


Une nouvelle politique culturelle 
pour le Québec



Un nouveau chapitre

• 1992 : Première politique culturelle du 
Québec Notre culture, notre avenir 

• 2018 : Partout, la culture - nouveaux besoins, 
nouvelle approche

• Des investissements à la mesure de nos 
ambitions : 600,9 M$

• Un gouvernement mobilisé : 34 ministères et 
organismes partenaires



Des principes réaffirmés

• Le rôle essentiel de la culture

• L’affirmation du caractère francophone 
du Québec

• L’accès, la participation et la 
contribution de tous à la culture

• L’autonomie de la création, la liberté 
d’expression et d’information



Partout, des innovations

• Un renforcement du lien entre la culture et 
la langue française

• Une prise en compte des travailleurs culturels

• Des liens dynamiques entre culture et éducation

• Un accent sur la dimension économique de la 
culture

• Des avancées sans précédent pour 
les cultures autochtones

• Une mise en valeur de la relation entre culture et 
territoire



Orientation 1: Contribuer à l’épanouissement 
individuel et collectif grâce à la culture

• Des musées gratuits un dimanche par mois

• La multiplication des sorties et activités 
culturelles dans le parcours éducatif

• Des loisirs culturels plus accessibles

Pour les familles et les jeunes :

• Des initiatives visant l’inclusion

Pour les personnes handicapées, les personnes 
en situation de pauvreté, les immigrants :



Orientation 2 : Façonner un environnement propice à 
la création et au rayonnement des arts et de la culture 

• Plus de soutien, de visibilité, de reconnaissance, d’équité

• Une offre de formation renouvelée

• Un chantier majeur en vue de l’amélioration de leurs 
conditions socioéconomiques

Pour les artistes, travailleuses et travailleurs culturels : 

• L’accès à un plus grand éventail d’expériences culturelles

• Plus de tournées en région

• La fierté d’un plus grand rayonnement de nos artistes et 
créations québécoises à l’échelle internationale

Pour la population du Québec :



Orientation 3 : Dynamiser la relation entre la culture 
et le territoire

• Des milieux de vie significatifs, mieux pensés et plus 
agréables grâce à une action concertée du gouvernement 
en architecture et patrimoine

• Des festivals et événements et de grandes institutions 
culturelles fortes

• Une offre accrue en agrotourisme et tourisme gourmand

Pour la population de chacune des régions du Québec :

• Plus de reconnaissance et de moyens financiers

• Québec : capitale culturelle et ville créative de l’UNESCO

• Montréal : métropole culturelle et chef de file en 
créativité numérique

Pour les municipalités :



Orientation 4 : Accroître l’apport de la culture et des 
communications à l’économie et au développement du Québec

• Plus d’équité de notre système fiscal
• Plus de moyens pour se développer et s’adapter au numérique

Pour les entreprises culturelles :

• Un meilleur soutien à l’exportation
• Plus de coproductions à l’international

Pour les artistes et les organismes culturels :

Pour la population du Québec :

• Un meilleur accès à des contenus culturels francophones 
dans l’univers numérique

• Meilleure participation à la culture grâce aux outils et aux 
pratiques numériques 



Investissements

• Budget du 27 mars 2018 : 508,9 M$ / 5 ans

• 92 M$ supplémentaires provenant du PQI, 
de la banque d’affaires de la SODEC, du 
MTESS, du budget de dépenses du MCC et 
des M/O collaborateurs

• Total : 600,9 M$ / 5 ans



« La culture doit s’immiscer dans la vie quotidienne

de chaque famille, de chaque individu, de l’enfant

qui découvre la vie au riche entrepreneur.

La culture doit être partout. »

Anonyme, sondage en ligne, consultation publique à l’été 2016


