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AGENDA 21 DE LA CULTURE DU QUÉBEC

AGENDA 21
« La culture est l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs
qui caractérisent une société. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les
droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances »
UNESCO, Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, 1982.

La culture est formée d’un ensemble d’éléments (l’identité, le style de vie, le patrimoine, les
traditions, les pratiques, les techniques et les savoir-faire, les arts et les lettres, la langue, les
valeurs et les croyances, etc.) qui témoignent d’une réalité qui nous caractérise et oriente nos
choix et nos actions.

La Commission municipale du Québec entend contribuer à l’esprit de l’Agenda 21 par la
promotion, au sein des institutions démocratiques municipales, des élus et officiers qui y
oeuvrent, d’une culture éthique fondée sur les valeurs démocratiques de la société québécoise.
En d’autres termes, la Commission souhaite implanter cette culture qui repose sur des principes
et valeurs qui respectent la diversité, la cohésion, l’équité, l’intégrité et la loyauté.

L’adoption et l’intégration de cette culture éthique contribueront à forger l’identité collective
québécoise et à assurer la pérennité de nos institutions.

Commission municipale du Québec 1

Plan d’action de développement durable 2009-2014

AGENDA 21
LA CULTURE EST PORTEUSE DE SENS, D’IDENTITÉ,
DE VALEURS ET D’ENRACINEMENT
Objectif 1 : Reconnaître et promouvoir l’identité culturelle québécoise à travers
la protection et la mise en valeur de son patrimoine matériel et immatériel,
dans toute sa diversité et sur l’ensemble du territoire.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL
IMPLANTER LES GÈNES D’UNE CULTURE ÉTHIQUE FONDÉE SUR LES VALEURS
DÉMOCRATIQUES DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE AU SEIN DES
INSTITUTIONS MUNICIPALES, DE LEURS ÉLUS ET OFFICIERS
Actions 1

Diffuser le Guide des bonnes pratiques auprès des municipalités.

Indicateur

Nombre de guides distribués

Cibles

Nouveaux élus, à la suite des élections de novembre 2013 et officiers et autres
intervenants

Gestes

Actions 2

Indicateurs

Envoi collectif du Guide
Mot du président

Tenir des séances d’information et de sensibilisation sur l’importance de
l’éthique et de son intégration
Nombre de séances tenues
Nombre de participants aux séances

Cibles

Tenir 10 séances d’information et de sensibilisation

Gestes

Participation aux différentes tribunes regroupant les élus, les officiers
municipaux et autres intervenants
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