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1. Mise en contexte
Le partenariat entre le Ministère de la Culture et des Communications (MCC) et les Unités régionales de loisir
et de Sport (URLS) existe depuis le début des années 2000; notamment par des ententes de services dans
une quinzaine de régions du Québec. Le programme des Rendez-vous jeunesse du loisir culturel a permis à
des milliers de jeunes de vivre une expérience de loisir culturel dans les vingt dernières années.
Au fil du temps, les ententes se sont affinées intégrant souvent des partenaires locaux et régionaux, comme
les Forums jeunesses au temps des Conférences régionales des élus, et élargissant par la même occasion la
catégorie de jeunes touchés par ces ententes.
Cette proposition de responsabilités confiées aux URLS, intervient au moment où le ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur (MEES) amorce l’application d’un nouveau programme d’aide lié à la nouvelle
Politique de l’activité physique, du loisir et du sport, Au Québec, on bouge!. Ces responsabilités sont donc
complémentaires à celles soutenues par le MEES.
À cela s’ajoute l'avènement de la nouvelle politique culturelle québécoise, Partout, la culture, qui redéfinit
l’action gouvernementale en matière de loisir culturel (orientation 1) et incite à revoir le partenariat entre le
MCC et les URLS.

2. Mission, vision et valeurs de Loisir et Sport Lanaudière
Loisir et Sport Lanaudière a pour mission de :
Concerter, stimuler et soutenir les organisations des milieux associatifs, municipaux et scolaires dans leurs
efforts de promotion et de développement de la pratique du loisir 1
À long terme, Loisir et Sport Lanaudière aura suscité et animé une synergie régionale favorable à la pratique
du loisir par tous et sous toutes ses formes, dans une optique d’amélioration de la qualité de vie des lanaudois,
et sera considéré comme un leader, un partenaire et une référence incontournables en loisir.
Les valeurs :
Accessibilité :
L’accessibilité se traduit par l’engagement de Loisir et Sport Lanaudière à faciliter et favoriser l’accès au loisir
pour tous, et ce, sans aucune forme de discrimination. Loisir et Sport Lanaudière s’assure aussi de l’accessibilité
de ses services.
Équité :
L’équité se manifeste à travers l’engagement de Loisir et Sport Lanaudière à prendre des décisions et à offrir ses
services de manière juste, objective et impartiale.
Respect :
Le respect représente l’importance pour Loisir et Sport Lanaudière d’établir des relations harmonieuses et
empreintes de considération. Il implique aussi la reconnaissance mutuelle et le respect des rôles de chacun.
1Le loisir comprend différentes formes : culturel, scientifique, récréatif, communautaire, plein air, activité physique, sport, socioéducatif et
touristique. Dans tous les cas, il concerne la pratique amateure et non professionnelle.
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Rigueur et professionnalisme :
La rigueur et le professionnalisme se manifestent par l’exactitude et le souci du travail bien fait. Ces valeurs
impliquent que Loisir et Sport Lanaudière met en œuvre les moyens nécessaires pour respecter ses engagements,
s’assurer de la qualité de ses livrables et atteindre les résultats visés.
Transparence :
La transparence se traduit par la circulation et la transmission des informations pertinentes aux publics cibles
internes et externes concernés et ce, avec ouverture et clarté.

2.1 Rôle de Loisir et Sport en matière de loisir culturel
Depuis la mise en place de Loisir et Sport Lanaudière (LSL) en juin 1998, (auparavant le Conseil régional de
Loisir /CRL) l’organisme intervient dans la promotion et la gestion de programmes financiers d’activités qui
s’adressent aux amateurs dans un cadre de loisir culturel.
Dès 1980, la création du Festival Socioculturel de Lanaudière a été mis sur pied dans le but de développer le
secteur du loisir socioculturel dans la région de Lanaudière. La promotion, la coopération, la coordination et la
décentralisation étaient des objectifs reliés à cet organisme. Par la suite en 1997, IMPAC (intervenants municipaux
professionnels en arts et culture) fut créé. Ce groupe avait comme objectif d’échanger sur différents sujets et sur
le rôle que Loisir et Sport Lanaudière pouvait jouer auprès des intervenants en loisir culturel. Et comme évoqué au
point 1, depuis les années 1998, des ententes administratives et spécifiques en Culture et loisir culturel ont été
négociés entre les différents ministères et organisme dans le but de développer ce secteur, en plus de la gestion
du programme de soutien au développement de la relève culturelle en loisir de 1999 à 2019. Au total
855 850,00 $ ont été investi dans ces ententes et par le programme de soutien. L’historique du loisir culturel est
présenté à l’annexe 1.

