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Dear culture stakeholders,
On Thursday, September 24, we launched province-wide public consultations – ‘Culture Talks’ – on
Ontario’s first culture strategy. Consultations will run until December 7, 2015.
We encourage you to participate! Your ideas will help us to develop a strategy that sets out a vision
for arts and culture in Ontario and identifies priorities and actions to guide the government’s
support for the sector in the years to come.
Culture Talks will help us –
·
·
·

establish what Ontarians value about culture
identify opportunities to better meet the needs of the arts and culture sector
ensure that the government’s policies and programs reflect Ontario’s diverse populations
and communities

How to participate
·

Discussion paper
Read the full discussion paper and share your comments.

·

Town halls – October to December
Attend one of our town halls. Not your ‘average’ town halls, these events will include
engaging activities and inspiring conversations with local arts and culture personalities.

·

Online discussion – Ontario.ca/CultureTalks
Join the conversation online, in real time. You can share your thoughts about Ontario arts
and culture, discuss with other participants and vote on their ideas.

How to encourage others to participate
We ask that you encourage members of your sector or community to participate in Culture Talks.
Help us spark a conversation about arts and culture amongst all Ontarians
Here are some ways you can spread the word –
·
·
·
·

emails – send an email – or forward this one – to your stakeholders
newsletter – include a paragraph or two in your next newsletter
website – post information about the consultations on your website
social media channels – use your social media channels e.g. Twitter, Facebook, Instagram

·

etc.
comment on our social media sites
o Facebook – www.facebook.com/ONgov
o Twitter – @ExploreON; use the hashtag #ONculture

For your convenience, we’ve developed a social media toolkit to help you share information about
Culture Talks. The toolkit includes content that you can use or adapt for your social media channels
[e.g. photos, Tweets, Facebook posts, emails].
If you’d like more information about Culture Talks contact culturetalks@ontario.ca
Thank you for your support, commitment and efforts to promote arts and culture in Ontario. I look
forward to hearing your input during the consultations.
Sincerely,
Kevin Finnerty
Assistant Deputy Minister
Ministry of Tourism, Culture and Sport
               

Mesdames, Messieurs,
Le jeudi 24 septembre, nous avons lancé des consultations à l’échelle de la province, sous la forme
de discussions intitulées Parlons culture, sur la première stratégie ontarienne pour la culture. Ces
consultations auront lieu jusqu’au 7 décembre 2015.
Nous vous encourageons à participer! Vos idées nous aideront à élaborer une stratégie qui définira
une vision en matière d’arts et de culture en Ontario et établira les priorités et les mesures qui
guideront les investissements du gouvernement dans le secteur pour les prochaines années.
Les discussions Parlons culture nous aideront à :
·
·
·

comprendre ce qui importe aux Ontariens en matière de culture;
repérer les occasions de mieux répondre aux besoins du secteur des arts et de la culture;
veiller à ce que les politiques et les programmes du gouvernement tiennent compte des
diverses populations et communautés en Ontario.

Comment participer?
·

Document de travail
Lisez le document de travail et formulez vos commentaires.

·

Assemblées publiques (d’octobre à décembre)

Participez à l’une de nos assemblées publiquese. À la différence des assemblées générales
habituelles, ces séances comprendront des activités et des conversations stimulantes avec
des personnalités de la scène artistique et culturelle locale.
·

Discussions en ligne sur ontario.ca/parlonsculture
Joignez-vous à la conversation en ligne en temps réel. Vous pourrez donner votre opinion à
propos des arts et de la culture en Ontario, discuter avec d’autres participants et vous
prononcer sur leurs idées.

Comment encourager les autres à participer?
Nous vous demandons d’encourager les membres de votre secteur ou de votre communauté à
participer aux discussions Parlons culture. Aidez-nous à lancer une conversation sur les arts et la
culture à laquelle participeront tous les Ontariens.
Voici ce que vous pouvez faire pour nous aider :
·
·
·
·
·

envoyez un courriel, ou transférez celui-ci, à vos intervenantes et intervenants;
publiez un ou deux paragraphes à ce sujet dans votre prochain bulletin électronique;
affichez des renseignements sur les consultations sur votre site Web;
utilisez les médias sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, etc.);
commentez nos pages de réseaux sociaux :
o Facebook – www.facebook.com/ONgouv;
o Twitter – @ExplorezON; utilisez le mot-clic #ONculture.

Nous avons élaboré une trousse pour les médias sociaux pour vous aider à transmettre des
renseignements sur Parlons culture. La trousse comprend du contenu que vous pouvez utiliser ou
adapter sur les médias sociaux (p. ex. des photos et des modèles de gazouillis, de billets Facebook et
de courriels).
Pour en savoir plus sur Parlons culture, écrivez-nous à culturetalks@ontario.ca
Je tiens à vous remercier pour votre soutien, votre dévouement et vos efforts à l’égard de la
promotion des arts et de la culture en Ontario. Il me fera plaisir de vous lire ou de vous entendre
lors des consultations.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes sincères salutations.

Kevin Finnerty
Sous-ministre adjoint
Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport

