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PRÉSENTATION
Cette chronologie relate l’évolution de l’action du gouvernement du Québec dans le domaine de la culture, de 1867 jusqu’à nos jours. Avant la création du ministère des Affaires
culturelles, en 1961, cette mission de l’État était assumée principalement par le Secrétariat de la Province, et ce, de façon plus marquée à partir des années 1920. La création du
ministère des Affaires culturelles, dont Georges-Émile Lapalme a été le premier titulaire, marque le début d’un nouvel essor en matière de politique culturelle, lequel ira en
s’accentuant au fil des décennies. En 1993, le MAC devient le ministère de la Culture puis, l’année suivante, le ministère de la Culture et des Communications, à la suite de la
fusion avec le ministère des Communications. S’y ajoute, en 2007, le dossier de la Condition féminine, d’où la nouvelle appellation de « ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine ».
La colonne de gauche de cette chronologie est réservée à l’action culturelle du gouvernement du Québec, alors que la colonne de droite rappelle certains événements culturels en
lien avec le Québec en général : politique culturelle fédérale, vie culturelle et artistique au Québec, etc. Cette mise en perspective n’a pas la prétention d’être exhaustive, tant s’en
faut. On pourra la compléter en consultant le volet culturel de l’excellent site Web « Bilan du siècle », sous la direction d’Herman Guay, de l’Université de Sherbrooke
(http://bilan.usherbrooke.ca/ ), notamment en ce qui concerne les événements culturels, la production artistique et cinématographique, la culture populaire et l’architecture.
On trouvera en bibliographie les principales sources et études consultées pour la production de cette chronologie.
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Chronologie culturelle du Québec 1867-2011
Événements culturels en lien
avec le Québec en général

Politiques culturelles du gouvernement du Québec
27 octobre 1867

Bibliothèque de la Législature - Nomination de l’écrivain Léon-Pamphile
Le May comme directeur de la Bibliothèque de la législature de Québec1.

24 février 1868

Secrétariat de la Province - Création - Sanction de la loi : Acte concernant le
département du Secrétariat et du Registraire, l’ancêtre éloigné du ministère des
Affaires culturelles créé en 1961. Sa seule responsabilité en matière culturelle
se limite alors à la garde des registres et des archives2.

24 février 1868

Livres - Distribution - Sanction de la loi : Acte concernant la charge de
ministre de l’Instruction publique. Son titulaire, Pierre-Joseph-Olivier
Chauveau, poursuit le programme de distribution de livres donnés en prix dans
les écoles4.

24 décembre 1875

Bibliothèques - L’aide aux bibliothèques publiques est placée sous la
responsabilité du surintendant de l’Instruction publique en vertu de la sanction
de la Loi pour amender de nouveau la loi concernant l’instruction publique, qui
fait suite à l’abolition du ministère de l’Instruction publique5.

1er février 1876

Livres - Distribution - Avec l’abolition du département de l’Instruction
publique, le conseil de l’Instruction publique devient responsable de la
distribution de livres donnés en prix dans les écoles6.

1877

Archives - Transcription des Jugements et délibérations du Conseil souverain
dans le cadre du projet des Documents relatifs à la Nouvelle-France7. Ces
derniers ont été publiés entre 1883 et 1885 sous le titre de : Collection de
manuscrits contenant lettres, mémoires, et autres documents historiques relatifs
à la Nouvelle-France8.

9 mai 1877

Hôtel du Parlement - Début des travaux de construction9.

1868

Musique - Fondation de l’Académie de musique
de Québec3.
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Politiques culturelles du gouvernement du Québec
24 janvier 1883

Bibliothèques - Présentation d’un projet de loi d’Honoré Mercier pour pourvoir
à l’établissement des bibliothèques publiques et gratuites. Mercier, alors chef de
l’opposition, retire son projet de loi qui n’a aucune chance d’être adopté10.

19 avril 1883

Bibliothèque de la législature - L’Hôtel du Parlement de Québec, érigé sur la
côte de la Montagne, est ravagé par un incendie. Une grande partie de la
collection de 30 000 volumes de la Bibliothèque de la législature est détruite11.

10 juin 1884

Bibliothèque de la législature - Sanction de la Loi relative à la Bibliothèque de
la législature du parlement de Québec12.

17 juin 1884

Hôtel du Parlement - Pose de la pierre angulaire de l’Hôtel du Parlement qui
marque la fin de sa construction13. L’édifice abrite la Bibliothèque de la
législature.

3 avril 1886

Musées - Création du Musée de l’Instruction publique et l’histoire naturelle à
partir de collections rassemblées depuis 1880, par Dominique-Napoléon Cyr,
conservateur du musée14. Il est logé à l’Hôtel du Gouvernement (aujourd’hui,
Hôtel du Parlement) puis dans l’édifice Pamphile-Le May.

1887

Livres - Distribution - Instauration d’un système d’achat de livres littéraires et
scientifiques sous le gouvernement Mercier15.

1890

Livres - Achat par l’Assemblée législative du Québec de la Collection
Chauveau rassemblée par Pierre-Joseph-Olivier Chauveau (1820-1890). Elle est
classée bien historique du Québec en octobre 200316.

15 avril 1890

Bibliothèques - Inauguration de la Bibliothèque des ouvriers, Saint-Roch,
Québec17.

Août 1890

Art public - Inauguration du programme d’ornementation de la façade de
l’Hôtel du Parlement de Québec par la statuaire avec l’installation du premier
bronze, la statue de Frontenac18. Ce programme, qui comptera 32 œuvres, se
poursuivra jusqu’à 196919.

Événements culturels en lien
avec le Québec en général
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Politiques culturelles du gouvernement du Québec
26 août 1890

Arts visuels - Prix - Installation de la sculpture, « La halte dans la forêt » de
Louis-Philippe Hébert. Cette œuvre avait reçu un prix à l’exposition universelle
de Paris de l’année précédente20.

Décembre 1890

École des arts et métiers de Québec - Ouverture officielle21.

30 décembre 1890

Bibliothèques - Sanction du projet de loi : Acte donnant pouvoir aux
corporations de cité, ville et village d’aider au maintien de bibliothèques
publiques22.
1891

Association littéraire - Le Cercle Montcalm voit
le jour à Granby, une association littéraire qui offre
à ses membres un cabinet de lecture23.

1891

Patrimoine - La Société de numismatique et
d’archéologie de Montréal prend l’initiative de
s’occuper de la sauvegarde du château de
Ramezay, menacé de démolition dans le VieuxMontréal. La Société historique de Montréal se
joint au mouvement l’année suivante.

1891

Bibliothèques - Ouverture, à Québec, de la
bibliothèque de la Compagnie française, rue SaintJean, une bibliothèque de prêt dite « circulante »24.

24 juin 1893

Salles de spectacle - Montréal - Inauguration du
Monument National érigé à Montréal par
l’Association Saint-Jean-Baptiste, aujourd’hui la
Société Saint-Jean-Baptiste25.

21 novembre 1898

Salles de spectacle - Montréal - Ouverture du
Théâtre des Variétés26.
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Politiques culturelles du gouvernement du Québec
17 mars 1900

Salles de spectacle - Québec Incendie de
l’Académie de musique de Québec, rue SaintLouis.

12 août 1900

Théâtre - Le Théâtre National est fondé, rue
Sainte-Catherine à Montréal, par le comédien Jean
Daoust et les dirigeants de la Compagnie
dramatique française27.

1901

Théâtre - Fondation du Théâtre Clément, à
Sherbrooke28.

25 août 1901

Peinture - Le peintre Marc-Aurèle Suzor-Côté
expose pour la première fois, à Montréal29 à la
Scott & Sons Gallery30.

3 février 1902

Théâtre - Inauguration du Théâtre des Nouveautés
à Montréal31.

18 février 1902

Langue - Fondation de la Société du Parler
français. Deux professeurs de l’Université Laval,
Adjutor Rivard et Stanislas-Alfred Lortie, sont à
l’origine de cette association pour défendre la
langue française32.

28 novembre 1902

Musique - Premier concert de l’Orchestre
symphonique de Québec (OSQ) sous la direction
de Joseph Vézina au Tara Hall de Québec.

1903

Bibliothèques - Création de la Bibliothèque
municipale de Montréal par Eva Circé installée
dans les locaux du Monument National33.
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Politiques culturelles du gouvernement du Québec
20 mars 1903

Théâtre - Présentation au Tara Hall de Québec de
la pièce « Le Triomphe de la croix », sous la
direction du comédien Jean Daoust.

31 août 1903

Salles de spectacle - Québec - Ouverture de la
salle de spectacle l’Auditorium34.

21 septembre 1904

Musique - Ouverture du McGill Conservatorium
of Music de l’Université McGill fondé par Clara
Lichtenstein35.

1905

Musique - Enseignement - Fondation par
Alphonse Lavallée-Smith du Conservatoire
national de musique, une institution privée.

4 décembre 1905

Théâtre - Sarah Bernhardt - donne un spectacle à
l’Auditorium de Québec devant une salle comble
malgré la condamnation de l’épiscopat et un
groupe de manifestants qui dénoncent sa
présence36.

1er janvier 1906

Salles de cinéma - Montréal - Ouverture de la
première salle de cinéma, à Montréal, par LéoErnest Ouimet. Cette salle est appelée
familièrement le Ouimetoscope37.

11 juillet 1907

Théâtre - Lancement à Montréal du Cercle
dramatique Jacques-Cartier par un groupe
d’amateurs de théâtre38.

31 août 1907

Salles de cinéma - Montréal - Ouverture d’un
second Ouimestoscope dans une salle de 1 200
places.
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Politiques culturelles du gouvernement du Québec

24 mars 1911

Musique - Prix d’Europe - Sanction de la Loi 18 pour favoriser le
développement de l’art musical qui comporte un soutien financier de 3 000 $
accordé à l’Académie de musique de Québec41. Cette dernière offrira des
bourses pour des voyages d’études en Europe. Cette loi a été adoptée par le
gouvernement libéral de Lomer Gouin.

24 mars 1911

Cinéma - Sanction de la Loi 37 concernant les exhibitions de vues animées.
Cette loi qui modifie les statuts refondus de 1909 établit à 15 ans la limite d’âge
pour l’admission aux représentations cinématographiques44.

26 janvier 1912

Secrétariat de la Province - Charles-Joseph Simard est nommé sous-secrétaire
de la Province. Il demeure en poste jusqu’au 30 juin 1930 et deviendra un
proche collaborateur de la « politique culturelle » d’Athanase David au cours
des années 1920. Il est nommé par ce dernier premier directeur du Musée de la
Province, mais décède avant d’occuper son poste. Il sera remplacé comme soussecrétaire par Alex Desmeules.

19 juillet 1908

Commémoration - Québec - Début des fêtes du
Tricentenaire de Québec. Les célébrations
s’étendent jusqu’au 31 juillet et se déroulent en
présence du prince de Galles.

5 juillet 1909

Recherche scientifique - Adoption de la Loi 107
constituant en corporation la Société pour
l’avancement des sciences, des lettres et des arts du
Canada39.

14 mars 1911

Langue - Sanction de la Loi 52 constituant en
corporation la Société du Parler français au
Canada40.

24 mars 1911

Fédéral - Patrimoine et commémoration Sanction de la Loi 21 relative au transfert à la
Commission des champs de bataille nationaux de
certaines propriétés et à l’érection d’un monument
à la mémoire d’Édouard VII42. Cette loi, qui
soulève un débat important, fait suite à la création
de la CCBN par le gouvernement fédéral le
17 mars 190843.
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Politiques culturelles du gouvernement du Québec

21 décembre 1912

Cinéma - Création du Bureau de censure des vues animées avec la sanction de
la Loi 9 amendant les statuts refondus de 1909 concernant les exhibitions de
vues animées46.

11 novembre 1913

Art public - Dévoilement du tableau Le Débat sur les langues, de Charles
Huot, placé dans l’actuelle salle de l’Assemblée nationale47.

19 février 1914

Cinéma - Création du poste d’inspecteur des salles de vues animées avec la
sanction de la Loi 21 amendant les statuts refondus de 1909 concernant les
exhibitions de vues animées48.

1915

Bibliothèque de la législature - La Bibliothèque de l’Assemblée législative
occupe de nouveaux locaux dans l’actuel édifice Pamphile-Le May, au rez-dechaussée et au sous-sol49.

1915

Art public - Dévoilement de la verrière de la Bibliothèque de l’Assemblée
législative Je puise mais n’épuise, réalisée par Guido Nincheri de la maison
Henri Perdriau50.

24 juin 1912

Langue - Congrès - Ouverture du premier congrès
de la langue française convoqué par la Société du
parler français. Ce rassemblement qui a lieu du 24
au 30 juin, à Québec, à l’Université Laval, attire
des francophones d’Amérique45.

9 décembre 1912

Musées - Montréal - Inauguration de « l’Art
Association of Montréal », rue Sherbrooke à
Montréal. Cette institution privée deviendra par la
suite le Musée des Beaux-arts de Montréal.

13 septembre 1915

Bibliothèques - Inauguration de l’édifice de la
Bibliothèque de Saint-Sulpice, rue Saint-Denis à
Montréal51.
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Politiques culturelles du gouvernement du Québec

25 août 1919

13 février 1920

12 septembre 1920

13 mai 1917

Bibliothèques - Ouverture, après deux ans de
travaux, de la Bibliothèque municipale de
Montréal, située rue Sherbrooke.

1918

Édition - Fondation de la maison d’édition « La
Bibliothèque de l’Action française » par la Ligue
des droits du français52.

1918

Architecture - Inauguration de l’édifice de la Sun
Life, à Montréal, au coin de la rue Metcalfe et du
boulevard
Dorchester
(aujourd’hui
RenéLévesque)53.

1920

Musique - enseignement - Fondation de la Faculté
de musique de l’Université McGill.

20 mai 1920

Radio - Diffusion de la première émission
radiophonique à partir de Montréal par la filiale
canadienne de la Marconi Wireless Telegraph Co,
le poste XWA 55.

Secrétariat de la Province - Athanase David devient ministre responsable du
Secrétariat de la Province dans le cabinet de Lomer Gouin, puis dans celui
d’Alexandre Taschereau, l’année suivante. Il occupe ce poste sans interruption
jusqu’au 27 juin 1936. Celui qu’on qualifiait officieusement de « ministre des
beaux-arts » fait adopter plusieurs lois dans le domaine des arts et du patrimoine
dont l’ensemble constitue une sorte de politique culturelle avant la lettre.

Bourses d’Europe - Le gouvernement Gouin fait adopter le projet de loi 235
« concernant l’octroi de bourses pour aider les élèves gradués à suivre des cours
additionnels à Paris, France (sic) ». En 1922, Athanase David fait amender la
loi : le nombre de boursiers est porté de 5 à 15 et le lieu des études est élargi à
l’ensemble de l’Europe54.

Archives – Création du Bureau des Archives de la Province de Québec et
nomination de Pierre-Georges Roy à titre de premier archiviste du
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Politiques culturelles du gouvernement du Québec
Gouvernement.
22 décembre 1920

Art public - Dévoilement du tableau Je me souviens, réalisé par Charles Huot,
qui orne le plafond de la salle de l’Assemblée nationale56.

8 mars 1922

Prix du Québec – Création du Prix David (loi 32) doté d’un montant de
5 000 $ dans le but d’encourager les écrivains et les auteurs d’ouvrages
scientifiques.

21 mars 1922

Patrimoine – Adoption de la Loi des Monuments historiques, inspirée de la loi
française de 1913. Cette loi autorise le classement avec le consentement des
propriétaires d’un immeuble. Elle n’a pas de disposition obligatoire. La Loi
prévoit la création d’une Commission des monuments historiques.

Décembre 1922

Musées - Sanction de la loi des musées de la Province.

1923

Musique - Prix d’Europe - Athanase David augmente de 3 000 $ à 5 000 $ le
Prix d’Europe (bourse pour les musiciens désirant aller se perfectionner en
Europe).

1923

Histoire - Le Bulletin des Recherches historiques, fondé en 1895 et dirigé
depuis par Pierre-Georges Roy, devient l’organe officiel du Bureau des
Archives de la province de Québec.

1924

Patrimoine - Premier rapport de la Commission des monuments historiques,
présidée par Pierre-Georges Roy. La Commission publie trois ouvrages sur le

24 août 1921

Patrimoine – La vente aux enchères du manoir de
Louis-Joseph Papineau à Montebello suscite
l’indignation dans les journaux de l’époque57.

9 juin 1922

Musique - enseignement - Création de l’École de
musique de l’Université Laval, rattachée à la
Faculté des Arts.

1923

Édition - Fondation des éditions Édouard Garand.
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Politiques culturelles du gouvernement du Québec
patrimoine : les églises anciennes (1925), les manoirs et les maisons anciennes
(1927), l’Île d’Orléans (1928).

1929

1926

Relations France-Québec - Inauguration de la
Maison des étudiants canadiens à Paris, située à la
Cité universitaire. Le Secrétariat de la Province
soutient cette initiative privée avec une subvention
annuelle de 5 000 $. Le gouvernement fédéral
s’abstient58.

1926

Édition - Fondation des éditions Albert Lévesque à
la suite de l’acquisition par ce dernier de la
collection Bibliothèque de l’Action française.

1926

Musique - Enseignement - Fondation de l’École
normale de musique, rattachée à l’Institut
pédagogique de Westmount. Cette institution
privée est dirigée par les Dames de la Congrégation
de Notre-Dame.

1927

Chanson - Débuts, au Monument-National
(Montréal), de la carrière de chanteuse populaire de
Mary Travers, alias La Bolduc.

8 octobre 1928

Musique - Enseignement – Relance par Eugène
Lapierre du Conservatoire national de musique et
d’élocution, une institution privée fondée en 1905
par Alphonse Lavallée-Smith.

1930

Théâtre - Fondation à Montréal de la troupe

Patrimoine - La Commission des monuments historiques procède à ses trois
premiers classements : le château de Ramezay, à Montréal, la maison des
Jésuites, à Sillery, et l’église Notre-Dame-des-Victoires, à Québec.
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Barry-Duquesne qui s’installe au Théâtre Stella,
rue Saint-Denis. Ce théâtre abritera par la suite le
Théâtre du Rideau Vert, à partir de 1948.

1er juillet 1930

Secrétariat de la Province - Alex Desmeules est nommé sous-secrétaire de la
Province, en remplacement de Charles-Joseph Simard. Il demeure en poste
jusqu’au 15 janvier 1937, alors qu’il est remplacé par l’historien Jean Bruchési.

10 octobre 1930

Art public - Dévoilement du tableau intitulé Le Conseil souverain placé dans la
salle du Conseil législatif, œuvre de Charles Huot59.

5 juin 1933

1930

Théâtre - Retour au Québec d’Antoinette Giroux,
première boursière en art dramatique du
gouvernement du Québec dans le cadre du
programme de bourses d’Europe instituées par
Athanase David, secrétaire de la Province. Elle
prendra, en 1934, la direction du Théâtre Stella à
Montréal.

12 octobre 1930

Musique classique - Premier concert du Montreal
Orchestra au théâtre Orpheum.

1931

Salles de spectacle - Québec - Début de la
construction du Palais Montcalm.

1932

Chanson - Fondation du Trio lyrique par Lionel
Daunais.

4 janvier 1933

Musique - enseignement - Ouverture de l’École
supérieure de musique d’Outremont, une institution
privée dirigée par les Sœurs des Saints Noms de
Jésus et de Marie.

25 août 1934

Commémoration - Gaspé - Fêtes soulignant le

Musées - Ouverture du Musée du Québec, connu alors sous le nom de Musée
de la Province ou Musée provincial.
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400e anniversaire de la découverte du Canada par
Jacques Cartier, en présence du premier ministre
du Québec, Louis-Alexandre Taschereau.
15 novembre 1934

Musique classique - Fondation des Concerts
symphoniques de Montréal par Wilfrid Pelletier et
madame Athanase David (Antonia Nantel-David).

1935

Radio - Début de Fémina, une émission destinée
aux femmes et écrite par Jovette Bernier. Cette
populaire émission sera en ondes durant plus de 30
ans.

1935

Arts visuels - Prix international - Le peintre
Alfred Pellan se mérite le premier prix du Salon
d’art mural de Paris.

1936

Chanson - Premier engagement professionnel de la
chanteuse Alys Robi dans la troupe de Rose
Oulette (La Poune) au Monument national. Elle est
alors âgée de 13 ans.

1936

Musique classique - prix - Création du prix de
composition Jean-Lallemand, un prix annuel
institué par ce philanthrope et Wilfrid Pelletier
dans le but d’encourager la production et la
diffusion d’œuvres canadiennes.

1936

Revues - Fondation des Cahiers des Dix, une
publication annuelle en histoire du Québec de la
Société des Dix, mise sur pied l’année précédente
par Gérard Malchelosse et neuf autres historiens et
érudits.
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26 août 1936

1937

Secrétariat de la Province - Albiny Paquette (Union nationale) est nommé
secrétaire de la Province. Il demeure en poste jusqu’au 8 novembre 1939.

Patrimoine - Inventaire - Gérard Morisset, formé en histoire de l’art à l’École
du Louvre à Paris, amorce à Québec son projet d’Inventaire des œuvres d’art du
Québec. Il accumule ainsi durant 32 ans une vaste documentation à l’échelle du
Québec qu’il dépose au Musée du Québec dont il est le directeur, de 1953 à
1965. Ce fonds sera, par la suite, transféré au ministère des Affaires culturelles.
Inspiré par le travail pionnier de Morisset, le Ministère entreprendra le projet du
Macro-inventaire du patrimoine québécois, de 1977 à 1983.

5 mai 1937

Secrétariat de la Province - L’historien Jean Bruchési est nommé soussecrétaire de la Province. Il demeurera en poste jusqu’au 1er juin 1959, alors
qu’il est remplacé par Raymond Douville.

1938

Cinéma - Loi sur le cinéma, sanctionnée le 18 mars 1938.

22 septembre 1936

Chanson - Première représentation au Monument
national des Variétés lyriques par Lionel Daunais
et Charles Goulet. La troupe présente
principalement des airs d’opérettes.

1937

Chanson - L’abbé Charles-Émile Gadbois publie
son premier cahier de la Bonne chanson. En 1955,
la collection comprendra au total 10 cahiers et
quelque 500 chansons.

1937

Théâtre - Fondation des Compagnons de SaintLaurent, par le père Émile Legault.

19 mars 1938

Théâtre - Début de la revue théâtrale « Les
Fridolinades », par Gratien Gélinas.

1939

Festivals - Montréal - Fondation des Festivals de
Montréal, par Athanase David et Antonia NantelDavid, sur le modèle des grands festivals annuels
européens.

2 mai 1939

Fédéral - Cinéma - Loi créant l’Office national du
film, localisé à Ottawa.
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8 novembre 1939

16 octobre 1940

5 juin 1941

Secrétariat de la Province - Henri Groulx (libéral) est nommé secrétaire de la
Province (jusqu’au 16 octobre 1940).
1940

Chanson - Premier enregistrement du Soldat
Lebrun (Roland Lebrun). Sa carrière connaît un
grand succès au Québec.

1940

Édition - Fondation des Éditions Variétés par
André Dussault et Paul Péladeau. Durant la guerre,
cet éditeur procédera à la réimpression d’œuvres
déjà publiées en France. Il cesse ses activités en
1951.

1940

Édition - Fondation des Éditons de L’Arbre par
Robert Charbonneau et Claude Hurtubise.
L’éditeur cesse ses activités en 1948.

1940

Galerie d’art - Fondation de la Galerie Dominion
à Montréal.

11 février 1940

Musique classique - Premier concert du Quatuor à
cordes de l’Université McGill fondé l’année
précédente par Alexander Brott.

1941

Arts visuels - Première exposition des
Indépendants, présentée au Palais Montcalm à
Québec, sous la direction du père Alain Couturier.
Parmi les peintres : Borduas, Surrey, Pellan.

Secrétariat de la Province - Hector Perrier (libéral) est nommé secrétaire de la
Province (jusqu’au 30 août 1944).

Cinéma documentaire - Création du Service de ciné-photographie du
gouvernement provincial. À l’exception d’un photographe caméraman employé
au Service, la production est plutôt assumée par des pigistes.
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29 mai 1942

1944

Musique - Adoption de la Loi du Conservatoire de musique de la province de
Québec à Montréal. On commence à y dispenser de l’enseignement en 1943.

Musique - Conservatoire - Ouverture de la constituante de Québec du
Conservatoire de musique de la province de Québec.

27 mars 1944

Arts graphiques - Inauguration de l’École des arts graphiques de Montréal.

30 août 1944

Secrétariat de la Province - Omer Côté (Union nationale) est nommé
secrétaire de la Province (jusqu’au 24 avril 1956).

1945

Métiers d’art - Création de la Centrale provinciale d’artisanat, par l’Office
provincial de l’Artisanat et de la Petite industrie.

1943

Édition - Fondation des Éditions Lucien Parizeau.

14 janvier 1943

Théâtre - Première représentation de la troupe
L’Équipe, fondée par Pierre Dagenais. Le groupe
s’oppose au répertoire classique des Compagnons
de Saint-Laurent. La troupe disparaît en 1948.

1944

Littérature - Prix - La Société Saint-Jean-Baptiste
de Montréal institue le prix Duvernay, attribué
chaque année par la suite à un écrivain pour
l’ensemble de son œuvre.

1944

Littérature - Fondation de l’Académie
canadienne-française, par Victor Barbeau.

1944

Folklore - Création des Archives de folklore de
l’Université Laval, par Luc Lacourcière.

1944

Chanson - Radio - Début des émissions du Trio
lyrique à la radio de Radio-Canada.

1945

Arts visuels - L’académicien Charles Maillard
démissionne comme directeur de l’École des
beaux-arts de Montréal, à la suite d’une polémique
avec Paul-Émile Borduas.
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1946

Arts visuels - Exposition - Première exposition
des Automatistes, rue Amherst à Montréal.

1946

Chanson - Premier enregistrement du chanteur
western Willie Lamothe.

1946

Histoire - Fondation de l’Institut d’histoire et de
géographie de l’Université Laval.

1947

Revues - Fondation de la Revue d’histoire de
l’Amérique française, par l’abbé Lionel Groulx.

1er décembre 1947

Littérature - Prix international – Le prix Fémina
est décerné à Gabrielle Roy pour son roman
Bonheur d’occasion, publié en 1945.

1948

Arts visuels - Manifeste - Publication du
manifeste Refus global, sous la signature de PaulÉmile Borduas et un groupe d’artistes dont Claude
Gauvreau, Jean-Paul Riopelle, Marcelle Ferron,
Fernand Leduc, Marcel Barbeau, Jean-Paul
Mousseau, et Murielle Guilbault.

1948

Théâtre - Fondation du Théâtre du Rideau Vert,
par Yvette Brind’Amour et Mercédès Palomino.

1948

Théâtre - Fondation de la Troupe des Treize à
l’Université Laval, Québec.

4 février 1948

Arts visuels - Manifeste Prisme d’Yeux. Parmi les
signataires : Louis Archambault, Léon Bellefleur,
Jacques de Tonnancour, Albert Dumouchel, Pierre
Gauvreau, Alfred Pellan.
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1949

Littérature - Prix - Création du prix du Cercle du
livre de France pour l’auteur d’un roman
manuscrit.

1949

Musique classique - Fondation des Jeunesses
musicales du Canada, par Gilles Lefebvre.

1950

Galeries d’art - Ouverture de la Galerie d’art
Agnès Lefort, la première galerie d’art d’avantgarde à Montréal.

1950

Fédéral - Cinéma - Nouvelle loi de l’Office
national du film qui définit son mandat : faire
connaître le Canada aux Canadiens.

18 octobre 1950

Musique - Enseignement - Ouverture de la
Faculté de musique de l’Université de Montréal.