3. Mandat confié par le Ministère de la Culture et des Communications
Dans le cadre de la mesure 2, «Encourager la pratique du loisir culturel et les initiatives utilisant la culture
comme outils d’intervention sociale», du Plan d’action gouvernemental en culture 2018-2023, le Ministère de
La Culture et des Communications (MCC) confie des responsabilités en matière de loisir culturel aux URLS.
Pour ce faire, il lui apporte un soutien financier permettant l’embauche ou l’affectation d’une ressource à temps
complet pour le développement de ses services en loisir culturel.
Les responsabilités confiées à Loisir et Sport Lanaudière (LSL) se déclinent en quatre objectifs généraux :
1. Réseautage et concertation : Créer des liens durables et dynamiques entre les acteurs de loisir culturel
locaux, régionaux et nationaux;
2. Bénévolat : Intégrer les citoyens bénévoles de tout le domaine culturel aux activités développées dans le
cadre du champ d’intervention « Bénévolat » exigé du Programme d’assistance financière aux unités
régionales de services (PAFURS) du MEES, notamment la valorisation et la reconnaissance des citoyens
bénévoles actifs dans tout le domaine du loisir culturel;
3. Formation : Donner des outils aux acteurs et intervenants locaux et régionaux pour une meilleure
intégration du loisir culturel dans leurs offres de services;
4. Expertise-conseil : Développer une expertise-conseil dans l’accompagnement des acteurs et des
intervenants du loisir culturel dans le développement d’initiatives et de projets significatifs pour le territoire
couvert.
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3.1 Portrait régional (an 1)
Le premier mandat menant à la mise en œuvre des quatre objectifs consiste à la réalisation par Loisir et Sport
Lanaudière d’un portrait régional en loisir culturel. Ce document devra se réaliser en étroite collaboration avec
la direction régionale du MCC du territoire desservi et être complété au terme de la première année de
l’entente. À terme, le portrait doit être en mesure de répondre à deux questions:
Comment se présente l’écosystème du loisir culturel dans la région concernée ?
Quel était le rôle de l’URLS jusqu’à maintenant ?

3.1.1 Échéancier
Démarche et méthodologie du portrait régional – grandes étapes
 Confirmation de l’aide financière et du mandat du ministère de la Culture et des communications
février 2019.
 Réalisation de la démarche et envoi des questionnaires (milieu associatif, municipal et scolaire) :
mai –juin 2019.
 Analyse des données et finalisation du portrait : août –septembre 2019.
 Présentation du portrait au milieu et des enjeux dégagés / formation d’un comité régional :
novembre 2019.
 Conférence téléphonique du comité en loisir culturel : décembre 2019.
 Validation du plan d’action 2020-2021, présentation des balises de l’aide financière et approbation
au MCC : janvier 2020.
 Déploiement du plan d’action : février 2020 à mars 2021.

4. Démarche, méthodologie de collecte de données et répondants
4.1 Démarche et méthodologie
Tel qu’indiqué au point 3.1 (démarche de réalisation), un premier questionnaire (63 questions) a été rédigé et
validé auprès de la Direction Régionale du MCC. Ce questionnaire avait été validé au préalable par nos
principaux collaborateurs soient la FADOQ-région Lanaudière, Culture Lanaudière et L’ARLPHL (Association
régionale de loisir pour personnes handicapées de Lanaudière),qui ont commenté et bonifié le questionnaire.
Par la suite, nous avons contacté quatre membres des directions des organismes nationaux de loisir culturel
(ONLC) pour expliquer la démarche et mettre à jour la liste des membres régionaux afin de transmettre le
questionnaire. Il s’agit de :
●
Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec (FHOSQ)
●
Fédération québécoise du théâtre amateur (FQTA)
●
Fédération des sociétés d'histoire du Québec (FSHQ)
●
Alliance chorale du Québec (ACQ)
Premier questionnaire: Portrait du loisir culturel dans la région de Lanaudière comprenant des questions
avec des choix de réponses, commentaires et questions ouvertes sur trois volets :
1. Informations générales.
2. Informations sur les activités des organisations.
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3. Informations concernant les responsabilités de LSL qui sont confiées par le Ministère de la Culture et des
Communications (réseautage et concertation / formation / bénévolat / expertise- conseil).
Considérant le peu de répondants du milieu scolaire (écoles primaires et secondaires), un deuxième
questionnaire (11 questions) a été réalisé afin de tenter de rejoindre le plus de répondants possibles dans le
secteur de l’éducation. Nous avons collaboré avec la coordonnatrice à l’enseignement de la Commission
scolaire des Samares, qui coordonne le comité culturel de la CSA auquel nous participons, afin de faire
parvenir le questionnaire auprès des directions d’écoles ainsi qu’aux ambassadeurs culturels 2.
Nous avons reçu des informations sur les activités culturelles et artistiques pratiquées au primaire et au
secondaire, par l’entremise de la conseillère pédagogique en arts de la Commission scolaire des Affluents.
Il est à préciser que ce sont les activités parascolaires de loisir culturel qui étaient visées et non les programmes
ou concentrations scolaires culturelles et artistiques.
Deuxième questionnaire : Portrait du loisir culturel dans la région de Lanaudière / Milieu scolaire comprenant
des questions à choix de réponses sur deux volets :
1. Informations générales.
2. Informations sur les disciplines artistiques et culturelles pratiquées et les liens entre les acteurs locaux,
nationaux et régionaux.
Étant donné le peu de réponses à ce deuxième questionnaire, nous avons traité ce secteur à part
(voir 6.- Informations supplémentaires du secteur scolaire).
Pour compléter le portrait, une collecte de données a été réalisée dans tous les secteurs d’intervention de
LSL par différents moyens:





