
 

    

Loisir et Sport Montérégie est heureux de vous inviter à une série 
de conférences et d’échanges sur des thèmes d’actualité et utiles 
aux différents acteurs du loisir et du sport en Montérégie qu’ils 
soient issus des milieux associatif, municipal ou scolaire. 
 
Le présent Rendez-vous a pour thème : 

 

Le loisir culturel en milieu 
associatif au temps de la 
pandémie ! 

 

 

La situation actuelle liée à la pandémie de COVID-19, a affecté 
plusieurs milieux et celui du loisir culturel n’est pas épargné. Perte 
de locaux, de financement, de ressources humaines, de 
participation ; on en passe !  
 
Loisir et Sport Montérégie a à cœur le bien-être de toutes les 
personnes impliquées de près ou de loin dans le milieu associatif en 
loisir culturel et c’est pourquoi, nous sommes heureux de vous 
inviter à notre Rendez-vous LSM spécifiquement dédié à vous.  
 
 
FONDS RÉGIONAL D'URGENCE POUR LES ORGANISMES CULTURELS 

AFFECTÉS PAR LA PANDÉMIE DE COVID-19 | 10H À 10H30    
 
Lors de ce Rendez-vous LSM, Marcel Faucher, Conseiller en 
développement culturel au ministère de la Culture et des 
Communications de la Montérégie, vous présentera le Fonds 
régional d'urgence pour les organismes culturels affectés par la 
pandémie de COVID-19. Si vous êtes un organisme culturel qui a 
été affecté fortement par la pandémie, vous pourriez bénéficier 
d’une aide financière en lien avec ce Fonds. 
 
OUTILS NUMÉRIQUES POUR ADAPTER L’OFFRE DE  
LOISIR CULTUREL | 10H30 À 12H 
 
S’en suivra, une présentation de Nina Duque, Chercheure doctorale 
et enseignante au département de communication sociale et 
publique de l’UQAM, à propos des outils numériques. Vous serez 
introduit aux technologies numériques en tant qu’outil de 
communication. Quoi faire avant de s’engager en mode 
numérique ? Quels sont les conseils de base pour réaliser une 
stratégie de communication numérique ? Le tout, accompagné d’un 
survol des principales plateformes et technologies numériques. 
 
C’est ce qui fait de ce Rendez-vous LSM, un incontournable pour le 
milieu associatif du loisir culturel. Restez des nôtres à la toute fin de 
la présentation afin de profiter d’une période d’échanges avec les 
autres participants. 
  
Inspirez-vous des initiatives de vos voisins !  
 

NOS CONFÉRENCIERS : 
 

 

 

 
NINA DUQUE 
CHERCHEURE 
DOCTORALE ET 
ENSEIGNANTE AU 
DÉPARTEMENT DE 
COMMUNICATION 
SOCIALE ET PUBLIQUE 
DE L’UQAM 

MARCEL FAUCHER  
CONSEILLER EN 
DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL, 
MINISTÈRE DE LA 
CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS DE 
LA MONTÉRÉGIE 

 

 

2050, rue Girouard Ouest, 
Saint-Hyacinthe, QC  J2S 3A6 
Tel. : 450 773-9802 | 1 800 387-7979 
Téléc. : 450 773-4881 
lsm@loisir.qc.ca | www.loisir.qc.ca 

THÈME : 
Le loisir culturel en milieu associatif au 
temps de la pandémie! 
 

COÛT : GRATUIT 

 

DATE et HEURE :  15 décembre 2020 
                                 10 h à 12 h  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION    
Date limite d’inscription : 
11 décembre 2020 

 
LIEN ZOOM : Sera transmis aux personnes 
inscrites le 14 décembre 2020 
 

mailto:lsm@loisir.qc.ca
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo5hLriwvsvHDwlBPfpzoAv4TLT2Y7vgDUYLTLjXRGuPGKZw/viewform