22 décembre 1950

Chanson - Débuts de Félix Leclerc au théâtre
ABC, à Paris. Ce spectacle sera suivi d’un
engagement de 14 mois au cabaret « Aux trois
baudets » et d’une tournée en France.

1er juin 1951

Fédéral - Politique culturelle - Dépôt du rapport
de la Commission Massey-Lévesque sur
l’avancement des arts, des lettres et des sciences au
Canada. La commission avait été créée en avril
1949.

1er août 1951

Théâtre - Fondation du Théâtre du Nouveau
monde, par Jean Gascon. La priorité est donnée au
théâtre français.
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Janvier 1952

1952

Théâtre - Dissolution de
Compagnons de Saint-Laurent.

la

troupe

des

1952

Associations artistiques - L’Union des artistes
adopte son appellation définitive.

6 septembre 1952

Télévision - Entrée en ondes à Montréal de RadioCanada, la première station de télévision au
Canada, le 6 septembre 1952. Bilingue à l’origine,
CBFT devient exclusivement francophone en 1954,
à la suite de l’ouverture de la station anglophone
montréalaise CBMT : R.

1953

Musique - enseignement - Fondation de la Faculté
de musique de l’Université de Montréal.

1953

Théâtre - Fondation du Théâtre-Club à Montréal,
par Jacques Létourneau et Monique Lepage.

1953

Cinéma - Déclin des longs métrages canadiens par
suite de l’arrivée de la télévision.

1953

Télévision - Début des téléthéâtres à RadioCanada.

23 janvier 1953

Théâtre - Présentation sur scène de la pièce Zone,
de Marcel Dubé.

3 juin 1953

Théâtre pour enfants - Première représentation du

Patrimoine - Rafraîchissement de la loi de 1922 qui permet à la Commission
des monuments historiques d’acquérir de gré à gré des immeubles classés pour
leur valeur patrimoniale. La nouvelle version de la loi n’a cependant pas de
pouvoir de contrainte ou d’expropriation.
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théâtre pour enfants « La Roulotte », animée par
Paul Buissonneau, au Champs de mars à Montréal,
durant la saison estivale.
1954

Théâtre - Création d’une section d’art dramatique au Conservatoire de
Montréal, sous la direction de Jean Doat.

1954

Édition - Fondation des Éditions de l’Hexagone
qui se veut un lieu de rencontre pour les poètes.

1954

Revues - Fondation des Écrits du Canada français.

1954

Cinéma - Âge d’or des ciné-clubs au Québec
(1954-1962).

1954

Arts visuels – Rétrospective de l’œuvre d’Alfred
Pellan au Musée national d’art moderne de Paris.

1955

Arts visuels - Manifeste plasticien d’un groupe de
peintres (Jauran, Belzile, Jérôme et Toupin).

1955

Arts visuels - Ouverture de la Galerie L’Actuelle,
la première galerie d’art non figuratif à Montréal,
dirigée par Guido Molinari.

1955

Théâtre - Première tournée du Théâtre du
Nouveau monde à Paris.

1955

Danse - Première représentation à Montréal des
Ballets Chiriaeff, fondés par Ludmilla Chiriaeff. La
troupe deviendra Les Grands Ballets canadiens en
1957.

1955

Théâtre - Le comédien Henri Norbert fonde le
premier théâtre d’été à Sun Valley dans les
Laurentides.
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1956

Patrimoine - Refonte de la loi sur le patrimoine qui accorde à la Commission
des monuments historiques du Québec le pouvoir d’exproprier les immeubles à
caractère historique qui sont menacés de destruction.

1955

Revues - Cinéma - Fondation des revues
Séquences et Images.

1955

Fédéral - Cinéma - Déménagement à Montréal de
l’Office national du film.

1956

Conseil des arts - Montréal - Mise sur pied du
Conseil des arts de Montréal par le maire Jean
Drapeau.

1956

Théâtre - Fondation du Théâtre de Quat’sous, un
théâtre d’avant-garde, par Paul Buissonneau.

1956

Théâtre - Fondation du théâtre des Apprentis
sorciers à Montréal, par Jean-Guy Sabourin.

1956

Revues - Fondation de la revue Vie des arts par
Gérard Morisset.
Arts visuels - Fondation de l’Association des
artistes non-figuratifs de Montréal, sous la
présidence du peintre Fernand Leduc.

1956

24 avril 1956

Secrétariat de la Province - Roméo Lorrain (Union nationale) est nommé
secrétaire de la Province. Il occupe son poste jusqu’au 26 septembre 1956.

26 septembre 1956

Secrétariat de la Province - Yves Prévost est nommé secrétaire de la Province
(jusqu’au 5 juillet 1960).

1956

Fédéral - Conseil des arts - Création du Conseil
des arts du Canada.

1957

Théâtre - Fondation à Québec du théâtre de
l’Estoc qui se consacre au théâtre d’avant-garde.
Les fondateurs sont trois étudiants du collège des

21

Événements culturels en lien
avec le Québec en général

Politiques culturelles du gouvernement du Québec

Jésuites : André Ricard, Jean-Louis Tremblay et
Paul Buissières.

1958

Théâtre - Conservatoire - Création d’une section d’art dramatique au sein du
Conservatoire de Québec.

1957

Théâtre - Fondation de la Comédie canadienne par
Gratien Gélinas. Montréal compte alors quatre
théâtres.

1958

Théâtre - Fondation de l’Association du théâtre
d’amateurs (ACTA), par Guy Beaulne.

1958

Édition - Fondation des Éditions de l’Homme.

1958

Théâtre - Présentation de la pièce Le temps des
lilas de Marcel Dubé, au Théâtre du Nouveau
monde. Cette pièce sera aussi jouée à Paris et à
Bruxelles.

1958

Théâtre - Fondation du Théâtre de l’Égrégore, un
théâtre expérimental, par Françoise Berd.

1959

Théâtre - Fondation du Théâtre de la Marjolaine à
Eastman, en Estrie, par Marjolaine Hébert.

1959

Salons du livre - La Société des libraires de
Québec organise son premier Salon du livre au
Musée provincial.

1959

Ministère des Affaires culturelles - France Création du ministère des Affaires culturelles dont le
premier titulaire est André Malraux.
Chanson - Ouverture de la Butte à Mathieu à ValDavid, la première boîte à chansons de la grande
région de Montréal.

1959
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Mai-juillet 1959

Politique culturelle - Georges-Émile Lapalme rédige un document interne pour
le Parti libéral, intitulé Pour une politique, qui servira de base au programme de
la Révolution tranquille, en 1960. Un condensé de ce programme sera rendu
public en 1960, en incluant à l’article 1, la création d’un ministère des Affaires
culturelles.

8 juin 1959

Secrétariat de la Province - L’éditeur Raymond Douville est nommé soussecrétaire de la Province, en remplacement de Jean Bruchési. Il occupe son
poste jusqu’à l’abolition du Secrétariat de la Province, le 1er janvier 1970. Les
dossiers culturels relevant du Secrétariat avaient déjà été transférés au ministère
des Affaires culturelles en 1961.

18 décembre 1959

Bibliothèques - Adoption de la loi des Bibliothèques publiques, qui instaure le
Service des bibliothèques publiques rattaché au Secrétariat de la Province.
Avant cette date, il n’y avait aucune subvention pour les bibliothèques
publiques au Québec.

1959

Télévision - Grève des réalisateurs de RadioCanada

1960

Livre - Apparition de l’édition des livres de poche
en langue française. Grâce à des collections telles
que « Livre de poche », « Idées », « Petite
Bibliothèque Payot », « 10-18 », l’achat de livres
devient moins onéreux, surtout pour les étudiants.

1960

Essai - Publication des Insolences du frère Untel
(Jean-Paul Desbiens).

1960

Revues - Fondation de la revue Objectif, consacrée
au cinéma.

1960-1962
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22 juin 1960

Politique - Victoire du parti Libéral de Jean Lesage. Début de la Révolution
tranquille au Québec.

5 juillet 1960

Secrétaire de la Province - Lionel Bertrand (libéral) est nommé secrétaire de la
Province (jusqu’au 3 avril 1963). Les dossiers culturels du Secrétariat sont
transférés au nouveau ministère des Affaires culturelles en 1961.

24 mars 1961

Été 1960

Édition - Fondation des Éditions Hurtubise/HMH
par Claude Hurtubise.

24 juin 1960

Théâtre - Ouverture du théâtre d’été La
Marjolaine, par Marjolaine Hébert à Eastman, en
Estrie.

Août 1960

Festivals - Cinéma - Création du Festival du film
de Montréal. Début d’un déblocage et naissance
des cinémas d’art et d’essai.

5 août 1960

Chanson - Gilles Vigneault se produit pour la
première fois sur scène à La Boîte à chansons,
fondée par Gérard Thibault à Québec.

2 novembre 1960

Théâtre - Fondation de l’École de théâtre du
Canada à Montréal, par Jean Gascon.

19 février 1961

Télévision - Entrée en ondes du poste de télévision
privé Télé-Métropole (CFTM-TV, canal 10).

MAC - Création - Adoption de la Loi créant le ministère des Affaires
culturelles du Québec. Cette loi crée un Office de la langue française, un
Département du Canada français d’outre frontières, un Conseil des arts du
Québec et confie au ministre des Affaires culturelles la direction de certains
services et organismes existants, à savoir : les Archives de la Province, la
Bibliothèque Saint-Sulpice, la Commission des monuments historiques, le
Conservatoire de musique et d’art dramatique, ainsi que le Musée de la Province.
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24 mars 1961

Langue - Création de l’Office de la langue française, rattaché au ministère des
Affaires culturelles.

28 mars 1961

MAC - Nominations - Nomination de Georges-Émile Lapalme comme premier
titulaire du ministère des Affaires culturelles. Par la suite, l’historien Guy
Frégault est nommé sous-ministre et Jean Octeau, secrétaire.
Archéologie - Création du Service de l’archéologie rattaché à la Commission
des monuments historiques. Création du Bureau culturel de la Délégation
générale du Québec à Paris.
Prix du Québec - Loi des concours artistiques, littéraires ou scientifiques (Loi
13).
Édition - Loi de l’assurance-édition (Loi 29).

Fin mai 1961

MAC – Administration - Le Ministère emménage au 614, Grande Allée Est, à
Québec.

4 octobre 1961

Relations France-Québec - Inauguration de la Délégation générale du Québec
à Paris (Maison du Québec), par le premier ministre Jean Lesage.

28 novembre 1961

Bibliothèques - Établissement à Trois-Rivières, en Mauricie • Bois-Francs, des
premières bibliothèques centrales de prêt (B.C.P.).

1962-1963
Ministre :
Sous-ministre :

3 août 1961

Musique actuelle - Début de la Semaine
internationale de musique actuelle à Montréal.

1962

Chanson - Prix international - L'interprète
québécoise Renée Claude reçoit le premier prix du

Georges-Émile Lapalme
Guy Frégault
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concours Chansons sur mesure à Bruxelles. Elle y
interprète la chanson « Feuille de gui », écrite par
Jean-Pierre Ferland.
1962

29 janvier 1962

Arts visuels - Prix international - Le peintre,
sculpteur et graveur Jean-Paul Riopelle, signataire
du Refus global, reçoit le prix de l'UNESCO à la
Biennale de Venise.

Conseil des arts du Québec - Début des travaux de ce conseil consultatif du
MAC institué l’année précédente et présidé par le sociologue Jean-Charles
Falardeau.
Musées - Réorganisation du Musée du Québec.
Musique - Conservatoires - Réorganisation du Conservatoire de musique et
d’art dramatique à Montréal et à Québec.
Bibliothèques - Réalisation d’une étude sociologique du Québec en vue de la
création d’un réseau de bibliothèques régionales.
Relations France-Québec - Achat d’un atelier à la cité internationale des arts à
Paris, pour le mettre à la disposition des artistes québécois.
Relations France-Québec - Création à Paris, grâce à la collaboration du
Bureau culturel, de la Société Diffédit pour la diffusion des livres canadiens en
France.
Patrimoine - Mise en chantier des travaux de restauration de la maison Fornel de
place Royale, à Québec.
Édition - Adoption de la Loi sur l’assurance-édition (Loi 29).
Prix du Québec - Adoption de la Loi des concours artistiques, littéraires ou
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scientifiques (Loi 13).
16 juin 1962

Télévision - Chanson pop - Télé-Métropole
présente pour la première fois l'émission
« Jeunesse d'aujourd'hui », animée par Pierre
Lalonde. C’est l’époque de la musique « yé yé ».

12 juillet 1962

Théâtre - Création de la troupe de théâtre Les
Saltimbanques par Roger Mathieu, à la suite d’une
scission à l’intérieur des Apprentis-Sorciers. La
troupe se définit comme un théâtre d’avant-garde.

1963

Fédéral - Administration - Le Secrétariat d’État
assume la responsabilité du secteur culturel et des
agences culturelles fédérales.

Mars 1963

Revues - 50e anniversaire de la revue L’action
nationale.
Fédéral - Commission d’enquête - Début des
audiences publiques de la Commission royale
d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme,
présidée par André Laurendeau et Davidson Dunton.

10 novembre 1963

1963-1964
Ministre :
Sous-ministre :

Georges-Émile Lapalme
Guy Frégault
MAC - Administration - Depuis sa fondation, le Ministère poursuit son effort
pour la formation et le développement de ses cadres.
1963

Cinéma - Pierre Perrault et Michel Brault réalisent
le documentaire Pour la suite du monde.

1963

Galerie d’art - Ouverture de la Galerie du Siècle à
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Montréal. Au fil des ans, de nombreux artistes,
dont Guido Molinari, Marcelle Ferron, Claude
Tousignant et Marcel Barbeau exposeront leurs
œuvres à cette galerie.

10 juillet 1963

1963

Théâtre - Première tournée européenne pour le
Théâtre du Rideau Vert qui présente L'Heureux
stratagème de Marivaux au Théâtre des Nations, à
Paris.

1963

Cinéma - Création à Montréal de la Cinémathèque
canadienne dont le but est d’assurer la
conservation, la documentation et la diffusion du
patrimoine cinématographique et télévisuel
québécois.

Été 1963

Théâtre - Fondation du Théâtre des Prairies par
Jean Duceppe, à Joliette (théâtre d’été).

Patrimoine - Adoption de la Loi pour la protection et la mise en valeur des
monuments historiques du Québec.
Patrimoine - Établissement de l’arrondissement historique de Québec.
Musées - Restauration du Musée du Québec.
Bibliothèques - Réorganisation de la Bibliothèque Saint-Sulpice, à Montréal.
Archives - Réorganisation des Archives de la Province.
MAC - Administration - Création d’une Direction générale des arts et des
lettres, à laquelle sont attachés quatre nouveaux services : Recherche, Théâtre,
Musique, ainsi que Aide à la création et à la recherche.
Minorités francophones - Début des activités du Département du Canada
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français d’outre-frontières, créé par la loi de 1961.

7-15 octobre 1963

21 septembre 1963

Salles de spectacle - Montréal - Inauguration de
la Place des Arts.

Octobre 1963

Revues - Lancement de la revue Parti Pris.

1964

Théâtre - Fondation de la Nouvelle compagnie
théâtrale par Françoise Gratton, Gilles Pelletier et
Georges Groulx.

1964

Littérature - Langue - Publication du roman Le
Cassé, de Jacques Renaud. Ce roman utilise pour la
première fois le joual, un langage populaire
québécois.

Avril 1964

Chanson - Claude Léveillé est le premier
chansonnier québécois à présenter un spectacle à la
Place des Arts, à Montréal.

Coopération France-Québec - Visite du ministre d’État français chargé des
Affaires culturelles, André Malraux.
MAC - administration - La plupart des services du Ministère emménagent au
Pavillon Monseigneur- Vachon, au 1530, boulevard de l’Entente, à Québec.

1964-1965
Ministre :
Sous-ministre :

24 janvier 1964

Georges-Émile Lapalme
Pierre Laporte (entrée en fonction le 9 septembre 1964)
Guy Frégault

Livre - Le rapport de la Commission d’enquête sur le commerce du livre
(Rapport Bouchard) est rendu public.
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4 juin 1964

Musées - Ouverture du Musée d’art contemporain au « château Dufresne », rue
Sherbrooke, à Montréal.

16 juillet 1964

Salles de spectacle - Adoption de la Loi de la Place des Arts, le 16 juillet 1964,
et de la Loi du Conseil d’artisanat, le 31 juillet 1964.

31 juillet 1964

Bibliothèques - Établissement de la Bibliothèque centrale de prêt de
l’Outaouais.
Édition - Modification de la Loi sur l’assurance-édition.
Patrimoine - Établissement des arrondissements historiques de Sillery et de
Montréal.
Patrimoine - Ouverture au public de la maison Chevalier de place Royale, à
Québec.
Cinéma documentaire - Lancement du film Présence culturelle du Québec.
Salons du livre – Régions - Organisation d’un salon du livre itinérant présenté
à Amos, Rouyn-Noranda, Hull et Chicoutimi.
Musique - régionalisation - Le Ministère décide d’étendre progressivement le
réseau des conservatoires de musique à l’échelle du Québec. Ouverture du
Conservatoire de Trois-Rivières.

31 juillet 1964

Métiers d’art - Création du Conseil d’artisanat.
1965

Janvier 1965

Fédéral - Politique culturelle - Le Secrétariat
d’État recommande une politique culturelle pour le
Canada.

Métiers d’art - La Centrale d’artisanat du Québec est rattachée au Ministère,
par décret, en janvier 1965. Créée par l’Office provincial d’artisanat, en 1945, la
Centrale avait auparavant relevé successivement du ministère de l’Industrie et
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du Commerce, puis de celui du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche.
Mars 1965

MAC - Revues - Lancement de la revue Culture vivante.

1965-1966
Ministre :
Sous-ministre :

Pierre Laporte
Guy Frégault
MAC - Administration - Création de trois directions générales, celles de la
Diffusion de la culture, de l’Enseignement artistique et de l’Immigration, qui
viennent s’ajouter à celle des Arts et des lettres.
Musique - Conservatoires - Ouverture du Conservatoire de musique de Vald’Or.
Expositions - Aménagement et utilisation d’un muséobus, pour la tenue
d’expositions itinérantes.
Patrimoine - Établissement des arrondissements historiques de Trois-Rivières
et de Chambly.
1965

6 août 1965

Librairies - Adoption de la Loi sur l’accréditation des libraires.

18 novembre 1965

Livre blanc - Le 18 novembre 1965, Pierre Laporte signe la présentation de son
Livre blanc sur la politique culturelle du Québec. Le ministre précise que son
objectif n’est pas de décentraliser, mais de déconcentrer la vie artistique. Ce
document n’a jamais été publié, ni déposé à l’Assemblée nationale pas plus que
ses 60 recommandations n’ont été rendues publiques, à l’époque. C’est le
19 février 1976 que le ministre Jean-Paul L’Allier le publiera à des « fins de
consultation et d’archives », dira-t-il.

Littérature - Prix international - Marie-Claire
Blais remporte le prix Médicis pour son roman Une
saison dans la vie d’Emmanuel.
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24 novembre 1965

Relations France-Québec - Signature d’une entente de coopération culturelle
entre le Gouvernement français et celui du Québec ayant trait à la langue
française et aux échanges culturels et artistiques.

Février 1966

Patrimoine - Le Gouvernement du Québec décide de restaurer la place Royale
à Québec, en février 1966. Il y fait l’acquisition de 18 immeubles en mars 1966.

31 mars 1966

Enseignement des arts - Création d’un Comité d’étude sur l’enseignement des
arts qui donne lieu à la publication du Rapport Rioux.

1966-1967
Ministre :
Sous-ministre :

1966

Musique classique - Fondation de la Société de
musique contemporaine de Québec par Wilfrid
Pelletier, Serge Garant et Pierre Mercure.

1er janvier 1966

Télévision - Début de la télévision en couleur à
Radio-Canada.

Pierre Laporte
Jean-Noël Tremblay (entrée en fonction le 16 juin 1966)
Guy Frégault
MAC - Régionalisation - Création d’un bureau permanent du Ministère à
Montréal.
MAC - International - Le Service de la coopération avec l’extérieur est créé;
son rôle est de conseiller le Ministre relativement à toute politique d’échanges
culturels.
Salles de spectacle - Régionalisation - Un programme fédéral permet la
construction de centres culturels dans toutes les régions du Québec à l’occasion
du centenaire de la Confédération. Tous les ordres de gouvernement y participent
financièrement.
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MAC - Administration - Le Ministère crée le Service de la déconcentration de
la culture et le Service des centres culturels et des arts plastiques.
Archéologie - Le Service de l’archéologie entreprend, pour la première fois
depuis sa création, un important chantier de fouilles sur l’emplacement des
Forges du Saint-Maurice, haut lieu de l’industrie lourde canadienne sous le
Régime français.
1er juillet 1966

Octobre 1966

Télévision - Premières émissions en couleur de
Radio-Canada.

Salles de spectacle - Autorisation, par le Gouvernement, du projet de
réalisation du Grand Théâtre de Québec.
Musique - Régionalisation - Ouverture des conservatoires de musique de
Chicoutimi et de Hull.

1967-1968
Ministre :
Sous-ministre :

Jean-Noël Tremblay
Guy Frégault (jusqu’à la fin de l’année 1967)
MAC - Administration - Emménagement de la majorité des services
administratifs du Ministère au 955, chemin Saint-Louis, à Québec. L’immeuble
du boulevard de l’Entente est conservé pour le Service des bibliothèques
publiques.
MAC - Administration - La Direction générale de l’enseignement artistique
est remplacée par deux directions générales : celle de la Musique et des
conservatoires de musique, et celle du Théâtre et des conservatoires d’art
dramatique.
MAC - Administration - Intégration, au sein du Ministère, de l’Office du film
du Québec et du Bureau de surveillance du cinéma qui relevaient auparavant du
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Secrétariat de la Province.
Expo 67 - Participation du Ministère à l’élaboration du Pavillon du Québec à
l’occasion d’Expo 67, à Montréal.
Salles de spectacle - Construction du Grand Théâtre de Québec.
Musées - Emménagement du Musée d’art contemporain dans la Galerie
internationale des arts, à la Cité du Havre, lors d’Expo 67.

Août 1967

1967

Fédéral - Cinéma - Création de la Société de
développement de l'industrie cinématographique
canadienne (SDICC), dans le but de soutenir
l'industrie cinématographique canadienne. Cet
organisme deviendra Téléfilm Canada en 1984.

28 avril 1967

Événements - Expo 67 - Ouverture de
l’Exposition universelle de Montréal, sous le thème
de « Terre des hommes ».

Patrimoine - Adoption de la Loi autorisant le ministère des Affaires culturelles à
restaurer la place Royale à Québec.
MAC - Administration - Disparition, du Ministère, de la Direction générale de
l’immigration et de la Centrale d’artisanat du Québec qui sont confiées au
Secrétariat de la Province.

Août 1967

Bibliothèques - La Bibliothèque Saint-Sulpice à Montréal devient la
Bibliothèque nationale du Québec par l’adoption d’une loi. L’article 8 de cette
loi stipule que tout éditeur d’un document publié au Québec doit en déposer deux
exemplaires à la Bibliothèque nationale. Cette mesure institue le dépôt légal du
Québec.
Institutions - Création de l’Institut national de la civilisation.
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Musique - Conservatoires - Les écoles préparatoires de Trois-Rivières et de
Val-d’Or sont élevées au rang de conservatoires de musique.
Musique - Conservatoires - Ouverture des conservatoires de musique de
Chicoutimi et de Hull.
Décembre 1967

1968-1969
Ministre :
Sous-ministre :

22 février 1968

Cinéma - Le Bureau de surveillance du cinéma relève du ministre des Affaires
culturelles qui répond maintenant de cet organisme devant l’Assemblée
nationale.
Jean-Noël Tremblay
Raymond Morissette
1968

Fédéral - Communications – Loi créant la
Canadian Radio Television Commission (CRTC).

1968

Éducation - Création du réseau de l’Université du
Québec avec ses constituantes à Montréal, TroisRivières, Chicoutimi. Une constituante ouvrira à
Rimouski en 1969. S’y ajouteront par la suite
l’Outaouais, Rouyn-Noranda.

1968

Théâtre - La pièce Les Belles-sœurs de Michel
Tremblay est jouée pour la première fois au
théâtre du Rideau vert, à Montréal.

Télévision - Le premier ministre Daniel Johnson annonce la création de
Radio-Québec. La loi existait depuis 1945, mais n’avait pas été mise en force.
Livre québécois à l’étranger - Mise sur pied d’une politique générale de
diffusion de la littérature québécoise à l’étranger.
Théâtre - Acquisition par le Gouvernement du bateau-théâtre l’Escale, qui
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entreprend une tournée à travers les villes et villages du Québec.
Décembre 1968

Archéologie - Colloque sur l’archéologie québécoise, à Québec.
Prix en art dramatique - Création du prix Jean Valcourt qui reconnaît le
talent exceptionnel d’élèves sortant du Conservatoire d’art dramatique de
Québec.

1969-1970
Ministre :
Sous-ministre :
1969

Jean-Noël Tremblay
Raymond Morissette
Enseignement des arts - Publication du rapport de la Commission royale
d’enquête sur l’enseignement des arts au Québec, présidée par Marcel Rioux.
La Commission recommande d'intégrer cet enseignement dans tout le réseau
scolaire, du primaire jusqu'à l'université, ce qui allait à l'encontre des préjugés
de l'époque à l'égard des artistes.
MAC - Régionalisation - Création de cinq bureaux d’aménagement culturel à
Hull, Sherbrooke, Trois-Rivières, Chicoutimi et Québec. Pour la première
fois, une présence permanente du Ministère est assurée dans les régions du
Québec.
Langue française - Le Ministère encourage l’établissement d’organismes
paragouvernementaux voués à la revalorisation du français, par la mise en
place de bureaux régionaux pour la diffusion du français.
Patrimoine - Création du Bureau de coordination de la place Royale et début
des travaux de restauration de la place Royale, à Québec.
1969

7 juin 1969

Chanson - Première édition du Festival de la
chanson de Granby.

Entente culturelle - Québec-Ontario.
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9 septembre 1969

Entente culturelle - Québec-Louisiane.

Novembre 1969

Langue française - La Loi 63 adoptée, élargit les pouvoirs de l’Office de la
langue française et fait du français la langue de travail au Québec.

12 décembre 1969

Archives - Adoption de la Loi des Archives nationales du Québec.

18 décembre 1969

Entente culturelle - Entente Québec–Nouveau-Brunswick.

Mars 1970

Patrimoine - L’île d’Orléans est décrétée arrondissement historique.

1970-1971
Ministre :
Sous-ministre :

François Cloutier (entrée en fonction le 12 mai 1970)
Retour de Guy Frégault
MAC - Administration - Restructuration du Ministère. Quatre directions
générales sont créées selon les quatre fonctions : la création, la diffusion, la
conservation et la formation, auxquelles s’ajoute l’Office de la langue française.
Publications - Lancement de la collection Civilisation du Québec.
Patrimoine - Entente Canada-Québec pour continuer les travaux de la place
Royale, à Québec.
1970

Cinéma - Plusieurs films érotiques sont produits
au Québec, dont L’Initiation et Valérie.

1970

Cinéma - Claude Jutra réalise Mon oncle Antoine,
qui sera désigné en 1984 comme le meilleur film
de l’histoire du cinéma canadien.

1970

Première saison de l’Opéra du Québec.
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17 juillet 1970

4 novembre 1970

1971-1972
Ministre :
Sous-ministre :

27 mars 1970

Poésie - Spectacle - La Nuit de la poésie se tient à
Montréal au théâtre Gésu. Quelque 150 poètes
venus de toutes les régions du Québec y
participent.