Table régional des organismes communautaire de Lanaudière (TROCL- site Internet)
Hexagone Lanaudière (portail des ressources patrimoniales et culturelles lanaudois)
Sites Internet des ONLC
Sites internet des municipalités et leur liste des organismes œuvrant sur leur territoire

Pour clore la démarche, une présentation du portrait ainsi que la validation et la bonification des enjeux de
loisir culturel, a été réalisée le 13 novembre. Sous forme d’ateliers, 40 personnes se sont prononcées sur les
enjeux ressortis. Cette dernière étape nous permettra de rédiger le plan d’action et sa mise en œuvre.
Le portrait (répertoire) découle donc de la collecte de données. Les caractéristiques, les liens et les enjeux ont
été ressortis par les questionnaires ainsi que lors de la validation du portrait par le milieu le 13 novembre 2019.
Un comité régional du loisir culturel a également été formé lors de cette rencontre afin de déployer le plan
d’action en 2020.

2 l’ambassadeur culturel est d’abord et avant tout d’être un pivot/personne ressource dans le milieu où il/elle travaille. Cette personne doit avoir à
cœur le développement culturel de son milieu. Chaque milieu ayant sa couleur bien à lui, l’ambassadeur devient, en quelques sortes, la courroie
de transmission pour le volet culturel.
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4.2 Répondants
Premier questionnaire (63 questions : Portrait du loisir culturel dans la région de Lanaudière)
226 envois ont été fait auprès des secteurs :





municipal/bibliothèques
associatif incluant le communautaire
scolaire via les techniciens en loisir des écoles secondaires et le collégial
travailleurs autonomes / artistes qui ont des activités de loisir culturel

4.2.1 Nombre de répondants (premier questionnaire) par MRC

Répondants par MRC

14

D'Autray

25

Joliette

12

L'Assomption

17

Les Moulins

20

Matawinie

15

Montcalm

105 répondants sur 226 envois, donc 46 % de taux de réponse
4.2.2 Statut juridique des organisations

Statut des répondants
2

École ou établissement
d'enseignement scolaire;

2

Municipalité régionale de comté
(MRC);

32

Municipalité;

61

Organisme à but non lucratif
(OBNL);

8

Travailleur autonome;
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Deuxième questionnaire (11 questions : Portrait du loisir culturel dans la région de Lanaudière/Milieu
scolaire)
132 envois ont été fait auprès:
Commission scolaire des Samares
 Commission scolaire des Affluents
 5 Écoles privées du secondaire



14

4.2.3 Nombre de répondants (deuxième questionnaire)
Nombre de
Commission
scolaire des
Samares

4

4

Nombre de
Commission
scolaire des
Affluents
Nombre de Écoles
privées

21 répondants sur 132 envois, donc 16 % de taux de réponse
Malgré le faible taux de réponses, cela a permis de recueillir des informations dans ce secteur qui pourront
être bonifiées pendant les deux prochaines années du plan d’action.
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5. L’écosystème du loisir culturel dans la région de Lanaudière
Selon la définition du MCC, le loisir culturel est un ensemble d'activités culturelles pratiquées librement et par
plaisir favorisant le développement, la formation, l’expression et la créativité des personnes et des collectivités.
Le loisir culturel comporte plusieurs dimensions. Il remplit, bien sûr une fonction ludique ou récréative qui est
sans contredit positive et bénéfique pour les personnes et collectivités. En même temps, parce qu’il fait appel
à la participation des gens, le loisir culturel encourage très souvent le développement social et économique. Il
contribue également au développement citoyen et créatif des individus. Les bienfaits du loisir culturel sont
nombreux et bien documentés. Le loisir culturel est souvent la porte d’entrée d’un parcours menant, sinon à
un travail professionnel, du moins à des niveaux d’excellence où l’épanouissement personnel ne peut
qu’enrichir la culture collective 3.
Bien que les professionnels lanaudois (artistes) sont exclus du portait en loisir culturel, certains sont très actifs
dans ce domaine puisqu’ils font partie de l’offre en loisir cultuel en tant qu’enseignant ou animateur d’ateliers.
Cela fait partie de leur cheminement professionnels et ils oeuvrent dans le milieu municipal, scolaire ou
associatif dans le cadre des programmations offertes, nous les considérons donc comme acteurs du loisir
culturel.

5.1 Cartographier et caractériser les liens entre les acteurs du loisir culturel
(selon les réponses du premier questionnaire)

5.2 Territoire desservi par les organisations:

57%
13%
30%

57 % des organisations sont actives dans leur communauté locale et 30 % au niveau régional. 13 %
oeuvrent au niveau de leur MRC.

