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DESCRIPTION DU PROJET 

Loisir et Sport Montérégie a recensé les activités qui ont du succès et qui sont au goût du jour 

dans le but de développer un répertoire d’accompagnement pour les intervenants en loisir 

culturel en milieu scolaire. Pour y arriver, lors des finales régionales de Secondaire en spectacle 

et dans les questionnaires du Portrait montérégien en loisir culturel, une approche a été faite, 

auprès des acteurs en loisir culturel, afin de soulever les bons coups et les pratiques gagnantes 

dans la région. Ce répertoire est un outil pour les professionnels en loisir des écoles 

secondaires ou toute autre personne voulant s’impliquer au sein des activités parascolaires 

en loisir culturel. Vous y trouverez des idées d’activités, des programmes, des concours, des 

pratiques inspirantes, des références pertinentes, des fournisseurs ainsi que des ressources 

et formations continues tout cela orienté vers le loisir culturel.   

 

Ce répertoire se veut évolutif; si vous avez des idées à ajouter, veuillez communiquer avec 

Aglaé Labelle au alabelle@loisir.qc.ca ou au 450 773-9802 poste 209.  

 

mailto:alabelle@loisir.qc.ca
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ARTS SCÈNES 

Spectacles profs Théâtre 

Ligue d’improvisation Équipe d’animation 

Comédie musicale Humour 

Art dramatique Drumline 

 

MUSIQUE 

iPod battle Midi musique 

Jazz-band Karaoké 

Harmonie Chant  

 

DANSE 

Concours de danse Hip Hop 

Breakdance Gumboots 

Troupe danse – 
autres styles 

Jeu vidéo « Just 
dance » 

 

ARTS VISUELS 

Exposition d’art Scrapbooking 

Création bijoux Atelier dessin 

Fusion verre Sculpture sur neige 

Poterie 
Impression sur tissus 
(tie-dye) 

Fabrication scène Céramique 

Menuiserie Création de costume 

Fais-moi un dessin Mots mimés 

Tatouage au henné Maquillage 

 

ARTS NUMÉRIQUES 

Fab Lab Création jeux vidéo 

Création médias 
digitaux Projection  

 

CINÉMA, MÉDIAS ET 
AUDIOVISUEL 

Cinématographie Midi-séries 

Ciné-midi  Laboratoire photo 

Photographie 
Jeux d’acteurs 
(cinéma et télévision) 

Radio-étudiante Captation vidéo 

 

ARTS DU CIRQUE 

Atelier jonglerie Acrobatie au sol 

Équilibre Art clownesque  

 

LITTÉRATURE 

Concours littéraire Bande dessinée 

Journal étudiant Bibliothèque 

Salon de lecture Poèmes 

 

PATRIMOINE 

Arbre généalogique 
Histoire des noms 
(rue, famille, etc.) 
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PRATIQUES INSPIRANTES 

PRATIQUES INSPIRANTES DESCRIPTION CONTACT 

Concours littéraire 

Collège Charles-Lemoyne 
Des ateliers littéraires sont offerts par des parrains et/ou marraines qui 
discutent de leur métier et de leur parcours. À la suite de ces rencontres, 
les élèves sont invités à écrire un texte pour le concours et c’est un jury qui 
évalue les textes soumis. Une veillée littéraire est tenue pour l’annonce 
des gagnants. 

Isabelle Arseneau 
iarseneau@cclemoyne.edu  
514 875-0505 poste 545 

Concours d’art oratoire « Jeunes 
d’Aujourd’hui » 

École secondaire Saint-Joseph, Saint-Hyacinthe 
Jeunes d’Aujourd’hui est un concours d’art oratoire qui a lieu à Saint-
Hyacinthe avec les écoles primaires et secondaires. 