Octobre 1970

Crise d’Octobre - Plusieurs écrivains québécois
sont arrêtés et emprisonnés en vertu de la loi des
mesures de guerre, dont Gaston Miron, Gérald
Godin et Michel Garneau.

20 octobre 1970

Revues - Lancement de la revue Mainmise,
consacrée aux phénomènes de la contre-culture.

Salles de spectacle - Québec - Adoption de la Loi du Grand Théâtre de
Québec. Inauguration du Grand Théâtre auquel sont intégrés les locaux du
Conservatoire de musique et d’art dramatique de Québec.

Bibliothèques - Établissement de la Bibliothèque centrale de prêt du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

François Cloutier
Claire Kirkland-Casgrain (entrée en fonction le 2 février 1972)
Guy Frégault
MAC – Administration - 10e anniversaire du Ministère. La revue Culture
vivante produit un numéro spécial.
MAC - Administration- Regroupement du Département du Canada français
d’outre-frontières et du Service de la coopération avec l’extérieur pour créer la
Direction des relations culturelles.
Métiers d’art - Mise en place de douze centres de recherche et d’éducation en
artisanat (CREA), en Gaspésie.
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1971

Fédéral - Télévision - Le CRTC introduit sa
politique de contenu canadien dans la production
télévisuelle.

1971

Salles de spectacle - Montréal - Acquisition du
Monument National par l'École nationale de
théâtre.

1971

Francophonie - Création de l’Agence
coopération culturelle et technique.

1971

Théâtre - Fondation du Théâtre du Trident à
Québec par Paul Hébert.

16 janvier 1971

Salles de spectacle - Québec - Ouverture du
Grand Théâtre de Québec.

Automne 1971

Opéra - Première saison de l’Opéra du Québec.

de

MAC - Régionalisation - Ouverture d’une Direction régionale du Ministère, en
Gaspésie–Bas-Saint-Laurent.
Mai 1971

Livre - Annonce de la Politique du livre.

25 septembre 1971

Archives - Régionalisation - Ouverture d’un bureau des Archives nationales
du Québec à Montréal (Centre d’archives de Montréal). Ce moment marque
aussi le début de la régionalisation des ANQ.

Octobre 1971

Francophonie - Entente avec l’Agence de coopération culturelle et technique
des pays francophones. Le Québec est admis comme Gouvernement participant
en octobre 1971.

1972- 1973
Ministre :

Claire Kirkland-Casgrain
Retour de François Cloutier (entrée en fonction le 21 février 1973)
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Sous-ministre :

Guy Frégault
MAC - Administration - Modifications à la dénomination des directions : le
Ministère se dote d’une Direction générale des lettres et des arts plastiques,
d’une Direction générale du cinéma et de l’audiovisuel, d’une Direction générale
des arts d’interprétation et enfin d’une Direction du développement culturel
régional.
MAC - Administration - Création de la Direction générale du patrimoine.
MAC - Administration - Réorganisation du Ministère selon le système du
budget par programmes; son implantation a lieu en 1973.

16 avril 1972

14 février 1972

Chanson - Robert Charlebois obtient un grand
succès à l’Olympia de Paris.

Mai 1972

Salons du livre - Québec - Le premier Salon
international du livre de Québec se tient au Manège
militaire. Il est organisé par le libraire et éditeur
Lucius Laliberté, président, et Lorenzo Michaud,
DG à la suite d’une relance du salon, amorcée en
1970.

Entente culturelle - avec la Commission des échanges culturels du
Massachussetts.

6 juin 1972

Art public - Élaboration d’une politique d’embellissement des édifices publics
(« politique du 1 % ») et formation du comité consultatif du 1 %.

Juillet 1972

Patrimoine - Adoption de la Loi sur les biens culturels.

8 juillet 1972

Patrimoine - Loi créant la Commission des biens culturels qui remplace la
Commission des monuments historiques. Elle sera présidée, de 1972 à 1978, par
M. Georges-Émile Lapalme, nommé à ce poste le 20 octobre 1972.

40

Événements culturels en lien
avec le Québec en général

Politiques culturelles du gouvernement du Québec

Bibliothéconomie - Mise sur pied du service RADAR (répertoire analytique
d’articles de revues du Québec) administré par la Bibliothèque nationale du
Québec.
MAC - Administration - Réinstallation du Ministère, à Montréal, au 100, rue
Notre-Dame Est, dans l’ancien Palais de Justice.
Décembre 1972

Musées - Adoption de la Loi sur le Musée des beaux-arts.

13 décembre 1972

Cinéma - Abolition du Comité consultatif des Ciné-parcs.

1973-1974
Ministre :
Sous-ministre :

1973

Radio - Ouverture de la station CKRL MF,
première station de radio communautaire de langue
française au Canada.

1973

Médias - Création du Conseil de presse du Québec
par le milieu journalistique.

François Cloutier
Denis Hardy (entrée en fonction le 13 novembre 1973)
Guy Frégault
MAC - Administration - Année de consolidation des nouvelles structures du
Ministère.
MAC - Administration - Restructuration de la Direction générale du
patrimoine.

4 janvier 1973

Musique - Régionalisation - Ouverture du Conservatoire de musique de
Rimouski.
MAC - revues - Dernière publication du périodique ministériel Culture vivante.
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MAC - Administration - Implantation du nouveau système de contrôle des
dépenses SYGBEC.
Industries culturelles - Création d’un Service des industries culturelles.
Francophonie - Participation au mois de la Francité, à Liège, en Belgique.
MAC - Régionalisation - Ouverture d’une Direction régionale du Ministère, en
Abitibi-Témiscamingue.
MAC - Régionalisation - Rédaction d’une politique et d’un schéma de
développement culturel régional.
29 août 1973

Patrimoine - La municipalité de Percé, en Gaspésie, est décrétée arrondissement
naturel.
Musique - Conservatoires - Entente entre le ministère de l’Éducation et les
conservatoires de musique de Québec et de Montréal. Les élèves peuvent
dorénavant obtenir un diplôme de niveau collégial (CEGEP).
Théâtre - Conservatoires - Réinstallation du Conservatoire d’art dramatique
de Montréal au 100, rue Notre-Dame Est.

1974-1975
Ministre :
Sous-ministre :

Denis Hardy
Guy Frégault
Musées - Création du Service des musées privés qui est rattaché à la Direction
générale des arts plastiques.
Théâtre - Deux rapports, commandés par le Ministère, sont rendus publics : le
Rapport Miville-Deschênes sur la situation du théâtre au Québec et le Rapport
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Jeannotte sur la musique, l’opéra et la danse.

Mai 1974

1974

Presse écrite - Fondation
indépendantiste Le Jour.

du

quotidien

1974

Chanson - Lancement du premier disque des
groupes Beau Dommage et Hamonium.

1974

Télévision -Entrée en ondes de Radio-Québec.

13 août 1974

Chanson - Début à Québec de la Superfrancofête
(13 au 24 août).

Cinéma - Le Bureau de surveillance du cinéma édite son premier Répertoire
des établissements de spectacles cinématographiques du Québec.
Coopération France-Québec - 10e anniversaire de la Coopération culturelle
Franco-Québécoise.
Archives - Signature d’une convention, concernant les archives judiciaires,
entre les Archives nationales et le ministère de la Justice.
Archives - Régionalisation - Mémoire sur la régionalisation des archives,
présenté aux autorités du Ministère.
Musique - Conservatoires - Inauguration du nouveau Conservatoire de
musique de Québec et célébration de son 30e anniversaire.

31 juillet 1964

Métiers d’art - Première réunion du Conseil d’artisanat.
Patrimoine - La Commission des biens culturels, créée en vertu de la Loi sur les
biens culturels (LQ 1972, Ch. 19) publie son propre rapport annuel pour
l’exercice financier 1974-1975.

13 au 24 août 1974

Francofête - Participation du Ministère au Festival international de la jeunesse
francophone à Québec, La Superfrancofête.
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MAC - Administration - Emménagement de la Direction générale du
patrimoine au 6, rue de l’Université, à Québec.
Musique – Conservatoires - Emménagement du Conservatoire de musique de
Chicoutimi, au 534, rue Jacques-Cartier Est, à Chicoutimi.
1975-1976
Ministre :
Sous-ministre :

Denis Hardy
Jean-Paul L’Allier (entrée en fonction le 5 août 1975)
Gérard Barbin
MAC - Administration - Une nouvelle Direction générale de la planification
est créée et cinq programmes sont maintenant administrés par le Ministère :
livres et autres imprimés;
sauvegarde et mise en valeur des biens culturels;
arts d’interprétation;
arts plastiques;
gestion centrale du Ministère.
Bibliothèques - Proposition d’un plan de développement du réseau des
bibliothèques publiques.
MAC - Administration - Le Service de l’information devient la Direction des
communications et relève directement du sous-ministre. Un bureau de la
Direction des communications est ouvert à Montréal.
Patrimoine - Lancement de la Semaine du patrimoine, dont la première est
prévue pour 1976-1977.
Archives - Régionalisation - Ouverture d’un dépôt d’archives à Trois-Rivières.
MAC - Administration - Départ de la Direction du cinéma et de l’audiovisuel
qui est intégrée au ministère des Communications.
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MAC - Administration - Le Service des relations culturelles est transféré au
ministère des Affaires intergouvernementales.
Enseignement culturel - Mise sur pied du programme Ressources techniques
en collaboration avec les institutions scolaires afin d’offrir des services
techniques et des ateliers spécialisés aux créateurs.
MAC - Revues - Lancement de la revue bimensuelle La petite quinzaine, à
l’intention du personnel du Ministère.

5 mai 1975

1975

Cinéma - Prix - Au festival de Cannes, le
réalisateur Michel Brault obtient le prix de mise en
scène pour son film Les Ordres.

1975

Ethnologie - Associations - Fondation
l’Association québécoise des ethnologues.

10 août 1975

Chanson - Ouverture de la Chant’août qui réunit
plus de 500 artistes à Québec.

Décembre 1975

Politique culturelle - Tribunal de la culture Publication du rapport du Tribunal de la culture,
présidé par Marcel Rioux, dans la revue Liberté.
D'un côté on réclame l'exclusivité des pouvoirs
culturels pour le Québec, mais de l'autre on se
méfie de l'inefficacité du ministère québécois des

Bibliothèques - Établissement de la Bibliothèque centrale de prêt de la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Juin 1975

Édition et librairies - Sanction de la Loi concernant la garantie de certains prêts
aux éditeurs et libraires et modifiant la Loi de l’aide au développement industriel
du Québec.

20 juin 1975

Industries culturelles - Publications - Le Service des industries culturelles
publie le rapport Mission technique en Europe sur la distribution du livre, des
journaux, des revues et des périodiques.

de
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Affaires culturelles en lui proposant comme
exemple l'action fédérale, mieux dotée et moins
directive.
1976

19 février 1976

1976-1977
Ministre :
Sous-ministre :

Musique - Jazz - Fondation du groupe UZEB qui
connaîtra un succès international.

Livre blanc - Publication, à titre d’intérêt historique, du Livre blanc du
ministère des Affaires culturelles préparé par le ministre Pierre Laporte, en
novembre 1965, mais qui n’avait pas été déposé à l’Assemblée nationale, ni
rendu public officiellement à l’époque.

Jean-Paul L’Allier
Louis O’Neill (entrée en fonction le 26 novembre 1976)
Gérard Barbin
Conseils régionaux de la culture - Création des premiers conseils régionaux
de la culture. Les CRC étant des organismes privés, autonomes et sans but
lucratif qui doivent représenter les différents éléments culturels et territoriaux
de leur région. Ils se réalisent dans la consultation et la concertation du milieu et
le Ministère leur reconnaît un pouvoir formel de recommandation dans les
secteurs qui relèvent de leur compétence. Huit conseils régionaux de la culture
devaient être reconnus en 1977-1978 et trois autres en 1978-1979.
Patrimoine - Changement d’orientation en ce qui concerne la protection et la
mise en valeur du patrimoine dans les arrondissements historiques. Ce
changement s’est traduit par l’ébauche d’une politique d’intervention visant à
impliquer davantage les municipalités, les groupes intéressés au patrimoine et les
autres ministères qui ont des incidences sur l’aménagement du territoire.
Bibliothèques - Publication du Rapport de l’étude des bibliothèques publiques
de la région de Montréal, par le Service des bibliothèques publiques.
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Patrimoine - Tenue de la première Semaine du Patrimoine.

Mai 1976

1976

Chanson - Folklore - Fondation du groupe La
Bottine souriante par Yves Lambert. Ce groupe
réinterprète l’héritage folklorique du Québec.

1976

Revues - Fondation de L’Actualité, par Jean Paré,
laquelle résulte d’une fusion entre le Maclean et
L’Actualité.

1976

Art public - Démantèlement de l’exposition
« Corridart » à Montréal, sur l’ordre du maire Jean
Drapeau.

1976

Revues - Fondation de Lettres québécoises par
Adrien Thério.

1976

Opéra rock - Luc Plamondon crée l’opéra rock
Starmania.

1976

Associations - Régions - Fondation à Sainte-Lucesur-Mer du Conseil de la culture de l’Est du
Québec qui regroupe le milieu culturel du BasSaint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-laMadeleine.

1976

Édition - Fondation des Éditions du Remueménage par un groupe de féministes.

5 mars 1976

Théâtre - Première, au Théâtre du NouveauMonde, de la pièce « La Nef des sorcières », une
pièce féministe écrite par un collectif de femmes.

Livre vert - Publication du livre vert Pour l’évolution de la politique culturelle
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par le ministre Jean-Paul L’Allier.

7 octobre 1976

1977-1978
Ministre :
Sous-ministre :

17 juillet 1976

Jeux olympiques - Montréal - Ouverture à
Montréal des jeux de la XXIe « Olympiade ».

1977

Radio - Fin de l’émission de variétés « Les joyeux

Bibliothèques - Régionalisation - Établissement de la Bibliothèque centrale de
prêt de l’Abitibi-Témiscamingue.

Louis O’Neill
Denis Vaugeois (entrée en fonction le 28 février 1978)
Noël Vallerand
Livre - Création du Service de la commercialisation du livre.
MAC - Administration
l’environnement.

-

Création

d’une

Direction

des

arts

de

Patrimoine - Inventaire - Lancement de l’opération macro-inventaire pour
reconnaître le potentiel patrimonial du Québec. Ce projet s’étend jusqu’en
1985.
Archives - Régionalisation - Début de la régionalisation des Archives
nationales du Québec.
Musées - Agrément des musées privés.
Conseils régionaux de la culture - Le Ministère rend publique sa politique de
reconnaissance des Conseils régionaux de la culture.
Musique - Création de l’Orchestre des Jeunes du Québec, afin d’encourager les
musiciens de moins de trente ans.
1977

Langue - Adoption par l’Assemblée nationale de la loi 101 qui va plus loin que
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la loi 22 dans l’affirmation de la primauté du français au travail, à l’école et
dans l’affichage public.

troubadours », après 36 ans d’existence à RadioCanada.

Mai 1977

Livre - Le Comité consultatif du livre présente, au ministre O’Neill, Mémoire
sur une politique du livre et de la lecture au Québec.

29 juin 1977

Prix du Québec - Le ministre des Affaires culturelles, Louis O’Neill, annonce
la création de cinq prix du Québec : Trois nouveaux prix qui s’ajoutent ainsi au

1977

Opéra rock - Création de Starmania, par Luc
Plamondon et Michel Berger, une œuvre qui
connaîtra un grand succès au Québec et en France.

1977

Associations - Régions - Fondation du Conseil
régional de la culture de l’Estrie.

1977

Journalisme scientifique - Prix – Fernand Séguin
obtient le prix Kalinga, la plus haute distinction
internationale dans le domaine scientifique pour
ses activités de vulgarisation scientifique à la
télévision depuis 1954.

1977

Associations - Littérature - Fondation de l’Union
des écrivains québécois.

1977

Cinéma - Prix international - Monique Mercure
remporte le Grand Prix d’interprétation à Cannes
pour sa prestation dans J.A. Martin photographe,
un film de Jean Beaudin.

21 mars 1977

Associations - Fondation par une cinquantaine
d’écrivains réunis autour de Jacques Godbout de
l’Union des écrivaines et des écrivains québécois,
un syndicat professionnel.
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prix littéraire Athanase-David et au prix scientifique Marie-Victorin qui
existaient déjà, soit le prix Denise-Pelletier (contribution exceptionnelle au
domaine des arts d’interprétation), le prix Paul-Émile-Borduas (consacre
l’ensemble de l’œuvre d’un artiste dans le domaine des arts visuels), le prix
Léon-Gérin (apport marquant aux sciences de l’homme).
7 septembre 1977

1978-1979
Ministre :
Sous-ministre :

Bibliothèques - régionalisation - Établissement de la Bibliothèque centrale de
prêt de Québec–Chaudière-Appalaches, le 7 septembre 1977, et de celle de
l’Estrie, le 12 septembre 1977.

Denis Vaugeois
Noël Vallerand
Livre blanc - Publication du Livre blanc Politique québécoise de
développement culturel par le ministre d’État au développement culturel,
M. Camil Laurin (Vol. I : Perspectives d’ensemble : de. quelle culture s’agitil ?, Vol. II : Les trois dimensions d’une politique : genres de. vie – création –
éducation).
Industries culturelles - Le Secrétariat des conférences socio-économiques du
Québec publie un rapport intitulé Les industries culturelles et un deuxième
document portant sur Les hypothèses de développement des industries
culturelles.
Archives - Régionalisation - Consolidation du réseau des Archives nationales
du Québec et création du Service de l’inventaire national.
Archives - Régionalisation - Établissement du Centre régional d’archives de
Chicoutimi et de celui de Hull.
Musées - Préparation d’un plan de développement pour l’ensemble des musées
au Québec.
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Théâtre - Lancement du programme Accessibilité-Scène.
Spectacle - Contact-Québec : rencontre entre les producteurs et les acheteurs
dans le domaine du spectacle.
Édition - Création de deux nouveaux programmes d’aide financière aux
éditeurs. Le premier portant sur la promotion et le deuxième supportant leurs
participations aux salons régionaux du livre.
Bibliothèques - Acquisition par la Bibliothèque nationale du Québec de la
précieuse collection des incunables des pères franciscains de Québec.
Conseils régionaux de la culture - S’ajoutent aux huit conseils de la culture
trois nouveaux conseils : la Rive-Sud de Montréal, les Laurentides et
Lanaudière, ce qui porte leur nombre à onze.

Juin 1978

Musées - Parution du Rapport Jentel sur la formation muséologique au Québec.

Juin 1978

Patrimoine - Modification à la Loi sur les biens culturels.

22 août 1978

1978

Musique populaire - La musique disco est à la
mode.

1978

Musique classique - Fondation du Festival d’été
de Lanaudière, par le père Fernand Lindsey.

21 juillet 1978

Musique actuelle - Incorporation de l'Association
de Musique Actuelle de Québec (AMAQ).

Novembre 1978

Salons du livre - Montréal - Le Salon

Bibliothèques - Régionalisation - Établissement de la Bibliothèque centrale de
prêt de la Montérégie.
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10 novembre 1978

16-18 novembre
1978

Patrimoine - Tenue d’un colloque sur la place Royale de Québec. Publication
des actes du colloque, en mars 1979.

Décembre 1978

Industries culturelles - Loi constituant la Société québécoise de développement
des industries culturelles (SODIC).

15 janvier 1979

Bibliothèques - Régionalisation - Établissement de la Bibliothèque centrale de
prêt des Portages. Mise sur pied d’un groupe de travail sur les musées
scientifiques, mars 1979.

1979-1980
Ministre :
Sous-ministre :

3 décembre 1978

international du livre de Montréal s’installe à la
Place Bonaventure. Son origine lointaine remonte à
1950.
Théâtre - Présentation de la pièce de théâtre
« Les fées ont soif » de Denise Boucher. Malgré
une condamnation de l’Église catholique qui tente
en vain de la faire interdire, cette pièce reçoit un vif
accueil auprès des groupes de femmes.

Industries culturelles - Tenue à Québec (3 au
5 décembre) du sommet sur les industries
culturelles. Il y est principalement question du
projet de loi concernant la création d'une Société de
développement
des
entreprises
culturelles
(SODEC).

Denis Vaugeois
Gérard Frigon
Bibliothèques - Préparation d’un plan quinquennal visant le développement des
bibliothèques dans les municipalités de 5 000 habitants et plus.
Artistes - emploi - Lancement du programme OSE-ART qui est un programme
de main-d’œuvre à l’adresse du travailleur culturel à la recherche d’un emploi.
Patrimoine - Création du Centre de conservation du Québec (CCQ).

52

Événements culturels en lien
avec le Québec en général

Politiques culturelles du gouvernement du Québec

Théâtre - Régionalisation - Début de la régionalisation des arts de la scène.
Archives - Régionalisation - Inauguration des nouveaux locaux du centre
régional Mauricie–Bois-Francs à Trois-Rivières, celui de l’Outaouais à Hull, et
ceux des régions Bas-Saint-Laurent–Gaspésie à Rimouski, et Saguenay–LacSaint-Jean à Chicoutimi. De plus, les Archives nationales établissent des
services à Sherbrooke et Noranda.
Archives - Emménagement des Archives nationales au pavillon Casault de
l’Université Laval.
Patrimoine - Enquête sur la disparition de certains biens culturels, présidée par
M. Georges-Émile Lapalme.
1979

5-7 avril 1979

Archéologie - Tenue d’un colloque sur l’archéologie québécoise, et publication
des actes du colloque, en 1980.

13 août 1979

Bibliothèques - Régionalisation - Établissement de la Bibliothèque centrale de
prêt de la Côte-Nord.

Septembre 1979

Opéra - Relance de l’Opéra de Montréal.

Novembre 1979

MAC - Administration – Musées - Création de la Direction générale des
musées et publication du document Musées et muséologie au Québec,
nouvelles perspectives.

4 décembre 1979

Industries culturelles - Loi sur le développement des entreprises culturelles
dans le domaine du livre.

Littérature - Prix international - Antonine
Maillet publie Pélagie la charrette qui lui vaut le
prix Goncourt à Paris.
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11 janvier 1980

Musées - Publication du Rapport final du groupe de travail sur les musées
scientifiques.

Février 1980

Bibliothèques - Incendie à la Bibliothèque nationale du Québec.

Mars 1980

Musique - Conservatoires - Rapport du Comité sur l’avenir des
conservatoires.

1980-1981
Ministre :
Sous-ministre :

9 mars 1980

Festival - Jazz – Première édition du festival
international de Jazz de Montréal créé par Alain
Simard et André Ménard.

1980

Fédéral - Administration - La responsabilité du

Denis Vaugeois
Roland Arpin
MAC - Administration - Cinéma - Le programme sur le cinéma qui avait été
intégré au ministère des Communications, en 1975-1976, revient au ministère
des Affaires culturelles.
Patrimoine - Autorisation du Conseil du trésor pour la réalisation d’un plan
d’ensemble concernant les projets d’intervention à la place Royale de Québec et
couvrant la période 1981-1986.
Concours - Lancement du concours Design de l’environnement.
Archives - Régionalisation - Établissement du Centre régional d’archives de
Sept-Îles.
Théâtre - Conservatoire - 20e anniversaire du Conservatoire d’art dramatique
de Montréal.
Prix du Québec - Un sixième prix, le prix Albert-Tessier, s’ajoute aux Prix du
Québec, pour souligner une contribution remarquable dans le domaine du
cinéma.
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gouvernement fédéral en matière de culture est
transférée du Secrétariat d’État au ministère des
Communications.

Été 1980

MAC - Administration - Emménagement des bureaux du Ministère, au
225, Grande Allée Est à Québec.

Novembre 1980

Artiste - Statut économique - Le ministre d’état au Développement culturel,
M. Camil Laurin, publie un énoncé de politique, visant à améliorer le statut
économique des créateurs québécois, intitulé La juste part des créateurs.

Décembre 1980

Concours - Lancement du concours architectural sur le Musée de la
civilisation.

Décembre 1980

Cinéma - Adoption de la Loi sur le cinéma (Loi 20).

Février 1981

10 février 1981

1980

Fédéral - Politique culturelle - Le Comité
Applebaum-Hébert est chargé d’étudier la politique
culturelle canadienne en vue de sa révision.

1981

Vidéo - Premier vidéoclip québécois produit,
réalisé et interprété par le comédien Yves Jacques.

29 avril 1981

Festival - Folklore - Création du Festival de
folklore de Drummondville.

Mai 1981

Associations - Fondation de la Société
professionnelle des auteurs et des compositeurs du

MAC - Administration - 1 % - Élargissement du mandat de la Direction des
arts de l’environnement pour l’administration de la politique gouvernementale
d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement (politique du 1 %).
Bibliothèques - Régionalisation - Établissement de la Bibliothèque centrale de
prêt des Laurentides.
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Québec (SPACQ).

1981-1982
Ministre :
Sous-ministre :

Clément Richard (entrée en fonction le 30 avril 1981)
Roland Arpin
MAC - Anniversaire - 20e anniversaire du ministère des Affaires culturelles et
édition d’une brochure intitulée 20 ans au service de la culture ça se fête!
Patrimoine - Colloque sur l’Archipel de Mingan.
Patrimoine - Début du « délestage » du parc immobilier, avec la cession, par
bail emphytéotique, des immeubles formant l’îlot T.J. Moore à une entreprise
privée qui assume dorénavant la responsabilité de leur gestion et de leur
restauration. Ce mouvement se poursuivra en 1982-1983, par la vente à la
Société de développement des industries de la culture et des communications
(SDICC) de neuf immeubles de la place Royale de Québec.
MAC - Régionalisation - Annonce de la régionalisation du Ministère.
Relations France-Québec - Dans le cadre d’un programme d’échange de
fonctionnaires entre la France et le Québec, impliquant des représentants de
divers ministères dont les Affaires culturelles, publication d’un rapport de
mission : Pour une politique de l’architecture et du cadre de vie.
Artistes - Inauguration d’un studio du Québec à New York.
Livre - Création de l’Association des salons du livre.
MAC - Administration – Jurys - Instauration d’une politique officielle des
jurys et des comités d’évaluation, concernant les programmes du Ministère.
MAC - Administration - Création de la Direction de la planification et de la
programmation budgétaire.
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28 avril 1981

MAC - Administration - Mise en place du service gouvernemental de la
propriété intellectuelle.

Mai 1981

Patrimoine - Rapport Des Gagniers, sur la Conservation du patrimoine
muséologique du Québec.

1er juin 1981

Livre - Création du Conseil consultatif de la lecture et du livre.

Février 1982

MAC - Consultation publique - Début d’une tournée de consultation du
Ministre, sur l’orientation du développement culturel, à travers tout le Québec,
et publication d’un document de consultation intitulé : Le Québec un enjeu
culturel.

Février 1982

Métiers d’art - Le Ministère liquide les actifs de la Centrale d’artisanat du
Québec.

1982

Théâtre - Tournée en France de la Ligue Nationale
d’improvisation (LNI), fondée par les comédiens
Yvon Leduc et Robert Gravel. La LNI participe
notamment au festival d’Avignon.

1982

Musées - Sherbrooke - Fondation du Musée des
Beaux-arts de Sherbrooke.

2 février 1982

Danse contemporaine – Fondation de la troupe de
danse La la la Human Steps par le chorégraphe
Edward Lock à partir du groupe Lock-Danseurs,
créé en 1980. La troupe connaîtra plusieurs succès
au niveau international.

29 mars 1982

Cinéma - Prix international - Frédéric Back
reçoit l’oscar du meilleur court métrage pour Crac.
Il en recevra un deuxième en 1988 pour son court
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11 novembre 1982

1982-1983
Ministre :
Sous-ministre :

métrage L’homme qui plantait des arbres.
Littérature - Prix international - Anne Hébert
reçoit le prix Fémina pour son roman Les fous de
Bassan.

