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Adoption de l'Agenda 21 de la culture du Québec
Les Laurentides ont participé activement à son élaboration
Saint-Jérôme, le 5 décembre 2011 – Le Québec a adopté, le 5 décembre dernier, l’Agenda
21 de la culture du Québec. Ce cadre de référence établit les principes à respecter et les
objectifs à poursuivre afin d’intégrer pleinement la culture dans les dimensions sociale,
économique et environnementale du développement durable de la société québécoise.
Préoccupé depuis longtemps d’affirmer sa culture, le Québec dispose d’une solide
infrastructure culturelle (artistes, créateurs, organismes, entreprises et institutions) qui est
reconnue internationalement et qui possède tous les atouts pour participer étroitement au
développement de la société.
La mise en œuvre de l’Agenda 21 de la culture du Québec s’effectue par l’engagement de
différents acteurs de la société qui souhaitent contribuer à la recherche d’un développement
durable par la prise en compte de la culture dans leurs actions, qu’ils soient des personnes,
des organismes de la société civile, des entreprises ou des organismes gouvernementaux. La
mise en œuvre de l’Agenda 21 de la culture s’appuie sur ce réseau d’acteurs qui se
mobilisent, coopèrent et se soutiennent mutuellement.
La démarche de doter le Québec d’un Agenda 21 de la culture se fonde sur la reconnaissance
de la culture comme une composante majeure et essentielle de la société. La culture
contribue à placer l’humain au cœur du développement, donne une âme à notre société et lui
permet de rester au diapason d’un monde en profonde mutation.
LES LAURENTIDES, AU CŒUR DU DÉBAT
Le Conseil de la culture des Laurentides a organisé trois Cafés culture et développement à
travers la région des Laurentides en avril dernier. Portant sur les grands thèmes de la culture
et du développement durable, plusieurs dizaines de personnes y ont participés (SainteThérèse, Saint-Jérôme et Mont-Tremblant).
« Nous avons besoin de vos idées, de vos réflexions pour tracer, avec vous, l’avenir de la
culture au Québec », avait fait savoir la ministre de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine, madame Christine St-Pierre.

Notre région a répondu à l’appel en entamant des discussions et des propositions d’idées
novatrices et concrètes qui se sont déclinées en 21 objectifs. Parmi ceux-ci, notons la notion
d’identité culturelle québécoise; la valorisation du rôle des artistes, des créateurs de toutes
disciplines et des professionnels des arts et de la culture; la préoccupation majeure pour le
français comme langue officielle du Québec; la place des arts et de la culture dans tous les
aspects de l’éducation; la reconnaissance et la valorisation de l’expression artistique et les
spécificités culturelles régionales et l’importance à accorder aux cadres de vie dans les grands
projets architecturaux…
Les idées et propositions recueillies par le Conseil de la culture des Laurentides se sont
ajoutées à celles de plus de 5000 personnes de partout au Québec, issues de tous les secteurs
d’activités, qui ont participé aux discussions desquelles s’est inspiré le MCCCFQ pour élaborer
l’Agenda 21 de la culture du Québec.
ADHÉREZ À LA CHARTE
Fort de son mandat de favoriser le développement culturel dans les Laurentides, le Conseil de
la culture des Laurentides reconnaît l’importance de la démarche de l’Agenda 21 de la culture
du Québec.
Par contre, plusieurs étapes restent à franchir dont celle, cruciale, de l’adhésion en grand
nombre des acteurs du développement économique, social, environnemental et culturel ainsi
que des collectivités qui composent le Québec.
Ainsi, le Conseil de la culture des Laurentides encourage tous ses membres, amis, supporteurs
et partenaires à poser un geste d’appui à un « développement durable pour et par la culture »
en signant la Charte d’engagement au http://www.agenda21c.gouv.qc.ca/.
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L’équipe du CCL et du MCCCFQ ont parcouru les Laurentides.
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