Karine Boucher 
kboucher@essj.qc.ca 
450 774-3775 poste 240 

Concours Festifilm intégré dans le 
cursus scolaire 

Le Collège Charles-Lemoyne, campus Longueuil-Saint-Lambert, a décidé 
d’intégrer le concours Festifilm à même leur cursus scolaire. Ils ont aussi 
développé un partenariat avec le Cinéplex de la région et ils diffusent les 
courts-métrages dans une salle de cinéma. La remise des prix se fait aussi 
sur place. 

Isabelle Arseneau 
iarseneau@cclemoyne.edu  
514 875-0505 poste 545 

Bouillon de culture 
 

Collège Durocher, Saint-Lambert 
Une fois par mois, le groupe décide démocratiquement d'une sortie 
culturelle : théâtre, arts visuels, musique, danse, cirque, cinéma, tout est 
possible! C’est l’occasion de profiter de prix de groupe, de rencontrer des 
artistes professionnels et de découvrir de nouveaux lieux. Chaque sortie 
est précédée d'une rencontre préparatoire et suivie d’une discussion 
d’appréciation. Les sorties ont lieu les soirs de semaine ou de fins de 
semaine selon les spectacles choisis et la disponibilité des participants. 
Elles ont lieu à Montréal et les participants sont responsables de leur 
transport qui se fait généralement en transport en commun.  
Voici un lien vers une vidéo faite par un élève il y a quelques années : 
https://www.youtube.com/watch?v=alC4z1u5Xts. 

Jacinthe Alarie 
jacinthe.alarie@cdsl.qc.ca  
450 465-7213 poste 3376 

  

mailto:iarseneau@cclemoyne.edu
mailto:kboucher@essj.qc.ca
mailto:iarseneau@cclemoyne.edu
https://www.youtube.com/watch?v=alC4z1u5Xts
mailto:jacinthe.alarie@cdsl.qc.ca
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PRATIQUES INSPIRANTES DESCRIPTION CONTACT 

Couture et costumier 

Collège Durocher, Saint-Lambert 
 
Couture  
Cours de couture sous la supervision d’une animatrice formée. 
Apprentissage des techniques de base, machine à coudre, utilisation de 
patrons et création de vêtements. Possibilité de participer à des concours. 
  
Costumier  
Tous les élèves du Collège ont la possibilité de faire la location de 
costumes tout au long de l'année. Pour une pièce de théâtre, un projet 
d’école ou pour une occasion personnelle, plusieurs costumes s’offrent à 
toi à moindre coût. 

Jacinthe Alarie 
jacinthe.alarie@cdsl.qc.ca  
450 465-7213 poste 3376 

Partenariat avec le YMCA  

École ACCESS  
Partenariat avec le YMCA dans notre Centre pour les jeunes de 16-24 ans. 
Le YMCA apporte beaucoup d'activités culturelles et de sports. La création 
dans le secteur anglophone du A.E.V.T.A.A. (Adult Education and 
Vocational Training Athletics Association) qui a 3 événements par année. 

Dave Reddick 
dreddick@rsb.qc.ca 
450 676-1843 poste. 6596 

Collaboration scolaire-municipale 

École secondaire François-Williams 
La collaboration entre l'école et le service des loisirs de la municipalité 
pour la création d'un projet théâtral pour la promotion de l'événement et 
le prêt de matériel scénique. 

Lysianne Vallée 
lysianne.vallee@csp.qc.ca 
450 645-2362 poste 5153 

 

  

mailto:jacinthe.alarie@cdsl.qc.ca
mailto:dreddick@rsb.qc.ca
mailto:lysianne.vallee@csp.qc.ca
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PROGRAMMES ET CONCOURS 

PROGRAMMES, 
CONCOURS OU OUTILS 

DESCRIPTION SITE INTERNET CONTACT 

Culture pour tous 
 

 
 

