
 

 
 

 
DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE PROVINCIALE 2014,  
LE CONSEIL QUÉBÉCOIS DU THÉÂTRE A INVITÉ DES PERSONNALITÉS PUBLIQUES  
À S’EXPRIMER SUR LE THÈME SI J’ÉTAIS MINISTRE DE LA CULTURE. 
 

 
 
Si j’étais ministre de la Culture…  
Par Margie Gillis, danseuse et chorégraphe 
 

 
Version originale 
 
We have a richness of talent and love of the arts here in Quebec. The growth,  
abundance and love of Performing arts, literature, fine arts, new media, and circus arts, 
are all strong. Creation and creativity abound and reflect a strong identity and humanity in 
and for our society. The new metaphors rise from our roots moving through creativity and 
so allowing us to dream and realise new ways of embracing the future. The support of our 
society gives us the willpower and the financial wherewithal to make a substantial contribution 
to our communities, and the world at large. In the years to come we need continued 
engagement from the political and business sectors to safeguard and enhance the arts and 
their contribution to society. Education and  opportunity in our schools and communities 
needs expansion. As well, a deepened dialogue between community and excellence needs 
reflection and action. There is a strong need for discretionary funds for special needs that 
arise, and support for collectives in arts administration for young emerging artists.  
 
We will need to embrace the richness of talents of all Quebecers. As the  world arts  
turn to fusion and the mixing of cultures we are challenged to embrace and grow our concept 
of traditional and evolving Quebec. There is a need to embrace the world and it’s 
diversity. There is a need for ongoing support for authenticity of our artists. Authenticity and 
diversity pose another challenge for embrace.  
 
We come from the nature that surrounds us and shows the necessity for the deepening of our 
ecological renewable practises, of our attitudes, and our connected artistic engagement to 
what is wild, and pure, and living. Experiential wisdom is essential to our future survival 
and includes listening to the wisdom of body; our piece of personal nature.   
 
A more global sense of who we are and our interdependence and connection to the world 
around us needs added curiosity, discovery and honouring. Respecting and challenging, 
expanding our embrace, support for the desire, talent and energy that is there and the love 
of the emergent will see us to fulfilling a new world challenge.  
 
 



 

 

Version traduite 
 
Nous avons une richesse de talents et d'amour pour les arts au Québec. Le développement, le 
foisonnement et l’amour des arts de la scène, de la littérature, des arts visuels, des nouveaux 
médias et des arts circassiens sont tous d’une grande puissance. La création et la créativité 
abondent et reflètent une identité forte ainsi qu’une humanité pour et par notre société. Par notre 
créativité, de nouvelles métaphores émergent de nos racines et permettent le rêve et la 
réalisation de nouvelles visions d’avenir. L’appui de notre société nous donne la volonté et les 
moyens financiers d'apporter notre contribution à nos communautés et au monde entier. Pour 
les années à venir, nous aurons besoin d’un engagement renouvelé des instances politiques et 
du secteur privé afin de protéger et de valoriser les arts, ainsi que leur contribution à la société. 
L’éducation et des opportunités dans nos écoles et nos communautés ont besoin de croître. 
Aussi, l’approfondissement du dialogue entre la communauté et l’excellence nécessite des 
réflexions et des actions. Les besoins sont grands pour des fonds discrétionnaires susceptibles 
de combler les besoins spéciaux et de faciliter les collectifs administratifs aptes à soutenir les 
jeunes artistes émergents. 
  
Nous aurons besoin de nous ouvrir à la richesse des talents de tous les Québécois. Alors que le 
monde des arts s’oriente vers la fusion et le mélange des cultures, nous sommes mis au défi 
d’étreindre et d’élargir notre concept d’un Québec traditionnel, aujourd’hui en évolution. Il y a un 
besoin d’embrasser le monde et sa diversité. Il y a un besoin pour un soutien continu pour 
l’authenticité de nos artistes. L’authenticité et la diversité sont des défis à relever.  
 
Nous sommes issus de la nature qui nous entoure et qui nous montre la nécessité d’approfondir 
nos pratiques écologiques renouvelables, nos comportements, et l’engagement artistique avec 
le sauvage, le pur et le vivant. La sagesse de l’expérience, essentielle à notre survie future, 
comporte l’écoute de la sagesse corporelle; notre portion personnelle de nature. 
 
Une perspective globale de qui nous sommes, de notre interdépendance et de notre connexion 
au monde qui nous entoure requiert une grande capacité de curiosité, de découverte et de 
respect. Respecter, défier, étendre notre emprise, soutenir le désir, le talent et l’énergie qui 
existent et l’amour de l’émergent nous conduiront à l’accomplissement d’un nouveau défi 
mondial. 

 

 

 

 

LE CONSEIL QUÉBÉCOIS DU THÉÂTRE (CQT) EST UN REGROUPEMENT NATIONAL DONT LA 
MISSION EST DE FÉDÉRER, DÉFENDRE ET PROMOUVOIR LE THÉÂTRE PROFESSIONNEL 

QUÉBÉCOIS.  IL SE VEUT UNE FORCE POLITIQUE ET UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT  
AU SERVICE DE L’ART THÉÂTRAL AU QUÉBEC.  

ENGAGÉ AUPRÈS DE SES MEMBRES ET MOBILISÉ PAR LA VITALITÉ DE SON MILIEU,  
LE CQT SE POSITIONNE À L’AVANT-SCÈNE DES BESOINS DE SA COMMUNAUTÉ  

ET DE LA DÉFENSE DE SES INTÉRÊTS. 

WWW.CQT.CA 