Clément Richard
Roland Arpin
Musique – Conservatoires - 40e anniversaire du réseau des conservatoires de
musique.
Cinéma - Élaboration du film Baie-James : 5 000 ans d’histoire.
Arts - Création de la collection Prêt d’œuvres d’art, gérée par le Musée du
Québec et le Musée d’art contemporain.
Bibliothèques - La Bibliothèque nationale du Québec transfère une partie
importante de ses activités au 125, rue Sherbrooke Ouest, à Montréal.
Salles de spectacle - Loi créant la Société de la Place des Arts de Montréal et
la Société du Grand Théâtre de Québec.

Juin 1982

MAC - Consultation publique - Fin de la tournée de consultation ministérielle
sur l’orientation du développement culturel du Québec, entreprise en février
1982, et publication du rapport de consultation.

Août 1982

Cinéma et audiovisuel - La Commission d’étude sur le cinéma et l’audiovisuel
publie deux rapports : Le cinéma. Une question de survie et d’excellence et
Points de vue sur la situation du cinéma québécois au seuil des années 80.
30 octobre 1982

Chanson pop - Prix international - Céline Dion
obtient la médaille d’or au festival de la chanson
de Tokyo. Elle est alors âgée de 14 ans.
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3 décembre 1982

1983-1984
Ministre :
Sous-ministre :

Fédéral - Politique culturelle - Un comité d’étude
sur la politique culturelle fédérale est mis sur pied
par le Gouvernement canadien et donne lieu à la
publication du rapport Applebaum-Hébert.

Clément Richard
Roland Arpin
MAC - Programme - Publication et mise en œuvre du programme d’action
intitulé : Des actions culturelles pour aujourd’hui. Il s’agit d’un plan d’action
axé sur Montréal, métropole culturelle. Ce programme avait été précédé d’une
tournée du ministre Clément Richard à travers le Québec qui avait permis de
recueillir plus de 800 mémoires concernant le développement culturel au
Québec.
MAC - Programme - Publication du document : La première année du
programme d’action.
MAC –-Administration - Réorganisation administrative majeure du Ministère
et régionalisation de plusieurs services. Décloisonnement et déconcentration de
nombreux programmes.
Cinéma - La Régie du cinéma remplace le bureau de Surveillance du cinéma et
met sur pied la Société générale du cinéma et l’Institut québécois du cinéma.
Musées - Sanction de la Loi sur les musées nationaux (Loi 35).
Musées - Le Musée du Québec et le Musée d’art contemporain deviennent
sociétés d’État.
Archives - Sanction de la Loi sur les archives (Loi 3).
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Musées - 50e anniversaire du Musée du Québec.
MAC - Programme - Lancement d’une campagne de promotion de la culture.
Architecture - Concours d’architecture pour le nouvel édifice du Musée d’art
contemporain à Montréal.
Pratiques culturelles - Rapport - Réalisation et publication d’un premier
rapport sur Le comportement des Québécois en matière d’activités culturelles
de loisir, MAC/CROP/SODICC.

22 juin 1983

23 juin 1983

1983

Festivals - Humour - Création du festival « Juste
Pour Rire » par Gilbert Rozon. Deux ans plus tard,
ce festival aura un pendant anglophone : « Just For
Laughs ».

27 mai 1983

Salles d’exposition - Montréal - Inauguration du
Palais des congrès dans le Vieux-Montréal. Le
complexe peut accueillir jusqu’à 6 000 personnes.

MAC - Programme - Création par décret, du Commissariat général aux
célébrations 1534-1984, qui avait pour mandat d’élaborer et de réaliser, sous la
responsabilité du ministre des Affaires culturelles, une programmation visant à
mettre en valeur le thème retenu pour les fêtes du 450e anniversaire de la
présence francophone en Amérique : La découverte de la Nouvelle-France.
Cinéma - Adoption de la Loi sur le cinéma (Loi 109).
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1984-1985
Ministre :
Sous-ministre :

Clément Richard
Paule Leduc
MAC - Régionalisation - Poursuite de la régionalisation des activités du
Ministère, maintenant présent dans l’ensemble des régions du Québec.
Théâtre - Nouvelles orientations du Ministère en matière de théâtre et
publication de La politique du théâtre au Québec.
Danse - Nouvelles orientations du Ministère en matière de danse et publication
de La politique de la danse au Québec.
Livre et lecture - Publication - Document d’orientation sur La lecture au
Québec résultant de la réflexion conjointe du Ministère et des divers
interlocuteurs du domaine du livre et ayant comme but fondamental de proposer
à la population l’appropriation de la lecture comme source de plaisir et de loisirs
quotidiens.
Musées - Début du chantier de construction du Musée de la civilisation.
Métiers d’art - Mise en place de la Société de mise en marché des produits de
métiers d’art (SOMART).

20 juin 1984

1984

Salons du livre - Sept-Îles - Ouverture du
premier Salon du livre de la Côte-Nord, à
Sept-Îles.

18 juin 1984

Commémoration - Gaspé - Célébration à Gaspé
du 450e anniversaire de l’arrivée de Jacques Cartier
au Canada, en présence du premier ministre René
Lévesque.

Musées - Adoption du projet de Loi 93 modifiant la Loi sur les musées nationaux
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et instituant le Musée de la civilisation.

19 novembre 1984

1985-1986
Ministre :
Sous-ministre :

24 juin 1984

Commémoration - Québec 84 - Lancement à
Québec des fêtes commémorant le 450e
anniversaire de l’arrivée de Jacques Cartier au
Canada. Le 30 juin, les grands voiliers défilent
devant Québec sous les yeux de près d’un million
de spectateurs.

18 décembre 1984

Musique classique - Prix - Un disque platine est
décerné à l'Orchestre symphonique de Montréal
(OSM) pour souligner la vente au Canada de
100 000 copies de l'enregistrement du Boléro de
Ravel. Il s'agit d'une première pour un ensemble
classique canadien.

Métiers d’art - Journée nationale d’orientation sur les métiers d’art.

Gérald Godin (entrée en fonction le 16 octobre 1985)
Lise Bacon (entrée en fonction le 12 décembre 1985)
Paule Leduc
Pierre Boucher (entrée en fonction le 31 mars 1986)
MAC - Autochtones - Ouverture d’un bureau de service aux autochtones à
Radisson, dans la région du Nord-du-Québec.
Métiers d’art - Mise sur pied du programme Stages de perfectionnement en
métiers d’art.
Musées - Un premier comité d’étude des dossiers des musées privés est formé.
Musique classique - Première tournée de l’Orchestre du Conservatoire de
musique du Québec, réunissant 90 musiciens qui se produisent dans sept villes
du Québec, avec le support de Bell Canada.
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Livre et lecture - Le Ministère réalise une campagne de sensibilisation à la
lecture auprès des jeunes, dans les réseaux scolaires.
Juin 1985

Pratiques culturelles - Publication d’un rapport intitulé Régions, loisirs et
comportements culturels.

30 août 1985

Théâtre - Publication d’un rapport commandé par le Ministère et portant sur
Les arts d’interprétation de la région métropolitaine de Québec (équipements de
production et de diffusion. Situation et perspectives de développement).

Septembre 1985

Politique culturelle - Étude d’impact - La Commission de la culture de
l’Assemblée nationale publie une Étude de l’impact culturel, social et
économique des tendances démographiques actuelles sur l’avenir du Québec
comme société distincte.

1986-1987
Ministre :
Sous-ministre :

Lise Bacon
Albert Jessop

3 décembre 1985

Patrimoine - Québec - L’UNESCO accorde à
Québec le statut de « ville du patrimoine mondial »
pour la valeur de son arrondissement historique,
notamment de ses fortifications.

1986

Patrimoine vivant - Fondation du Centre de
valorisation du patrimoine vivant.

1986

Artistes - Associations - Fondation du
Regroupement des centres d'artistes autogérés du
Québec.

1986

Fédéral - Commission d’enquête - La
commission Caplan-Sauvageau sur les médias
dépose son rapport.
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18 février 1986

Mars 1986

Musées - Montréal - Inauguration du Palais de la
civilisation de Montréal.

Théâtre - Le Conservatoire d’art dramatique de Québec, situé rue Saint-Denis,
est incendié. Au mois de novembre suivant, on le reloge rue Mont-Carmel.
Artiste - Statut - Commission parlementaire sur le statut socio-économique de
l’artiste et du créateur (scène, disque et cinéma).
MAC - Administration - Réorganisation administrative du Ministère.
Fermeture du bureau du Ministère à Radisson.
Bibliothèques - Création d’une commission d’étude sur les bibliothèques
publiques.
Lois culturelles - Lois adoptées par l’Assemblée nationale au cours de l’année
1986-1987. Ces projets de loi visaient à modifier :
la Loi sur les biens culturels (Loi 15);
la Loi sur la composition du Conseil d’administration du Musée des
beaux-arts de Montréal (Loi 16);
la Loi sur les Archives (Loi 17);
la Loi sur le cinéma (Loi 18).
Patrimoine - Modifications apportées à la Loi sur les biens culturels qui
habilitent les municipalités à protéger des immeubles ou des sites, situés dans
leurs localités, en leur attribuant un statut juridique, tel que celui de monument
historique ou de site du patrimoine.
Arts visuels - Publication d’un document d’orientation des arts plastiques
intitulé La politique des arts visuels au Québec.
Cinéma - Signature d’un premier protocole d’entente avec les « Majors »
américains concernant la distribution des films au Québec et visant à permettre
aux distributeurs un meilleur accès aux films de toutes les régions du monde.
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Octobre 1986

Projets d’auteurs - Publication du document Position du Gouvernement du
Québec concernant la révision de la Loi sur le droit d’auteur.

15 octobre 1986

Salles de spectacle et musées - Montréal - Le Comité consultatif des projets de
construction de la salle de l’Orchestre symphonique de Montréal et du Musée
d’art contemporain dépose son rapport final.

1987- 1988
Ministre :
Sous-ministre :

30 mai 1986

Théâtre - Festival - Première de la Quinzaine
internationale de théâtre de Québec. L’événement
accueille une vingtaine de troupes d'Europe et
d'Amérique.

7 septembre 1986

Télévision - Entrée en ondes du réseau de
Télévision Quatre saisons (TQS).

Lise Bacon
Albert Jessop
Équipements culturels - Participation financière d’importance majeure pour la
création ou l’amélioration d’équipements culturels d’envergure : le Musée de la
civilisation de Québec, le Musée du Québec, la Place des arts de Montréal, le
Musée des beaux-arts de Montréal, de même qu’une décision quant au choix
d’un nouvel emplacement pour le Musée d’art contemporain.
Industries culturelles - Adoption de la Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la
Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des
communications (SODICC) qui a donné naissance à la Société générale des
industries culturelles (SOGIC) par la fusion de la SODICC et de la Société
générale du cinéma.
Artistes - Bourses - Révision des programmes de bourses pour les artistes et
des programmes d’aide pour les organismes en arts d’interprétation.
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Droits d’auteur - Adoption par le Gouvernement de la politique d’acquisition et
de gestion du droit d’auteur pour l’ensemble des ministères et des organismes
gouvernementaux.
Bibliothèques - Consultation menée par la Commission d’étude sur les
bibliothèques publiques au Québec, et dépôt du rapport Sauvageau, intitulé Les
bibliothèques publiques, une responsabilité à partager.
Musique - Tournées - Troisième tournée Les Concerts Bell de l’Orchestre du
Conservatoire de musique du Québec, réunissant 90 musiciens qui se produisent
dans cinq villes du Québec.
Musique - Conservatoires - Réflexion sur la mission des conservatoires de
musique et d’art dramatique du Québec et consultation auprès des intervenants
des milieux intéressés.
Archives - Préparation d’une politique de gestion des documents semi-actifs
par les Archives nationales du Québec.
MAC - Administration - Création de la Direction générale du patrimoine.
Arts - Financement - Instauration d’un fonds d’appui au financement privé des
arts. En janvier 1989, la Direction de la recherche publie un rapport d’étude
intitulé : Le fonds d’appui au financement privé des arts pour l’exercice
financier 1987-1988 : Résultats et impacts.
1987

Humour - Inauguration à Montréal de l’École
nationale de l’humour dans le but d’offrir une
formation professionnelle aux futurs humoristes.

Avril 1987

Théâtre - Le Conseil québécois du théâtre organise
une Journée d’étude sur l’économie du théâtre
(sous-thème : la demande du public) et en publie le
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2-4 septembre 1987

17 décembre 1987

1988-1989
Ministre :
Sous-ministre :

compte rendu.
Francophonie - Le 2e Sommet de la francophonie
se tient à Québec.

Artistes - Statut - Adoption par l’Assemblée nationale de la Loi sur le statut
professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque
et du cinéma et création de la Commission de reconnaissance des associations
d’artistes (Loi 90).

Lise Bacon
Nicole Malo
Musées - Québec - Mise en chantier des travaux d’agrandissement du Musée
du Québec.

Musique classique - Quatrième tournée Les
Concerts Bell de l’Orchestre du Conservatoire de
musique du Québec, réunissant une centaine de
musiciens qui se produisent dans sept villes du
Québec.

Musique - Conservatoires - Publication d’un document précisant le rôle et la
mission des conservatoires de musique par rapport à celui des autres
établissements d’enseignement : La mission du conservatoire de musique du
Québec à l’heure du renouveau.
Danse - Définition, avec les partenaires et intervenants du milieu, des
orientations fondamentales relatives à la formation professionnelle en danse.
Arts multimédias - Création d’un programme d’aide financière avec les
organismes professionnels en arts multidisciplinaires et multimédias.
Patrimoine - Entente MCC–Montréal - Conclusion d’une entente entre le
Ministère et la Ville de Montréal pour la protection de son patrimoine. La durée
de l’entente est de cinq ans, de 1989 à 1994.
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Mai 1988

MAC - Consultation - Lancement de l’opération Bilan-actions-avenir qui vise
à dresser un bilan des activités du Ministère, faire le point sur la situation et
informer ses partenaires et la population de ses priorités d’action pour l’avenir.

Mai 1988

Bibliothèques - Mise sur pied d’un comité ministériel en vue de réviser la Loi
sur les bibliothèques publiques, et publication de Suites à donner au rapport de
la Commission d’étude sur les bibliothèques publiques.

Novembre 1988
Mai-octobre 1988

Cinéma - Publication de deux rapports par l’Institut québécois du cinéma :
enquête sur la sortie des films dont la version originale est en langue
anglaise;
l’exploitation cinématographique du Québec - Que sont nos cinémas
devenus?

20 octobre 1988

Musées - Ouverture du Musée de la civilisation, dans la basse-ville de Québec.

Décembre 1988

Bibliothèques - Adoption par l’Assemblée nationale de la Loi conférant un
statut corporatif à la Bibliothèque nationale du Québec.

22 décembre 1988

Artistes - Statut - Mise en place de la Commission de reconnaissance des
associations d’artistes et adoption de la Loi sur le statut professionnel des
artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs
contrats avec les diffuseurs (Loi 78).

30 avril 1988

Musique pop - Prix international - Céline Dion
remporte le 33e concours Eurovision de la chanson
à Dublin, en Irlande. Elle est alors âgée de 20 ans.

21 mai 1988

Musées fédéraux - Ouverture du Musée des
beaux-arts du Canada à Ottawa. On y présente une
grande exposition d'art canadien.

2 décembre 1988

Chanson - Prix international - Gilles Vigneault
reçoit la médaille de vermeil de la chanson
française (Henri-Josselin) remise par l'Académie
française, à Paris.

1989

Fédéral - Statut de l’artiste - Le Comité de la
Chambre des Communes sur les communications
et la culture dépose son rapport sur le statut de
l’artiste.
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17 janvier 1989

Patrimoine - Inauguration des nouveaux locaux du Centre de conservation du
Québec, au 1825, rue Semple à Québec.

1er avril 1989

Patrimoine - Cession, à la Société des industries culturelles, de la gestion du
parc immobilier patrimonial, comprenant 47 immeubles (adopté par décret en
mars 1989).

1989-1990
Ministre :
Sous-ministre :

Événements culturels en lien
avec le Québec en général

Lise Bacon
Lucienne Robillard (entrée en fonction le 11 octobre 1989)
Nicole Malo
MAC - Consultations - Tournée de la ministre des Affaires culturelles dans les
régions administratives du Québec.

Cinéma - Inauguration du centre de production
cinématographique constitué par les Studios
Panavision, à la Cité du Havre de Montréal.

MAC - Administration - Mise sur pied de la Direction générale des arts et des
lettres qui regroupe le service aux artistes professionnels et aux organismes en
arts d’interprétation, les activités en arts visuels, l’intégration des arts à
l’architecture, la Direction des bibliothèques publiques et le Secrétariat à la
propriété intellectuelle.

Musique classique - Cinquième tournée Les
Concerts Bell de l’Orchestre du Conservatoire de
musique du Québec, réunissant 90 jeunes musiciens
qui se produisent dans sept villes du Québec.

MAC - Administration - Réorganisation de la Direction de la recherche et de
la statistique, et mise en place du Service des ressources informationnelles ainsi
que d’une Direction des politiques et de l’évaluation.
MAC - Administration - Création, au sein du Ministère, d’une Direction des
bibliothèques publiques.
Patrimoine - Entente MCC-Montréal - Renouvellement, pour quatre ans, de
l’entente Ministère-Ville de Montréal portant sur la mise en valeur du VieuxMontréal.
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24-26 mai 1989

7 mai 1989

Musées - Montréal - Inauguration du Centre
canadien d'architecture de Montréal, fondé dix ans
plus tôt par l'architecte montréalaise Phyllis
Lambert.

29 juin 1989

Musées fédéraux - Ouverture du Musée
canadien des civilisations à Hull (Gatineau)

1990

Télévision - Radio-Canada - D’importantes
coupures budgétaires provoquent la fermeture de
stations régionales de Radio-Canada au pays.

Francophonie – Le Ministère est présent au sommet francophone à Dakar.

28 août 1989

Musées - Inauguration des travaux d’agrandissement au Musée des beaux-arts à
Montréal.

31 octobre 1989

Relations Québec–Nouvelle-Angleterre - Signature d’une entente de
coopération culturelle entre le Québec et l’État du New Hampshire.

Novembre 1989

Ententes MAC-municipalités - Publication par la Direction de la recherche
d’un document faisant état des Caractéristiques des ententes conclues par le
ministère des Affaires culturelles avec les municipalités locales et régionales (de
1984 à 1989).

20 novembre 1989

Théâtre - Conservatoires - 35e anniversaire du Conservatoire d’art dramatique
de Montréal.

24 novembre 1989

Recherche culturelle - IQRC - 10e anniversaire de l’Institut québécois de
recherche sur la culture.
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1990-1991
Ministre :
Sous-ministre :

Lucienne Robillard
Liza Frulla (entrée en fonction le 5 octobre 1990)
Nicole Malo
Musées - Québec - Le Ministère confie au Musée de la civilisation, la
responsabilité de l’animation à la place Royale de Québec.
Musique classique - Sixième tournée Les Concerts Bell, dans dix villes du
Québec.
Archives - Adoption, par le Conseil exécutif, du Règlement sur l’agrément d’un
centre d’archives privées qui établit la nouvelle politique gouvernementale en
la matière.

Mai 1990

Pratiques culturelles - Étude - Faisant suite à l’étude de 1983, réalisation d’un
deuxième rapport sur Les comportements des Québécois en matière d’activités
culturelles de loisir.

Décembre 1990

Crédit d’impôt - Introduction du crédit d’impôt à la production audiovisuelle.

24 janv. 1991

Financement culturel - Rapport - Dépôt du Rapport Coupet (du nom d’André
Coupet, directeur du projet chez la firme Samson, Bélair, Deloitte & Touche)
intitulé : Étude sur le financement des arts et de la culture au Québec.

31 mars 1991

Équipements culturels - Entente Québec-Ottawa - Fin de l’Entente auxiliaire
Canada-Québec sur les équipements culturels. Cette entente aura permis la
réalisation de plusieurs projets de construction ou de rénovation de musées et de
théâtres, tels que ceux effectués au Musée McCord, au Théâtre du Rideau Vert
et au Centre d’archéologie et d’histoire de Montréal (Pointe-à-Callière).

31 mars 1991

Recherche culturelle - IQRC - L’Institut québécois de recherche sur la culture
(IQRC) passe sous la responsabilité du ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Science.

.
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Mi-juin 1991

Événements culturels en lien
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MAC - Groupe-conseil - Formation d’un groupe-conseil, présidé par
M. Roland Arpin, qui reçoit le mandat de présenter à la Ministre des
recommandations sur une politique culturelle du Québec.
Entente Ville de Québec - Renouvellement, pour cinq ans, de l’entente
Ministère-Ville de Québec pour la restauration de propriétés et l’amélioration
de la connaissance historique.

1991-1992
Ministre :
Sous-ministre :

Liza Frulla
Nicole Malo
Michelle Courchesne (entrée en fonction le 19 juillet 1991)
MAC - Anniversaire - 30e anniversaire du ministère des Affaires culturelles du
Québec.

Colloque culturel - Tenue du premier colloque
Recherche : Arts et Culture, dans le cadre du
congrès annuel de l’ACFAS.

MAC - Administration - Réorganisation administrative du Ministère. Pour
mieux répondre aux besoins de la clientèle, création des directions générales de
Québec et de Montréal, ainsi que de la Direction générale de la planification, et
accentuation de la décentralisation de la gestion de plusieurs programmes.
Ententes - Cinéma - Signatures de deux protocoles d’entente internationale en
matière de cinéma :
avec la République de Pologne, en matière de relations
cinématographiques entre les deux gouvernements;
avec la Motion Pictures Export Association of America (MPEAA),
concernant la distribution des films au Québec et assurant, pour une
période de huit ans, aux distributeurs québécois un plus large accès aux
films de tous les pays du monde, tout en protégeant leurs acquis.
Musique classique - Septième tournée de l’Orchestre du Conservatoire de
musique dans plusieurs régions du Québec.
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Prix du Québec - Quinzième édition.
Archives - Élargissement du réseau des partenaires privilégiés des Archives
nationales du Québec, par l’agrément de cinq nouveaux services d’archives
privées qui viennent s’ajouter aux huit autres ayant été agréés depuis l’adoption
du Règlement sur l’agrément d’un centre d’archives privées, par le Conseil
exécutif, en 1990-1991.
Arts - Politique du 1 % - 10e anniversaire de l’application de la politique
d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement (politique du 1 %).
Publication d’une rétrospective de l’application de la politique, de même que
d’un document de recherche traçant le profil des projets réalisés ainsi que le profil
sociodémographique et professionnel des artistes qui y ont participé depuis
10 ans.
Mai 1991

Cinéma - Tenue, par l’Institut québécois du cinéma et la Commission
parlementaire sur le cinéma, d’audiences publiques portant sur la révision de la
Loi sur le cinéma.

Mai 1991

Musées - Québec - Parachèvement des travaux d’aménagement et d’équipement
du Musée du Québec qui ouvre ses portes à nouveau.
MAC - Groupe-conseil - Dépôt, à l’Assemblée nationale, du rapport du
Groupe-conseil sur la Politique culturelle du Québec, présidé par M. Roland
Arpin, le 14 juin 1991. Ce document, intitulé Une politique de la Culture et des
Arts, constituera une pièce maîtresse, soumise à la consultation générale en
commission parlementaire, dans la démarche conduisant à l’adoption de la
politique culturelle.

Été 1991

Patrimoine - Tenue du premier Colloque international des villes du patrimoine
mondial, à Québec. À cette occasion, le Ministère procède au lancement de la
publication Critères d’insertion et de restauration.
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20 juin 1991

Cinéma - Adoption de la Loi modifiant la Loi sur le cinéma (Loi 117). Parmi
les modifications importantes, certaines entrent en vigueur en janvier 1992 et
visent à augmenter le nombre de films et de copies de films visés en français, à
réduire les délais de projection des versions françaises et à encourager l’industrie
québécoise du doublage tout en conservant l’accessibilité, au Québec, des films
d’origine étrangère.

Août 1991

Musées - Inauguration des nouveaux locaux du Musée des religions de Nicolet.

19 août 10 septembre 1991

MAC - Consultations - Tournée régionale de la Ministre pour prendre le pouls
des différents partenaires du Ministère sur leur vision du développement culturel
en région et pour souligner l’importance de participer aux échanges de la
Commission parlementaire qui auront lieu à l’automne.

1er octobre 20 novembre 1991

Politique culturelle - Tenue des auditions de la Commission parlementaire sur
la Politique culturelle du Québec. La Commission reçoit 264 mémoires et, au
cours de ses travaux d’une durée de huit semaines, elle entend les témoignages
de 181 personnes o u organismes.

Événements culturels en lien
avec le Québec en général

Musées - Montréal - Agrandissement du Musée des beaux-arts de Montréal.
Ouverture du nouveau pavillon Jean-Noël Desmarais, en novembre 1991.
1992-1993
Ministre :
Sous-ministre :

Liza Frulla
Michelle Courchesne
Musique - Conservatoires - 50e anniversaire du Conservatoire de musique et
d’art dramatique du Québec.
MAC - Administration - Élaboration d’un nouveau plan d’organisation
administrative conforme aux mandats du nouveau ministère de la Culture et
redéploiement du Ministère.
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MAC - Régionalisation - Création de la Direction régionale de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine, et ouverture du bureau administratif situé à Bonaventure.
Bibliothèques - Révision de la Loi sur les bibliothèques publiques, datant de
1959. Les dispositions révisées sont intégrées dans la loi créant le ministère de la
Culture (Loi 52). À compter de ce moment, les bibliothèques centrales de prêt
deviennent des centres régionaux de services aux bibliothèques publiques.
Arts et éducation - Dans le cadre du plan d’action relié à la Politique culturelle
et en collaboration avec le ministère de l’Éducation :
mise en place d’un nouveau programme de Sensibilisation des jeunes
aux arts en milieu scolaire;
élargissement du programme La tournée des écrivains en milieu
scolaire;
amorce d’un programme de relance de l’enseignement des arts aux
niveaux primaire et secondaire;
intégration de la dimension culturelle dans la formation fondamentale;
amélioration des collections de livres dans les bibliothèques scolaires.
Industries culturelles - Les entreprises culturelles deviennent admissibles à
quatre programmes d’aide du ministère de l’Industrie, du Commerce, de la
Science et de la Technologie et à deux régimes d’aide à la capitalisation.
MAC - Architecture - Création d’un nouveau programme de recherche
architecturale.
MAC - International - Création d’un nouveau poste d’attaché culturel à
New York.
Musées - Montréal - Inauguration de plusieurs immeubles à vocation
culturelle : le Musée McCord, le Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal
(Pointe-à-Callière), la Salle de musique-danse de Montréal (salle PierreMercure), la Maison des écrivains, le Musée pour rire et le Centre de création du
théâtre de la Marmaille (Les Deux Mondes).
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1992-1993

Salles de spectacle - Québec - Réouverture de la
Salle Albert-Rousseau, du Palais Montcalm et du
Théâtre Capitole qui ont fait l’objet de travaux
majeurs de rénovation.

1992

Musées - Économusées - 1992 - Cyril Simard crée
La Fondation des économusées du Québec, une
formule qui permet la mise en valeur d'industries
artisanales.

1992

Chanson autochtone - Première édition à
Chisasibi du festival Maamuu Nikamutaau
(chanter ensemble), qui deviendra bisannuel par la
suite.

1992

Commémoration - Montréal - La ville fête le
350e anniversaire de sa fondation.