Passeurs de rêves 
Un projet de mentorat culturel pour les jeunes 
 
Hémisphères 
Explorer différentes manières d’intégrer, au quotidien et dans 
une approche multidisciplinaire, les arts et la culture dans les 
classes comme au service de garde et dans les activités 
parascolaires. » 

https://www.culturepou
rtous.ca/milieu-de-
leducation/passeurs-de-
reves/ 

info@culturepourtous.ca 
514 873-2641 
Sans frais : 1 866 734-4441 
 

Festifilm 
 

« Le plus grand concours de courts métrages étudiants au 
Québec. » 

https://www.festifilm.co
m/ 

info@festifilm.com 
1 877 759-1201 
 

Festival international de Granby 
Jamais trop tôt 

 
 

« Jamais Trop Tôt offre une chance unique de participer à un 
projet original auquel les élèves sont amenés à découvrir divers 
métiers reliés aux arts de la scène. Ils vivent de manière 
authentique une expérience professionnelle de scène devant un 
public, et ce, dans un contexte de processus créatif et 
artistique. » 

https://ficg.qc.ca/conco
urs/jamais-trop-tot/ 

Roxanne Tardif  
rtardif@ficg.qc.ca  

450 375-7555 poste 35 
 

  

https://www.culturepourtous.ca/milieu-de-leducation/passeurs-de-reves/
https://www.culturepourtous.ca/milieu-de-leducation/passeurs-de-reves/
https://www.culturepourtous.ca/milieu-de-leducation/passeurs-de-reves/
https://www.culturepourtous.ca/milieu-de-leducation/passeurs-de-reves/
mailto:info@culturepourtous.ca
https://www.festifilm.com/
https://www.festifilm.com/
mailto:info@festifilm.com
https://ficg.qc.ca/concours/jamais-trop-tot/
https://ficg.qc.ca/concours/jamais-trop-tot/
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PROGRAMMES, 
CONCOURS OU OUTILS 

DESCRIPTION SITE INTERNET CONTACT 

La culture à l’école du MCC 

 

« Le programme La culture à l’école du ministère de l’Éducation 
et de l‘Enseignement supérieur a pour objectif de former des 
citoyens actifs sur le plan culturel en multipliant les expériences 
offertes aux élèves. Ces expériences sont rendues possibles 
grâce à la collaboration de ressources culturelles inscrites 
au Répertoire culture-éducation. » 

https://cultureeducation
.mcc.gouv.qc.ca/progra
mme-la-culture-a-lecole/ 

politique-
culturelle@education.gouv.
qc.ca 

Répertoire culture-éducation 

 
 

« Le Répertoire culture-éducation est la source d’information 
par excellence pour toute personne ou organisme désirant 
organiser des activités culturelles. Il compte près de 2 000 fiches 
d’artistes, d’écrivains et d’organismes qui offrent des ateliers 
artistiques ou des sorties culturelles couvrant plusieurs 
disciplines artistiques et genres littéraires. » 

https://cultureeducation
.mcc.gouv.qc.ca/a-
propos/ 

politique-
culturelle@education.gouv.
qc.ca  

Secondaire en spectacle 

 

« Le programme se vit en trois grandes étapes : les finales 
locales, les finales régionales et le Rendez-vous panquébécois, 
en plus de laisser place à un important volet de formation. Bien 
entendu, Secondaire en spectacle, ce sont des prestations qui 
mettent en lumière les jeunes artistes de demain mais ce sont 
également de jeunes animateurs, techniciens, journalistes et  
organisateurs qui souhaitent vivre leur passion pour les arts de 
la scène. » 

https://www.secondaire
enspectacle.qc.ca/ 

Hélène Martin 
hmartin@secondaireenspe
ctacle.qc.ca 
819 693-2155 

 

 

