
QUESTIONS SPÉCIFIQUES AUX CANDIDAT·E·S 

 

1. Questions générales 

 

En dollars par habitant, la région de l’Estrie se classait avant dernière en 2018 au chapitre 
des investissements municipaux en art et culture (En Estrie : 47,44 $/habitant contre 
93,71$/habitant en 2018 pour la moyenne nationale). Quelles actions comptez-vous 
mettre en branle ou soutenir afin que votre municipalité et votre MRC augmentent le 
financement municipal en art et culture? 

 

Dans une perspective de développement global de la ville/village, quelles actions seriez-
vous prêt·e à mettre en œuvre pour faire du secteur culturel un élément moteur intégré 
au plan de développement stratégique?  

• Engagement(s) pour faire de la culture un levier afin de favoriser l’attractivité de 
mon territoire 

• Augmenter/diversifier les services culturels proposés aux citoyens sur mon 
territoire 

 

Vous engagez-vous à prendre la responsabilité du dossier culturel dans votre 
municipalité? 

 

2. Les Services municipaux dédiés à la culture 

 

Quels sont vos engagements pour assurer la continuité du développement de la pratique 
artistique professionnelle sur le territoire, tant aux plans du loyer d’atelier, de salle de 
répétition, de diffusion, ou toute autre mesure incitative? 

 

Que pourriez-vous faire pour favoriser l’inclusion des arts et de la culture dans les lieux 
publics? 



 

3. Lettres et livres / Bibliothèques 

 

Même si le financement des bibliothèques publiques représentait près de 88,9 % du 
budget alloué au secteur culturel par les municipalités en 20181, celui de l’Estrie se situe 
au dernier rang des régions du Québec, bien en deçà de la moyenne nationale. Sans 
amputer les autres secteurs de la culture et pour assurer l’accessibilité aux citoyens à ces 
services, que ferez-vous au cours de votre mandat pour soutenir un financement accru 
des bibliothèques de votre territoire?  

• S’engage à soutenir le financement accru des bibliothèques 

 

Quelles initiatives privilégieriez-vous pour garantir un plus grand accès aux livres (dans 
votre communauté/secteur/quartier/arrondissement/district)? 

 

4. Les Salles de diffusion 

 

Comment prévoyez-vous améliorer l’accès des citoyens à la culture notamment à l’égard 
du support aux organismes de diffusion présents sur votre territoire? 

 

5. Soutien à l’entreprenariat culturel (arts visuels et médiatiques, musique, 

cinéma) 

 

Que pensez-vous de l’idée de soutenir davantage l’entrepreneuriat culturel, afin de 
favoriser le développement et la rétention des talents par l’accès à des structures et à 
des outils de création, de production, de promotion et de diffusion? 

 

 

 
1 Dépenses en culture des municipalités en services rendus selon la source de financement et le domaine 
culturel, Québec, 2018 - Page 9, tableau 7  

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/no-71-juin-2020-les-depenses-en-culture-des-municipalites-en-2018.pdf
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/no-71-juin-2020-les-depenses-en-culture-des-municipalites-en-2018.pdf


 

6. Les partenariats intersectoriels 

 

Compte tenu des besoins croissants des secteurs des affaires, de l’éducation, de la santé 
et des services sociaux (incluant le communautaire), du tourisme pour des collaborations 
avec le milieu des arts et de la culture, que feriez-vous pour favoriser les rapprochements 
et le développement de projets intersectoriels? 
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