3 AQLM-Document de contexte général dans le cadre de la consultation publique sur le renouvellement de la Politique culturelle du Québec, p. 16.
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5.3 Clientèles ciblées - âge:

9%
13,6%
14%
15%
14,4%
16,6%
15,7%

Dans cette question les répondants pouvaient cocher tous les choix. Ce qui veut dire certains ont une clientèle
multiâge (les municipalités) alors que d’autres sont plus ciblés (La FADOQ ou les organismes jeunesse). Le
tableau démontre que le loisir culturel possède une large clientèle. Toutefois, il faut comprendre que les 50/65
ans et les 65 ans et plus sont plus présents, suivi des 18/35 et 36/50.
Puisque le milieu scolaire a très peu répondu aux questionnaires, cela peut expliquer que les résultats de
pratique du loisir culturel dans cette tranche d’âge soit moins nombreux (6/12 et 13/17).
Un bon taux de réponse des Clubs FADOQ (11 %) à notre questionnaire explique aussi ces chiffres. Et selon
certains commentaires des répondants, c’est un défi de répondre à toutes les clientèles et les jeunes sont
particulièrement difficiles à rejoindre.
5.4 Types de clientèles desservies
Personne ayant des limitations fonctionnelles
Personne en situation de pauvreté
Aînés (65 ans et plus)
Premières nations
Nouveaux arrivants
Comme le fait principalement ressortir le tableau 5.4 Types de clientèles desservies, les activités dédiées aux
aînés prédominent (39%). Les personnes ayant des limitations fonctionnelles sont bien accueillies dans les
activités (23 %) et on retrouve certaines programmations pour les personnes en situation de pauvreté (19%). Les
nouveaux arrivants et les premières nations terminent (12 % et 8 %).
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5.5 Appartenance aux organisations régionales et nationales / membership
Êtes-vous membre d’un(ou plusieurs) organisme(s) régional(aux)? Ex. : FADOQ, ARLPHL, Culture Lanaudière,
Tables régionales dont : TROCL, TPDSL, TPBL, etc., Loisir et Sport Lanaudière

Comme l’illustre ce graphique, les acteurs du loisir culturel sont majoritairement membres des associations
régionales (75%). Les associations les plus citées sont :
FADOQ-Lanaudière
Culture Lanaudière
Loisir et Sport Lanaudière
Plusieurs Tables de concertation ou associations (Table des partenaires du développement social de
Lanaudière (TPDSL), Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL), ARLPHL et Table
régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL).

Êtes-vous membre d’un(ou plusieurs) organisme(s) national(aux)? Ex. : Fédérations, associations, alliances,
réseaux, etc.

En ce qui a trait au membership national, 51% des répondants disent être membres au niveau national et 49% ne
le sont pas. On peut expliquer ce chiffre par le tableau 5.6-Liens entre les différents acteurs du loisir culturel
(p.13). Le membership étant volontaire et laissé à la discrétion des organisations.
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5.6 Liens entre les différents acteurs du loisir culturel

La collaboration locale et régionale est privilégiée avec une proportion de 46 % et 31 %.Les répondants ont
été peu précis sur les types de collaborations auxquels ils participent, se limitant à l’énumération des comités,
associations ou Tables auxquelles ils siègent.
Les associations les plus citées au niveau national et étant des ONLC sont : Fédération des harmonies et des
orchestres symphoniques du Québec (FHOSQ), Fédération des sociétés d’histoire du Québec, l’Alliance des
chorales du Québec (ACQ), Réseau folklore Québec (RFQ).
D’autres ont été nommées à plusieurs reprises : le Conseil québécois de la musique et le Conseil québécois du
patrimoine vivant. Pour les organisations municipales ce sont l’AQLM (Association québécoise du loisir municipal)
et l’ACQ (association des camps du Québec) qui sont les plus mentionnées.

5.7 Raisons qui motivent le membership
Si vous êtes membre d’une organisation régionale ou nationale, pour quelle(s) raison(s)?

Les raisons qui motivent les organisations à adhérer à des associations régionales ou nationales sont assez
variées mais c’est principalement pour échanger/collaborer ainsi que bénéficier des services offerts (25 % et
23 %). Par ailleurs, valoriser/former et participer aux événements suit de près (18 % et 17 %) et au dernier
rang vient la défense des intérêts (16%).
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5.8 Bénévolat

Dans la région de Lanaudière, en plus d’avoir recours à des bénévoles pour les activités de loisir culturel pour
une proportion atteignant 80 % dans notre questionnaire, la moyenne mensuelle des heures d’implication
bénévole est de 11 heures par semaine et au Québec 26 % des bénévoles ont 65 ans et plus4. Comme
l'humain, les motivations changent et évoluent avec le temps, mais cette statistique démontre que l’enjeux de
la relève en bénévolat est majeur.
5.9 Formation

Seulement 23 % des répondants offrent de la formation dans leur organisation et cette formation est
généralement de type «technique» (technique vocale, théorie musicale, cours de solfège, photographie,
nouveaux logiciels, etc.). Peu de formations sont en lien avec la gestion, la gouvernance ou la promotion).
4 https://www.rabq.ca/benevolat-en-chiffres.php

14

Rapport final : Portrait du loisir culturel dans Lanaudière

5.10 Ressources embauchées

Par une(des) ressource(s) provenant de la région : 77%
Par une(des) ressource(s) provenant de l’extérieur de la région : 23%

L’engagement des ressources provenant de la région est grandement favorisé avec une proportion de 77 %.

5.11 Accompagnement et soutien souhaité
Aide pour la gouvernance de mon organisation : 22%
Aide pour la(les) demande(s) demande de subvention : 57%
Aide pour la gestion des bénévoles : 21%

Financier : 36%
Réseautage et concertation : 26%
Valorisation et reconnaissance des bénévoles : 12%
Expertise-conseil dans le développement de projet significatif : 26%
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Nous notons à 5.11- Accompagnement et soutien souhaité, qu’il est primordial pour les organisations, soit à
57 %, d’être accompagnés pour la rédaction des demandes de subvention. Par la suite, 22% souhaiteraient
de l’aide dans leur gouvernance et 21 % pour la gestion des bénévoles.
36 % ont mentionnés qu’une aide financière dans leur milieu est nécessaire suivi du réseautage-concertation
et de l’expertise-conseil pour un taux de 26 %. La valorisation et la reconnaissance des bénévoles termine
avec 12 %.
L’accompagnement et le soutien souhaité varie d’une organisation à l’autre. Les commentaires les plus
cités sont les suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aide au développement de l’offre de loisirs culturel et que celle-ci soit mieux intégrer;
recherche de ressources humaines, financières et matérielles pour mener à bien tous les projets;
accessibilité aux cours et ateliers pour tous et offrir un enseignement de qualité;
connaissance de certaines sphères limitées;
champ d'action varié, manque de temps, et de connaissances du milieu culturel;
rendre plus efficace la gestion de bureau;
compétences, précisément dans le developpement de projets;
outils à exploiter et à connaître, entre autres des logiciels de gestion;
les formations sont à développer pour la réalisation et la promotion de site WEB;
appui par des experts-conseil pour aider les organismes (comptabilité, subventions, etc.).

5.12 Rencontre sectorielle

85 % des répondants sont en accord avec une rencontre annuelle en loisir culturel. Certains sujets que les
répondants désirent aborder se retrouvent parmi les enjeux.
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6. Informations supplémentaires sur le secteur scolaire
(selon le deuxième questionnaire : Portrait du loisir culturel dans la région de Lanaudière / Milieu scolaire)

6.1.1 Disciplines pratiquées

Discipline(s) majoritairement
pratiqué(es):
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Les arts de la scène (musique, la danse, le chant et le théâtre) sont majoritairement pratiqués dans les
écoles répondantes.
6.1.2 Ressources embauchées

Les activités de loisir culturel que
votre école offre sont données:
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Par une(des) ressource(s) provenant de Par une(des) ressource(s) provenant de
la région
l'extérieur de la région

100 % des répondants embauche des ressources provenant de la région pour offrir leurs activités de loisir
culturel.
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6.1.3 Collaboration avec le milieu

Votre école travaille en collaboration
avec:
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Des organismes
locaux

Des organismes
nationaux

Des organismes
provinciaux

Aucun organisne

Les écoles collaborent majoritairement avec les organisations locales.
6.1.4. Commission scolaire des Samares
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6.1.5. Commission scolaire des Affluents

L’improvisation dans les écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire des Affluents
est très active.
Il est à noter que les cinq écoles privées participent au programme Secondaire en spectacle.

7. Portrait (répertoire) des organisations régionales en loisir culturel
(selon les réponses du premier questionnaire et de la collecte de données)

(liste des organisations annexe-2)
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8. Disciplines majoritairement pratiquées dans les organisations
(selon les réponses du premier questionnaire et de la collecte de données)

(liste des disciplines pratiquées détaillées-annexe 3)

28%

29%
7%
5%

4%

15%
12%

On remarque que le secteur des bibliothèques arrive au premier plan. On dénombre 50 bibliothèques dans la
région, ainsi que des activités en lien avec ce secteur (conte, rencontre d’auteurs, écriture, etc.).
Les arts de la scène suivent de près, suivi des arts visuels et du patrimoine. Le cinéma/vidéo, la muséologie
et les métiers d’arts terminent au dernier rang.

