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Québec, le 22 novembre 2021 

 

 

 

Mesdames les Directrices générales et Messieurs les Directeurs généraux des centres 

de services scolaires ainsi que des commissions scolaires, 

 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer un investissement de 50 millions de dollars, 

soit 10 millions de dollars par année pendant cinq ans, afin d’offrir aux élèves du 

Québec un meilleur accès aux œuvres culturelles québécoises. C’est l’occasion pour 

les milieux scolaires de continuer leur mission de transmission et d’intégration de la 

culture par la pédagogie. Cette initiative permettra aux milieux scolaires de multiplier 

les occasions pour nos jeunes de vivre des expériences et des apprentissages culturels. 

Les mesures qui ont été dévoilées aujourd’hui dans le cadre d’une annonce publique se 

déclinent ainsi.   

 

Un partenariat emballant avec Télé-Québec 

 

Parmi les projets inspirants qui seront mis en place grâce à cet investissement, 

soulignons Les créateurs, un projet culturel mené avec Télé-Québec qui invite les 

élèves du secondaire à réaliser des créations et courir la chance de voir le fruit de leur 

talent diffusé sur les réseaux sociaux ou à la télévision au printemps 2022 lors d’un 

grand événement. Pour ce faire, ils peuvent s’inscrire individuellement, en équipe ou 

avec leur enseignant dès aujourd’hui sur lescreateurs.telequebec.tv. Ils pourront ensuite 

choisir l’un des quatre thèmes – l’humour, l’amour, l’horreur, ou le fantastique – puis 

mettre à profit leurs talents en écriture, en arts plastiques, en danse, en art dramatique 

ou en musique. Votre collaboration est encore une fois appréciée afin de favoriser la 

participation du plus grand nombre d’élèves à ce projet culturel. 

 

Accessibilité accrue à des œuvres culturelles 

 

C’est également avec fierté que nous confirmons la mise en ligne d’une collection 

partagée comprenant plus de 400 œuvres littéraires et ouvrages documentaires. Elle 

sera rendue disponible à tous les élèves du Québec par la plateforme de prêt de livres 

numériques Biblius. Vous serez invités à compléter cette collection par des achats 

locaux, selon vos besoins. Le choix des œuvres s’effectuera par l’intermédiaire d’une 

librairie virtuelle offrant un catalogue de plus de 22 000 titres d’éditeurs québécois et 

étrangers. 

 

 

 

 

https://lescreateurs.telequebec.tv/
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Un pas de plus sera, en outre, franchi afin de vous offrir un meilleur accès aux œuvres 

culturelles québécoises par la mise en place, d’ici décembre 2022, de la toute nouvelle 

plateforme numérique Influx qui inclura des œuvres culturelles actuelles et 

majoritairement québécoises. Cette plateforme comptera plus de 400 œuvres issues de 

différents domaines, dont les arts plastiques, la danse, la musique et l’art dramatique. 

Vous pourrez mobiliser ces œuvres en classe grâce à des licences adaptées au contexte 

scolaire. Afin d’alimenter la plateforme Influx, un comité sera formé et composé de 

membres du personnel scolaire représentant notamment les quatre disciplines 

artistiques. 

 

Nouvel appel de projets dès 2021-2022 

 

Un nouvel appel de projets sera, par ailleurs, lancé en janvier 2022 pour ceux d’entre 

vous qui souhaitent prendre part à des projets novateurs en partenariat avec des 

organismes culturels qui font partie ou non du répertoire Culture-Éducation. Cette 

initiative vous permettra de collaborer, par exemple, avec des artistes émergents ou 

autochtones qui, jusqu’à maintenant, ne pouvaient être retenus, car non-inscrits audit 

répertoire. Dans cet esprit, l’aide financière accordée soutiendra la réalisation de 

nombreux projets favorisant l’enrichissement du bagage culturel des élèves, leur 

participation à la vie culturelle de la société québécoise ainsi que l’ouverture aux autres 

et au patrimoine collectif. Les balises et critères d’éligibilité relatifs à cet appel de 

projets vous seront communiqués dans les prochaines semaines.  

 

Mesures de soutien 

 

En ce qui a trait à la gestion des ressources culturelles, des sommes seront disponibles 

pour vous permettre d’embaucher davantage de bibliothécaires scolaires. Vous n’êtes 

pas sans savoir qu’ils sont des passeurs culturels de premier plan dans nos écoles et 

qu’ils peuvent offrir une approche personnalisée aux élèves et enseignants au moyen 

des ressources qui sont mises à leur disposition dans les bibliothèques scolaires. Nous 

souhaitons, à terme, l’ajout de 200 bibliothécaires scolaires dans le réseau : une cible 

jusqu’à présent jamais atteinte par les précédents gouvernements.  

 

Les sommes annoncées permettront de soutenir directement tous les enseignants, peu 

importe leur expertise en matière de culture ou d’enseignement, grâce à des formations 

virtuelles rendues accessibles pendant l’année scolaire 2021-2022. Plusieurs capsules 

portant sur les professions en lien avec la dimension culturelle et l’ensemble des 

disciplines scolaires seront également produites et déployées.  

 

Bonification de l’enveloppe de la mesure 15182 – Culture à l’école 

 

Considérant le nombre important de projets soumis chaque année dans le cadre des 

volets « Ateliers culturels » et « Culture scientifique », nous vous annonçons que les 

sommes seront bonifiées dans le cadre de l’année 2021-2022, afin de soutenir 

davantage de projets.  
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Nous avons, qui plus est, annoncé l’intention du gouvernement du Québec de revoir 

les honoraires des artistes qui mènent des projets ou qui participent à ceux-ci dans le 

cadre du programme La Culture à l’école. 

 

La culture, comme le sport d’ailleurs, constitue pour bien des jeunes une source de 

motivation pour aller à l’école. Leurs cours de musique, d’arts plastiques et d’art 

dramatique, notamment, les stimulent sur le plan scolaire, les inspirent et les motivent. 

L’accès à la culture est l’une des conditions de la réussite éducative. Voilà autant de 

raisons d’en faire bénéficier nos écoles. Nous sommes particulièrement fiers de ces 

mesures qui assureront une place de choix à la culture québécoise dans tous nos 

établissements scolaires. 

  

Veuillez agréer nos salutations distinguées. 

 

 

        
Jean-François Roberge     Nathalie Roy 

Ministre de l’Éducation Ministre de la Culture et des 

Communications 


