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La stratégie culturelle estrienne à laquelle nous rêvions et que nous avons élaborée dans la 
foulée des États généraux des arts et de la culture pendant plus de quatre ans arrive à point 
nommé. En effet, avec l’arrivée de la saison chaude, nous entrons − très enthousiastes − dans 
la dernière étape des travaux que nous avons menés pour une juste et meilleure reconnaissance 
des arts et de la culture en Estrie.

L’heure n’est donc plus à la réflexion ni aux consultations, mais bel et bien à la mise en œuvre 
d’actions structurantes, issues pour la plupart des axes d’intervention que nous avons jugés 
prioritaires en fin de parcours. Entier, voilà tout un défi à relever. Par le biais des arts et de la 
culture, il en va même du rayonnement identitaire de notre région inspirante !

Sylvie Luce Bergeron 
présidente du Conseil de la culture de l’Estrie

Les États généraux des arts et de la culture en Estrie ont ouvert la porte à un immense 
chantier pour le développement des arts et de la culture. Ils innovent et bousculent des 
manières en proposant des pistes d’action qui se veulent le reflet non seulement d’une 
région, mais aussi de la société actuelle où la cohabitation des arts et de la culture avec 
tous les secteurs socioéconomiques est devenue incontournable.

Nous voilà maintenant en marche pour leur mise en œuvre. Cette démarche de co-construction 
culturelle, artistique et citoyenne qui a suscité une si grande mobilisation de tous les secteurs 
et a mené aux États généraux demeure un impératif pour positionner la place des arts et 
de la culture dans toutes les sphères. Et nous, autant que nos organismes et institutions 
urbaines que rurales, en seront tous gagnants.

Angèle Séguin 
présidente des États généraux des arts  
et de la culture de l’Estrie

« « 

 »
 »

UN MOT DE LA PRÉSIDENTE  
DU CONSEIL DE LA CULTURE DE L’ESTRIE

UN MOT DE LA PRÉSIDENTE DES ÉTATS GÉNÉRAUX 
DES ARTS ET DE LA CULTURE DE L’ESTRIE
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Près de 200 participants. 10 ateliers : des débats significatifs, de nombreuses suggestions, 
des recommandations importantes.

Des participants de tous les milieux : affaires, art et culture, 
éducation, médias et communications, monde municipal, santé 
et services sociaux, tourisme.

MARDI LE 12 JANVIER 2016 | ÉTATS GÉNÉRAUX DES ARTS ET DE LA CULTURE DE L’ESTRIE

DES ÉTATS GÉNÉRAUX DES ARTS ET DE LA CULTURE AFIN DE DÉVELOPPER  
ET DE SOUTENIR UNE STRATÉGIE CULTURELLE ESTRIENNE.



LA CULTURE DANS NOTRE COMMUNAUTÉ 
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VISION

En 2027, l’Estrie sera devenue une région qui aura fait des arts et de la culture 
un déterminant essentiel de son développement

POUR CE FAIRE, LE MILIEU ESTRIEN DEVRA…

EN AMÉLIORANT LA RICHESSE  
DE L’EXPÉRIENCE CULTURELLE  
DES ESTRIENS SUR L’ENSEMBLE  
DU TERRITOIRE SUR LE PLAN DU 

NOMBRE, DE LA DIVERSITÉ ET DE LA QUALITÉ 

DES ACTIVITÉS CULTURELLES AUXQUELLES  

ILS PARTICIPENT ;

EN BONIFIANT LES CONDITIONS  
DE PRATIQUE DE SES ARTISTES 
ET DE SES TRAVAILLEURS 
CULTURELS AFIN DE LEUR ASSURER 

UNE BONNE QUALITÉ DE VIE, FAVORISER LEUR 

CHEMINEMENT VERS L’EXCELLENCE ET ASSURER 

LEUR RÉTENTION EN RÉGION ;

EN DÉVELOPPANT DANS  
LE MILIEU UNE MEILLEURE 
RECONNAISSANCE DE L’APPORT 
DES ARTS ET DE LA CULTURE 
AFIN DE MIEUX LES FAIRE CONNAÎTRE, DE LES 

FAIRE APPRÉCIER DANS UN SENS LARGE ET  

DE SUSCITER, À LEUR ÉGARD, L’ENGAGEMENT  

DES PERSONNES OU DES GROUPES VISÉS.

