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1980 à nos jours 

Les choix de société dans le Québec contemporain 

Les choix culturels, environnementaux et en information dans le 

Québec contemporain 

Diffusion de la culture 

 Multiples lieux de diffusion : cinéma, radio, télé, 

journaux, Internet 

 ADISQ : objectif : favoriser le développement de 

l’industrie de la musique au Québec et son rayonnement 

international 

Financement de la culture 

 Dépenses des consommateurs en culture plus 

importantes que celles des gouvernements 

 Aide des gouvernements canadiens et québécois par 

Ministère de la Culture et des Communications (Québec) 

et Ministère du Patrimoine canadien (Canada 

 Organisme subventionnaire au Québec : Conseil des arts 

et des lettres du Québec 

 2012 : gouvernement canadien réduit sérieusement le 

financement dans le domaine de la culture 

Politique culturelle 

 Protéger la culture francophone 

Assurer le présent et l’avenir de la culture d’expression 

française et la vie artistique québécoise 

Industrie culturelle 

 

Préoccupations environnementales 

Contrôle des normes environnementales 

 BAPE : informer et consulter la population 

sur les questions environnementales (gestion 

de l’eau, enfouissement des déchets) 

 Faire des recommandations au 

gouvernement 

 Ententes avec l’Ontario et les États-Unis 

pour limiter les émissions polluantes 

 Québec : Plans d’action sur les changements 

climatiques (2006-2020) = réduire les 

émissions de GES 

Exploitation des ressources 

 Lois existantes pour encadrer l’exploitation 

des ressources, mais efficacité mise en 

doute par certains groupes 

 Enjeux : conséquences de l’exploitation 

minière, de la pêche abusive, de la 

préservation de l’eau potable 

 Solutions : Utilisation raisonnable des 

ressources, volonté politique et économique 

d’agir dans une perspective de 

développement durable 

Ère de l’information 

Utilisation d’Internet 

 2000 : programme gouvernemental « Brancher les familles ». 

Gouvernement paye une partie de la facture Internet des 

ménages qui reçoivent les allocations familiales 

 90% des ménages ont un accès Internet (2017) 

 Certaines régions n’ont pas Internet haute vitesse. Ralentie 

leur développement 

Information continue 

 Information continuellement mise à jour et accessible 24 

heures sur 24 sur différentes plateformes (téléphones, 

tablettes, etc) 

Intégration et concentration des médias 

 Concentration de nombreux médias entre les mains de quelques 

entreprises (Québecor). Ces entreprises ont une grande 

influence sur la culture 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1039545/production-francophone-front-

commun-decision-crtc-canada-culture-adisq-uda-sartec 

https://www.actualites.uqam.ca/2017/Etat-

environnemental-et-analyse-de-cycle-de-vie 