8.1 Les Bibliothèques
Les bibliothèques publiques autonomes desservent habituellement des municipalités de plus
de 5 000 habitants. Plus de 80 % de la population du Québec a accès à une bibliothèque publique autonome.
Ce sont ces bibliothèques que l’Association des bibliothèques publiques du Québec représente.
Les bibliothèques publiques affiliées desservent habituellement des municipalités de moins de 5 000 habitants.
Elles sont affiliées à un Centre régional de services aux bibliothèques publiques (aussi connu sous le
terme Réseau BIBLIO), qui leur dispense des services professionnels et qui met à leur disposition des
collections rotatives.
Les bibliothèques sont organisées sous deux formes administratives. Elles peuvent relever d’une municipalité
ou encore être gérées sous forme de corporation. Dans ce dernier cas, la bibliothèque est alors administrée
par un organisme sans but lucratif, géré par un conseil d’administration composé de représentants du milieu.
Lanaudière compte 50 bibliothèques, incluant les points de services.
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8.1.1 Un mot sur les bibliothèques publiques
Les bibliothèques publiques sont en quelque sorte «l’âme du loisir culturel municipal». On dit que la lecture est
le premier loisir culturel. C’est en tout cas le plus facile à pratiquer. Même si le taux de fréquentation des
bibliothèques est en croissance depuis la fin des années 1990, il reste que, avec un taux d’abonnement de 32
% de la population, le Québec est nettement en retard sur les autres provinces au Canada.5
Et on connaît le taux d’analphabétisme fonctionnel alarmant qui sévit : le Québec se classe à l’avant-dernier
rang des provinces canadiennes sur le plan de la littératie. On estime que 53 % de la population n’atteint pas
le seuil souhaitable pour fonctionner correctement dans la société; de ce nombre, 19 % sont incapables de lire
et d’écrire. La bibliothèque municipale n’a peut-être pas pour mission de remédier au problème de
l’analphabétisme, elle reste un lieu indispensable pour développer l’intérêt pour la lecture. Elle est un service
complémentaire au système d’éducation, qui a l’avantage d’être offert toute l’année. Même que la plupart des
bibliothèques municipales sont ouvertes durant les fins de semaine 6.
Les bibliothèques municipales multiplient les initiatives pour populariser le livre et la lecture. Elles sont
devenues des lieux d’animation culturelle incontournables, de plus en plus ouverts aux nouvelles technologies.
Elles sortent également de leur cadre traditionnel pour aller à la rencontre des gens : bibliothèques mobiles,
services à domicile, etc.
Plusieurs programmes du MCC sont indispensables à la vitalité et au développement des bibliothèques
publiques. L’AQLM souhaite que ces programmes soient maintenus, tout particulièrement le programme d’aide
au fonctionnement des bibliothèques affiliées aux centres régionaux de services aux bibliothèques publiques
(Réseau Biblio), en fonction des nouveaux besoins en matière technologique et de la nécessité «d’aller à la
rencontre du citoyen» 7.

5Sylvain Hénault, « La bibliothèque publique, âme du loisir culturel municipal », Agora Forum, vol. 35 no 2, été 2012, p. 14.
6Catherine Lévesque, « L’analphabétisme, bombe à retardement littéraire », Le Huffington Post, 30 août 2015
(http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/08/30/lanalphabetisme-au-quebec-bombe-a-retardement-litteraire-video_n_8031842.html)
7 AQLM-Document de contexte général dans le cadre de la consultation publique sur le renouvellement de la Politique culturelle du Québec, p. 16.
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8.2 Les Municipalité régionales de comté et les municipalités
Les Municipalité régionales de comté (MRC) ont été constituées suite à l'entrée en vigueur de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme au début des années 80. Elles possèdent des compétences obligatoires en
vertu de la Loi de l’aménagement et de l’urbanisme ainsi que des compétences facultatives.
Les municipalités, qu’elles soient des municipalités locales ou des municipalités régionales de comté (MRC),
jouent un rôle important en matière de développement économique local et régional. Elles disposent d’un
éventail d’outils pour intervenir directement en cette matière. Cette responsabilité vient s’ajouter à celles dont
elles s’acquittent traditionnellement en matière d’aménagement, de sécurité, de transport ou d’hygiène
publique. Ces domaines d’intervention permettent d’établir un environnement propice au développement.7
Au niveau régional, les municipalités et les MRC peuvent donc envisager la conclusion d'une entente de
développement culturel avec le MCC afin de réaliser leur plan d'action prévu à leur politique culturelle.
C’est un outil adapté aux réalités et aux besoins que les municipalités et les MRC, en tant que gouvernement
de proximité, sont à même de cerner. Ces ententes signées, sont des outils de développement et des leviers
de financement en culture dans lesquels les MRC s'engagent selon des plans d’actions.
La MRC Montcalm
La MRC Montcalm, en lien avec l’entente de développement culturelle 2018-2020, propose des activités de
loisir culturel dans neufs bibliothèques du territoire à une clientèle jeune publique qui fréquente les CPE et les
écoles primaires par le biais d’un répertoire. Il présente les artistes et les organismes de la MRC qui offrent
des activités à caractère pédagogique ou de nature récréative.
Les disciplines pratiquées sont :
Musique, Chant, Théâtre, Cirque, Danse;
Verre, Bijouterie, Ferronnerie;
Histoire, Patrimoine vivant, Patrimoine oral, Protection du patrimoine architectural;
Réalisation, scénarisation;
Écriture, lecture et Livre.