développer des  
mécanismes de 
collaboration 
et de concertation 
interdisciplinaire  
et intersectorielle  
plus efficients ;

obtenir un  
financement 
public et privé plus 
adéquat, tandis que 
le milieu artistique et 
culturel devra bonifier 
ses revenus autonomes ;

améliorer la qualité 
de l’éducation 
culturelle des 
jeunes Estriens et de sa  
population en général ;

mettre en œuvre  
une stratégie de  
communication 
structurée et portée 
par toute la  
communauté estrienne ;

mettre en place des 
services  
mutualisés  
à l’intention de ses 
artistes et de ses  
organismes culturels ;

rendre accessibles  
des moyens permettant 
au milieu culturel de 
prendre résolument  
le virage  
numérique.



AXE DE DÉVELOPPEMENT

LES MÉCANISMES DE COLLABORATION ET DE CONCERTATION 
INTERSECTORIELLE ET INTERDISCIPLINAIRE
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EXEMPLES DE PROJETS DE COLLABORATION  
ET D’ALLIANCES ENTRE LES MILIEUX

LA VOIE DES PIONNIERS

Un circuit de 20 personnages qui ont marqué l’histoire de la 
région de Coaticook. Réalisée par la Table de concertation 
culturelle de la MRC de Coaticook, la Voie des Pionniers fut 
lauréate du prix Développement culturel du Conseil de la 
culture de l'Estrie en 2014.

COMME UN GRAND TROU  
DANS LE VENTRE

En lien avec la tragédie de Lac-Mégantic, cette pièce du  
Théâtre des Petites Lanternes fut lauréate du prix Développement 
culturel du Conseil de la culture de l'Estrie en 2016 en raison  
de son approche de création et de participation citoyenne et  
sa démarche artistique.



1 AXE DE DÉVELOPPEMENT | LES MÉCANISMES DE COLLABORATION ET DE CONCERTATION INTERSECTORIELLE ET INTERDISCIPLINAIRE

OBJECTIFS CHANTIERS

1.1 RÉTABLIR UNE INSTANCE OU DES MÉCANISMES  
DE CONCERTATION RÉGIONALE EN ARTS ET EN CULTURE  
EN ESTRIE.

 … Mettre en place un nouveau moyen de concertation régionale qui prend en compte le développement des 
arts et de la culture de la région.

 … Faire reconnaître le rôle du Conseil de la culture de l’Estrie au regard de la concertation régionale et le doter 
de ressources adéquates.

 … Promouvoir les comités culturels (mandat, composition…) ou leur équivalent en tant qu’outil de  
développement des arts et de la culture sur le territoire.

1.� OBTENIR DES MUNICIPALITÉS LEUR ADHÉSION À  
L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE DES ARTS ET DE LA CULTURE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LEUR COMMUNAUTÉ.

 … Entreprendre des démarches afin que chaque municipalité et MRC ait recours à des moyens (comité 
culturel, rencontre statutaire avec des représentants du milieu culturel, élu responsable du dossier, agent 
culturel…) pour que les arts et la culture soient réellement pris en compte dans la gouvernance et la  
gestion municipales. 

 … Inciter les artistes et les travailleurs culturels à solliciter leurs élus municipaux afin que des moyens facilitant 
les échanges et la collaboration entre les élus municipaux et le milieu culturel soient mis en place.

 … Faire des arts et de la culture un enjeu majeur et un objet de débat lors des élections municipales.

 … Valoriser les municipalités et les élus municipaux qui œuvrent au développement des arts et de la culture 
dans leur communauté.

 … Mobiliser les municipalités autour de la pratique professionnelle en arts et en culture.

1.� OUVRIR DES VOIES DE COMMUNICATION PERMANENTES 
ENTRE LE MILIEU DES AFFAIRES ET LE MILIEU CULTUREL 
EN ESTRIE.

 … Inciter les artistes et les organismes culturels à diversifier les types de sollicitation auprès des gens d’affaires.

 … Valoriser les gens d’affaires qui contribuent au développement des arts et de la culture.

1.� RENFORCER LES ALLIANCES ENTRE LE MILIEU CULTUREL  
ET D’AUTRES SECTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE :

• Santé et services sociaux
• Tourisme
• Milieu communautaire
• Communautés culturelles
• Communauté anglophone

ET SUSCITER LA RÉALISATION DE PROJETS CONJOINTS.

