprentissage des élèves et l’industrie musicale florissante du Canada. Ce
programme offre de magnifiques possibilités à tous les élèves de la province.
Ce financement fait partie de l’investissement de 21 millions de dollars dans l’éducation
artistique annoncé dans le Budget de 2018. En vue de renforcer le programme-cadre
d’éducation artistique du curriculum de l’Ontario de la 1re à la 12e année, nous
prévoyons de consulter nos partenaires, cet automne, sur l’utilisation optimale de ce
financement en vue d’enrichir les connaissances des élèves au sujet des arts et par
l’entremise des arts et de créer des espaces qui serviront à promouvoir la diversité
culturelle, notamment le respect de la culture, des perspectives et des connaissances
des peuples autochtones. À cet égard, des ressources et du matériel de
perfectionnement professionnel seront conçus conjointement par le Ministère et le
secteur de l’éducation.
Dans le cadre du programme de réparation et de remise à neuf d’instruments musicaux
aux fins d’utilisation dans les écoles de l’Ontario, Music Canada entend :
•

Encourager le public à faire don d’instruments de musique, qu’ils soient usagés
ou non;

•

Sensibiliser les élèves aux différents aspects de l’industrie de la musique au
Canada et leur donner accès à des artistes canadiens francophones et
anglophones;

•

Tenir l’inventaire des instruments donnés remis à neuf et les mettre à la
disposition des 72 conseils scolaires de l’Ontario;

•

Accorder la priorité à la participation des jeunes à risque, des jeunes racialisés et
des jeunes autochtones de la province;
…/2

-2•

Déterminer avec les partenaires autochtones les meilleurs moyens de répondre
aux besoins des collectivités autochtones éloignées et rurales.

Le gouvernement de l’Ontario favorise activement l’éducation artistique, car elle
encourage le développement de la pensée critique et créative, qui contribue à la
réussite et au bien-être des élèves. Le ministère de l’Éducation est convaincu que les
arts aident les enfants à exceller sur les plans intellectuel, physique et émotionnel.
Je vous remercie de votre engagement envers la réussite et le bien-être des élèves de
l’Ontario.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Indira Naidoo-Harris
Ministre de l’Éducation
Ministre responsable de la Petite Enfance et de la Garde d’enfants
c. c.
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