7https://www.mamh.gouv.qc.ca/publications/bulletin-muni-express/2019/n-13-11-decembre-2019/
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8.3 Les municipalités / villes dans Lanaudière
Selon notre collecte de données, 42 municipalités offrent des activités de loisir culturel sur 57.
Les missions en concordance avec le loisir culturel :
 S’assurer que la population profite d’un large éventail d’activités de loisir et d’événements spéciaux
qui visent des objectifs de bien-être.
 Jouer un rôle de programmation, réalisation et promotion des activités de loisir.
 Soutenir les organismes culturels de notre territoire afin qu'ils offrent des services aux citoyens.
 Rendre accessibles les activités culturelles aux citoyens.
 Offrir toutes les formes de loisirs culturel, afin de rendre accessible la culture à notre communauté.
 Mettre en place des activités, diffuser les informations, concerter les comités.
 Loisir de proximité accessible.
 La complémentarité des actions avec le milieu de l’éducation.

Les principaux enjeux décelés:








Découvrir les ressources et partenariats possibles.
Connaître les sources de financement.
Soutenir les bénévoles.
Connaître les bons coups réalisés en loisir culturel.
Découvrir les ressources et partenariats possible.
Le partage, l’échange et les collaborations possibles.
Les tendances en loisir culturel.
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9. Enjeux régionaux en loisir culturel
Voici les enjeux, les commentaires et les pistes d’action possibles dégagés de la démarche du portrait en
loisir culturel et qui mèneront à une priorisation afin de déployer le plan d’action régional en loisir culturel.
9.1 L’accessibilité :
9.1.1 géographique
Commentaires
Piste d’action
- Dans certains endroits, le transport
- Amener le loisir culturel sur place plutôt
collectif est peu existant. Cela demande
que de déplacer les gens.
de la créativité pour trouver des solutions
pour les personnes à mobilité réduite.

9.1.2 financière
Commentaires
- Les frais d’activités sont élevés pour
certaines clientèles.

Pistes d’action
- Augmenter la concertation écoles
organisations.
- Donner la possibilité d’offrir la gratuité à
des groupes moins favorisés
financièrement.
- Avoir du soutien par le MCC de façon
plus durable que par développement de
projets.

9.1.3 des clientèles
Commentaires
Pistes d’action
- Difficulté de recrutement des participants
- Faire les ponts entre les clientèles afin
pour les activités de loisir culturel.
d’augmenter le nombre de participants
(ex. : intergénération, scolaire,
personnes handicapées, etc.)
- Partager des ressources entre
organisations pour un fonctionnement
optimal.
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9.1.4 aux infrastrutures
Commentaires
- Difficulté d’accéder à des infrastructures
scolaires qui sont parfois sous utilisées
ou peu fréquentées.

Piste d’action
- Bonifier la capacité de fréquentation en
discutant entre les organisations (écolesmunicipalités-organismes) afin de
trouver des solutions.

9.2 Le réseautage et la concertation
9.2.1 des acteurs du loisir culturel
Commentaires
- Les organisations travaillent en silo.
- Le chevauchement des activités offertes
dans les différents milieux.
- Certains organismes régionaux (ex. :
sociétés d’histoire, chorales, etc.) n’ont
plus d’instance régionale, auparavant il y
avait des associations régionales.
- Certaines localités n’ont pas d’accès à
Internet haute vitesse, ce qui peut
exclure certains acteurs en loisir culturel
pour obtenir des informations.

Pistes d’action
- Augmenter la concertation écoles
associations/municipalités.
- Créer des partenariats avec ceux qui ont
des objectifs communs (ex. :
municipalités VS Commissions scolaires.
- Avoir une banque de données des
acteurs par secteurs et par intérêts.
- Créer des tables régionales par
secteurs (ex. : sociétés d’histoire).
- Avoir une plateforme pour parler des
bons coups et pour échanger.

9.3 La promotion et la diffusion
9.3.1 du loisir culturel
Commentaires
- Avoir des outils de diffusion en
promotion et en marketing.

Piste d’action
- Se servir de logiciels gratuits (canva,
Wem, photoshop, etc.).

9.3.2 des activités
Commentaires
- L’offre d’activités offertes est grande, il
faut être diversifié et varié.

Piste d’action
- Avoir un calendrier commun des
activités, un lien ou l’on retrouve ce qui
est disponible pour l’ensemble du
territoire.
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9.3.3 des organisations
Commentaires
- Malgré les moyens technologiques
existants, le papier est encore populaire
chez certaines clientèles (aînés).

Pistes d’action
- Se servir des moyens de diffusion
existant (réseaux sociaux, courriels, sites
Internets, etc.).
- Avoir un outil qui permettra une meilleure
diffusion.
- Loisir et Sport doit être le chef
d’orchestre pour la diffusion des
activités.
- Aider à l’utilisation du numérique qui
parfois est compliqué pour certaines
clientèles.
- Faire un volet loisir culturel sur le site
Internet d’Hexagone Lanaudière
(plateforme de diffusion des ressources
culturelles et patrimoniales) qui sera
mise à jour prochainement par Culture
Lanaudière.