 … Identifier une personne-ressource de chaque milieu et un vis-à-vis du milieu culturel, et organiser une  
rencontre annuelle, par secteur, pour assurer une meilleure compréhension des enjeux de chacun des 
secteurs et identifier des projets de collaboration ou des partenariats éventuels.

 … Susciter une participation du milieu culturel aux instances et aux comités consultatifs de ces organisations. 

 … Solliciter le milieu culturel afin que les organismes et les artistes collaborent à la réalisation d’activités  
rattachées à des orientations spécifiques de certains secteurs, notamment la santé (meilleure qualité de  
vie et meilleure qualité de soin), le tourisme (offres culturelles, Cœurs villageois, concept de tourisme  
culturel…), le milieu communautaire (approche de développement des communautés)…

1.� DÉVELOPPER LES ÉCHANGES ENTRE LES ORGANISMES  
CULTURELS TANT SUR LE PLAN ARTISTIQUE  
QU’ADMINISTRATIF.

 … Mettre en place des Tables de concertation et d’échanges (ou une forme équivalente) des directions des 
organismes culturels ou encore de personnes occupant différentes fonctions au sein de ces organismes.



AXE DE DÉVELOPPEMENT

LE FINANCEMENT DES ARTS ET DE LA CULTURE
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« Dans de nombreux pays, de sérieux déséquilibres peuvent être observés au niveau de la  
distribution des ressources culturelles entre les régions et donner lieu à un accès inéquitable de 
la population à tous types de participation culturelle. Cette situation est caractéristique des pays 
dont les grands centres métropolitains tendent à attirer une part disproportionnée des aides et 
des services culturels. Le déséquilibre qui en résulte peut entraîner des inégalités nécessitant une 
attention particulière. Les programmes et stratégies de développement durable peuvent inclure 
des mesures conçues pour corriger ces déséquilibres culturels régionaux. » 

Repenser les politiques culturelles,  
UNESCO, 2015, p.160

PHOTOS © François Lafrance



QUELQUES DONNÉES RELATIVES  
AU FINANCEMENT

SOURCES 

Conseil des arts et des lettres du Québec, Institut de la statistique du Québec, 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire du Québec.

* L’institut de la statistique du Québec regroupe les régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec dans sa 

présentation, ce qui fait passer le nombre d’entrées comparables de 17 à 16.

DÉPENSES DIRECTES DE L’ADMINISTRATION  
PUBLIQUE QUÉBÉCOISE (2012-2015) 

• Global
• Arts vivants 
• Patrimoine et musée

APPORTS FINANCIERS (2012-2015)

• CALQ
• Municipalités

MONTANT PAR HABITANT ET RANG (SUR 17)  
PARMI LES RÉGIONS ADMINISTRATIVES



� AXE DE DÉVELOPPEMENT | LE FINANCEMENT DES ARTS ET DE LA CULTURE

OBJECTIFS CHANTIERS

2.1 AUGMENTER LE NIVEAU DE FINANCEMENT EN PROVENANCE 
DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE AFIN QUE 
L’ESTRIE SE POSITIONNE AVANTAGEUSEMENT PARMI LES 
RÉGIONS DITES INTERMÉDIAIRES.

 … Soutenir les artistes et les organismes culturels afin d’améliorer le taux de réponse positive aux diverses 
demandes de subvention, et ce, en vue de rejoindre la moyenne nationale de l’acceptation de projets.

 … Soutenir les artistes et les organismes culturels afin qu’ils développent leurs capacités à s’insérer dans les 
nouvelles orientations gouvernementales (multidisciplinarité, enjeu numérique…).

 … Élaborer et mettre en œuvre, au besoin, des stratégies en vue d’assurer la réalisation de projets collectifs 
stratégiques.

 … Assurer une veille annuelle sur les sommes obtenues par le milieu culturel estrien et, le cas échéant, identifier 
d’éventuels correctifs à apporter.

2.� AUGMENTER LE NIVEAU DE FINANCEMENT OCTROYÉ PAR 
LES MUNICIPALITÉS ET LES MRC ESTRIENNES POUR LES 
ARTS ET LA CULTURE AFIN QUE, EN CE QUI A TRAIT À 
CES DOMAINES, LA MOYENNE ESTRIENNE PAR HABITANT 
REJOIGNE CELLE DES MUNICIPALITÉS DES RÉGIONS 
INTERMÉDIAIRES QUÉBÉCOISES.

