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Le Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec veut intégrer la culture aux saines habitudes de vie des 
jeunes Québécois 

 
Québec, le 27 septembre 2016 – Les bienfaits de l’éducation aux arts et à la culture sont permanents et se manifestent tout au 
long de la trajectoire de vie, de la petite enfance à l’âge adulte. Il existe un lien fort entre l’éducation artistique pendant l’enfance 
et un ensemble d’indicateurs, comme le développement des compétences et la persévérance scolaire de nos jeunes. Les arts et la 
culture contribuent à la formation de citoyens engagés, solidaires et créatifs, plus aptes à relever les défis de la vie en société. 
C’est pour toutes ces raisons que le Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec (RCRCQ) souhaite aujourd’hui que la 
participation aux arts et à la culture et l’éducation artistique soient intégrées aux saines habitudes de vie, au même titre que 
l’activité physique et la bonne alimentation.  
 

Depuis 2012, le RCRCQ a lancé une vaste démarche de consultation nationale sur la citoyenneté culturelle des jeunes, qui s’est 
traduite par la tenue de douze forums régionaux en présence d’acteurs des milieux culturels, de l’éducation, des loisirs, des 
municipalités, des organismes de concertation et du milieu des affaires, notamment. Au total, ce sont des milliers de personnes 
qui ont participé à cette réflexion menée à l’échelle du Québec, pour développer ensemble des pistes d’action permettant 
d’atteindre les objectifs de la démarche : que tous les jeunes du Québec aient accès et participent activement aux arts et à la 
culture et acquièrent une culture artistique. Ultimement, le RCRCQ souhaite se doter d’un plan d’action national pour que les 
bienfaits de la culture puissent contribuer pleinement à l’épanouissement identitaire, social et  professionnel des jeunes. 
 

Pour donner suite aux forums régionaux, le RCRCQ tenait ce matin une rencontre de travail avec une soixantaine de participants 
issus de plusieurs secteurs d’activités de la société civile. Réunissant aussi des représentants de différents ministères du 
gouvernement du Québec, la rencontre aura, selon Éric Lord, directeur général de Culture Mauricie et président du RCRCQ, 
« permis de démontrer très clairement comment l’accès à la culture, la participation culturelle et l’éducation artistique 
contribuent au développement personnel et social des jeunes Québécois ». La journée s’est conclue par un 4 à 7 convivial qui a 
permis de découvrir des bons coups de la Ville de Québec en matière de développement de la participation culturelle des jeunes. 
 

La citoyenneté culturelle des jeunes, l’affaire de tous – Joignez-vous à la démarche!  
Soutenir et développer l’éducation aux arts et à la culture, c’est investir dans notre bien-être collectif. Le RCRCQ souhaite donc 
que la mobilisation se poursuive et prenne racine, par des actions concrètes, dans chacun des milieux et dans chacune des régions 
du Québec. Aussi Éric Lord insiste-t-il sur la pertinence de rallier les gens à la cause : « Il est important que différents milieux et 
secteurs qui œuvrent au développement et au bien-être de nos jeunes s’engagent dans la démarche, car c’est la force du nombre 
qui permettra de faire bouger les choses quant à l’avenir de la jeunesse québécoise ». Le RCRCQ invite donc toutes les personnes 
qui croient au rôle fondamental des arts et de la culture dans le développement personnel et social des jeunes à visiter le rcrcq.ca; 
à signer la charte d’engagement et à découvrir quels gestes ils peuvent poser pour encourager la citoyenneté culturelle des 
jeunes. 
 
À propos du Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec  
Les conseils régionaux de la culture regroupent les personnes et les organismes qui contribuent à la vitalité artistique et culturelle de leur région. Ils visent 
à favoriser le développement artistique et culturel régional par une concertation de leurs membres.  

 
– 30 – 

 

Source : Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec  
 

Renseignements et demandes d’entrevue     
Martine Goulet, adjointe à la direction et aux relations publiques  
Conseil de la culture des régions de Québec  et de Chaudière-Appalaches 
581-983-7025 | martine.goulet@culture-quebec.qc.ca 

 
Merci aux partenaires de la démarche Re_Création :     Merci au partenaire du 4 à 7 : 
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