  

https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/programme-la-culture-a-lecole/
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/programme-la-culture-a-lecole/
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/programme-la-culture-a-lecole/
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/a-propos/
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/a-propos/
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/a-propos/
mailto:politique-culturelle@education.gouv.qc.ca
mailto:politique-culturelle@education.gouv.qc.ca
mailto:politique-culturelle@education.gouv.qc.ca
https://www.secondaireenspectacle.qc.ca/
https://www.secondaireenspectacle.qc.ca/
mailto:hmartin@secondaireenspectacle.qc.ca
mailto:hmartin@secondaireenspectacle.qc.ca
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RÉFÉRENCES PERTINENTES 

RÉFÉRENCES DESCRIPTION SITE INTERNET CONTACT 

La fondation Evenko 
 

 

Mission : « Encourager les jeunes de 5 à 25 ans à pratiquer les 
arts de la scène afin de stimuler leur créativité, leur estime de 
soi, leur goût d’apprendre et de se perfectionner. La fondation 
Evenko a également pour but de soutenir les talents émergents. 
» 
Dons, programmes, événements et bien plus encore! 

https://www.fondatione
venko.ca/fr/ 

info@fondationevenko.ca  
514 938-3656 
Sans frais : 1 844 838-3656 

Première Ovation 
 

 

Programme d’aide 
« Première Ovation offre aux jeunes talents émergents les 
moyens de créer, de bénéficier de l'encadrement de créateurs 
renommés et de s'intégrer dans le milieu culturel professionnel. 
Qu'ils proviennent de la musique, du théâtre, de la danse, des 
arts littéraires, des arts multi, du patrimoine, des arts visuels, 
des arts médiatiques ou des métiers d'art, les créateurs de la 
relève et les organismes qui les accueillent peuvent bénéficier 
de programmes variés, répondant aux besoins spécifiques de 
leur discipline. » 

https://premiereovation.
com/index.aspx 

leika.morin@ville.quebec.q
c.ca 
418 641-6411 poste 2628 

La Fabrique culturelle 
 
 
 
 
 

 

« Plateforme numérique multiformats, La Fabrique culturelle a 
pour mandat de valoriser les arts et la culture québécoise. Elle 
a pour mission de valoriser l'identité culturelle québécoise sur 
l'ensemble du territoire. » 

https://www.lafabriquec
ulturelle.tv/a-propos 

info@lafabriqueculturelle.t
v  

  

https://www.fondationevenko.ca/fr/
https://www.fondationevenko.ca/fr/
mailto:info@fondationevenko.ca
tel:5149383656
tel:+18448383656
https://premiereovation.com/index.aspx
https://premiereovation.com/index.aspx
mailto:leika.morin@ville.quebec.qc.ca
mailto:leika.morin@ville.quebec.qc.ca
https://www.lafabriqueculturelle.tv/a-propos
https://www.lafabriqueculturelle.tv/a-propos
mailto:info@lafabriqueculturelle.tv
mailto:info@lafabriqueculturelle.tv
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RÉFÉRENCES DESCRIPTION SITE INTERNET CONTACT 

Festival en chanson de Petite-
Vallée 

 
 

« Le Festival en chanson de Petite-Vallée célèbre la chanson 
francophone à travers une programmation éclectique, reflet de 
la pluralité et de la richesse de la scène musicale québécoise. 
L’événement fait également une grande place à la relève en 
mettant de l’avant une sélection d’auteurs-compositeurs-
interprètes émergents, via la Destination Chanson Fleuve. 
Durant dix jours, c’est près de 20 000 festivaliers qui 
débarquent dans notre village de 140 habitants pour vivre des 
rencontres artistiques uniques. 
Le Festival fait partie de la famille du Village en chanson de 

Petite-Vallée, organisation culturelle phare et entreprise 
d’économie sociale qui chapeaute également le Théâtre de la 

Vieille Forge et le Camp chanson de Petite-Vallée.  » 

https://festivalenchanso
n.com/ 

418 393-2592 
Par courriel : à partir de 
leur site Internet. 