 … Établir ou renforcer les alliances entre le milieu culturel et le monde municipal dans chacune des municipalités 
et MRC estriennes.

 … Travailler de concert avec les municipalités et les MRC afin que ces dernières augmentent leur niveau de 
participation aux programmes d’ententes multipartites du domaine des arts et de la culture.

 … Convier les MRC à prendre en compte le développement culturel de leur communauté dans la gestion des 
programmes de développement régional dont ils ont la responsabilité.

 … Inciter les municipalités et les MRC à se doter de politiques ou de plans d’action culturels et à les mettre en œuvre. 

 … Mobiliser les artistes et les travailleurs culturels pour augmenter la présence et la représentation des arts  
et de la culture dans leur municipalité. 

2.� AUGMENTER, DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE, LE NIVEAU DES 
SOMMES EN PROVENANCE DU SECTEUR PRIVÉ EN ESTRIE 
EN METTANT EN ŒUVRE, NOTAMMENT, UNE CAMPAGNE 
REGROUPÉE DE COLLECTE DE FONDS POUR SOUTENIR 
LES ARTS ET LA CULTURE EN ESTRIE.

 … Procéder à l’analyse des conditions à respecter pour lancer une telle opération :

• identifier un organisme parrain ;
• définir les objectifs ;
• préciser les modalités de distribution des fonds ;
• définir les modes de gouvernance de l’organisme responsable.

 … Réaliser une première campagne et construire sur les résultats obtenus pour en élargir la portée, le cas échéant.

2.� AUGMENTER LE NIVEAU DES REVENUS AUTONOMES DES 
ARTISTES ET DES ORGANISMES CULTURELS ESTRIENS.

 … Sensibiliser le milieu culturel estrien à l’importance de l’approche entrepreneuriale et proposer la mise en 
place de programmes d’aide spécifique au milieu culturel en matière d’entrepreneuriat.

 … Offrir des activités de formation spécifiques et du soutien personnalisé sur la gestion de carrière, les outils 
de communication, la gestion stratégique…

 … Inciter le milieu culturel à faire appel aux divers organismes qui offrent du soutien au développement 
d’entreprises.

 … Poursuivre les travaux visant à mettre en place une plateforme centralisée de commercialisation, de diffusion 
et de promotion.

 … Développer une stratégie visant à développer et à diversifier l’engagement des Estriens envers les activités 
et les produits culturels estriens.

2.� SOUTENIR LA PRODUCTION D'ŒUVRES DES ARTISTES  
ET DES ORGANISMES CULTURELS.

 … Mettre en place des moyens pour faciliter la production des œuvres et en réduire les coûts (mise en commun 
de ressources, offre de services regroupés, espaces de travail communs…).

2.� DÉVELOPPER L’ADHÉSION DES ORGANISATIONS 
ESTRIENNES AU PRINCIPE DE LA RÉMUNÉRATION  
ÉQUITABLE DES ARTISTES.

 … Produire une charte sur la rémunération équitable des artistes (objectifs, principes, valeurs…).

 … Recueillir l’adhésion d’organismes publics et privés, de fondations et d’organismes de bienfaisance aux 
objectifs et aux principes de la charte estrienne.



AXE DE DÉVELOPPEMENT

L’ÉDUCATION CULTURELLE POUR TOUS,  
NOTAMMENT CELLE DES JEUNES
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Ces derniers, après avoir terminé leur formation obligatoire, doivent être en mesure d’apprécier 
les arts et la culture, et ainsi pouvoir en retirer les avantages et les bénéfices.

PHOTOS © François Lafrance



EXEMPLES DE DIVERSES STRATÉGIES MISES EN PLACE AFIN D’ASSURER UNE ÉDUCATION 
CULTURELLE DE QUALITÉ

UN PARTENARIAT COMMISSION 
SCOLAIRE ET MUNICIPALITÉ

LE MODÈLE DE SHERBROOKE : PROGRAMME DE  
PARTENARIAT CSRS – VILLE DE SHERBROOKE

Depuis 2008, la commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke  
et la Ville de Sherbrooke ont conclu un partenariat afin de rendre  
accessibles, d’une part, les réalisations culturelles professionnelles  
de Sherbrooke auprès des élèves de la CSRS et, d’autre part, les 
réalisations culturelles des élèves auprès des citoyens. Un programme 
est né de cette entente dont le financement est assumé à parts égales 
par la Ville et par la Fondation de la CSRS. Le programme mis en 
place a un impact significatif sur la quantité et la qualité des activités 
culturelles scolaires offertes aux élèves de la CSRS.

