
	

	

 
 
 
 

 
 
Compétence Culture annonce une mesure de soutien pour des études 

régionales en formation continue en culture 
 
 
Montréal, le 3 février 2022 - Compétence Culture, le comité sectoriel de main-d’œuvre du secteur 
culturel est heureux d’annoncer que le ministère de la Culture et des Communications du Québec 
soutient pour une quatrième année la réalisation d’études régionales de besoins de formation 
continue par les Conseils régionaux de la culture. En effet, depuis plusieurs années, les Conseils 
régionaux de la culture offrent des formations professionnelles pour répondre aux besoins des 
artistes, des travailleuses et des travailleurs culturels. Lors des deux premières années de ce 
programme, cette mesure a permis de financer la réalisation de six études régionales 
d’identification des besoins de formation continue par Culture Centre-du-Québec, Culture 
Outaouais et Culture Laval, puis Culture Mauricie, Culture Montérégie et Culture Saguenay-Lac-
Saint-Jean. Trois projets sont présentement en cours à CFC Montréal, Culture Lanaudière et 
Culture Abitibi-Témiscamingue. 
 
La ministre de la Culture et des Communications, madame Nathalie Roy, a confirmé le 
renouvellement d’une allocation de 100 000 $ qui permettra la réalisation de deux à trois études 
et qui seront réalisées par des Conseils régionaux de la Culture. Ces études analyseront les 
besoins en formation continue de toutes les disciplines artistiques et tous les sous-secteurs 
culturels. Ce financement découle des démarches entreprises par les partenaires 
gouvernementaux et Compétence Culture, afin d’actualiser l’Engagement tripartite pour la 
formation continue en culture. L’actualisation de l’Engagement a été annoncée dans la Stratégie 
nationale de la main-d’œuvre de même que dans le Plan d’action gouvernemental en culture.  
 
« Compétence Culture joue un rôle majeur dans l’offre de formation continue en culture à la 
grandeur du Québec. Cette initiative démontre que nous pouvons obtenir des résultats 
exceptionnels en créant des liens de collaboration entre le Ministère, les acteurs régionaux du 
monde de la culture et les associations sectorielles. Je me réjouis que ce soutien apporté par 
notre gouvernement enrichisse l’offre de formation en région et j’anticipe avec beaucoup d’intérêt 
la conclusion de ces nouvelles études », a déclaré la ministre de la Culture et des 
Communications, Mme Nathalie Roy. 
 
Le directeur général du Réseau des conseils régionaux de la culture, monsieur Éric Lord ajoute :  
« Les membres du Réseau des conseils de la culture du Québec se réjouissent de cette annonce 
de Compétence culture. Le milieu artistique et culturel est un écosystème en constante mutation. 
Les artistes et les organismes doivent sans cesse s’adapter à de nouvelles réalités. Par exemple, 
pour les artistes, la transition et l’appropriation du numérique apportent leurs lots de défis dans la 
chaîne de création, de production, de diffusion et de commercialisation de projets et d’œuvres 



	

	

artistiques. Quant aux organismes culturels, ils doivent innover 
dans leurs stratégies de financement, de développement de 
produits/services et de rétention de leurs ressources humaines. 
Des études de besoins en formation sont donc nécessaires pour 

avoir une vision claire des enjeux et nous permettre de déployer des programmes adaptés qui 
soutiendront pertinemment notre milieu. » 
 
 
La mission de Compétence Culture est de voir à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
stratégies assurant le développement et la reconnaissance des compétences des artistes, des 
travailleuses et des travailleurs culturels tout au long de leur carrière. Par ses actions, 
Compétence Culture répond aux besoins particuliers des organisations et de la main-d’œuvre du 
secteur culturel et contribue à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la 
collecte et la diffusion d’information pour tous les territoires du Québec. 
 
 
Liens connexes  
 
Compétence Culture https://competenceculture.ca/_a-propos/mission-vision-et-valeurs/ 
Stratégie nationale de la main-d’œuvre https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strat-nat-
mo.asp 
Plan d’action gouvernemental en culture https://partoutlaculture.gouv.qc.ca/plan-daction/ 
 
 
Pour plus d’information: 
Maryse Brassard-Lévesque, Conseillère à la formation - mesures de soutien 
Compétence Culture 514-867-8847 ou coordination-formation@competenceculture.ca  
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