Cinéma - Festival - Tenue, dans le cadre du 10e anniversaire du Carrousel
international du film de Rimouski, de l’Assemblée générale du Centre
international du film pour l’enfance et la jeunesse, rassemblant une délégation
de plus d’une vingtaine de pays membres.
Archives - Régionalisation - Trois nouveaux services d’archives privées sont
agréés, ce qui porte à seize le nombre de partenaires privilégiés faisant partie du
réseau des Archives nationales du Québec.
Arts - Collections - Acquisition de la collection Lavalin par le Musée d’art
contemporain de Montréal.
Arts - Inauguration du Centre Info-Arts Bell, à la Place des Arts de Montréal.
Prix du Québec - Seizième édition. Instauration du nouveau prix GérardMorisset, en hommage à cette personnalité qui fut l’un des pionniers de la
connaissance et de la mise en valeur du patrimoine québécois.

Médias - Recherche - Création du Centre québécois d’études sur les médias.
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Avril 1992

Musées - Montréal - Déménagement du Musée d’art contemporain de Montréal,
de la Cité du Havre à de nouveaux locaux situés au centre-ville, près de la Place
des Arts.

Mai 1992

Théâtre - Publication des travaux d’un comité chargé d’examiner la situation
du théâtre dans la région de Québec et de proposer des pistes d’action pour
consolider le rôle de la Ville de Québec comme pôle majeur de théâtre,
améliorer la condition de pratique des artisans de théâtre et favoriser la
concertation. La tenue d’un Forum Culture-Médias concrétise l’une des actions
proposées par le comité.

19 juin 1992

Politique culturelle - 1992 - Adoption de la Politique culturelle du Québec par
le Gouvernement. La politique est déposée à l’Assemblée nationale et fait
l’objet d’un lancement officiel au cours d’une conférence de presse.

1992

Patrimoine immatériel - Notion - Le ministère des Affaires culturelles
introduit la notion de patrimoine immatériel dans la Politique culturelle du
Québec. Le ministère produira, par la suite plusieurs guides à cet effet dont :
Le patrimoine immatériel, méthodologie d'inventaire pour les savoirs, les
savoir-faire et les porteurs de traditions (1994) par Sophie-Laurence

1992

Téléphonie - En matière de télécommunications,
introduction de la concurrence dans l’interurbain.

1992

Fédéral - Statut de l’artiste - La loi sur le statut
de l’artiste est adoptée au parlement canadien.

17 mai 1992

Musées - Montréal - Inauguration du Musée
d’archéologie et d’histoire de Montréal à Pointe-àCallière, à l’occasion du 350e anniversaire de
Montréal.

Juin 1992

Patrimoine vivant - Les États généraux du
patrimoine vivant se tiennent à Québec. Il est
proposé de créer un organisme national pour
représenter le secteur. Le Conseil québécois du
patrimoine vivant (CQPV) voit le jour l'année
suivante.

Septembre 1992

Musées - Congrès international - Tenue, à
Québec, de la XV e Conférence générale du Conseil
international des musées (ICOM) qui regroupait
1800 muséologues du monde entier. Publication par
le Ministère d’une étude sur le financement des
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Lamontagne.

Novembre 1992

Cinéma et télévision - Tenue, par l’Institut québécois du cinéma, d’une
audience publique sur les objectifs du soutien financier accordé au cinéma et à la
production privée de programmes télévisés. Publication du rapport intitulé
Virage 93.

Décembre 1992

Arts de la scène - Création d’un vaste plan de relance en faveur des arts de la
scène Campagne des bons-spectacles, en collaboration avec la Coalition des
arts de la scène et l’Union des municipalités du Québec.

22 décembre 1992

Ministère de la culture et CALQ - Projets de loi - Les projets de loi 52, Loi
sur le ministère de la Culture, et 53, Loi sur le Conseil des arts et des lettres du
Québec, sont présentés à l’Assemblée nationale le 25 novembre et adoptés.
Entrée en vigueur du nouveau nom du ministère de la Culture, le
1er janvier 1993.

1993-1994
Ministre :
Sous-ministre :

musées subventionnés et sur la fréquentation des
musées et centres d’exposition.
6-11
1992

septembre Archives - Congrès international - Tenue, à
Montréal, du Xll e Congrès international des
Archives, réunissant plus de 2 700 spécialistes de
125 pays.

1993

Fédéral - Administration – Le ministère des
Communications
et
le
ministère
du
Multiculturalisme et de la Citoyenneté sont abolis
et leurs responsabilités sont transférées au
ministère du Patrimoine canadien.

Liza Frulla
Michelle Courchesne

CALQ - Transfert au Conseil des arts et des lettres du Québec des programmes
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et des ressources affectées à la gestion du soutien à la création et à la production
artistiques.
MC et CALQ - Administration - Année de transition au cours de laquelle le
Ministère assume la gestion intérimaire des programmes transférés au Conseil
des arts et des lettres du Québec, pendant que ce dernier réalise la mise en place
graduelle de ses structures et de ses ressources.
Langue - Adoption de la Politique québécoise d’utilisation du français dans les
technologies de l’information.
1er janvier 1993

MAC - MC - Changement de nom - Le ministère des Affaires culturelles
devient le ministère de la Culture.

Avril 1993

Livre et lecture - Lancement d’une étude des comportements de lecture de la
population.

Mai 1993

Industries culturelles - Formation des quatre tables de concertation sectorielle
de la grappe des industries culturelles et tenue de leurs premières réunions.

Juin 1993

Politique culturelle - Québec capitale - Présentation du document
d’orientation intitulé Québec, la capitale, et sa dynamique culturelle.

8 juillet 1993

CALQ - Administration - Nomination de Guy Morin comme premier
président-directeur général du Conseil des arts et des lettres du Québec, et
dévoilement des noms des douze personnalités, représentant les diverses
disciplines artistiques, qui composent le premier conseil d’administration du
Conseil des arts et des lettres du Québec, le 12 août 1993.

Octobre 1993

Patrimoine - Fondation à Montréal du Conseil québécois du patrimoine vivant.

28 novembre 1993

Prix du Québec - Dix-septième édition. Deux autres prix scientifiques viennent
porter à neuf le nombre des Prix du Québec : le prix Armand-Frappier
(contribution exceptionnelle au développement d’institutions de recherche ou
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promotion de la science et de la technologie) et le prix Wilder-Penfield
(hommage à une carrière remarquable dans le domaine biomédical). La remise
des prix est télédiffusée sur les ondes de Radio-Québec.
Décembre 1993

Théâtre - Lancement de la deuxième phase du Plan de relance en faveur des
arts de la scène, comprenant notamment les mesures connues sous les noms de
Passep-art et Specta-jeunes.

11 janvier 1994

MC - MCC - Changement de nom - Dans le cadre d’une réorganisation
majeure de l’administration gouvernementale, les responsabilités des
Communications et de la Francophonie sont associées à celles de la Culture.
L’ancienne appellation de « ministère de la Culture » est remplacée par celle de
« ministère de la Culture et des Communications ».

Février 1994

MCC - Administration - Suite aux responsabilités accrues confiées à la
Ministre, de nouvelles unités administratives se joignent au Ministère : la
Direction générale des médias, la Direction de la valorisation des technologies et
des services, ainsi que le Service de réglementation des télécommunications, qui
relevaient auparavant du ministère des Communications; la Direction de la
francophonie qui appartenait au ministère des Affaires internationales. De plus,
les organismes suivants passent aussi sous la responsabilité de la ministre de la
Culture et des Communications : la Société de radio-télévision du Québec
(Radio-Québec), la Régie des télécommunications du Québec, l’Office francoquébécois pour la jeunesse (OFQJ) et l’Agence Québec-Wallonie-Bruxelles.

Mars 1994

Arts visuels - Publication d’une étude intitulée Bilan de l’intervention
gouvernementale à l’égard des centres d’artistes en arts visuels.

1994-1995
Ministre :

Sous-ministre :

Liza Frulla
Marie Malavoy (entrée en fonction le 26 septembre 1994)
Rita Dionne-Marsolais (entrée en fonction le 28 novembre 1994)
Jacques Parizeau (entrée en fonction le 31 janvier 1995)
Michelle Courchesne
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Retour de Roland Arpin (entrée en fonction le 9 février 1995)
Avril 1994

1er’ avril 1994

MCC et CALQ - Administration - Les structures nécessaires étant mises en
place et le transfert des programmes ayant été effectué, le nouveau ministère de
la Culture et des Communications, ainsi que le Conseil des arts et des lettres du
Québec (CALQ) deviennent opérationnels à compter du 1er avril 1994.
Inauguration du siège social du CALQ au 79, boulevard René-Lévesque Est, à
Québec.

3 mai 1994

Musique - Conservatoires - Adoption de la Loi sur le Conservatoire de musique
et d’art dramatique du Québec (Loi 135), visant à conférer au Conservatoire un
statut de corporation autonome. Cette loi n’a toutefois pas encore été mise en
œuvre.

14 juin 1994

Industries culturelles - SODEC - Adoption de la Loi sur la Société de
développement des entreprises culturelles (Loi 14). Cette loi crée la SODEC,
nouvelle société remplaçant la SOGIC et l’Institut québécois du cinéma et
regroupe les interventions destinées aux entreprises culturelles.

14 juin 1994

Informatique - Mise en œuvre du Fonds de l’autoroute de l’information, un
programme de 50 M$ sur deux ans servant à financer le plan d’action à court
terme du Gouvernement du Québec dans le développement d’un projet
québécois d’autoroute de l’information. Et tenue à Montréal d’un Forum sur
l’autoroute de l’information sur le thème Pour une vision commune du Québec
de demain /, les 20 et 21 juin 1994.

28 juin 1994

Musées - Politique - La politique gouvernementale d’orientation en matière

Téléphonie - Jugement de la Cour suprême du
Canada dans « l’affaire Guèvremont », qui remet
en cause la juridiction du Québec en matière de
téléphonie ou de télécommunications.
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muséale est rendue publique par la présentation du document Le réseau muséal
québécois, énoncé d’orientations.
Été 1994

Musique classique - Dixième tournée de l’Orchestre du Conservatoire de
musique du Québec à travers le Québec.

26 septembre 1994

MCC - Administration - Langue - La responsabilité de l’application de la
Charte de la langue française est confiée au titulaire du Ministère. Ainsi, les
organismes de la Charte (l’Office de la langue française, le Conseil de la langue
française et la Commission de toponymie du Québec) relèvent du ministre de la
Culture et des Communications.

26 septembre 1994

MCC - Administration - La responsabilité de la francophonie est retournée au
titulaire du ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des
Communautés culturelles, de qui relèveront donc à nouveau la Direction
de la francophonie, l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) ainsi que
l’Agence Québec-Wallonie-Bruxelles.

Novembre 1994

Cinéma - Formation - Mise en place du processus d’implantation de l’Institut
national de l’image et du son (INIS), un lieu privilégié de formation spécialisée
en matière de scénarisation, réalisation et production cinématographique et
télévisuelle.

Décembre 1994

Arts visuels - Taxe - Mise sur pied d’un programme de remboursement de la
surtaxe et de la taxe d’affaires aux artistes en arts visuels.

22 septembre 1994

Radio - Radio-Canada inaugure sa station MF à
Sherbrooke.

20 décembre 1994

Télévision - Express Vu annonce le lancement de
son service de télévision par satellite pour le
1er janvier 1995.

29 décembre 1994

Radio - Manifeste d’intellectuels pour la défense de
la radio culturelle du MF de la Société RadioCanada dans Le Devoir.
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Janvier 1995

1995

Télévision - Le CRTC octroie les deux premières
licences pour des stations de télévision par satellite.

1995

Fédéral - Politique culturelle - Importantes
coupures au ministère du Patrimoine canadien et
aux agences gouvernementales qui lui sont
rattachées. Par ailleurs, la culture devient le
troisième pilier de la nouvelle politique
internationale canadienne.

1er janvier 1995

Télévision - Entrée en ondes du Réseau de
l’information (RDI) de Radio-Canada.

Informatique - Reconduction du Fonds de l’autoroute de l’information, au
montant de 50 M$, en fonction des nouvelles orientations gouvernementales qui
reposent sur trois grands principes : le rayonnement culturel québécois, le
développement économique et technologique du Québec, et la maîtrise de cette
nouvelle technologie du savoir par les citoyens au fur et à mesure de son
évolution.

18 janvier 1995

Informatique - Création d’un comité consultatif mixte industrie-recherche,
comptant huit membres et dirigé par Louis Berlinguet, président du Conseil de
la science et de la technologie, ayant pour mandat de soumettre au
Gouvernement des recommandations sur la mise en œuvre de l’autoroute de
l’information au Québec.

22 février 1995

SODEC - Administration - Nominations des membres du conseil
d’administration de la SODEC et de Pierre Lampron comme président. La
nouvelle société d’État est officiellement mise en place le 30 mars suivant, à la
suite d’un décret adopté le 15 février.

21 mars 1995

Médias communautaires - Majoration des fonds destinés au programme d’aide
aux médias communautaires et autochtones et émission d’une directive
gouvernementale invitant les ministères et organismes à injecter 4 % de leurs
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dépenses publicitaires dans les médias communautaires.
23 mars 1995

Livre à Paris - Implantation de la Librairie du Québec à Paris, en collaboration
avec l’Association nationale des éditeurs de livres. L’ouverture est prévue pour
septembre 1995.
Équipements culturels - Investissements majeurs effectués dans plusieurs
dossiers concernant des équipements culturels, notamment la rénovation du
Théâtre du Nouveau-Monde (TNM) à Montréal, le projet de centre de création et
de production multifonctionnel Ex Machina à Québec et l’aménagement d’un
toit permanent au Théâtre de la Dame de Cœur à Upton.
26 mars 1995

1995-1996
Ministre :
Sous-ministre :

Francophonie - L’agence de coopération culturelle
et technique fête ses 25 ans.

Jacques Parizeau
Louise Beaudoin (entrée en fonction le 3 août 1995)
Roland Arpin
Martine Tremblay (entrée en fonction le 9 août 1995)
Archives - 75e anniversaire de création des Archives nationales du Québec.
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MCC - Administration - La structure organisationnelle du Ministère, adoptée
en avril 1994 pour tenir compte de la nouvelle mission de l’organisation, est
modifiée en avril 1995 afin de parachever l’intégration des mandats ministériels
en matière de culture et de communications, ainsi que la prise en charge de
nouvelles responsabilités à l’égard des organismes de la Charte de la langue
française. Ainsi, le Secteur des milieux culturels, dont relèvent les directions
régionales du Ministère, devient le Secteur de l’action régionale, la Direction
générale des politiques, des programmes et de la prospective, qui relève du
Secteur des politiques et des institutions nationales, devient la Direction générale
des politiques et des programmes culturels et de communications; enfin, la
liaison administrative et la coordination avec l’Office de la langue française, le
Conseil de la langue française et la Commission de toponymie du Québec sont
assumées par la Direction générale des sociétés d’État et des relations
intergouvernementales.
Printemps 1995

Pratiques culturelles - Publication, par le Ministère, d’une étude intitulée Les
pratiques culturelles en région. Cette étude, réalisée par des chercheurs de
l’Institut national de recherche scientifique (INRS) - Culture et Société, exploite
les données recueillies en 1994 au cours de la dernière série d’enquêtes menées
depuis 1979 par le Ministère sur Les pratiques culturelles des Québécoises et
des Québécois.

Avril 1995

Entente MCC–Municipalités - Mise en vigueur d’un nouveau mode de
relations avec les municipalités permettant la signature d’ententes de
développement culturel entre le Ministère et le milieu municipal. Publication du
document : Pour un partenariat durable – L’entente de développement culturel
entre les municipalités et le ministère de la Culture et des Communications.

5 avril 1995

Télévision - Création d’un groupe-conseil présidé par M. Jean Fortier ayant
pour mandat de formuler des recommandations sur la redéfinition de la mission
de Radio-Québec et sur ses modes d’organisation.

18 avril 1995

Télévision - Nomination de Jean Fortier au poste de président de RadioQuébec.
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20 avril 1995

Patrimoine - Inauguration des travaux de restauration du Domaine Cataraqui.

26 avril 1995

Musées - Québec - Nomination de Paule Leduc au poste de présidente du conseil
d’administration du Musée du Québec.

4 mai 1995

Internet - Dévoilement du site Internet du Gouvernement du Québec. Plus de
800 pages y donnent un aperçu substantiel du système politique, des
institutions, de la culture et de l’histoire du Québec.

9 mai 1995

Financement de la culture - Lors du discours sur le Budget 1995-1996, les
mesures suivantes sont annoncées :
enveloppe budgétaire spéciale de 35 M$ accordée au Ministère pour un
nouveau programme de restauration et de conservation du patrimoine
religieux;
élargissement des crédits d’impôt en vue d’inclure la création et la
production de contenus multimédias et la production d’émissions de
type variétés et magazines;

29 mai 1995

Mai 1995

Théâtre - Le théâtre Paul-Hébert est resitué sur le
site historique de la chute Montmorency qui
devient ainsi le théâtre de la Dame Blanche.

Mai 1995

Conseils régionaux de la culture - Reconnaissance
du nouveau Conseil de la culture de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine. Le Conseil de la culture de
l’Est du Québec, basé à Rimouski, devient alors le
Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent.

9 mai 1995

Musées - Québec Intégration du Musée de
l’Amérique française au Musée de la civilisation.

Métiers d’art - Réalisation d’un centre de production du verre aux Ateliers du
Faubourg en Montérégie.
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Bibliothèque et archives - Autorisation d’un projet d’acquisition d’un édifice
sur la rue Fullum, à Montréal, en vue d’y réunir les activités de conservation de
la Bibliothèque nationale du Québec et des Archives nationales du Québec.
Équipements culturels - Montréal et régions - Investissements majeurs
effectués dans plusieurs dossiers concernant des équipements culturels,
notamment l’achat et la rénovation d’un édifice pour la Cinémathèque québécoise
et l’Institut national de l’image et du son, la création des centres d’interprétation
de la Métabetchouane et de Kamouraska, la construction de la salle de concert du
Domaine Forget dans Charlevoix, les salles de spectacle de La Sarre et de
Joliette, l’aménagement de l’Écomusée de la maison du fier monde à Montréal.
ler juin 1995

Langue - Nominations de Marcel Masse comme président du Conseil de la
langue française, le ler juin 1995, et de Nicole René au poste de présidente de
l’Office de la langue française, le 19 juin 1995. Les deux organismes reçoivent le
mandat de tracer un bilan général de la situation linguistique et de proposer au
Gouvernement de nouvelles orientations en matière de francisation des
entreprises.

13 juin 1995

Patrimoine - Lancement de la publication La passion du patrimoine, La
Commission des biens culturels du Québec 1922-1994. L’événement donne
aussi lieu au lancement québécois d’un numéro spécial de la revue française
Monuments historiques, intitulé Le Québec et entièrement consacré au
patrimoine québécois.

27 juin 1995

Télévision - Dépôt du Rapport sur l’avenir de Radio-Québec, par le groupeconseil présidé par M. Jean Fortier.
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26 juillet 1995

Informatique - Publication par le Gouvernement du rapport du comité
consultatif sur l’autoroute de l’information, présidé par Louis Berlinguet, et
annonce de la création d’un Secrétariat de l’autoroute de l’information relevant
directement du Conseil exécutif qui assumera la mise en place des mécanismes
efficaces de coordination des actions gouvernementales dans le domaine des
inforoutes.

9 août 1995

Informatique - Nomination de Robert Thivierge au poste de secrétaire général
associé au Secrétariat de l’autoroute de l’information, au ministère du Conseil
exécutif.

9 août 1995

15 août 1995

Statut de l’artiste - Une étude de Statistique
Canada révèle qu’un artiste sur deux doit cumuler
les emplois pour survivre.

1er septembre 1995

Cinéma - Le film français a perdu 7 à 10 % de son
marché au Québec en dix ans, selon Daniel Toscan,
président d’Unifrance.

7 septembre 1995

Cinéma - Le film Le Confessionnal de Robert
Lepage ouvre le festival du film de Toronto et
suscite une petite controverse au Québec.

13 septembre 1995

Cinéma - L’institut national de l’image et du son
(L’inis) déclare qu’il accueillera ses premiers
étudiants en janvier 1996.

MCC - nomination - Nomination de Martine Tremblay comme sous-ministre
de la Culture et des Communications.
Patrimoine - Changement de statut du Centre de conservation de Québec qui
devient une « unité autonome de service » du Ministère.
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25 septembre 1995

Entente MCC–Québec - Signature de l’Entente de développement culturel,
1995-2000, entre le Ministère et le maire de Québec, M. Jean-Paul L’Allier.

28 septembre 1995

MCC - Régionalisation - Annonce par la ministre, de l’implantation prochaine
de la direction régionale de Chaudière-Appalaches du Ministère dans le quartier
historique de Lévis.

23 octobre 1995

10 octobre 1995

Livre à Paris - Ouverture de la Librairie du
Québec.

17 octobre 1995

Cirque - Le Cirque du Soleil présente la première
d’Alegria à Washington.

1996

Télévision - Le CRDT octroie 23 licences
pour des canaux de télévision spécialisés et
pour la télévision payante.

1996

Arts technologiques - Fondation à Montréal de la
Société des arts technologiques. Fondée en 1996, la
SAT est un centre transdisciplinaire de recherche et
création, de production, de formation et de
diffusion voué au développement et à la
conservation de la culture numérique.

Ententes MCC–Montréal - Annonce de l’Entente sur le développement
culturel de Montréal, conclue entre le Ministère et le maire de Montréal,
M. Pierre Bourque.
Ententes MCC–Trois-Rivières - Signature de la première entente de
développement culturel entre le Ministère et la Ville de Trois-Rivières.

15 novembre 1995.

22 mars 1996

Exposition - Inauguration de l’exposition Québec 1950 vu par Lida Moser, au
Centre d’archives de Québec et de Chaudière-Appalaches.

Langue - Publication du Rapport sur la situation de la langue française au
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Québec.
29 mars 1996

1996-1997
Ministre :
Sous-ministre :
1er avril 1996

Bibliothèques - Lancement officiel de la
Fondation de la Bibliothèque municipale de
Rouyn-Noranda et vernissage de l’exposition
Abitibiwinni 6 000 ans d’histoire, au Centre
d’exposition d’Amos.

Louise Beaudoin (entrée en fonction le 29 janvier 1996)
Martine Tremblay
MCC - Administration - Transfert au ministère de la Culture et des
Communications des responsabilités en matière de culture scientifique et
technique qui relevaient du ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science
et de la Technologie.
Informatique - Lancement du Programme d’accès à l’autoroute de
l’information dans les bibliothèques publiques du Québec. Annonce d’une
subvention de plus de 500 000 $ destinée à lancer le projet d’Inforoute
interrégionale dans l’Est du Québec.
Langue - Le gouvernement propose une quarantaine de mesures visant à
renforcer et à moderniser le français.
Centre d’interprétation - Première pelletée de terre du Centre d’interprétation
de l’industrie de Shawinigan qui portera le nom de Cité de l’énergie, parc
historique de l’industrie.

9 mai 1996

Financement de la culture - Annonce de la création du Fonds d’investissement
de la culture et des communications. Le Fonds de l’autoroute de l’information
se voit doter d’un budget de 60 M$.
Théâtre - Instauration d’un crédit d’impôt remboursable pour les abonnements
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à diverses disciplines des arts de la scène.
11 juin 1996

Relations France-Québec - TIC - Signature du protocole de mise en œuvre de
la Déclaration d’orientation franco-québécoise en matière d’autoroute de
l’information et de technologies connexes.

25 juin 1996

Arts - Musées - Inauguration du Musée des arts et traditions populaires du
Québec, à Trois-Rivières.
Politique du 1 % - Un décret modifie la réglementation liée à la Politique
d’intégration des arts à l’architecture.

9 août 1996

11 juillet 1996

Festivals - Drummondville - Le Festival mondial
de folklore de Drummondville fête ses 15 ans.

22 juillet 1996

Patrimoine - Le Déluge du Saguenay endommage
plusieurs sites patrimoniaux, dont une partie de la
Pulperie de Chicoutimi.

2 septembre 1996

Télévision - Musique Plus fête ses 10 ans.

4 septembre 1996

Télévision - Le CRTC annonce l’arrivée de 23
nouvelles chaînes de télévision dont quatre de
langue française, incluant le Canal Nouvelles de
TVA qui entrera en ondes dès septembre 1997.

Télévision - Arrivée de Robert Normand à la direction de Télé-Québec. Le
19 août, on dévoile le nouveau logo de Télé-Québec, anciennement RadioQuébec.
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23 septembre 1996

20 septembre 1996

Télévision - Nouvelles compressions à RadioCanada. Depuis 1994-1995, le budget a été réduit
de 414 M$, ce qui implique les suppressions de
4000 postes. Du côté français, ce sont les régions
qui sont touchées.

10 décembre 1996

Télévision - Radio-Canada annonce l’abolition de
1800 postes d’ici le 31 mars 1997, dont au moins
360 à Montréal. Plus de 345 employés du réseau
français se voient offrir une retraite anticipée.

Musique - Conservatoires - Signature d’un protocole de collaboration entre le
Conservatoire de musique de Québec et l’École de musique de l’Université
Laval.
Multimédias - Mise en œuvre du Programme d’aide à la production de titres
multimédias et annonce des modalités du crédit d’impôt s’y rattachant.
Emplois culturels - À la suite de la tenue du Sommet sur l’économie et
l’emploi, investissements prévus de plus de 106 M$ et création de plus de 1700
emplois dans le secteur de la culture et des communications.

12 novembre 1996

Langue - Publication de la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à
la qualité de la langue française dans l’Administration.
MCC - International - Nomination de Daniela A. Renosto, à titre d’agente
culturelle à Rome.
Artiste - Statut - Adoption de principe d’un projet de loi sur le statut de
l’artiste.

10 décembre 1996

Arts de la scène - Publication de la première Politique de diffusion des arts de
la scène au Québec, sous le titre de Remettre l’art au monde. Annonce de la
création d’une commission de diffusion des arts de la scène.

Archives - Installation des Archives nationales du Québec à Montréal au Carré
Viger.
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20 janvier 1997

1997

Musique - Création du Fonds OSQ (Orchestre
symphonique de Québec) de 900 000 $.

7 mars 1997

Financement de la culture - Adoption à Ottawa
de la loi antitabac C-71 qui interdit le financement
d’événements sportifs et culturels à partir d’octobre
1998.

Langue - Dépôt du rapport du Groupe de travail tripartite sur la francisation des
entreprises (rapport Grant).
Ententes MCC - Villes - Signature d’une Entente de développement culturel
avec les municipalités de Sherbrooke, Lennoxville et Coaticook.

7 février 1997

Langue - Lancement de la campagne Le français, parlez-moi d’une langue.
Arts de la scène - Allocation de 500 000 $ pour des projets majeurs de
coopération et de concertation en arts de la scène.

25 février 1997

Cinéma - Inauguration des nouveaux locaux de la Cinémathèque québécoise.
Un investissement de 16 M$.
Musées - Inauguration d’un onzième économusée au Québec, les « Artisans du
Vitrail », dans la région de Québec.
Financement de la culture - Annonce de mesures importantes pour le secteur
de la culture faite dans le cadre du budget 1997-1998. Création du Programme
de développement des marchés extérieurs pour les milieux de la culture et des
communications. Implantation, à Montréal, de la Grande bibliothèque du
Québec. Une somme de 5 M$ ira aux bibliothèques publiques pour l’achat de
livres. Maintien du crédit d’impôt à la production télévisuelle et
cinématographique.
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1997-1998
Ministre :
Sous-ministre :

Louise Beaudoin
Martine Tremblay

6-8 avril 1997

Cinéma - Coproduction - Tenue du premier Festival du cinéma français à
Québec. Les accords de coproduction audiovisuelle entre la France et le
Québec seront modifiés.

9 avril 1997

Entente - MCC/MEQ - Signature d’un protocole d’entente entre le ministère
de la Culture et des Communications et le ministère de l’Éducation afin de
diffuser la culture auprès des jeunes.
Bibliothèques - Lancement du Guide de la concertation scolaire-municipale
dans le domaine des bibliothèques.
17 avril 1997

Musées - Île d’Orléans - Ouverture
l’économusée de la « Forge à Pique-Assaut ».

de

17 avril 1997

Musique - Prix international - Céline Dion
remporte trois prix aux World Music Awards, dont
celui du « meilleur vendeur de disques dans le
monde ».

Médias communautaires - Lancement du Programme de soutien aux médias
communautaires.

Politiques culturelles - Guide - Publication du Guide d’élaboration d’une
politique culturelle municipale.
Mai 1997

Inforoutes - Tenue de la première Conférence des ministres francophones
chargés des inforoutes. Lancement de La normalisation : clef de voûte de la
francisation des inforoutes.
Langue - Lancement du livre Le français dans les technologies de
l’information : conventions et pratiques en usage au Québec.
Ententes MCC - Villes de Hull et de Gatineau - - Signature d’une Entente de
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développement culturel avec la Ville de Hull et d’une autre, avec la Ville de
Gatineau.
11 juin 1997

Artistes - statut - Adoption de la Loi modifiant la loi sur le statut professionnel
et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma.

12 juin 1997

Langue - Des modifications sont apportées à la Charte de la langue française.
Bibliothèques - Tenue du colloque sur l’avenir des bibliothèques publiques.

26-28 septembre
1997

21 juin 1997

Festivals - Musique classique – Le festival
international de Lanaudière, fondé par le père
Fernand Lindsay en 1977, fête ses 20 ans.

20 août 1997

Cinéma - Le rapport d’un comité de la SODEC
concernant le doublage de films au Québec
(Rapport Lampron) propose d’accroître le soutien
à cette industrie en mettant en place un crédit
d’impôt de 15 % et suggère au gouvernement
fédéral d’en faire autant.

22 août 1997

Télévision - Le consortium Quebecor fait
l'acquisition de Télévision Quatre-Saisons (TQS),
après avoir reçu l'approbation du Conseil de
radiodiffusion
et
des
télécommunications
canadiennes (CRTC).

Journées nationales de la Culture - Les premières Journées nationales de la
Culture se tiennent à travers le Québec sous le thème « La culture, un bien
collectif ».
Relations France–Québec - Nomination de Robert Lepage à titre de
commissaire de la « Saison du Québec en France » prévue pour 1999.
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Chanson - La ministre donne son appui au milieu de la musique dans sa
campagne pour le maintien du quota de 65 % de chansons francophones.
Musique - Conservatoires - Mise en commun de services entre l’Université
de Montréal et le Conservatoire de musique de Montréal.
Métiers d’art - Le Conseil des écoles professionnelles en métiers d’art du
Québec s’installera dans l’édifice Garneau à Québec.
5 novembre 1997

Relations France-Québec - Signature d’un protocole d’entente entre Québec
et la France sur la coopération cinématographique.

8 décembre 1997

Chanson - Mise sur pied du Groupe de travail sur la situation de la chanson
francophone au Québec.
Théâtre - Le Ministère accorde une subvention de 920 000 $ au Théâtre
Périscope pour des travaux d’aménagement.
8 janvier 1998

3 février 1998

Musique classique et contemporaine - Prix - Le
Conseil québécois de la musique annonce les
premiers récipiendaires de ses prix d’excellence
Opus.

Livre - Présentation du rapport sur le prix unique du livre.
Patrimoine - Création du Programme d’animation du patrimoine historique et
culturel local, Réseau des villes et villages d’art et de patrimoine.
Inforoute - Restructuration du Secrétariat de l’autoroute de l’information. Le
développement de l’autoroute de l’information et la gestion de son fonds sont
confiés au ministère de la Culture et des Communications, sous l’autorité du
sous-ministre adjoint aux communications et aux inforoutes, et l’adaptation de
l’appareil gouvernemental aux inforoutes relèvera du Conseil du trésor.
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20 mars 1998
1998-1999
Ministre :
Sous-ministre :

22-23 avril 1998

Livre et lecture - Dévoilement du projet de Politique de la lecture et du livre.

Louise Beaudoin
Agnès Maltais (entrée en fonction le 15 décembre 1998)
Martine Tremblay
1998

Diversité culturelle - Création de la Coalition pour
la diversité culturelle par douze associations
québécoises.

9 mai 1998

Arts visuels - 50e anniversaire du manifeste Refus
global, signé par le peintre Paul-Émile Borduas et
un groupe d’artistes.

Livre et lecture - Tenue du Sommet sur la lecture et le livre, sous le titre Le
temps de lire, un art de vivre.
Patrimoine - L’épave de l’Empress of Ireland est classée bien culturel du
Québec.
Commémoration - 50e anniversaire du drapeau du Québec.
Archives - Implantation du nouveau site Internet des Archives nationales du
Québec.
Patrimoine - Lancement du livre Trésors et secrets de Place-Royale. La
collection archéologique de Place-Royale est classée bien culturel national.
Télévision - Tenue d’audiences publiques sur le caractère éducatif de la
programmation de Télé-Québec.
Bibliothèques - La Grande bibliothèque du Québec sera installée à
l’emplacement du Palais du Commerce à Montréal.
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15 juin 1998

Multimédia - Le Gouvernement du Québec lance la Cité du Multimédia dans le
Vieux-Montréal, au coût de 360 M$.

17 juin 1998

Bibliothèques - Adoption du projet de loi 403 sur la Grande bibliothèque du
Québec.

18 juin 1998

Livre et lecture - Lancement de la première Politique de la lecture et du livre
au Québec.
Patrimoine religieux - Annonce d’une subvention pour la restauration de la
synagogue Beth Solomon à Montréal grâce au Programme de soutien à la
restauration du patrimoine religieux.
Musique - Conservatoires - Le Conservatoire de musique de Rimouski fête ses
25 ans.
Bibliothèques - Grande bibliothèque - Nomination par le gouvernement du
Québec de six membres du conseil d’administration de la Grande bibliothèque
du Québec Mme Lise Cloutier, Mme Irène F. Whittome, M. Jacques Desautels,
M. Daniel Langlois, M. Réjean Savard et M. Oleg Stanek. La présidentedirectrice générale et présidente du conseil est Mme Lise Bissonnette.

31 août 1998

25 juin 1998

Radio - Entrée en ondes de la station Radio
classique (MF 99,5) à Montréal, propriété de JeanPierre Coallier. Il s’agit de la première station de
radio consacrée exclusivement à la musique
classique.

21 août 1998

Chanson pop - Début de la première tournée
mondiale de Céline Dion qui se poursuivra
jusqu’en 2000.

Musique - Conservatoires - Nomination de Nicolas Desjardins à titre de
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directeur général du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec.

25 septembre 1998

Internet - Dévoilement du nouveau site Internet de la Direction régionale du
Bas-Saint-Laurent du Ministère de la Culture et des Communications.

6 octobre 1998

Télévision - Le 10e anniversaire de TV5 est souligné à l’occasion de la Xllle
Conférence des ministres responsables de TV5.

22 octobre 1998

Entente MCC–Saint-Georges - Signature d’une Entente de développement
culturel avec la Ville de Saint-Georges.

12-13 novembre
1998

Tourisme - Colloque - Tenue du colloque Culture et tourisme en ville : une
affaire de créativité, à Montréal.

27 novembre 1998

Éducation - Lancement du Programme de soutien à la conception de contenus
éducatifs en français et au développement de la formation à distance.

19 janvier 1999

18 septembre 1998

Comédie musicale - Présentation au Palais des
Congrès de Paris du spectacle musical « NotreDame de Paris » qui tiendra l’affiche jusqu’au
31 janvier 1999.

1998-1999

Chanson - Hommage à Félix Leclerc, dix ans
après sa mort.

7 mars 1999

Cinéma - Prix - Première remise aux artisans du
cinéma québécois des prix Jutra, nommés en

Patrimoine - Lancement de l’ouvrage intitulé Le patrimoine de Montréal.
Financement de la culture - Lancement de « La Financière des entreprises
culturelles », FIDEC, outil financier pour lequel le gouvernement a investi
20 M$.

2 février 1999

Prix - Tenue du Gala des Prix d’excellence des arts et de la culture.

99

Événements culturels en lien
avec le Québec en général

Politiques culturelles du gouvernement du Québec

l’honneur du défunt cinéaste Claude Jutra.
1999-2000
Ministre :
Sous-ministre :

16 mars 1999

23 avril 1999

Agnès Maltais
Martine Tremblay
Adélard Guillemette (entrée en fonction le 12 avril 1999)
1999

Salons du livre - Paris - Le Québec est l’invité
d’honneur au Salon du livre de Paris.

7 avril 1999

Salons du livre - Québec - Après un an d’absence,
le Salon du livre de Québec rouvre ses portes.

1er juin 1999

Cinéma - Ouverture à Montréal du complexe ExCentris, dédié au cinéma indépendant et au
multimédia. Érigé au coût de 35 M$, ce complexe a
été financé par Daniel Langlois, fondateur et exprésident de Softimage.

Relations France-Québec - Inauguration du « Printemps québécois en
France », la plus grande manifestation culturelle québécoise jamais tenue à
l’étranger, en présence du premier ministre français, Lionel Jospin, et son
homologue du Québec, Lucien Bouchard. La manifestation se déroule pendant
99 jours et dans 60 villes françaises pour se terminer le 21 juin.

Lecture - Lancement du Programme pour le soutien de la recherche en lecture.
Télévision - Nomination de Doris Girard à titre de présidente-directrice
générale de Télé-Québec.
Archéologie et patrimoine - Classement comme site archéologique et site
historique du lieu de fondation de Montréal.

100

Événements culturels en lien
avec le Québec en général

Politiques culturelles du gouvernement du Québec
11 juin 1999

6 juillet 1999

Librairies - Les Librairies Renaud-Bray - après
avoir été durant trois ans sous la protection de la loi
sur la faillite - se portent acquéreuses des librairies
Garneau et Champigny. La nouvelle chaîne
regroupe 23 succursales et affiche un chiffre
d’affaires de 57 M$.

Financement de la culture - Le Fonds de stabilisation et de consolidation des
arts et de la culture du Québec, créé lors du dernier budget (mars 1999), élabore
ses objectifs et définit ses clientèles.
Livre - Mise en place du Comité sur les pratiques commerciales dans le
domaine du livre, présidé par M. Gérald Larose.
Patrimoine - Classement des quatre statues réalisées par Henry Augustus
Lukeman, Les Géantes, à titre de biens culturels du Québec. Ces statues sont
installées rue Saint-Jacques, à Montréal.

18 août 1999

Patrimoine - Formation d’un groupe-conseil pour l’élaboration d’un projet de
Politique du patrimoine culturel, sous la présidence de Roland Arpin.

Septembre 1999

MCC - International - Participation de la ministre de la Culture et des
Communications à la deuxième Réunion informelle du réseau des ministres de
la Culture, à Oaxaca, au Mexique.
Répertoire - Publication d’Une rencontre vaut mille mots, répertoire conçu par
le Ministère qui regroupe des ressources culture-éducation.

15 septembre 1999

Musées - Politique - Dévoilement des orientations du projet de Politique
québécoise des institutions muséales.
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TIC - Lancement de trois projets importants pour l’avancement des nouvelles
technologies de l’information et des communications : un site Internet,
Multimédia-Québec.com; un guide, Multimédia : profil de compétences de
professions; Québec-Animation, regroupement d’entreprises d’animation 2D et
3D.
29 octobre 1999

MCC - International - Participation de la ministre à une table ronde réunissant
une quarantaine de ministres de la Culture à l’occasion de la 30e session de la
Conférence générale de l’UNESCO.
Cinéma et production audiovisuelle - Présentation du rapport de la Société de
développement des entreprises culturelles (SODEC) intitulé État de situation de
la contribution publique dans le financement du cinéma et de la production
télévisuelle.

23 novembre 1999

Prix du Québec - Remise des dix Prix du Québec.
SODEC - Nomination de Pierre Lafleur à titre de président de la SODEC.
Pierre Lampron quitte la SODEC pour la présidence de TV5 pour les
Amériques.
Financement de la culture - Lancement du Programme d’aide pour appuyer le
développement et la stabilisation financière des organismes culturels.
25-28 novembre
1999

Galeries d’art - L’Association des galeries d’art
contemporain du Québec annonce son intention de
participer à la foire « New Art Barcelona ».

31 décembre 1999

Télévision - Lancement de 4 nouvelles chaînes
spécialisées : Évasion, Historia, Séries+ et Z.
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7 janvier 2000

Archéologie - Prix - Prix de reconnaissance accordé au ministère de la Culture
et des Communications par la « Society for Historical Archaeology », pour son
engagement dans la gestion des ressources archéologiques de la ville de
Québec.

15 janvier 2000

Patrimoine religieux - La ministre de la Culture, Agnès Maltais, annonce la
mise sur pied d’un programme de recyclage des églises.
Bibliothèques - Feu vert donné à la construction de la Grande bibliothèque du
Québec. Mme Phyllis Lambert sera la présidente du concours international
d’architecture.

7 mars - 31 mai
2000

2000-2001
Ministre :
Sous-ministre :

Relations Québec–Royaume-Uni - Annonce de la tenue de « Québec in
Motion », au Royaume-Uni. Résultat d’un partenariat entre le ministère de la
Culture et des Communications, le ministère des Relations internationales, la
Délégation générale du Québec à Londres, le Conseil des arts et des lettres du
Québec, et le British Council.

Agnès Maltais
Diane Lemieux (entrée en fonction le 8 mars 2001)
Adélard Guillemette
Ententes MCC–Ville de Montréal - Signature d’une nouvelle entente sur le
développement culturel de Montréal.
7 avril 2000

Librairie - À la suite de difficultés financières, la
Librairie du Québec à Paris est vendue aux
Éditions Hurtubise HMH, propriété d’Hervé
Foulon.
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11 mai 2000

Archives - Régionalisation - Le nouveau Centre d’archives de Montréal ouvre
ses portes dans l’ancienne École des hautes études commerciales.

16 mai 2000

Musées - Politique - Lancement de la première politique muséale, Vivre
autrement... la ligne du temps. Cette politique s’inscrit dans une démarche de
démocratisation de la culture élaborée par le Québec. Les expositions
circuleront partout dans la province ainsi qu’à l’étranger et les musées seront
appelés à accueillir des productions internationales majeures.

16-17 mai 2000

Colloque - Tenue du colloque Recherche : Culture et Communication, organisé
par le Ministère et l’Université du Québec à Montréal.

8 juin 2000

19 avril 2000

Littérature - Lancement à l’Institut Goethe de
Montréal de la première anthologie de la littérature
québécoise en allemand, sous le titre de : Anders
schreibendes Amerika. Eine Anthologie der
Literatur aus Québec (1945-2000).

28 mai 2000

Théâtre - Fermeture du Théâtre des variétés,
propriété de Gilles Latulippe, après 33 ans
d’existence.

Financement de la culture - Présentation du volet « Innovation et
expérimentation » du programme de subvention du Fonds de stabilisation et de
consolidation des arts et de la culture du Québec.
Médias communautaires - Annonce de l’octroi de nouvelles sommes aux
médias communautaires.
Patrimoine religieux - Lancement du Programme de soutien au recyclage des
édifices religieux patrimoniaux destiné aux lieux de culte qui ont perdu leur
vocation première. Un slogan, Notre patrimoine religieux, c’est sacré!,
accompagne le programme.
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27 juin 2000

Observatoire de la culture - Création de l’Observatoire de la culture et des
communications, issu d’un partenariat entre le Ministère, l’Institut de la
statistique du Québec, le Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi que la
Société de développement des entreprises culturelles. Sept comités consultatifs
seront formés afin de dresser un portrait global et évolutif de la réalité culturelle
québécoise.

31 juillet 2000

Relations France-Québec - Signature de la première convention de
coopération pour le développement des métiers d’art entre le Québec et la
France.

27-28 septembre
2000

18 juin 2000

Archéologie - Tenue de la journée « Archéo!
Dimanche ».

13 septembre 2000

Télévision - Multimédia - Quebecor et la Caisse
de dépôts et de placements du Québec mettent la
main sur le groupe Vidéotron, une transaction de
5,4 G$, qui donne naissance à Quebecor Media, le
premier géant québécois du multimédia.

MCC - International - Participation de la ministre à la troisième Rencontre
ministérielle du Réseau international sur la politique culturelle se déroulant en
Grèce.
Loisirs scientifiques - Inauguration de la Salle de découvertes, au château du
Domaine Maizerets, mise en place par le Conseil du loisir scientifique de
Québec grâce à une aide financière du Ministère.

16 octobre 2000

Livre - Présentation du rapport du Comité sur les pratiques commerciales dans
le domaine du livre, présidé par M. Gérald Larose.
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Entente sur l’emploi - Signature d’une entente entre la ministre d’État au
Travail et à l’Emploi, Mme Diane Lemieux, et la ministre de la Culture et des
Communications, Mme Agnès Maltais, visant à favoriser le développement et la
consolidation de l’emploi dans le secteur culturel et la formation continue.
Entente MCC-MEQ - Signature entre le ministre d’État à l’Éducation et à la
Jeunesse, M. François Legault, et la ministre de la Culture et des
Communications, Mme Agnès Maltais, d’une déclaration réaffirmant l’importance
des liens entre Les jeunes, l’école et la culture.
6 novembre 2000

MCC - International - Présentation du volet « Développement international » du
programme de subvention du Fonds de stabilisation et de consolidation des arts
et de la culture du Québec.

14 novembre 2000

Bibliothèques - Dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi n° 160 visant à
créer la nouvelle Bibliothèque nationale du Québec, issue de la fusion des
missions de la Grande bibliothèque du Québec et de la Bibliothèque nationale.
Politique - patrimoine - Dépôt du rapport du Groupe-conseil sur le patrimoine
mis sur pied par le MCC et présidé par Roland Arpin. Le rapport s’intitule :
Notre patrimoine, un présent du passé. Proposition pour une politique du
patrimoine culturel.
Musées - Présentation du rapport du président du Comité d’évaluation des
institutions muséales, M. Raymond Montpetit, intitulé : Passion,
professionnalisme et précarité.
Livre - La ministre fait connaître les mesures qu’elle compte prendre à la suite
du dépôt du rapport Larose sur le livre. Elle entend notamment demander au
gouvernement fédéral d’abolir la TPS sur le livre.
Relations Québec–Italie - Tenue, en Italie, de l’événement « Orizzonte
Québec 2000 ».
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Publication - Lancement de L’Atlas québécois de la culture et des
communications, outil de référence en ligne réalisé par la Direction de l’action
stratégique, de la recherche et de la statistique du Ministère.
Financement de la culture - Annonce d’importantes subventions dans les
secteurs du loisir culturel et scientifique, et de la culture scientifique et
technique.
Musique - Conservatoire - Nomination de Danielle Dubé à titre de directrice
du Conservatoire de musique du Québec à Hull.
18 janvier 2001

5 février 2001

MCC - Régions - Nomination de Jean Bissonnette à la tête de la direction de la
Côte-Nord du Ministère de la Culture et des Communications.

7 février 2001

Cinéma et audiovisuel - Formation de cinq groupes de travail (création;
production; diffusion, distribution, exploitation; conservation; sensibilisation,
information, éducation des publics) en lien avec l’actualisation de la politique du
cinéma et de la production audiovisuelle. Un énoncé de politique est attendu par
la ministre au cours des prochains mois.

Presse écrite – Hollinger cède sa filiale Unimédia
au groupe Gesca, membre de Power Corporation.
Cette transaction inclut Le Soleil, de Québec, Le
Droit d’Ottawa, Le Quotidien, de Chicoutimi, 15
hebdomadaires régionaux et trois imprimeries.
Gesca possède alors 52,5 % du tirage des
quotidiens de langue française au Québec, contre
44 % pour Quebecor et 3,5 % pour le quotidien
indépendant Le Devoir.

Télévision - Annonce de subventions visant à assurer la survie de la série l e s
Débrouillards. Les 16 nouvelles émissions seront diffusées par Télé-Québec.
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Musées - Soixante-dix institutions muséales québécoises se voient décerner un
sceau de qualité. Quelque 112 institutions sont donc, à ce jour, reconnues par le
Ministère.
27 février 2001

Équipements culturels - Annonce d’une subvention à L’Anglicane de Lévis.

2 mars 2001

MCC - International - Annonce d’une aide financière de 2,5 M$ destinée à
soutenir l’exportation et la circulation des expositions québécoises à l’étranger
et de recevoir des expositions internationales au Québec.

2001-2002
Ministre :
Sous-ministre :
11 avril 2001

Diane Lemieux
Doris Girard
Patrimoine religieux - Lancement de l’ouvrage Les biens d’église :
conservation et entretien du patrimoine mobilier, une publication conjointe du
Centre de conservation du Québec et de la Fondation du patrimoine religieux.
Inforoute - Parution du Bilan de la Politique québécoise de l’autoroute de
l’information, lancée trois ans plus tôt. Quatre chantiers retiennent l’attention :
la généralisation de l’accès aux infrastructures à large bande donnant
accès aux services évolués de l’inforoute, et ce, à un coût abordable sur
tout le territoire québécois;
l’adoption du projet de loi 161, Loi concernant le cadre juridique des
technologies de l’information, qui vise à encadrer le développement des
affaires électroniques et à préserver les acquis de la société québécoise,
soit la protection des renseignements personnels, la protection des
consommateurs et le respect de la vie privée;
le branchement des Maisons de jeunes – un engagement découlant du
Sommet du Québec et de la jeunesse – de même que la réalisation de
projets en lien avec leur mission et la création d’un portail au service
des jeunes de 12 à 18 ans qui les fréquentent;
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l’accélération de l’offre de produits et de services sur l’inforoute
québécoise en soutenant les initiatives par différentes actions, dont
notamment des leviers financiers et fiscaux, en stimulant l’accessibilité
et la présence de contenus francophones, en développant les
compétences des Québécois et des Québécoises, en orientant la
recherche et en initiant des projets d’incubation et d’innovation.
16 mai 2001

25 mai 2001

Musées - Roland Arpin termine son mandat à titre de directeur général du
Musée de la civilisation, où il a œuvré durant 15 ans.

31 mai 2001

Bibliothèques - Adoption par l’Assemblée nationale du projet de Loi relatif à la
Bibliothèque nationale du Québec et modifiant diverses dispositions législatives
qui a pour effet de regrouper, sous la même administration et la même
appellation, les destinées de la Bibliothèque nationale du Québec et la Grande
bibliothèque du Québec.

7 juin 2001

Financement - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de
475 000 $ à l’Institut national de l’image et du son (INIS) pour l’implantation
d’un nouveau programme de formation, Nouveaux médias, axé sur la
scénarisation interactive et le développement de contenus de langue française.

18 juin 2001

Multimédia - financement - Dévoilement d’un tout nouveau programme
d’aide financière destiné à la relève, Québec multimédia jeunesse. Ce
programme concrétise une des propositions du ministère à l’occasion du
Sommet du Québec et de la jeunesse et réaffirme l’importance des liens entre
les jeunes, les nouvelles technologies et l’emploi.

21 juin 2001

TIC - Adoption du projet de loi 161, Loi concernant le cadre juridique des
technologies de l’information, qui encadre l’ensemble des échanges
électroniques.

Radio - Le réseau Télémédia cède 19 de ses
stations de radio à Astral media pour 255 M$.
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21 septembre 2001

4 août 2001

Commémoration - Autochtones - Fêtes pour
commémorer la Grande Paix de Montréal, signée le
4 août 1701 entre le gouverneur de la NouvelleFrance, Louis-Hector de Callières, et 39
représentants de tribus indiennes.

18 septembre 2001

Télévision - Vente pour 74 M$ de TQS, propriété
de Quebecor, au tandem Cogeco (60 %) et Bell
Globemedia (40 %).

CALQ - Nomination de Marie-Claire Lévesque au poste de présidentedirectrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).
Musées - financement - Mise en œuvre de la deuxième phase de la politique
muséale et octroi de crédits supplémentaires de 10,8 M$ réservés à l’ensemble
du réseau muséal pour l’année financière 2001-2002.
Diversité culturelle - Mise en ligne d’un site Internet consacré à la diversité
culturelle, qui regroupe et présente quantité d’informations, d’opinions et de
liens utiles sur la question.

15 octobre 2001

Prix du Québec - Lancement de l’ouvrage Les Prix du Québec au XXe siècle
afin de souligner le 25e anniversaire des Prix du Québec, la plus haute
distinction remise par le gouvernement du Québec dans les domaines de la
culture et de la science, dévoilement d’un nouveau symbole visuel des Prix du
Québec et mise en ligne d’une nouvelle version du site Web.
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19 octobre 2001

Entente MCC–New Hampshire - Signature d’une entente de coopération
culturelle entre la ministre Lemieux et le ministre responsable du Département
de la culture du New Hampshire, M. Van McLeod. Les deux États s’entendent
notamment pour faciliter et encourager les échanges entre bibliothèques du
Québec et du New Hampshire de même que pour stimuler les activités dans les
domaines suivants : arts, archéologie, histoire sociale, patrimoine, ethnologie,
généalogie, archives et francophonie.

2 novembre 2001

TIC - Lancement du site Web « La loi en ligne », un outil virtuel qui illustre la
Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.

9 novembre 2001

Financement - Lancement du plan d’action Agir en culture et en
communication, destiné au secteur de la culture et des communications qui se
traduira, entre autres, par un plan d’accélération des investissements de plus de
120 M$, soit 61 M$ pour les lieux culturels, 25 M$ pour le patrimoine national,
8 M$ pour des équipements spécialisés, 21 M$ pour la Politique de la lecture et
du livre et 6 M$ pour le renouvellement des expositions permanentes.

10 novembre 2001

Patrimoine religieux - La ministre d’État à la culture Diane Lemieux annonce
un budget de 25 M$ pour le patrimoine québécois bâti, dont 20 M$ pour le
patrimoine religieux.

20 novembre 2001

Prix du Québec - Cérémonie de remise des Prix.

13 décembre 2001

Télévision - Nomination de Paule Beaugrand-Champagne au poste de
présidente-directrice générale de la Société de télédiffusion du Québec (TéléQuébec).

17 janvier 2002

Relations Québec–Royaume-Uni - Lancement de la vitrine culturelle
UK…OK!, qui célèbre les échanges culturels entre le Royaume-Uni et le
Québec, dont c’est, en outre, le 10e anniversaire de leur association.
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6 février 2002

4 février 2002

Théâtre - Le Théâtre du Vieux-Terrebonne sera
relocalisé dans un nouvel immeuble au coût de
6,1 M$, grâce à une aide de 4,3 M$ de la part du
ministère de la Culture.

27 février 2002

Festivals - Montréal - La Ville de Montréal
annonce qu’elle aménagera un parc des Festivals,
au coin des rues Sainte-Catherine Ouest et JeanneMance.

14 décembre 2002

Musées - Trois-Rivières - Le Musée des arts et
traditions populaires du Québec à Trois-Rivières,
fermé depuis l’automne 1999, sera remplacé par le
Musée de la culture populaire, basé sur un nouveau
concept muséal. L’institution recevra une aide
financière de 6 M$ sur trois ans de la part du
gouvernement du Québec.

Entente MCC - Majors américains - Signature de deux ententes entre la
ministre Lemieux et le président de la Motion Picture Association (M.P.A.),
M. Jack Valenti, portant respectivement sur la distribution de films pour
présentation en public et sur la distribution de matériel vidéo pour usage
domestique.
Patrimoine - Classement, à titre de monument historique, de l’ancien cinéma
Le Château, situé sur la rue Saint-Denis à Montréal.

2002-2003
Ministre :
Sous-ministre :
Avril 2002

Diane Lemieux
Doris Girard
Multimédia - La SODEC prend le relais du Ministère pour la gestion du
programme « Québec multimédia jeunesse ».
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10-16 avril 2002

Relations Québec–Mexique - Mission culturelle au Mexique, à laquelle
participent près de 70 représentants et représentantes des milieux québécois de
la culture et des communications. Mission Québec culture.com constitue la
première mission culturelle du Québec à l’étranger.

21-24 mai 2002

Patrimoine - La Commission des biens culturels du Québec (CBC) tient une
consultation publique sur l’avenir du mont Royal au Marché Bonsecours.

4 avril 2002

Théâtre - Les dix ans de Lorraine Pintal au
Théâtre du Nouveau monde. Première femme à
accéder à la direction de ce théâtre, son action a
permis d’en assainir les finances en épongeant son
énorme déficit, d’améliorer les relations de travail,
de rénover l’immeuble et de renouveler le public
dont le nombre d’abonnés est passé de 4 000 à
11 000 personnes.

6 septembre 2002

Télévision - Commémoration - 50e anniversaire
de la télévision au Canada. Radio-Canada entrait
en ondes à Montréal, le 6 septembre 1952.

Financement - Annonce d’une aide financière de 900 000 $ en vertu du
programme Soutien au recyclage des édifices religieux patrimoniaux, pour la
réalisation de travaux de restauration à l’église Saint-Esprit en vue d’y accueillir
l’École de cirque ainsi que les Productions Cirque Éos.
13 juin 2002

Langue - Adoption par l’Assemblée nationale du projet de loi n° 104 modifiant
la Charte de la langue française.

14 juin 2002

Place des Arts - Nomination de Normand Legault au poste de président du
conseil d’administration de la Société de la Place des arts de Montréal.

26 août 2002

Langue - 25e anniversaire de la Charte de la langue française et décret instituant
le Jour anniversaire de la Charte de la langue française.
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18 septembre 2002

Financement - villages branchés - Lancement officiel du programme
« Villages branchés du Québec », qui vise à relier les écoles du Québec – et des
partenaires comme les municipalités – par un réseau de télécommunication à la
fine pointe de la technologie. Le gouvernement du Québec y consacrera 75 M$.
MCC - International - Mission à l’étranger de la ministre Lemieux afin de
faire valoir la position du Québec en matière de diversité culturelle (5e réunion
annuelle des ministres du Réseau international sur la politique culturelle (RIPC)
à Cape Town, en Afrique du Sud, du 14 au 16 octobre; 2e Conférence
européenne des ministres régionaux de la Culture et de l’Éducation de
l’Assemblée des régions d’Europe, à Brixen, en Italie, le 18 octobre; Sommet
de la Francophonie à Beyrouth au Liban, les 19 et 20 octobre).

5 novembre 2002

Prix du Québec - Cérémonie de remise des Prix.

17 décembre 2002

Musées - législation - Adoption du projet de loi no 125 modifiant la Loi sur les
musées nationaux. Les musées concernés sont le Musée du Québec, le Musée
de la civilisation et le Musée d’art contemporain de Montréal. De façon
générale, les modifications introduites par la loi visent à moderniser le cadre de
gestion de ces sociétés d’État. Les nouvelles dispositions prévoient également
que le Musée du Québec sera désormais dénommé Musée national des beauxarts du Québec.
8 janvier 2003

Cinéma - Le film Séraphin détrône Les Boys
comme le plus grand succès commercial de
l’histoire du cinéma québécois.
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6 février 2003

Journalisme d’information - Dévoilement du rapport du comité conseil sur la
qualité et la diversité de l’information. En septembre 2002, le Comité conseil –
présidé par Mme Armande Saint-Jean, journaliste et professeure titulaire au
Département des lettres et communications de l’Université de Sherbrooke, et
constitué d’un groupe de dix experts provenant d’horizons différents – avait
reçu le mandat d’analyser les pistes de réflexion soumises par la ministre et de
lui faire des recommandations quant à des avenues que pourrait emprunter une
éventuelle intervention du gouvernement québécois en matière d’information.

18 février. 2003

Politique - Arts de la scène - Dévoilement du nouveau programme « Soutien à
la diffusion des arts de la scène ». Trois grands principes ont orienté cette
révision : l’accès à des spectacles d’artistes québécois et étrangers, l’équité dans
le calcul des subventions et la reconnaissance des diffuseurs à titre d’acteurs
culturels de premier plan dans la société québécoise.

3 mars 2003

Patrimoine religieux- Lancement officiel du programme national d’inventaire
des lieux de culte, assorti d’un budget de 1,045 M$.

5 mars 2003

Relations Québec-Mexique - Dévoilement de l’événement Voilà Québec! En
México, qui se tiendra dans les villes de Mexico et de Guadalajara à l’automne
2003.

2003-2004
Ministre :
Sous-ministre :

10 avril 2003

Diane Lemieux
Line Beauchamp (entrée en fonction le 29 avril 2003)
Doris Girard
Harold Mailhot (entrée en fonction le 15 décembre 2003)
Relations Québec–Mexique - Lancement du Prix littéraire Mexique-Québec. Il
sera attribué pour la première fois à un auteur mexicain et à un auteur québécois
à la Foire internationale du livre de Guadalajara (FIL), qui se tiendra du
29 novembre au 7 décembre 2003 et dont le Québec sera l’invité d’honneur.
2003

Théâtre - Le Conseil québécois du théâtre célèbre
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26 mai 2003

9 juillet 2003

ses 20 ans.
Cinéma - Prix international - Les Invasions
barbares de Denis Arcand est acclamé au Festival
de Cannes. Le film obtient deux prix dont celui du
meilleur scénario.

Langue - Création d’une Table de concertation sur la qualité de la langue dans
les médias, présidée par M. Michel Arpin de l’Association canadienne de la
télévision et de la radio de langue française. L’un des objectifs de cette table est
de sensibiliser les médias québécois d’expression française à l’importance de
leur rôle en matière linguistique, compte tenu de l’environnement nordaméricain.

5 septembre 2003

Cinéma et audiovisuel - Financement - Dévoilement du plan de mise en
œuvre des mesures visant à soutenir le cinéma et la production audiovisuelle,
doté d’une enveloppe budgétaire de 15 M$. Assorti de seize mesures, ce plan
guidera l’action du gouvernement du Québec au cours des prochaines années.
Le plan a été élaboré autour de six objectifs, soit : stimuler la création, favoriser
la production en français, encourager la diversité et l’accessibilité, conserver le
patrimoine, développer l’éducation cinématographique et consolider l’industrie.

9 septembre 2003

Relations France-Québec - Signature d’une entente avec la France dans les
domaines du patrimoine, des archives et des musées.

19 août 2003

Littérature - Traduction en français du roman The
Life of Pi (Histoire de Pi) de Yann Martel. Ce livre
a obtenu le prestigieux Man Booker Prize en 2002.

18 septembre 2003

Télévision - téléréalité - Début de l’émission
Occupation double, à TVA. L’invasion au Québec
de la téléréalité sera suivie par Loft story à TQS, le
5 octobre.
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Diversité culturelle - Adoption d’une position officielle en matière de diversité
culturelle. Les grandes lignes de la position du gouvernement du Québec sont
les suivantes :
le Québec veut conserver sa pleine capacité d’intervenir pour soutenir la
culture par ses politiques culturelles;
le Québec refusera de prendre des engagements de libéralisation et aura
recours aux réserves nécessaires pour préserver ses politiques dans le
cadre de toutes les négociations commerciales (OMC, ZLÉA, accords
bilatéraux, etc.) et de la libéralisation du commerce et de
l’investissement, chaque fois que des questions soulevées pourront
avoir une incidence sur la capacité du Québec de prendre des mesures
de soutien à la culture;
le Québec appuie l’adoption d’une Convention internationale sur la
diversité culturelle consacrant le droit des États et des gouvernements à
maintenir, à développer et mettre en œuvre des politiques de soutien à la
culture et à la diversité culturelle;
cette Convention internationale devra définir un droit applicable en
matière de diversité culturelle tout en soulignant l’ouverture aux autres
cultures et à leurs expressions; cette Convention internationale créera un
droit parallèle au droit commercial international, qui ne sera pas
subordonné à celui-ci, et qui comprendra un mécanisme de règlement
des différends efficace;
le Québec appuie l’adoption par l’UNESCO d’une Convention
internationale sur la diversité culturelle.

18 novembre 2003

Prix du Québec - Cérémonie de remise des Prix.

29 novembre 2003

Relations Québec–Mexique - Inauguration de la Feria Internacional del Libro
dont le Québec est l’invité d’honneur. Pendant les neuf jours de la Feria, près de
400 Québécois – éditeurs, auteurs, artistes, chercheurs – feront partie du
programme d’activités québécois offert au public mexicain.
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3 février 2004

7 janvier 2004

Cinéma - La Grande séduction, avec des recettes
de 6,7 M$, a été le film le plus populaire au
Québec en 2003. Il devient le premier film
québécois à se classer premier au palmarès des
films les plus populaires en salle au Québec,
devançant les films américains La Matrice et Le
Seigneur des anneaux.

10 février 2004

Cinéma - Prix international - Les Invasions
barbares de Denis Arcand entre dans l’histoire en
devenant le premier film canadien, en 76 ans, à
recevoir l’Oscar du meilleur film en langue
étrangère.

Langue et médias - Dépôt du rapport des membres de la Table de concertation
sur la qualité de la langue dans les médias. Ce rapport fait valoir la nécessité :
de sensibiliser davantage les gestionnaires et le personnel des médias à
l’importance de leur rôle en matière de langue;
d’accentuer la formation linguistique, tant à l’oral qu’à l’écrit, des
futurs journalistes et communicateurs francophones;
d’adapter le perfectionnement linguistique en milieu de travail aux
besoins des professionnels de la communication;
et de faciliter l’accès et le partage d’outils de travail susceptibles d’aider
les journalistes et les communicateurs à diffuser une langue de qualité.

17 février 2004

Livre - L’Unesco déclare Montréal Capitale mondiale du livre en 2005.

21 février 2004

Relations Québec–États-Unis - Inauguration du Festival Québec présenté par
le Pittsburgh Cultural Trust. Jusqu’au 15 mai 2004, le Québec est à l’honneur
avec un programme prestigieux et varié en arts visuels, en danse
contemporaine, en théâtre, en musique, en arts du cirque, en arts
technologiques, en architecture, en poésie et en cinéma, pour le premier festival
international à être présenté dans le Cultural District. En hommage au festival,
le maire de la ville a proclamé le 21 février Journée du Québec à Pittsburgh.
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24 février 2004

2004-2005
Ministre :
Sous-ministre :

Artistes - Statut - Dévoilement d’un portrait socioéconomique des artistes
réalisé par le Ministère à partir de compilations spéciales de l’Observatoire de la
culture et des communications du Québec.

Line Beauchamp
Harold Mailhot
Christiane Barbe (entrée en poste le 27 octobre 2004)
Patrimoine - 25e anniversaire du Centre de conservation du Québec, une
agence gouvernementale qui veille à la conservation des objets et des œuvres
d’art du patrimoine québécois.
2004

2 avril 2004

Patrimoine religieux - Lancement de la deuxième phase de l’inventaire
national des lieux de culte du Québec, grâce à la collaboration du Ministère, du
Fonds Jeunesse Québec et de la Fondation du patrimoine religieux du Québec.
Cette deuxième étape permettra au Ministère et à ses partenaires de bénéficier
d’un outil de connaissance unique sur l’ensemble des lieux de culte de toutes
traditions religieuses au Québec.

7 mai 2004

MCC - Administration - Présentation des cinq mesures sur lesquelles la
ministre Beauchamp compte prendre appui pour moderniser un ministère qui
compte quelque 40 ans d’existence :
la fusion de la Bibliothèque nationale du Québec (BNQ) et des
Archives nationales du Québec (ANQ) pour devenir Bibliothèque et
Archives nationales du Québec (BAnQ);
la reconfiguration du soutien au réseau muséal;
examen des processus d’affaires de Télé-Québec;
le partenariat public-privé en matière d’équipements culturels;

Fédéral - Bibliothèque nationale - Adoption de la
loi qui fusionne la Bibliothèque nationale du
Canada et les Archives nationales du Canada qui
deviennent Bibliothèque et Archives Canada.
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la simplification des services et de l’attribution de l’aide financière.
2 juin 2004

CALQ - Nomination d’Yvan Gauthier au poste de président-directeur général
du Conseil des arts et des lettres du Québec.

3 juin 2004

Arts - Politique du 1 % - Lancement de la publication Vingt ans d’intégration
des arts à l’architecture et à l’environnement, 1981-2001 qui fait le bilan de
deux décennies d’application de la Politique d’intégration des arts à
l’architecture et à l’environnement.

9 juin 2004

Pratiques culturelles - Parution d’une vaste étude montrant l’évolution des
pratiques culturelles des Québécoises et des Québécois au cours des années
1979 à 1999. Déchiffrer la culture au Québec, 20 ans de pratiques culturelles,
publiée par les Publications du Québec.

17 juin 2004

Télévision - Création d’un groupe de travail chargé d’examiner le
fonctionnement et les processus d’affaires de Télé-Québec.

17 juin 2004

Artistes - Statut - Adoption par l’Assemblée nationale du projet de loi no 42
modifiant certaines dispositions législatives concernant les artistes
professionnels. La nouvelle loi reconnaît dorénavant le multimédia comme
domaine de création artistique; elle améliore le fonctionnement de la
Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de
producteurs (CRAAAP); elle permet aux associations d’artistes dans les
domaines des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et aux diffuseurs
de conclure des ententes générales fixant les mentions obligatoires à intégrer à
un contrat de diffusion; et enfin, elle reconnaît un regroupement représentant
spécifiquement les auteurs dramatiques dont les œuvres représentées sur scène
sont déjà créées.
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22 juin 2004

Artistes - Statut - Dévoilement du plan d’action pour améliorer les conditions
socioéconomiques des artistes. Intitulé Pour mieux vivre de l’art, le plan
comporte une douzaine de mesures touchant la santé et la sécurité au travail, les
régimes de retraite, les prestations d’assistance-emploi, la transition de carrière
ainsi que l’amélioration de la rémunération par les subventions et par la
fiscalité. Conjugué à la Loi modifiant certaines dispositions législatives
concernant les artistes professionnels, il tisse la trame d’un véritable filet de
sécurité sociale pour les créatrices et les créateurs.

22 juin 2004

Artistes - Statut - Création d’un secrétariat à la condition socioéconomique des
artistes ainsi que d’un comité permanent, dont la présidence est confiée à
Raymond Legault, vice-président de l’Union des artistes (UDA). Le mandat de
ce comité est de faire le point sur le suivi du plan d’action gouvernemental, de
servir d’antenne permanente pour les milieux culturels, d’examiner et de
commenter les résultats des études, de proposer de nouvelles avenues de travail
et, finalement, de déposer à la Ministre, d’ici trois ans, un avis sur l’application
des lois sur le statut de l’artiste.

7 juillet 2004

Place des Arts - Nomination de François Macerola au poste de président du
conseil d’administration de la Société de Place des Arts à Montréal.

16 août 2004

Bibliothèques - Signature d’une entente sur la diffusion du livre adoptée entre
la Bibliothèque nationale du Québec, l’Institut Nazareth et Louis-Braille et La
Magnétothèque. Cette entente permettra de réunir à la Bibliothèque nationale
les collections des trois institutions.

30 septembre 2004

SODEC - Nomination de Jean-Guy Chaput au poste de président-directeur
général de la Société de développement des entreprises culturelles.

27 octobre 2004

MCC - Nomination - Nomination de Christiane Barbe à titre de sous-ministre
de la Culture et des Communications.

9 novembre 2004

Prix du Québec - Cérémonie de remise des Prix.
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16 novembre 2004

10 décembre 2004

Bibliothèque et Archives nationales du Québec - Adoption par l’Assemblée
nationale de la Loi modifiant la Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec, la
Loi sur les archives et d’autres dispositions législatives. Cette loi crée une
nouvelle institution, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, vouée à
l’acquisition, à la conservation et à la diffusion du patrimoine documentaire
publié, archivistique et filmique. Elle instaure également le dépôt légal des
films québécois.

22 février 2005

Télévision - Remise du rapport du groupe de travail chargé de l’examen de
Télé-Québec qui recommande notamment que la Société concentre ses
ressources et ses budgets dans sa programmation et qu’elle investisse davantage
dans des productions faites en région.

9 mars 2005

Patrimoine - Adoption par le Conseil des ministres du décret créant
officiellement l’arrondissement historique et naturel du Mont-Royal, une
première au Québec.

2005-2006
Ministre :
Sous-ministre :
29 avril 2005

Chanson - Prix international - Le Grand Prix de
l’Académie Charles-Cros (Paris), catégorie
« chanteur », est accordé à Richard Desjardins pour
son album « Kanasuta ».

Line Beauchamp
Christiane Barbe
Bibliothèques - Inauguration du nouvel édifice de la Bibliothèque nationale du
Québec, la Grande Bibliothèque.
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6 mai 2005

Patrimoine - Inauguration officielle des nouveaux locaux de la Cour d’appel du
Québec, dans l’édifice Ernest-Cormier, et lancement d’une publication,
L’édifice Ernest-Cormier – Siège de la Cour d’appel du Québec à Montréal,
qui retrace les grandes lignes de l’histoire de la justice au Québec et de cet
immeuble majestueux, conçu au début des années 1920 par les architectes
Auguste Amos, Charles J. Saxe et Ernest Cormier, architecte principal, pour
servir d’annexe au palais de justice. Délesté de sa fonction judiciaire pendant
plus de 30 ans, il abrite désormais la Cour d’appel du Québec.

25 mai 2005

Artistes - Statut - Mise en place d’une rente d’étalement du revenu permettant
aux artistes qui se qualifient d’y investir une partie de leurs revenus artistiques
et ainsi d’en étaler l’imposition sur une période maximale de sept ans.

23 juin 2005

Télévision - Nomination par le Conseil des ministres de Michèle Fortin au
poste de présidente-directrice générale de Télé-Québec.

23 juin 2005

Langue - Nomination, par le Conseil des ministres, de France Boucher au poste
de présidente-directrice générale de l’Office québécois de la langue française et
de présidente de la Commission de toponymie.
26 août 2005

Salles de spectacle - Rimouski - Inauguration de
la sale de spectacle et de concert Desjardins-Télus
à Rimouski, pouvant accueillir 910 spectateurs et
plus de 50 musiciens.
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3 octobre 2005

Diversité culturelle - Table ronde sur l’avant-projet de Convention sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles réunissant
une quarantaine d’associations des domaines de la culture et des
communications, qui a mené à l’appui du dernier texte du projet de Convention.

3-5 octobre 2005

Démocratisation de la culture - La Grande Bibliothèque accueille la
Rencontre franco-québécoise sur la démocratisation de la culture. Pendant ces
trois jours, 29 conférencières et conférenciers de France et du Québec
partageront leurs expériences et réflexions visant à accroître l’accès de tous les
citoyens à la culture.

5 octobre 2005

Langue - Nomination, par le Conseil des ministres, de Conrad Ouellon au poste
de président du Conseil supérieur de la langue française.

4 novembre 2005

17 septembre 2005

Politiques culturelles et TIC au Canada - À
l’occasion de la Rencontre fédérale, provinciale et
territoriale des ministres responsables de la Culture
et du Patrimoine à Banff, le Québec s’est vu
confier le leadership d’un comité chargé d’analyser
l’impact des nouvelles technologies sur les
politiques culturelles des gouvernements. Ce
comité devra de plus organiser une rencontre sur ce
sujet en 2006 avec les ministres responsables de la
Culture et du Patrimoine du Canada.

20 octobre 2005

Diversité culturelle - Adoption à Paris de la
Convention sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles, dans le cadre
des travaux de la 33e Conférence générale de
l’UNESCO, à laquelle participe la ministre Line
Beauchamp. Le Québec, le Canada et la France ont
été à l’origine de cette convention internationale.

Pratiques culturelles - Présentation du dernier recueil statistique intitulé La
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pratique culturelle au Québec en 2004, recueil statistique, qui renferme les
données les plus récentes sur les habitudes de consommation culturelle des
Québécoises et des Québécois.
8 novembre 2005

Prix du Québec - Cérémonie de remise des Prix.

10 novembre 2005

Diversité culturelle - Dans un vote unanime des membres de l’Assemblée
nationale le Québec approuve la Convention sur la protection et la promotion de
la diversité des expressions culturelles, adoptée à la 33e session de la
Conférence générale de l’UNESCO, le 20 octobre dernier.

22 novembre 2005

Culture - Financement - Lancement de Placements Culture, un programme qui
vise à inciter les particuliers, les sociétés et les fondations privées à donner plus
généreusement aux organismes des domaines de la culture et des
communications. Placements Culture permet au CALQ d’accorder une
subvention de contrepartie à un organisme admissible qui recueille des dons et
des contributions auprès de particuliers, d’entreprises ou de fondations privées
pour constituer un fonds de dotation et un fonds de réserve.

13 décembre 2005

Médias communautaires - Annonce d’une série de mesures qui visent à
donner un nouvel élan aux télévisions, radios et journaux communautaires
québécois et dévoilement du rapport du Comité directeur sur les médias
communautaires, qui a été remis à la Ministre en novembre dernier.

13 janvier 2006

Danse - Entente MCC–CSST – Conclusion d’une entente entre le ministère de
la Culture et des Communications et la CSST, permettant aux danseurs et aux
danseuses professionnels d’être couverts par la Loi sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles pendant leur période d’entraînement.

2 février 2006

Télévision - Entrée en vigueur du règlement sur le dépôt légal des films et des
émissions de télévision québécois.
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15 février 2006

2006-2007
Ministre :
Sous-ministre :

Télévision - Dévoilement des grandes lignes du plan de modernisation de TéléQuébec. La société d’État devra se recentrer sur sa mission principale, soit les
activités de programmation, en y investissant davantage de ressources
financières. Elle devra également se départir de ses infrastructures de
production de la métropole.

Line Beauchamp
Christiane Barbe

24 avril 2006

Droit d’auteur - Ouverture du 6e Symposium international sur le droit d’auteur
organisé par l’Association nationale des éditeurs de livres en collaboration avec
l’Union internationale des éditeurs.

6 mai 2006

Québec - UNESCO - Signature d’un accord entre le gouvernement du Québec
et le gouvernement fédéral prévoyant qu’un représentant permanent du Québec
fera partie de la délégation canadienne à l’UNESCO.
7 mai 2006

17 mai 2006

Design - L’Alliance globale pour la diversité culturelle désigne Montréal ville
UNESCO du design.

8 juin 2006

Culture - Financement - La création d’une bourse d’études de 25 000 $ afin de
susciter et d’encourager la recherche dans le secteur culturel. Offerte en
partenariat avec le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture
(FQRSC), la bourse d’études de 3e cycle est destinée à soutenir un étudiant ou
une étudiante au doctorat qui choisirait un domaine de recherche lié aux
préoccupations du Ministère.

Chanson - Céline Dion célèbre la 500e
représentation de son spectacle A New Day à
Las Vegas.
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15 juin 2006

Musique - Conservatoires - Adoption par l’Assemblée nationale de la Loi
modifiant la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du
Québec. Cette modification législative a permis la transformation du
Conservatoire en corporation publique, lui conférant une plus grande souplesse
dans la gestion de ses ressources et lui fournissant tous les outils pour
s’affirmer, se développer et rayonner sur la scène nationale et internationale.

15 juin 2006

Patrimoine - Fonds - Adoption par l’Assemblée nationale du Québec de la loi
modifiant la Loi sur le ministère de la Culture et des Communications afin de
permettre la création du Fonds du patrimoine culturel québécois.

19 juin 2006

Patrimoine religieux - Comme suite au rapport Croire au patrimoine religieux
du Québec, dévoilement des principales suites que la ministre Beauchamp
entend donner selon quatre grands axes d’intervention :
en matière de connaissance, faire la mise à jour de l’inventaire des
inventaires, de l’inventaire du patrimoine religieux immobilier et
réaliser un inventaire du patrimoine immatériel;
en matière de protection, le Fonds du patrimoine culturel québécois, qui
sera mis en place au cours de l’été, constitue un levier de première force
pour soutenir la protection des éléments significatifs du patrimoine
religieux;
en ce qui a trait à sa transmission, le patrimoine religieux fait l’objet
depuis plusieurs années de publications, de circuits de visite, de
conférences et d’animation un peu partout au Québec. La ministre
entend encourager et signaler la priorité qu’elle accorde à ce type de
projets;
finalement, en termes de gestion, mobiliser le ministère pour
l’élaboration et la collaboration à la mise en œuvre des différentes
recommandations du rapport.

22 juin 2006

Musique - Conservatoires - Dévoilement des esquisses du futur Conservatoire
de musique et d’art dramatique de Montréal qui, pour la première fois de son
histoire, pourra bénéficier de locaux conçus et aménagés spécifiquement pour
répondre aux besoins de l’institution.
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27 juin 2006

31 août 2006

Salles de concert - Montréal - Le gouvernement du Québec annonce la
construction d’une salle de concert acoustique d’envergure internationale
principalement dédiée à l’Orchestre symphonique de Montréal. La construction
de cette salle se fera en partenariat public-privé. Son ouverture est prévue pour
l’automne 2011.
31 juillet 2006

Cirque - Le Cirque du Soleil présente la première
du mégaspectacle Love, en souvenir des Beatles, à
Las Vegas, en présence de Paul McCartney et
Ringo Star.

18 août 2006

Archéologie - Découverte majeure à Cap-Rouge,
en banlieue de Québec : une équipe d’archéologues
dirigés par Yves Chrétien, découvre les vestiges
des forts érigés par Jacques Cartier et Roberval
entre 1541 et 1543. Il s’agirait du deuxième plus
ancien établissement européen retrouvé en
Amérique du Nord.

Politiques culturelles - TIC - Réunion des ministres responsables de la culture
et du patrimoine au Canada à Montréal, à l’occasion de la Vitrine
technologique – Montréal 2006, dont le thème est « Imaginons notre culture au
futur », afin d’amorcer les réflexions entourant l’impact des nouvelles
technologies sur les politiques culturelles.
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6 septembre 2006

Patrimoine - Financement - Lancement du Fonds du patrimoine culturel
québécois qui propose de nouvelles mesures financières afin de soutenir la
restauration, la mise en valeur et la diffusion des éléments significatifs de notre
patrimoine. L’objectif principal du fonds est de maintenir ou d’améliorer l’état
de conservation du patrimoine culturel, notamment en développant dans la
population une culture de conservation, en intégrant l’art public aux enjeux de
conservation, en encourageant les municipalités à protéger leur patrimoine et en
favorisant la diffusion des collections muséales.
Le fonds sera constitué d’une partie du produit de l’impôt sur le tabac, qui allait
jusqu’à tout récemment au remboursement de la dette olympique. Une somme
de 5 M$ sera versée au fonds cette année; cette somme doublera pour être
portée à 10 M$ dès l’an prochain. En accueillant les dons, les legs et autres
contributions provenant autant des secteurs public que privé, le fonds devrait
générer des investissements de 200 M$ sur cinq ans.

Septembre 2006

Journée de la culture - 10e édition des Journées de la culture.

Octobre 2006

Cinéma - Le Festival du nouveau cinéma célèbre ses 35 ans d’existence.

12 octobre 2006

Financement - Cinéma - Annonce de crédits additionnels non récurrents de
10 M$ au budget de la Société de développement des entreprises culturelles, qui
pourra financer un plus grande nombre de longs métrages.

25 septembre 2006

Cinéma - Le blockbuster québécois Bon Cop, Bad
Cop, lancé le 31 juillet, atteint des recettes de
9,3 M$ aux guichets et surclasse Séraphin comme
le film le plus payant de l’histoire du cinéma
québécois.

Novembre 2006

Festival - 20e édition de Coup de cœur
francophone.

