
 

 

 

COMMUNIQUÉ        Pour diffusion immédiate 

 

Un financement accru des arts et de la culture en Estrie :  

un engagement municipal attendu par les citoyens 
 

Sherbrooke, 26 avril 2021 – Le Conseil de la culture de l’Estrie interpelle aujourd’hui en 

conférence de presse en ligne les personnes candidates aux élections municipales de la région 

estrienne pour qu’ils répondent aux souhaits de la population en s’engageant à offrir un 

investissement municipal accru en arts et en culture. 

L’Estrie accuse un retard important en termes de financement municipal en culture par habitant par 

rapport à d’autres régions comparables du Québec. À ce sujet, les Estriens récemment sondés par 

le Conseil souhaitent que leur municipalité investisse autant ou plus que des municipalités 

équivalentes. Également, les personnes interrogées considèrent en très grande part que les arts et 

la culture dans les municipalités contribuent à la croissance collective et individuelle.  

 

Des données sur la réalité de l’Estrie… 

Parmi les régions intermédiaires comparables (Mauricie, Outaouais, Centre-du-Québec), l’Estrie 

se classe dernière en termes de montant de dépenses municipales en services rendus en 

culture par habitant. Le Conseil émet ce constat en se basant sur les données de l’Institut de la 

statistique du Québec, issues d’une étude de 2018. 

M. Luc Fortin, porte-parole de la présente démarche de sensibilisation au financement 

municipal, mentionne que : « par habitant, l’Estrie bénéficie d’un investissement de 47,44 $, 

comparativement à 133,41 $ pour la Mauricie, 57,56 $ pour l’Outaouais et 62,05 $ pour le 

Centre-du-Québec. Bien que cet écart de financement ait été considéré par les municipalités 

estriennes entre 2016 et 2018, il appert aujourd’hui le fossé demeure important entre les 

Estriens et les Estriennes et les autres habitants des régions comparables. » (cf.Etude_ISQ – p13)  

 

…et sur les souhaits de la population estrienne sondée 

Le Conseil de la culture de l’Estrie souhaitait connaître l’opinion de la population estrienne sur 

les services culturels qu’elle reçoit de sa municipalité. Il a ainsi mené un sondage avec la firme 

Mainstreet, auprès de 832 adultes habitant en Estrie, en février dernier, qu’il a financé à même 

des fonds privés.  

Mme Sylvie Luce Bergeron, présidente du Conseil, souligne que : « l’étude fait ressortir que, sur 

le point du financement culturel municipal, les personnes interrogées souhaitent que leur 

municipalité investisse autant que des municipalités équivalentes (62 %) ou plus (32 %). De 

même, 66 % des personnes sondées lors de l’étude souhaitent que leur municipalité soit plus 

proactive dans son offre de services culturels et artistiques ». La marge d’erreur du sondage est 

de ± 3,39 % avec un niveau de confiance de 95 %. (CF.Dossier_Accompagnement - p1-2) 

 

Les arts et la culture dans les municipalités : des éléments de croissance collective et 

individuelle… 

Le Conseil rappelle que les arts et la culture permettent la progression de l’économie des 

municipalités et des collectivités. En effet, ce secteur génère des revenus, crée des emplois et 

fait naître une expertise régionale et nationale. De même, les arts et la culture représentent un 
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vecteur considérable de l’attractivité d’une région, que ce soit pour favoriser l’implantation 

d’entreprises ou pour stimuler l’intérêt d’une main-d’œuvre à s’y installer. Tout autant, ils 

nourrissent et enrichissent l’activité touristique. 

Leur apport au développement social des collectivités est également reconnu. Les arts et la 

culture permettent la cohésion sociale et le développement de l’identité collective, tout en 

facilitant l’intégration des personnes immigrantes. De plus, leur impact sur la santé mentale et 

physique des personnes a été documenté en 2019 par l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) dans un rapport intitulé Healt evidence network synthesis report 67.  

 

… auxquels adhèrent clairement les personnes sondées par le Conseil 

Afin de bien alimenter la réflexion, le Conseil a également souhaité connaître l’opinion des 

citoyens au sujet de l’impact des arts et la culture sur les personnes et les communautés. Sur 

ces points, Mme Sylvie Luce Bergeron spécifie que : « dans l’étude du Conseil de la culture de 

l’Estrie de février 2021, 80 % des personnes estriennes sondées estiment que les arts et la 

culture peuvent avoir un impact sur leur qualité de vie. De plus, 87 % croient que les arts et la 

culture jouent un rôle dans l'attractivité d'une communauté pour les nouveaux résidents et de 

nouvelles entreprises ». Il s’agit d’un positionnement clair qui doit être entendu par les 

municipalités estriennes et les candidats aux prochaines élections municipales. 
(CF.Dossier_Accompagnement - p3) 

Cette démarche du Conseil vise à mettre en lumière la situation en arts et en culture dans les 

municipalités auprès des candidats aux élections municipales de la région ainsi qu’à faire 

connaître les attentes de la population à ce sujet. Le Conseil rappelle qu’un financement 

municipal accru correspond aux souhaits des citoyens et représente de réelles opportunités de 

développement des collectivités, comme le pensent d’ailleurs les personnes sondées. Ces 

opportunités peuvent participer autant à la relance économique nécessaire en ces temps de 

pandémie qu’à la santé globale de la population. 

Cette conférence de presse du Conseil constitue une première étape dans la démarche auprès 

des personnes candidates aux élections municipales de la région. 

 

Le Conseil, un partenaire pour l’essor, la reconnaissance et l’accès aux arts et à la culture 

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.  

Souhaitant mobiliser l’ensemble des forces vives de tous les secteurs de la société estrienne, 

le Conseil privilégie une approche sociétale multisectorielle et pluridisciplinaire. 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. 
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