9.4 L’engagement bénévole
9.4.1 Le recrutement et la gestion
Commentaires
- Difficulté d’avoir de la relève en
bénévolat.
- Motiver l’engagement des nouveaux
membres.
- Le bénévolat et le bénévole a changé, il
faut revoir les manières de faire.

Pistes d’action
- Avoir de la reconnaissance de type
rabais ou autres avantages attrayants.
- Promouvoir les outils qui sont
disponibles (Réseau de l’action bénévole
du Québec, Observatoire du loisir, Je
bénévole.ca, etc.).

9.5 Les tendances et l’innovation
9.5.1 Les nouveautés en loisir culturel / évolution des pratiques
Commentaires
Pistes d’action
- La pratique libre est d’actualité mais il y
- Recevoir plus d’information sur la
a une difficulté de passer à cette
gestion et l’implantation de la pratique
tendance à cause de la gestion qu’elle
libre.
implique.
- Faire une veille des nouvelles
- Le numérique prend de plus en plus de
tendances.
place mais ça prend des connaissances
et de l’argent.
- Le do it yourself (fais le toi-même) est
tendance et enlève de la clientèle.
- La pratique en famille est valorisée.
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9.6 L’accompagnement et l’expertise-conseil
9.6.1 le transfert d’information, les outils, les références et la formation
Commentaires
Pistes d’action
- Besoin de support et de formation sur les
- Il y a un manque dans certaines
enjeux cités.
compétences, précisément le
developpement de projets.
- Loisir et Sport Lanaudière est
l’organisme qui a l’expertise en matière
de loisir culturel et est en mesure
d’assurer l’accompagnement.
- Le WEB, les tutoriels, les Webinaires,
etc. sont des outils à exploiter et à
connaître.
- Les formations sont à développer pour la
réalisation et la promotion de site WEB.

9.6.2 le support dans le développement de projets
Commentaires
- Il y a un manque dans certaines
compétences, précisément le
developpement de projets.

Pistes d’action
- Supporter et accompagner le milieu pour
développer un projet.
- Pouvoir compter sur des experts-conseil
pour aider les organismes (comptabilité,
subventions, etc.).

À la lumière des enjeux ressortis, nous sommes en mesure de constater que plusieurs d’entre eux sont reliés
ou transversaux. Ce qui nous amènera à voir l'interrelation entre les six enjeux afin de procéder à la
priorisation des enjeux pour ensuite élaborer le plan d’action régional en matière de loisir culturel.
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10. Conclusion
Depuis les années 1980, le développement de la pratique du loisir culturel dans la région est une priorité au
sein de Loisir et Sport Lanaudière. Les actions qui caractérisent cette pratique sont : la promotion, la
coopération, la concertation, la coordination de programmes, les manifestations culturelles, les servicesconseils et les formations dans le milieu.
Il va s’en dire que les mandats de réseautage et concertation, formation, bénévolat et expertise-conseil
confiés par le MCC sont en lien direct avec l’offre de service de Loisir et Sport Lanaudière, ainsi que sa mission,
sa vision et ses valeurs. Ainsi, ces responsabilités confiées à l’organisme confirment les efforts déployés
depuis toutes ces années.
Le portrait régional du loisir culturel nous démontre un milieu vivant et dynamique avec des organisations
actives dans leurs communautés locales. La clientèle multiâge caractérise ce secteur mais le défi de répondre
à toutes les clientèles et particulièrement les jeunes est unanime. Les bibliothèques sont devenues des lieux
d’animation culturelle de premier plan, surtout dans les plus petites municipalités. Les arts de la scène sont
également très présents, suivi des arts visuels et du patrimoine. Le cinéma/vidéo, la muséologie et les métiers
d’arts pourraient être connu davantage.
Des passerelles entre les acteurs régionaux, nationaux et locaux sont indispensables pour une contribution
significative à la promotion et la diffusion des activités et des organisations. Les tendances et l’innovation sont
des facteurs essentiels à la croissance de ce secteur. Puisque le bénévolat est très présent, il se doit d’être
mieux reconnu et mieux soutenu. L’accessibilité doit être assurée pour toutes les générations, et ce,
dépendamment des conditions socio-économiques.
Bref, une continuité des services offerts par Loisir et Sport Lanaudière se concrétiseront par une prise en
charge du milieu. Cette mobilisation, amènera un plan d’action régionale en matière de loisir culturel,
permettant des retombées positives pour le maintien et l’épanouissement de tous les acteurs lanaudois.

11. Plan d’action
Le plan d’action sera réalisé à partir des quatre responsabilités confiées par le MCC (réseautage et
concertation / formation / bénévolat / expertise- conseil) et la priorisation des enjeux.
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