Educ’action (PRIMAIRE) 
 

 

« Éduc.Action est une équipe expérimentée et spécialisée dans 
la gestion des activités parascolaires (maintenues pendant les 
heures du midi, après l’école ou pendant les journées 
pédagogiques), qui offre un service clé en main, flexible et 
fiable, adaptée aux besoins et aux réalités de votre école .  En 
embauchant des fournisseurs d’activités établis et 
expérimentés, Éduc.Action devient le lien entre l’école, les 
fournisseurs, les parents et les enfants avec une sélection de 
plus de 40 activités différentes. » 

https://educ-
action.org/concept/ 

dg@educ-action.org 
514 731-2242 

  

https://festivalenchanson.com/destination-chanson-fleuve/
https://theatredelavieilleforge.com/
https://theatredelavieilleforge.com/
https://campchanson.com/
https://festivalenchanson.com/
https://festivalenchanson.com/
tel:4183932592
https://educ-action.org/concept/
https://educ-action.org/concept/
mailto:dg@educ-action.org
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RÉFÉRENCES DESCRIPTION SITE INTERNET CONTACT 

Festival des films de la 
Montérégie 

 

« Le Festival de la Montérégie a pour mission de mettre en 
valeur la réalisation de courts métrages et de permettre la 
diffusion d’oeuvres cinématographiques à un large public. » 

https://festivalfilmsmont
eregie.ca/  

info@festivalfilmsmontere
gie.ca 
450 742-0841 

La poésie partout 
 

 
 

« La poésie partout souhaite promouvoir la diversité des 
propositions poétiques et mettre en place des projets 
rassembleurs. Lieu de médiation, d’idéation et de dialogue, La 
poésie partout entend favoriser la diffusion et la dissémination 
de la poésie sous toutes ses formes. » 

https://lapoesiepartout.
com/ 

partoutlapoesie@gmail.co
m   

  

https://festivalfilmsmonteregie.ca/
https://festivalfilmsmonteregie.ca/
mailto:info@festivalfilmsmonteregie.ca
mailto:info@festivalfilmsmonteregie.ca
https://lapoesiepartout.com/
https://lapoesiepartout.com/
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RÉFÉRENCES DESCRIPTION SITE INTERNET CONTACT 

Jeux de la francophonie 
canadienne (volet arts) 

 

 

« Les JeuxFC se veulent la célébration de la jeunesse 
d’expression française du Canada, un moment significatif pour 
la construction identitaire et l’identité culturelle de cette 
jeunesse, l’occasion par excellence de développement et 
de dépassement de soi et un évènement incontournable que 
chaque communauté aspire à accueillir. Les JeuxFC sont 
organisés selon le principe du PAR et POUR les jeunes et 
désirent respecter les principes du développement durable et 
y contribuer. » 

https://jeuxfc.ca/discipli
nes/volet-arts/ 

Par courriel : à partir de 
leur site Internet. 

École des arts de la scène « Nos 
voix, nos visages » 

 
 

« L’école des arts de la scène Nos Voix Nos Visages est un 
organisme à but non lucratif voué au développement du 
potentiel artistique des jeunes et du développement de la 
relève dans le domaine des arts de la scène. L’école Nos Voix 
Nos Visages offre un milieu de vie stimulant et des activités de 
formation et de création adaptées à une approche globale 
éducative et interdisciplinaire. » 

https://nosvoixnosvisage
s.ca/ 

info@nosvoixnosvisages.ca 
450 442-0740 

SAMAJAM 

 

Mission 

« Créer des expériences musicales participatives visant à 

divertir, éduquer et/ou à mobiliser les individus. » 

https://samajam.world/
produits/scolaire/ 

info@samajam.com  
514 598-1554 
Sans frais : 1 855 TOP-BEAT 

La classe culturelle 
 

 
 

