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LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE PRÉSENTE SON MÉMOIRE DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION
SUR LE RENOUVELLEMENT DE LA POLITIQUE CULTURELLE DU QUÉBEC
Vaudreuil-Dorion, le 13 juin 2016 - Loisir et Sport Montérégie (LSM) a présenté à M. Luc Fortin, ministre de la Culture
et des Communication, son mémoire dans le cadre de la consultation sur le renouvellement de la politique culturelle
du Québec, le tout s’étant déroulé le 13 juin au Centre Multisports de Vaudreuil-Soulanges, en présence de plusieurs
représentants d’organismes et de municipalités de la Montérégie qui ont répondu à l’invitation du ministre.
D’entrée de jeu, le président, M. Réjean Parent, a rapidement précisé les objectifs du mémoire de LSM :
« Nous nous intéressons à la question du loisir culturel, prioritairement dans le cadre de cette démarche, de par la nature
même de la mission de notre organisation en loisir public sur le plan régional, et nous souhaitons être reconnus par le MCC à
ce titre.
Nous intervenons en loisir culturel par le biais de Secondaire en spectacle et par d’autres ententes avec des partenaires.
Nous souhaitons intervenir plus largement en loisir culturel en soutenant les acteurs de première ligne en loisir culturel que
sont les intervenants scolaires, les intervenant municipaux et les bénévoles des différentes associations en loisir culturel,
lesquels œuvrent auprès des jeunes et de la population en général, …, mais actuellement, de par notre convention avec le
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, nous ne pouvons le faire. »
Appuyé par des données récentes sur les besoins en loisir culturel des jeunes de 6 à 35 ans de la Montérégie, obtenues dans
le cadre d’une enquête réalisée par LSM au printemps 2016 lors d’une entente avec le MCC, direction de la Montérégie,
M. Parent a poursuivi par la présentation des principales recommandations du rapport, soit : … de soutenir l’initiation des
jeunes, dès l’âge de 6 ans, aux arts visuels (peinture, dessin, sculpture, photographie, etc.); de développer des stratégies
pour rendre les salles de spectacle plus accessibles à l’ensemble de la population; de privilégier l’accès libre à des plateaux et
équipements de loisir culturel pour la pratique spontanée, plutôt qu’uniquement des activités programmées à l’avance et se
tenant à heure et jour fixes; de mieux soutenir et promouvoir auprès des jeunes, des parents et des institutions scolaires, le
programme la «Culture à l’École»; de développer un partenariat scolaire-municipal pour utiliser les installations de l’école pour
offrir des cours spécialisés (danse, musique, arts visuels, etc.) aux adultes ainsi qu’aux enfants, en dehors des heures de
classe, dans une optique d’école ouverte sur sa communauté et de partage des coûts d’entretien de ces équipements entre
les partenaires; etc.
Une prochaine étape de cette démarche de connaissance des besoins sera réalisée à l’automne 2016 et permettra
d’approfondir cette fois-ci les besoins des acteurs en loisir culturel, précise M. Parent, afin de mieux orienter la prestation de
services que nous souhaitons rendre disponibles à nos membres et partenaires sur le territoire. À cet effet, nous avons déjà
élaboré notre carte de service et nous souhaitons offrir de l’information, des outils, de la formation, des programmes et de
l’expertise professionnelle en soutien aux acteurs de première ligne dans nos municipalités, nos écoles et nos associations.
Pour plus de détails sur la présentation de LSM dans le cadre de cette consultation publique du Ministère de la Culture et des
Communications sur le renouvellement de la politique culturelle, veuillez consulter le mémoire au lien suivant :
http://www.loisir.qc.ca/sites/default/files/documents/programmes_services/Culturel/version_finale_memoire_lsm_consultation_
mcc_renouvellement_pol_culturelle.pdf
La présentation de la démarche et des constats découlant de l’enquête sur les besoins non comblés en matière de loisir
culturel des jeunes de 6 à 35 ans de la Montérégie est également disponible au lien suivant :
http://www.loisir.qc.ca/sites/default/files/documents/programmes_services/Culturel/presentation_mcc.pdf
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