.
8 novembre 2006

Prix du Québec - Cérémonie de remise des Prix.
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20 novembre 2006

Cinéma - Financement - La ministre Beauchamp mandate François Macerola
pour proposer, à l’égard du cinéma québécois, un nouveau modèle d’affaires
offrant des capacités additionnelles de financement tout en lui assurant stabilité
et potentiel de développement.

15 décembre 2006

Salles de concert - Montréal - Lancement de l’appel de qualification en vue de
la sélection des partenaires privés potentiels pour la conception, la construction,
le financement, l’exploitation et l’entretien de la nouvelle salle de concert de
Montréal, principalement vouée à l’Orchestre symphonique de Montréal.
31 décembre 2007

Février 2007

Cinéma - Financement - Remise du rapport de François Macerola Pistes
d’action – Vers un nouveau modèle d’affaires pour le milieu du cinéma
québécois, qui propose des « solutions structurantes et novatrices » pour
résoudre les problèmes de financement du cinéma québécois. Les sujets traités
sont, entre autres, le financement public, le financement privé, le crédit d’impôt
remboursable et les principales recommandations et hypothèses de travail.

5 février 2007

Cinéma - Financement - Confirmation de la récurrence annuelle de l’aide de
10 M$ accordée l’automne dernier à la Société de développement des
entreprises culturelles pour la production de longs métrages québécois. Ces
crédits supplémentaires font passer de 14 M$ à 24 M$ l’enveloppe de la
SODEC réservée au programme d’aide à la production.

15 février 2007

Patrimoine religieux - Présentation par la ministre Beauchamp et l’exécutif de
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec d’un protocole d’entente
portant sur l’utilisation des églises pour lesquelles un changement d’usage est
envisagé. Ce modèle d’entente, qui sera proposé à chacun des diocèses, porte
spécifiquement sur les biens qui sont la propriété des fabriques ou des
corporations épiscopales.

Commémoration - Québec - Coup d’envoi des
célébrations du 400e de Québec.
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2007-2008
Ministre :
Sous-ministre :
2007

Line Beauchamp
Christine St-Pierre (entrée en fonction le 18 avril 2007)
Christiane Barbe
MCC - MCCCF - Transfert du mandat de la Condition féminine au ministère
de la Culture et des Communications qui devient le ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine.

Juin 2007

MCC - International - Le gouvernement du Québec participe à la première
session de la Conférence des Parties à la Convention sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles, qui se tient à Paris du 18
au 20 juin. La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles a été adoptée à l’UNESCO le 20 octobre 2005. Elle est
entrée en vigueur le 18 mars 2007. En date du 31 mai dernier, 62 États l’avaient
déjà ratifiée.

20 juin 2007

Patrimoine archivistique - Inscription du Fonds du Séminaire de Québec,
1623-1800, dans les registres de Mémoire du monde de l’UNESCO.

17 septembre 2007

29 avril 2007

Théâtre - Prix international - Le metteur en
scène, auteur et comédien québécois Robert
Lepage remporte le Prix Europe 2007 pour le
théâtre.

5 août 2007

Salles de spectacle - Montréal - Fermeture du
Spectrum, une importante salle de spectacle pour
les vedettes et les artistes de la relève à Montréal.

Musées - Financement - Annonce de subventions totalisant 7 415 200 $ à 34
institutions muséales pour soutenir la réalisation, l’actualisation ou le
renouvellement d’expositions permanentes. Cette aide est accordée en vertu du
Fonds du patrimoine culturel québécois.
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10 octobre 2007

Diffusion culturelle - Montréal - Ouverture officielle de « La Vitrine
culturelle de Montréal ». Le gouvernement du Québec s’est engagé à fournir
une aide de 790 000 $, répartie sur quatre ans, pour soutenir la création et la
mise en œuvre de La Vitrine.

26 octobre 2007

Cinéma - Nomination de Charles Bélanger à titre de membre et de président de
la Régie du cinéma.

5 novembre 2007

Équipements culturels - Financement - Lancement du volet culturel du Plan
québécois des infrastructures qui prévoit des investissements de l’ordre de
885 M$ sur cinq ans pour la création et le maintien en état d’équipements
culturels.

6 novembre 2007

Prix du Québec - Cérémonie de remise des Prix.

13 novembre 2007

Culture - Financement - Fermeture du Rendez-vous novembre 2007 –
Montréal métropole culturelle. Le Rendez-vous a été l’occasion de plusieurs
engagements concrets du gouvernement du Québec, dont 40 M$ pour la
réalisation du Programme particulier d’urbanisme pour le secteur Place des Arts
du Quartier des spectacles, 57 M$ pour le renouvellement et la bonification de
l’Entente sur le développement culturel de Montréal et 3 M$ pour favoriser
l’entrepreneurship coopératif chez les artistes et créateurs de la relève, sans
compter l’augmentation récurrente de 6 M$ des budgets du Conseil des arts et
des lettres du Québec, qui profitera largement aux artistes de la communauté
montréalaise. La ministre St-Pierre a également annoncé la création d’un
programme de bourses pour les artistes et écrivains de la relève.

18 décembre 2007

Patrimoine archivistique - Annonce du classement du manuscrit de 1929, Les
Tristesses, du célèbre poète Émile Nelligan (1879-1941).

19 décembre 2007

Patrimoine - Pour la première fois depuis l’existence de la Loi sur les biens
culturels, la ministre utilise son droit de premier acquéreur pour faire
l’acquisition de la bibliothèque Saint-Sulpice, classée monument historique.
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21 décembre 2007

Salles de concert - Montréal - Lancement de l’appel de propositions pour la
conception, la construction, le financement, l’exploitation et l’entretien de la
nouvelle salle de concert acoustique de Montréal, principalement destinée à
l’Orchestre symphonique de Montréal : l’Adresse symphonique. À la suite de
l’appel de qualification, trois consortiums ont été retenus pour répondre à cet
appel de propositions : Accès symphonique Montréal, Axor-Dalkia, Groupe
immobilier Ovation. Les candidats qualifiés sont maintenant invités à soumettre
au gouvernement une proposition conforme aux exigences pour la réalisation de
la salle de concert, sur l’esplanade est de la Place des Arts.

10 janvier 2008

Politique culturelle - patrimoine - Dévoilement d’un livre vert qui énonce des
orientations pour l’élaboration d’une nouvelle loi sur la protection du
patrimoine culturel. La ministre annonce également la tenue d’une tournée de
consultation qui s’amorcera à Québec le 18 février 2008.

5 février 2008

Entente MCC - Majors US - Renouvellement des ententes avec la Motion
Picture Association of America et ses membres portant sur la distribution de
films pour présentation en public et la distribution de matériel vidéo pour usage
domestique. Ces ententes sont valides de 2008 à 2013.

15 février 2008

Médias communautaires - Dévoilement des sommes versées aux médias
communautaires en 2007-2008 pour toutes les régions du Québec. À la suite de
la révision du programme, le budget a été augmenté d’un million de dollars.
Outre l’augmentation du financement, le programme propose l’assouplissement
des règles d’admissibilité, la bonification des paramètres de financement et
l’application de balises de gestion imposées aux organismes communautaires.

10 mars 2008

Équipements culturels - Lancement d’un appel d’intérêt auprès des personnes
qui pourraient être intéressées à utiliser et à mettre en valeur la bibliothèque
Saint-Sulpice. Cet appel fait suite à l’acquisition par le Ministère, en février
dernier, de ce bâtiment classé monument historique en vertu de la Loi sur les
biens culturels.
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2008-2009
Ministre :
Sous-ministre :

Christine St-Pierre
Christiane Barbe

2008

Équipements culturels - Ouverture d’un studio du Québec à Londres pour les
artistes et les écrivains québécois.

Avril 2008

Emplois culturels - Pour répondre au succès du programme Placements
Culture, injection d’un budget supplémentaire de 5 M$ versé au CALQ, qui
gère le programme.

Avril 2008

Arts de la scène - Financement - Octroi d’une aide annuelle récurrente de
1 M$ pour les diffuseurs en arts de la scène.

Avril 2008

SODEC - Augmentation de 4 M$ de l’enveloppe budgétaire de la SODEC;
1 M$ pour soutenir l’industrie du livre et de l’édition, 1 M$ pour le secteur des
métiers d’art et 2 M$ pour le secteur de la musique et des variétés afin d’assurer
le développement de mesures liées à la numérisation, l’aide à la circulation de
spectacles ici et hors Québec, la promotion et la mise en marché.
4 avril 2008

29 avril 2008

Patrimoine - Incendie du Manège militaire de
Québec, inauguré en 1889.

Cinéma - doublage - Annonce de mesures visant à consolider et développer
l’industrie du doublage de films au Québec. Ces mesures consistent, d’une part,
à confier au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec un mandat de
promotion et de représentation de l’industrie québécoise du doublage. D’autre
part, le Conservatoire d’art dramatique de Montréal recevra les crédits
nécessaires à la modernisation de ses équipements et à l’augmentation de son
offre de formation en doublage, notamment en adaptation des dialogues.
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29 avril 2008

Télévision - Accord intervenu entre les gouvernements du Québec, du Canada,
de la France, de la Communauté française de Belgique et de la Suisse au sujet
de la modernisation de TV5 Monde, accord garantissant l’indépendance et le
caractère multilatéral de sa programmation. Cet accord prévoit également que
l’occasion sera donnée aux experts en radiodiffusion de tous les pays
partenaires d’occuper des postes de direction au sein de la chaîne.

30 avril 2008

Québec horizon culture - Coup d’envoi de Québec horizon culture. Cet
événement est né du souhait exprimé par les milieux d’affaires et culturel afin
de dynamiser la région de la Capitale-Nationale. D’ici la tenue du grand
carrefour de février 2009, les partenaires annoncent la formation d’un comité
d’orientation sous la présidence de Robert Lepage et formé des leaders des trois
paliers de gouvernement, de la Chambre de commerce, du Conseil de la culture
des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, de la Conférence régionale
des élus de la Capitale-Nationale ainsi que du Forum jeunesse de la région de la
Capitale-Nationale pour parvenir à dégager un plan d’action structurant pour
l’avenir. De plus, un comité d’organisation se met également à l’œuvre pour
assurer le suivi des travaux.

15 mai 2008

Bibliothèques - Mise en ligne officielle du Catalogue des bibliothèques du
Québec. Il s’agit d’un catalogue collectif virtuel constitué des catalogues des
bibliothèques participantes. Le projet vise les collections des bibliothèques
publiques, scolaires, collégiales, universitaires et autres. L’objectif ultime est la
mise en réseau de toutes les bibliothèques du Québec.
23 mai 2008

22 mai 2008

Cinéma - Prix international – Le cinéaste Denis
Villeneuve, réalisateur de Next Door, est lauréat du
Grand Prix Canal+ du meilleur court métrage
décerné dans le cadre du festival de Cannes.

Diversité culturelle – Rapport de la Commission Bouchard-Taylor sur les
accommodements raisonnables reliés aux différences culturelles au sein de la
population québécoise.
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Été 2008

Multimédia - Québec - Première du Moulin à
images produit par Robert Lepage et son équipe
dans le vieux port de Québec à l’occasion des fêtes
du 400e de Québec.

26 juin 2008

Salles de spectacle - Jazz - Annonce que la Maison du festival de jazz verra le
jour dès l’été 2009. Le gouvernement du Québec confirme un investissement de
10 M$ pour la réalisation de ce projet de l’ordre de 15 M$.

26 juin 2008

Télévision - Le CRTC autorise Remstar à acquérir
TQS et renouvelle la licence du réseau jusqu’en
août 2015.

Juillet 2008

Festivals - 20e anniversaire des FrancoFolies de Montréal.

2 juillet 2008

Presse écrite - Fin du lock-out au Journal de
Québec, après un conflit de travail qui a duré 14
mois, soit le plus long conflit à ce jour dans un
quotidien de langue française au Canada.

20 juillet 2008

Chanson - Paul McCartney triomphe sur les
plaines d’Abraham à Québec devant 270 000
spectateurs dans le cadre des fêtes du 400e
anniversaire de fondation de la ville. Céline Dion
remportera un succès équivalent au même endroit,
le 22 août.

22 août 2008

Chanson - Céline Dion présente un spectacle sur
les plaines d’Abraham qui attire plus de 200 000
personnes dans le cadre des fêtes du 400e de
Québec.

17-19 octobre 2008

Francophonie - La XXIe Conférence des chefs

29 août 2008

Relations Québec-Italie - Dévoilement de la programmation de la sixième
édition de la Biennale Orizzonte Québec qui se déroulera en Italie de septembre
à décembre 2008. Plus d’une quarantaine d’événements culturels présentés par
des artistes québécois de renommée internationale prendront l’affiche dans une
quinzaine de villes, dont Rome, Turin, Milan, Naples et Palerme.
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d’État et de gouvernement de la Francophonie se
tient à Québec. Elle réunit 2 000 délégués, dont 57
chefs d’État.
19 novembre 2008

Prix du Québec - Cérémonie de remise des Prix.
24 janvier 2009

16 février 2009

Québec horizon culture - Clôture de cet événement qui a donné lieu à plusieurs
engagements dont :
Entente MCC–Ville de Québec - le renouvellement de l’Entente de
développement culturel entre le MCCCF et la Ville de Québec pour une
période de trois ans (2009-2012) avec une bonification du budget porté
à 30 M$;
Télévision - le financement de Télé-Québec pour la création et la
réalisation, à Québec, d’une télésérie dramatique, qui mettrait en scène
des artisans et des artistes de la ville;
Cinéma en région - la mise en place d’une mesure régionale d’aide au
démarrage de productions cinématographiques et audiovisuelles. Cette
mesure vise à mettre en valeur la créativité de la relève en matière de
scénarisation, de préproduction et de production audiovisuelle;
Arts en région - Financement - la mise en place par le CLD, en
collaboration avec le MCCCF et la Ville, d’un centre de services
partagés qui offrirait aux artistes et aux organisations des outils pour les
aider à structurer leur projet artistique ou leur compagnie, sous l’angle
de la gestion financière, de la production et de l’administration.

19 mars 2009

Cinéma - Doublage - Début des travaux du groupe de discussion réunissant les
principaux joueurs de l’industrie québécoise du doublage, travaux visant à
développer cet important secteur d’activité.

24 mars 2009

Salles de concert - Montréal - Sélection du Groupe immobilier Ovation en vue

Presse écrite - Lock-out au Journal de Montréal.
Ce conflit de travail touche 253 travailleurs qui
lancent leur propre journal en ligne : Rue
Frontenac.
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de la conclusion d’une entente de partenariat d’une durée de 30 ans pour la
conception, la construction, le financement, l’exploitation et l’entretien de la
future salle de concert de Montréal, au cœur du Quartier des spectacles.
27 mars 2009

2009-2010
Ministre :
Sous-ministre :

Patrimoine - Classement de l’enveloppe extérieure d’Habitat-67 à titre de
monument historique. Les unités 1011 et 1012, propriété de l’architecteconcepteur, M. Moshe Safdie, sont également classées.

Christine St-Pierre
Christiane Barbe
Sylvie Barcelo (entrée en fonction le 3 août 2009)

Avril 2009

Développement durable - Parution du Plan d’action de développement durable
2009-2013 : Notre culture, au cœur du développement durable. Ce plan
d’action prend appui sur la réflexion internationale concernant les différentes
dimensions du développement durable. Il fait état des actions que le Ministère
réalise déjà et des avancées possibles dans ce domaine. Il décrit finalement
quinze actions qui représentent la contribution du ministère à l’atteinte des
objectifs gouvernementaux.

1er avril 2009

Artistes - Statut - Création d’un comité de travail, sous la présidence de JeanPaul L’Allier, chargé de mener une démarche de réflexion avec les milieux
culturels, dans le contexte des transformations technologiques et économiques
qui les touchent et qui peuvent avoir des effets sur l’application des deux lois
sur le statut professionnel des artistes.

6 mai 2009

Bibliothèques - Nomination de Guy Berthiaume à titre de président-directeur
général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

15 mai 2009

Salles de spectacle - Montréal - Réouverture du Théâtre de Quat’sous après
des travaux de reconstruction. Le ministère de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine a accordé près de 4 M$ pour soutenir ces travaux.

Avril 2009

Festivals - 25e anniversaire de Pan-Africa
International proposé par Vues d’Afrique.
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21 mai 2009

Musées - Québec - Lancement du concours international d’architecture pour la
réalisation du nouveau pavillon au Musée national des beaux-arts du Québec.

28 mai 2009

Salles de concert - Montréal - Coup d’envoi des travaux de construction de la
future salle de concert acoustique de Montréal.

8 juin 2009

Emploi - Culture - Annonce d’un budget récurrent de 5 M$ annuellement pour
la poursuite du programme Placements Culture.

11 juin 2009

Développement culturel - Financement - Lancement du plan d’action de
Québec horizon culture qui comprend 41 mesures destinées à soutenir le
développement culturel de la capitale et prévoit des investissements de quelque
76 M$, dont 33 M$ proviennent du MCCCF.

18 juin 2009

Artistes - Statut - Adoption par l’Assemblée nationale de la loi modifiant la
Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la
scène, du disque et du cinéma.

22 mai 2009

Cinéma - Prix international – Xavier Dolan est
sélectionné à la 41e Quinzaine des réalisateurs au
Festival de Cannes et remporte trois prix pour son
premier long métrage, J’ai tué ma mère : le prix
Art et Essai, le prix de la Société des auteurs et
compositeurs dramatiques (SACD) pour le scénario
et le prix Regards jeunes pour les longs métrages.

Juin 2009

Festivals - 30e édition du Festival international de
Jazz de Montréal.

7 septembre 2009

Équipements culturels - Montréal - Inauguration
de la Place des Festivals à Montréal.

27 septembre au Francophonie - 70 artistes et athlètes québécois
6 octobre 2009
participent aux VIe Jeux de la Francophonie à
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Beyrouth au Liban.
2-11 octobre 2009

10 octobre 2009

Festivals - 25e édition du Festival international de
poésie de Trois-Rivières.

Patrimoine religieux - Québec et Ottawa annoncent une aide conjointe de
30 M$ pour le projet de Lieu de mémoire habité des Augustines au monastère
de l’Hôtel-Dieu de Québec.
Patrimoine - 30e anniversaire du Centre de conservation du Québec.
14
octobre
au Relations Québec-Mexique - Festival - Le
1er novembre 2009 Québec est l’invité d’honneur de l’un des plus
importants festivals multidisciplinaires au monde.
De nombreux artistes québécois se produisent dans
le cadre de la 37e édition du Festival Internacional
Cervantino, qui se déroule dans la ville de
Guanajuato, au Mexique.

30 octobre 2009

Patrimoine - La maison Félix-Leclerc à Vaudreuil-Dorion est classée
monument historique.

3 novembre 2009

Prix du Québec - Cérémonie de remise des Prix.
4 novembre 2009

Littérature - Prix international - L’écrivain
d’origine haïtienne Dany Laferrière obtient le prix
Médicis pour son roman L’énigme du retour. Il est
le second Québécois à recevoir ce prix depuis
Marie-Claire Blais en 1966 pour Une saison dans
la vie d’Emmanuel.
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2010

Politique culturelle - Agenda 21 - Mise en œuvre par le MCCCF du chantier
Agenda 21 de la culture pour le Québec, qui permettra de revoir la politique
culturelle québécoise à la lumière des objectifs du développement durable.

Février 2010

Jeux olympiques - Une importante délégation culturelle accompagne la
délégation du Québec aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de
Vancouver.

4 février 2010

Équipements culturels - Rivière-du-Loup - Le MCCCF investit 8 M$ pour la
relocalisation de l’École de musique de Rivière-du Loup et pour la réfection des
bâtiments du Camp musical Saint-Alexandre.

18 février 2010

Patrimoine - Législation - Dépôt du projet de loi sur le patrimoine culturel.

19 février 2010

Communications - Nomination de John Gomery à la présidence du Conseil de
presse du Québec.

9 avril 2010

Statut de l’artiste - Rapport - Le comité de travail présidé par Jean-Paul
L’Allier remet son rapport au MCCCF concernant l’application des lois sur le
statut de l’artiste dans le contexte des changements technologiques et des
transformations de l’économie de la culture.

10 janvier 2010

Presse écrite - 100e anniversaire de fondation du
journal Le Devoir, un quotidien indépendant fondé
par Henri Bourassa en 1910.

14 février 2011

Musique rock - Prix international – Le groupe
québécois Arcade Fire s’est mérité le prestigieux
prix de l’Album de l’année aux 53e Grammy
Awards à Los Angeles pour son album The
Suburbs (2010). Le lendemain 15 février, le groupe
remportait deux prix aux Brit Awards de Londres
dans les catégories Meilleur groupe international et
Meilleur album international.
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23 avril 2010

Musique contemporaine - À la suite d’un accord avec le MCCCF, le groupe
Le Vivier qui rassemble 22 organismes en musiques nouvelles pourra utiliser la
bibliothèque Saint-Sulpice pour en faire un véritable lieu voué à la diffusion, à
la création et à la recherche en musiques nouvelles et contemporaines.

3 mai 2010

Musées - Montréal - La ministre du MCCCF, Christine St-Pierre, annonce un
accord de principe pour l’agrandissement du Musée d’archéologie et d’histoire
de Montréal (Pointe-à-Callière).

6 mai 2010

Commémoration - 50e de la Révolution tranquille – Le gouvernement du
Québec annonce son intention de souligner les 50 ans de la Révolution
tranquille et de mieux faire connaître les événements qui ont marqué cette
époque importante de l’histoire du Québec. Un comité d’honneur présidé par
Jean-Paul L’Allier a été formé à cet effet. Un jury sera également constitué en
vue de décerner, le 20 septembre 2010, la médaille de la Révolution tranquille à
50 personnalités publiques qui ont œuvré à la transformation du Québec au
cours des années 1960.
Par ailleurs, un site Internet est lancé par le gouvernement du Québec, le
22 juin, pour commémorer les 50 ans de la Révolution tranquille :
www.RevolutionTranquille.gouv.qc.ca.

27 juin 2010

Musées - Îles-de-la-Madeleine - Une contribution fédérale-provinciale
financière de 3,9 M$ permettra la rénovation du Musée de la Mer des Îles-de-la
Madeleine qui a ouvert ses portes en 1972.

20 août 2010

Cinéma - Doublage – La ministre du MCCCF, Christine St-Pierre, rend public
le rapport du Forum sur le développement de l’industrie du doublage au
Québec, présidé par Hans Fraikin, commissaire du Bureau du cinéma et de la
télévision du Québec (BCTQ), et donne suite à ses recommandations.
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20 septembre 2010

Politique culturelle – Agenda 21 – La ministre du MCCCF, Christine
St-Pierre, donne le coup d’envoi de la démarche d’élaboration d’un Agenda 21
de la culture pour le Québec, d’ici l’été 2011. Le Québec deviendra ainsi l’un
des premiers États au monde à donner suite à son engagement qu’il a pris en
ratifiant la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles qui demande aux parties de favoriser l’intégration de la
culture dans le développement durable.

29 septembre 2010

Patrimoine - Inauguration du nouveau Domaine Cataraqui, un joyau du
patrimoine à Québec.

5 octobre 2010

Patrimoine religieux - La ministre Christine St-Pierre accorde 18,6 M$ pour la
restauration de 100 bâtiments religieux au Québec.

15 octobre 2010

Salles de spectacle - Baie-Comeau - Une contribution fédérale-provinciale de
7 M$ permettra la construction du nouveau Centre des arts de Baie-Comeau
dont le coût total est évalué à plus de 10 M$.

18 janvier 2011

Politique du patrimoine - Consultations - La ministre du MCCCF, Christine
St-Pierre, entame aujourd’hui les auditions publiques tenues par la Commission
parlementaire de la culture et de l’éducation sur le projet de loi sur le patrimoine
culturel. Ce projet de loi a été déposé à l’Assemblée nationale le 18 février
2010.

26 janvier 2011

Journalisme et information - Dépôt au MCCCF de l’étude de madame
Dominique Payette sur le métier de journaliste, la maîtrise du français dans les
médias et l’avenir de l’information au Québec dans le contexte des
changements technologiques.

31 janvier 2011

Prix du Québec - Radio et télévision - Le MCCCF annonce la création du prix
Guy-Maufette pour la radio et la télévision. Il s’agit du 7e prix du Québec.
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9 mars 2011

4 avril 2011

Littérature - Maison de la littérature à Québec - Le Gouvernement du
Québec, en partenariat avec la Ville de Québec et la Conférence des élus de la
Capitale-Nationale, accorde 10,3 M$ pour la transformation de l’édifice de
l’Institut canadien de Québec en Maison de la littérature.
1er mars 2011

Opéra - Robert Lepage signe la mise en scène de
l’opéra Le Rossignol et autres fables de Stravinski,
présenté au Brooklyn Academy of Music.

11-20 mars 2011

Artistes québécois au Texas - Un regroupement
d’artistes québécois constitué de plusieurs
formations
musicales,
de
cinéastes
et
d’entrepreneurs du multimédia interactif représente
le Québec au festival South by Southwest (SXSW)
à Austin, au Texas. Cette présence qui s’affiche
sous le nom de Planète Québec, a pour but de
développer de nouveaux marchés et de nouveaux
publics aux États-Unis et sur la scène
internationale. Cette initiative est financée par le
MCCCF.

Musées - Lamaque - Restauration, avec un appui de 44,4 M$ du gouvernement
du Québec, des bâtiments du site historique de l’Ancienne-Mine-Lamaque, en
Abitibi pour en faire une institution muséale majeure dans la région : la Cité de
l’Or.

Commémoration - 50e du MCCCF - Un colloque à l’École des Hautes Études
commerciales (Montréal) souligne le 50e anniversaire de la création en 1961 du
ministère des Affaires culturelles, par Georges-Émile Lapalme.
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22 avril 2011

Opéra - Robert Lepage assume la direction
artistique des Walkyries, le deuxième volet de la
tétralogie du Ring de Richard Wagner au
Metropolitan Opera de New York. Il avait
également signé le premier volet, L’or du Rhin, en
septembre 2010.

8-14 mai 2011

Artistes québécois au Carnegie Hall - 8 mai : Les
Violons du Roy; 11 mai : le pianiste Marc-André
Hamelin; 14 mai : Orchestre symphonique de
Montréal.

29 juin 2011

Cirque - Le Cirque du Soleil lance son nouveau
spectacle Zarkana en première mondiale à Radio
City Music Hall.

25 juillet - 6 août Opéra - Un festival international d’art lyrique a
2011
lieu à Québec. Il s’agit d’une première au Canada.
13 août 2011

7 septembre 2011

Salle de concert - La Maison symphonique de Montréal - Inauguration de la
salle de concert de l’Orchestre symphonique de Montréal, construite au coût de
266 M$ sous le mode d’un partenariat public-privé dans le Quartier des
Spectacles à Montréal.

15 septembre 2011

Colloque - 50e du MCCCF - La Société d’histoire politique du Québec tient un
colloque à l’Hôtel du Parlement afin de souligner les 50 ans de politique
culturelle du Québec depuis la création du ministère des Affaires culturelles, par
Georges-Émile Lapalme, en 1961.

Cinéma - Prix international - Le cinéaste
Philippe Falardeau remporte deux prix pour son
film Monsieur Lazhar, au 64e Festival international
du film de Locarno, en Suisse : le Variety Pîazza
Grande Award et le Prix du public UBS.
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Commémoration - 50e de la Révolution tranquille, volet culturel – Lors
d’une cérémonie tenue à la Place des Arts à Montréal, la ministre du MCCCF,
Christine St-Pierre, a remis la médaille du 50e de la Révolution tranquille à 50
lauréats issus du milieu culturel québécois et qui ont eu une influence
significative au cours des années 1960. Un jury de sept membres, institué par
l’Institut national de la recherche scientifique, avait été chargé d’examiner une
liste de candidatures pour l’attribution de cette médaille.
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