L’EXPOSITION ITINÉRANTE  
DES COUPS DE CŒUR DE  
LA COMMISSION SCOLAIRE  
DES HAUTS-CANTONS

Initiée et orchestrée par le comité culturel de la CSHC, l’exposition 
itinérante est présentée au grand public dans différents sites  
couvrant le territoire de la commission scolaire. Ces œuvres, 
produites par les élèves et sélectionnées par les enseignants en arts 
plastiques, sont présentées au public qui est invité à voter pour  
leur Coup de cœur.

L’ÉCOLE ACCUEILLE UN ARTISTE

DEUX ACTIVITÉS DE RÉSIDENCE D’ARTISTES QUI SE SONT  
DÉROULÉES À L’ÉCOLE SACRÉ-CŒUR DE LAC-MÉGANTIC 
(2013-2014) ET À L’ÉCOLE L’ÉCOLLECTIF DE SHERBROOKE 
(2014-2015)

À Lac-Mégantic, une artiste a séjourné pendant deux semaines  
à l’école et a produit, en collaboration avec les élèves, une murale.  
Une expérience de même nature, quoique de plus longue durée,  
a été réalisée à l’Écollectif. Ces activités ont un impact très positif sur 
les élèves. Elles représentent aussi une source de développement 
professionnel et d’enrichissement personnel pour l’artiste.



� AXE DE DÉVELOPPEMENT | L’ÉDUCATION CULTURELLE POUR TOUS, NOTAMMENT CELLE DES JEUNES

OBJECTIFS CHANTIERS

3.1 OBTENIR L’ADHÉSION DES PRINCIPAUX INTERVENANTS 
(LES PARENTS, LES RESPONSABLES SCOLAIRES, LES 
ENSEIGNANTS, LES MUNICIPALITÉS…) À L’ÉGARD DE 
L’IMPORTANCE DES ARTS ET DE LA CULTURE DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DES JEUNES, ET DÉVELOPPER AINSI 
LEUR ENGAGEMENT.

 … Inciter le ministère de la Culture et des Communications à lancer une campagne nationale de promotion  
de l’éducation culturelle des jeunes, incluant une stratégie de sensibilisation des parents.

 … Développer un argumentaire et des outils sur la spécificité et les bienfaits de l’éducation culturelle des 
jeunes afin de faciliter la sensibilisation des divers intervenants.

 … Recruter des porte-parole accessibles, convaincants, issus de différents milieux (milieu de l’éducation, 
monde municipal, milieu des affaires…).

 … Intégrer différents partenaires au sein d’instances et de comités scolaires, notamment les comités culturels 
des écoles et des commissions scolaires.

3.� FACILITER L’ACCÈS DES JEUNES À LA CULTURE.  … Diversifier les occasions d’accès à la culture : les lieux publics, les lieux sportifs, les centres d’achat…

 … Développer des incitatifs tels le Passeport culturel, une carte de citoyenneté culturelle, un crédit d’impôt…

 … Reconnaître les jeunes qui s’engagent dans des activités culturelles et les intégrer dans les prises de décision.

 … Adapter l’offre culturelle aux modes de vie des familles.

 … Inciter les municipalités à intégrer des activités culturelles aux divers programmes de loisir et de médiation 
culturelle qu’ils offrent aux jeunes de leur territoire.

3.� SOUTENIR LA FORMATION DES ADULTES IMPLIQUÉS DANS 
L’ÉDUCATION CULTURELLE DES JEUNES.

 … Multiplier les moyens pour enrichir l’expérience culturelle des futurs enseignants et des enseignants 
titulaires de même que celle des éducatrices en service de garde (Passeport culturel, formation spécifique, 
partenariat entre les organismes culturels et les divers programmes de formation…).

 … Offrir des activités de formation aux enseignants et aux artistes pour les soutenir dans le développement 
d’activités culturelles à l’intention des jeunes. 

