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Diagnostic culturel Chaudière-Appalaches

Succès de participation aux rencontres de consultation
tenues dans la région
Québec, le 6 décembre 2013 – À l’invitation du Conseil de la culture et de la Direction régionale
de la Chaudière-Appalaches du ministère de la Culture et des Communications (MCC), plus de
125 acteurs du milieu culturel et partenaires de la région ont pris part aux rencontres de
consultation, dans le cadre de la préparation du diagnostic culturel de la région de la ChaudièreAppalaches. Ces rencontres, tenues à Lévis (3 décembre), à Saint-Joseph-de-Beauce (4 décembre)
et à Montmagny (5 décembre), ont permis de partager les plus récents éclairages sur les arts et la
culture dans la région et d’échanger sur les avenues qui pourraient contribuer à leur vitalité au
cours des prochaines années.
« Je suis très heureuse de la participation à ces rencontres de consultation. Les acteurs du milieu
ont pu prendre la mesure de l’énorme capital culturel qui caractérise la région de la ChaudièreAppalaches, tout en se mobilisant autour d’enjeux sur lesquels il importe de miser pour assurer le
plein développement de ce capital. », a souligné la vice-présidente Chaudière-Appalaches du
Conseil de la culture, Mme Marie-France St-Laurent.
Rappelons qu’un diagnostic culturel contient des forces et faiblesses ainsi que des enjeux et qu’il
permet d’apporter des éclairages récents et une vision commune sur la situation des arts et de la
culture d’une région. Il constitue également un outil de représentation et de mobilisation autour
duquel tous les acteurs et partenaires du milieu sont invités à apporter leur contribution au
développement culturel de la région.
Le diagnostic culturel de la région de la Chaudière-Appalaches sera finalisé et fera l’objet d’une
vaste diffusion auprès des décideurs, élus et partenaires de la région à l’hiver 2014.
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