
Les arts et la culture, un enjeu à prioriser au niveau municipal 

Nous voici en pleine campagne électorale. Les municipalités en Estrie vont briguer l'électorat, une 

occasion de réfléchir au vivre-ensemble et aux défis qui nous attendent en cette période pandémique. 

Si on admet que l'épanouissement de la population passe par la vitalité culturelle, l'occasion s'avère 

opportune pour les milieux de convenir des actions à prendre, afin d'appuyer et de soutenir à l’échelle 

municipale la création, la production, puis la diffusion des arts en Estrie. D'ailleurs, les études, 

nombreuses et diversifiées, tendent à démontrer les bienfaits du secteur culturel et des arts vivants et 

ce, tant au niveau économique, touristique que de la santé. 

Un sondage réalisé récemment par le Conseil de la culture de l’Estrie auprès d'un bon échantillonnage 

faisait connaître l’appui des personnes interrogées quant au nécessaire rattrapage chez nous du 

financement municipal en arts et culture par habitant. À ce niveau, l'Estrie se situe dernière des régions 

intermédiaires, et avant-dernière des dix-sept régions du Québec. Cette information provient des 

données élaborées sur les dépenses en culture des municipalités en 2018 de la brochure de l’Institut de 

la statistique du Québec (Optique culture, juin 2020, no 71). 

En outre, ce sondage du Conseil révèle un consensus certain (94%) quant à la place des arts et de la 

culture dans notre région et l’importance à accorder aux investissements municipaux pour appuyer ces 

vecteurs économiques : les personnes interrogées souhaitent que leur municipalité investisse autant 

(62%) ou investisse plus (32 %) que des municipalités équivalentes. Pour s'en convaincre, on peut 

consulter le sondage à https://bit.ly/2YrKEfq. 

Dans cet esprit, les personnes candidates ou élues par acclamation sont invitées à ouvrir le dialogue et à 

manifester leurs engagements en matière de financement municipal des arts et de la culture. 

À l'occasion de cette campagne électorale municipale, nous sollicitons aussi les artistes, les travailleurs 

et les travailleuses en culture à mettre en valeur auprès des personnes candidates les atouts du secteur 

culturel comme levier sociétal de développement de nos communautés. 

Pour nous, les enjeux autour du financement municipal en culture sont à inscrire à l’ordre du jour de la 

relance économique partout sur le territoire. Entendu que le secteur culturel et des arts vivants, bien 

qu’appréciés, ont été durement éprouvés pendant la pandémie, le glas sonne maintenant à la 

reconnaissance et à l’engagement, le tout au bénéfice des municipalités et des citoyen(ne)s 

relativement à la qualité de vie en général et plus spécifiquement à l'attractivité de la région pour le 

tourisme, la main d'œuvre, les entreprises mais aussi à la santé, la paix sociale, l'intégration sociale de 

cette main d'œuvre immigrante dont on a besoin et, bien sûr, les impacts économiques. 

Le Conseil de la culture de l’Estrie souhaite que nos personnes dirigeantes à l’échelle municipale 

inscrivent le financement des arts et la culture à la hauteur des attentes manifestes des citoyens et des 

citoyennes! 
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