
    

www.culturalpolicy.alberta.ca
courriel: culturalpolicy@gov.ab.ca 

         La culture nous définit,
              refléte nos valeurs,
        représente la beauté,
   nourrit notre temps libre et
conditionne notre vision des autres
           ainsi que la façon dont
                   nous les traitons.

L’Esprit
de l’Alberta
Politique culturelle
de l’Alberta



 
   

 
   

Les quatre 
éléments clés
En se basant sur notre  
vision et sur les lignes directrices 
mentionnées ci-dessus, cette 
politique pourra mettre en place 
les quatre éléments clés :

1. L’accès - S’assurer que tous  
les Albertains peuvent accéder  
à de nombreuses expériences  
et activités culturelles.

2. Les moyens -  
Encourager, soutenir  
et promouvoir les activités  
et les partenariats au sein des 
communautés de l’Alberta. 

3. L’excellence -  
Inciter les organismes et les 
professionnels du monde 
des arts et de la culture 
de l’Alberta à atteindre 
l’excellence dans  
leur travail. 

4. Les industries  
culturelles - Favoriser  
la croissance, la pérennité  
et l’investissement dans  
le secteur culturel  
de l’Alberta.

            LA CULTURE NOUS DÉFINIT,
                              REFLÈTE NOS VALEURS,
        TRADUIT NOTRE IDÉE DU BEAU,
  NOURRIT NOTRE TEMPS LIBRE ET 
CONDITIONNE NOTRE VISION DES AUTRES  
         AINSI QUE LA FAÇON DONT  
                NOUS LES TRAITONS.

 
Notre vision est celle d’une province où tous  
les citoyens ressentent un sentiment d’appartenance  
et de fierté, où ils participent dans des activités culturelles  
et récréatives qui reflètent la diversité de leur patrimoine  
et enrichissent leur vie.
Nous élargissons cette vision à toutes les personnes  
intéressées par notre province, quel que soit leur pays d’origine. 
En effet, nous accueillons les travailleurs et les visiteurs du monde 
entier, ainsi que leur famille. Nous pensons que la culture assure  
le succès des communautés, des économies et des lieux,  
une réussite que nous vous invitons à partager.

Notre mission  
Notre mission est d’assurer que tous les Albertains  
ont la possibilité de bénéficier de la culture, de partager leurs 
expériences et leurs expressions culturelles au sein d’une province 
qui respecte le passé, célèbre le présent et accueille l’avenir  
à bras ouverts. 

Pourquoi maintenant ? 
 Notre province connaît actuellement une incroyable  
croissance économique et démographique. Dans ce contexte,  
le gouvernement albertain est conscient que la culture joue un rôle 
de plus en plus vital au sein de nos communautés. « L’esprit de 
l’Alberta » a mis en place une structure visant à aider les Albertains  
à relever ces défis tout en leur permettant d’améliorer leur qualité 
de vie grâce à un accès plus facile aux activités culturelles.

Tisser des liens par la culture
La culture tisse des liens entre individus et  communauté,  
entre communautés et province, entre provinces et pays et aussi 
entre les pays eux-mêmes.

POLITIQUE CULTURELLE DE L’ALBERTAL’ESPRIT DE L’ALBERTA

Lignes directrices 
Les Albertains ont exprimé leur 
désir de bénéficier d’une culture 
au sens large du terme, axée sur 
plusieurs principes fondamentaux 
qui constituent la base de cette 
politique. Ceux-ci aident en outre  
la province à définir ses objectifs 
en la matière et à mettre en place 
des stratégies, des initiatives  
et des programmes culturels. 
Cette politique vise à améliorer  
la culture dans la province 
d’Alberta selon les lignes 
directrices suivantes :

1. La qualité de vie -  
Ce paramètre est mesuré en 
termes de réussite économique 
mais aussi en fonction des 
bénéfices liés à la participation 
aux activités culturelles.

2. Les partenariats  
et la collaboration - Une 
communauté culturelle 
florissante nécessite un capital 
social sain représenté par un 
bénévolat actif et de solides 
entreprises et associations  
à but non lucratif.

3. La diversité - En mettant  
en avant notre patrimoine culturel  
et notre capacité à nous exprimer 
de façon créative,  

tous les Albertains  
se sentiront fiers d’appartenir  
à cette province.

4. Une communauté  
culturelle créative  
et appréciée - La culture est 
vitale pour chaque individu, 
mais aussi pour la prospérité 
économique et sociale  
de la province.

5. L’éducation  
et l’apprentissage continu -  
Notre système éducatif 
contribue au développement  
culturel de l’Alberta.

6. La responsabilité  
et la pérennité -  
Le gouvernement  
et les citoyens albertains  
sont responsables  
de la préservation et  
de l’amélioration de notre  
culture pour les  
générations futures. 

7. Le développement 
économique - La culture 
favorise une économie 
diversifiée solide.

8. L’accès - Tous les  
Albertains doivent pouvoir 
accéder à la culture.

LA CULTURE EST LA FENÊTRE
             À TRAVERS LAQUELLE

  LE RESTE DU MONDE VOIT
        NOTRE PROVINCE.
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