Un sondage pour mieux connaître les habitudes culturelles
des citoyens de la MRC d’Abitibi
Amos, le 15 août 2013.- Afin d’assurer un meilleur développement de la culture sur le
territoire et mettre sur pied une politique culturelle concertée pour le milieu rural de la MRC
d’Abitibi, le Centre local de développement (CLD) Abitibi fait circuler un sondage électronique
qui permettra de dresser un portrait des habitudes culturelles des citoyens.
Après avoir sondé les organismes, les agents de développements locaux et quelques artistes vivant en
milieu rural, le CLD Abitibi, en collaboration avec Danaë Ouellet – communication et marketing, sollicite la
participation de la population pour mieux connaître les habitudes culturelles des citoyens de la MRC
d’Abitibi.
Afin d’avoir un échantillonnage représentatif, le CLD Abitibi désire compiler les réponses de plus de 350
résidents en provenance des 17 municipalités du territoire de la MRC d’Abitibi. Les implications bénévoles
dans les organismes/activités culturelles, la fréquentation de la bibliothèque, la participation à des festivals,
les habitudes de lecture et d’écoute musicale, l’achat et/ou la possession d’œuvre d'art et d’artisanat ainsi
que les pratiques artistiques des répondants seront examinés.
En plus de permettre un développement culturel concerté, la publication des résultats permettra aux
organismes de la MRC de mieux connaître la clientèle et de mieux orienter leurs activités.
« Il y a un momentum culturel palpable dans la région et les communautés rurales doivent pouvoir en

profiter. Il faut rendre accessible la culture partout dans la MRC d’Abitibi et une politique culturelle rurale
pourra sans doute le permettre » soutient Mathieu Larochelle, agent de développement territorial au CLD
Abitibi.

Quelques données qui expriment ce dynamisme :


De 2006 à 2012 en Abitibi-Témiscamingue, le nombre d’artistes professionnels en est passé de 354
à 554.



En 2012 en Abitibi-Témiscamingue, un total de 10,7 M$ a été dépensé par les municipalités dans le
secteur culturel.



En 2012 en Abitibi-Témiscamingue, le nombre d’emplois dans le milieu culturel était de 2300.

Pour accéder au sondage www.cldabitibi.com
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