 … Avoir recours aux activités proposées aux enfants pour initier les parents, les titulaires, les responsables 
scolaires…

3.� AUGMENTER ET OPTIMISER LES RESSOURCES  
NÉCESSAIRES POUR UNE ÉDUCATION CULTURELLE  
DE QUALITÉ.

 … Favoriser des partenariats entre le milieu scolaire, le milieu culturel et d’autres secteurs de la société civile.

 … Identifier, dans chacune des écoles, un agent culturel.

 … Réclamer auprès des décideurs la prise en compte significative d’une éducation culturelle de qualité  
pour les jeunes Québécois. 

 … Réaliser, sur une base continue, une veille sur les bonnes pratiques et les sommes consacrées à l’éducation 
culturelle dans les écoles estriennes.

3.� FAVORISER L’ACCÈS À LA CULTURE PAR CERTAINS 
GROUPES TELS LES AÎNÉS, LES COMMUNAUTÉS CULTU-
RELLES…

 … Travailler en collaboration avec les municipalités dans le cadre de travaux de comités ou d’activités de 
loisirs dédiés à ces groupes.
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Pour mieux faire connaître les arts et la culture dans notre communauté, les faire apprécier  
dans un sens large et susciter, à leur égard, la participation et l’engagement des personnes  
et des groupes de toutes les provenances. 

PHOTOS © Jean-François Dupuis
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43 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AFFILIÉES DESSERVANT  
87,1 % DE LA POPULATION ;  

784 999 LIVRES DANS LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES  
POUR 73 598 USAGERS ;  

6 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AUTONOMES

9 DIFFUSEURS, 24 SALLES DE SPECTACLE, 543 REPRÉSENTATIONS  
ET 175 007 ENTRÉES EN ARTS DE LA SCÈNE GÉNÉRANT 4 282 360 $

85 MONUMENTS ET SITES PROTÉGÉS, 25 INSTITUTIONS MUSÉALES 
QUI ONT ACCUEILLI 198 155 VISITEURS

15 LIEUX D’EXPOSITION

252 229 000 $ DE PIB  
POUR LE SECTEUR ARTS, SPECTACLES,  

LOISIRS ET CELUI DE L’INDUSTRIE DE  
L’INFORMATION ET INDUSTRIES CULTURELLES  

(2,4 % DU PIB RÉGIONAL) EN 2013.

FAIBLE TAUX DE  
CROISSANCE ANNUEL 

DE 2007 À 2013 :  
1,1 % POUR LE SECTEUR ARTS, SPECTACLES ET 

LOISIRS ET 0,2 % POUR LE SECTEUR INDUSTRIE DE 
L’INFORMATION ET INDUSTRIES CULTURELLES ; UN 
DES TAUX DE CROISSANCE LES PLUS FAIBLES DES 

17 RÉGIONS ADMINISTRATIVES DU QUÉBEC.

LA CULTURE EN ESTRIE EN BREF

DES ARTISTES, DES ARTISANS ET 
DES TRAVAILLEURS CULTURELS (2011)

DES ACTIVITÉS DIVERSES 
POUR LES ESTRIENS (2014)

UNE CONTRIBUTION IMPORTANTE 
AU PIB RÉGIONAL (2013)



� AXE DE DÉVELOPPEMENT | LA MISE EN ŒUVRE D’UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION STRUCTURÉE PORTÉE PAR TOUTE LA COMMUNAUTÉ ESTRIENNE

POLITIQUES CULTURELLES 

OBJECTIFS CHANTIERS

4.1 ASSOCIER LES DIFFÉRENTS MILIEUX DANS UNE  
DÉMARCHE VISANT À MIEUX FAIRE CONNAÎTRE LES ARTS 
ET LA CULTURE EN ESTRIE.

 … Élaborer et mettre en œuvre un plan régional de communication dédié aux arts et à la culture : 

• précisant annuellement quelques thèmes ou quelques événements à introduire dans les plans de  
 communication des partenaires ;

• associant, dans sa planification et sa réalisation, des représentants de divers milieux ;

• s’appuyant sur des éléments d’argumentaire reliés aux impacts des arts et de la culture.

4.� RENFORCER LA REPRÉSENTATION DU MILIEU ARTISTIQUE 
ET CULTUREL AU SEIN DES DIFFÉRENTES INSTANCES, 
REGROUPEMENTS ET ORGANISATIONS ESTRIENNES.

