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Vision Culture 2025

Le Conseil de la culture salue l’initiative de la Ville de Québec
et s’associe à la démarche menant vers une nouvelle vision culturelle municipale
Québec, le 6 juin 2014 – Le Conseil de la culture salue l’initiative de la Ville de Québec de présenter le
rendez-vous Vision Culture 2025 qui réunira en septembre des acteurs professionnels de toutes les
disciplines des arts et de la culture de Québec. Comme représentant du milieu culturel, le Conseil est
heureux de s’associer étroitement, à la demande de la Ville, à la présentation de cet exercice d’écoute et
d’échange qui mènera à l’élaboration d’une nouvelle vision culturelle municipale.
Pour le Conseil de la culture, cette démarche permettra d’aborder et d’étayer un aspect majeur et
essentiel de la vitalité culturelle de la collectivité, soit le soutien aux activités artistiques et culturelles
professionnelles sur le territoire municipal. « Le Conseil juge primordial que l’élaboration de cette
nouvelle vision culturelle soit bien arrimée avec le milieu culturel professionnel, qui joue un rôle de
premier plan dans le dynamisme culturel de la ville. » a déclaré Marc Gourdeau, président du Conseil de la
culture, à l’occasion de la conférence de presse conjointe annonçant la tenue de l’événement.
« Nous croyons aussi que l’approche de partenariat complet qui nous est proposé par la Ville de Québec
est un signe de confiance de la part des autorités municipales, et qu’elle permettra de recueillir et de
donner suite aux avis, attentes et recommandations du milieu. » a ajouté le président du Conseil de la
culture.
Dans le cadre de la préparation de l’activité et tout au long de la démarche, le Conseil de la culture jouera
un rôle-conseil et apportera son expertise et sa connaissance du milieu afin de documenter et d’étayer
l’élaboration des contenus. Il suscitera également la participation active du milieu culturel professionnel à
la démarche, notamment par le biais de ses 10 tables de concertation disciplinaires.
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