 … Entreprendre et soutenir des démarches auprès des instances politiques, économiques, publiques et 
sociocommunautaires en vue d’introduire des représentants du milieu artistique et culturel dans leurs lieux 
décisionnels et leurs comités consultatifs, et inciter le milieu culturel et artistique à participer à ces travaux.

4.� AUGMENTER LE NOMBRE DE PARTENAIRES QUI  
FORMALISENT LEUR ENGAGEMENT ENVERS LES ARTS 
ET LA CULTURE PAR LE BIAIS DE POLITIQUES OU 
D’AUTRES MOYENS EFFICIENTS.

 … Répertorier les engagements existants et valoriser les partenaires déjà engagés dans cette approche.

 … Solliciter formellement l’ensemble des partenaires et proposer différentes approches qui pourraient  
s’adapter aux pratiques de ces organisations.

4.� MOBILISER LES LEADERS RÉGIONAUX INFLUENTS AFIN 
QU’ILS DEVIENNENT DES PASSEURS ENTRE LE MILIEU 
CULTUREL ET LES AUTRES MILIEUX.

 … Constituer et animer un groupe d’ambassadeurs de la culture en Estrie constitué d’un représentant de  
chacun des secteurs d’activités (monde des affaires, milieux municipaux, santé et services sociaux,  
éducation, médias, tourisme, communauté anglophone, communautés culturelles, milieu communautaire…).

4.� AMÉLIORER LA PRÉSENCE DES ARTISTES, DES ŒUVRES 
ET DES PRODUITS CULTURELS DANS LES MÉDIAS LOCAUX 
ET RÉGIONAUX.

 … Offrir des activités de formation aux artistes et aux travailleurs culturels sur la gestion des activités de 
communication avec les médias.

 … Organiser annuellement une rencontre entre les médias et le milieu culturel pour assurer une meilleure 
compréhension des enjeux de chacun des secteurs et pour identifier des moyens susceptibles de favoriser 
un meilleur arrimage des deux secteurs.

1 Ministère de la Culture et des Communications du Québec, portraits statistiques régionaux en culture, p. 24 : https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/regions/Portrait-stat-Estrie2011-corr.pdf

L’ENSEMBLE DES MRC DE LA RÉGION ONT DÉVELOPPÉ 
ET ADOPTÉ DES POLITIQUES CULTURELLES  
MUNICIPALES. 100 % DE LA POPULATION ESTRIENNE 
EST TOUCHÉE DIRECTEMENT PAR CES POLITIQUES 
CULTURELLES 1. 

LES QUATRE COMMISSIONS SCOLAIRES  
ESTRIENNES ONT ADOPTÉ UNE POLITIQUE 
CULTURELLE, DE MÊME QUE L’UNIVERSITÉ  
DE SHERBROOKE.
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Pour optimiser l’élan créatif du milieu culturel et soutenir la production d’œuvres des artistes  
et des organismes culturels.
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� AXE DE DÉVELOPPEMENT | UNE OFFRE DE SERVICES MUTUALISÉS POUR NOS ARTISTES ET NOS ORGANISMES CULTURELS

OBJECTIFS CHANTIERS

5.1 FAVORISER L’EXCELLENCE ET LA RÉTENTION DES ARTISTES.  … Créer un pôle régional de développement culturel.

5.� SOUTENIR LA PRODUCTION D’ŒUVRES DES ARTISTES  
ET DES ORGANISMES CULTURELS.

 … Développer une offre de services mutualisés à l’intention du milieu culturel, en tenant compte des  
éléments suivants :

• offrir des expertises et des ressources physiques diversifiées ;
• obtenir une stature régionale ;
• prendre en compte les ressources et les expertises existantes ;
• privilégier une approche multidisciplinaire ;
• intégrer les besoins liés au virage numérique.

5.� FACILITER LA CIRCULATION DE L’INFORMATION RELATIVE 
AUX DIVERSES RESSOURCES EXISTANTES SUSCEPTIBLES 
DE RÉPONDRE AUX BESOINS DU MILIEU CULTUREL.

 … Maintenir la plateforme actuelle Arts ressources.

 … Développer des activités de promotion pour faire connaître cette plateforme.



AXE DE DÉVELOPPEMENT

LE VIRAGE NUMÉRIQUE PLEINEMENT ASSUMÉ  
PAR LE MILIEU CULTUREL
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PHOTOS © Erik Beck 
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� AXE DE DÉVELOPPEMENT | LE VIRAGE NUMÉRIQUE PLEINEMENT ASSUMÉ PAR LE MILIEU CULTUREL

OBJECTIFS CHANTIERS

6.1 DÉVELOPPER LES CAPACITÉS DU MILIEU CULTUREL  
À ASSUMER PLEINEMENT LE VIRAGE NUMÉRIQUE.

 … Réaliser un plan d’action composé de plusieurs volets :

• intégration et participation d’artistes et d’organismes culturels à des comités liés au virage numérique ;
• mise à jour et développement des compétences numériques des artistes et des travailleurs culturels ; 
• accès à de nouvelles sources de financement liées au numérique pour les arts et la culture, ou les développer ;
• accès accru aux productions artistiques et culturelles estriennes sur les plateformes de diffusion en ligne,  

 notamment via l’indexation des contenus ; 
• rémunération d’une ressource pour coordonner la réalisation du plan d’action.

 … Créer un comité permanent du numérique dont le mandat est de rédiger et de veiller à la mise en œuvre  
du plan d’action du numérique en Estrie.



Les pistes de réflexion et d’action inscrites dans ce compte rendu témoignent de l’importance 
des États généraux des arts et de de la culture en Estrie de janvier 2016 pour les citoyens 
et les artistes de la région. À cette occasion, les grands défis à relever ont été abordés avec 
sérénité et l’essor extraordinaire de la culture dans notre région a été confirmé.

Au nom du gouvernement du Québec, je tiens à remercier le Conseil de la culture de l’Estrie 
et à féliciter les participants et les participantes des milieux des affaires, de l’éducation, de 
la santé, du tourisme et des médias ainsi que du monde municipal qui ont démontré qu’ils 
entendent jouer un rôle accru dans la qualité de vie de la communauté estrienne.

Merci et bonne lecture !

« 

 »

RECONNAISSANCE

Le jury du Prix a élaboré son 
rapport final et a demandé 
à la Commission Culture de 
CGLU de faire rayonner ce 
projet comme étant une  
pratique exemplaire de la  
mise en œuvre de l’Agenda 21  
de la Culture. 

Luc Fortin, Député de Sherbrooke
Ministre de la Culture et des Communications
Ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française
Ministre responsable de la région de l'Estrie

DÉTAILS 

http://cultureestrie.org/etatsgeneraux/CGLU/estrie-def-fra.pdf

L’ESTRIE A ÉTÉ CANDIDATE À LA DEUXIÈME 
ÉDITION DU « PRIX INTERNATIONAL CGLU – 
VILLE DE MEXICO – CULTURE 21 » (JANVIER-MAI 2016).



*   Toutes les données du présent document sont tirées de publications gouvernementales. Pour des précisions sur les sources, nous vous invitons 
à vous référer au document Rapport de la démarche des États généraux des arts et de la culture de l’Estrie, à eg.cultureestrie.ca/documents/. 
Certaines données ont été mises à jour en fonction des résultats disponibles, mais les sources sont les mêmes.

POUR JOINDRE 

LE CONSEIL DE LA CULTURE DE L’ESTRIE

17, rue Belvédère Nord
Sherbrooke (Québec) J1H 4A7

819 563-2744
info@cultureestrie.org

LE CONSEIL DE LA CULTURE DE L’ESTRIE

ISBN : 978-2-9800306-5-9

CONCEPTION ET MISE EN PAGE

www.zenagence.ca

Étroitement lié au développement culturel de la région depuis 1977, le Conseil de la culture de l’Estrie regroupe et soutient 
des artistes, des organismes et des travailleurs culturels issus de toutes disciplines artistiques et culturelles sur l’ensemble 
du territoire de l’Estrie. Il a pour mission de favoriser le développement culturel de la région. Ses activités de concertation  
le conduisent à des actions de développement, de sensibilisation, de représentation et de promotion, et lui permettent de 
jouer un rôle-conseil en arts et en culture auprès de différents partenaires. Un conseil d’administration de 17 personnes 
élues lors de l’assemblée générale annuelle gère le Conseil et bénéficie de l’appui d’une équipe de professionnels 
dynamiques et dévoués.

Le Conseil de la culture de l’Estrie propose aussi différents services à ses membres, par exemple : 

• Communications
• Comptabilité
• Formation continue

• Rôle-conseil
• Sociofinancement

www.cultureestrie.org
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