« L’Équipe Culture-Éducation a pour mandat de collaborer à la 
réalisation des dossiers Culture-Éducation, de soutenir les 
milieux scolaires et culturels dans la mise en place d’actions 
favorisant la culture à l’école et d’exercer un rôle d’expert-
conseil en matière d’intégration de la dimension culturelle à 
l’école. » 

https://classeculturelle.c
a/classe/pistes-
dactivites-culturelles/ 

Par courriel : à partir de 
leur site Internet. 

https://jeuxfc.ca/disciplines/volet-arts/
https://jeuxfc.ca/disciplines/volet-arts/
https://nosvoixnosvisages.ca/
https://nosvoixnosvisages.ca/
mailto:info@nosvoixnosvisages.ca
https://samajam.world/produits/scolaire/
https://samajam.world/produits/scolaire/
mailto:info@samajam.com
https://classeculturelle.ca/classe/pistes-dactivites-culturelles/
https://classeculturelle.ca/classe/pistes-dactivites-culturelles/
https://classeculturelle.ca/classe/pistes-dactivites-culturelles/
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RÉFÉRENCES DESCRIPTION SITE INTERNET CONTACT 

Concours LOL-Mort de rire 
 

 

« Transmettre la langue française et la culture franco-
ontarienne aux générations actuelles et futures est toujours un 
défi de taille pour toutes les communautés notamment, pour les 
collectivités francophones en milieu minoritaire. L’ACFO-SDG et 
ses partenaires continuent d’en faire leur principal objectif. Ils 
ont ciblé l’humour en misant sur un projet rassembleur qui 
revisite notre héritage culturel avec un regard moderne et 
contemporain. Ce projet unique en Ontario vise à encourager 
nos jeunes de 12-18 ans à participer au Concours LOL dans le but 
de stimuler chez ceux-ci la construction identitaire. » 

https://www.concours-
lol.ca/concours-lol/ 

info@concours-lol.ca 
613 933-8104 

Rendez-vous des écoles 
francophones en réseau (refer) 

 

« Le REFER est un concept innovant qui propose chaque année 
des activités de classe gratuites, accompagnées de ressources à 
l’attention des enseignants, d’une thématique de réflexion et 
d’un colloque. » 

https://www.refer-
edu.org/  

 info@refer-edu.org 

  

https://www.concours-lol.ca/concours-lol/
https://www.concours-lol.ca/concours-lol/
mailto:info@concours-lol.ca
https://www.refer-edu.org/
https://www.refer-edu.org/
mailto:info@refer-edu.org
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FOURNISSEURS 

FOURNISSEURS DESCRIPTION SITE INTERNET CONTACT 

Long & McQuade 

 

Magasin d’instruments de musique qui est commanditaire de 
Secondaire en spectacle.  

https://www.long-
mcquade.com/?gclid=EA
IaIQobChMIuoy227n85w
IVFLbICh12sgd2EAAYASA
AEgIKsfD_BwE 
 

websales@long-
mcquade.com 
581 741-4663 
 

Dose culture 
 

 

« Permettre la diffusion et la valorisation du graffiti et de ses 
artistes graffeurs dans un espace de production, de création, de 
rencontres et de formations. 
 
Dose culture privilégie le développement professionnel des 
artistes collaborateurs, les services précurseurs, les initiatives 
innovatrices et la programmation mettent de l’avant la 
démocratisation et le décloisonnement du graffiti par sa 
reconnaissance et son excellence. » 

http://www.doseculture.
com/ 

info@doseculture.com  
514 928-8821 

Grands explorateurs 

 

« La tradition d'excellence des Grands Explorateurs, depuis 
maintenant 46 ans, est basée sur la ciné-conférence. Il s'agit 
d'un film documentaire portant sur un pays, une région du 
monde ou encore une aventure particulière dont 
la narration est réalisée en direct sur scène par l'auteur 
et réalisateur du film. » 

https://www.lesgrandse
xplorateurs.com/ 

514 521-0757 
 
Par courriel : à partir de 
leur site Internet. 

Productions prestiGO 

 

« Nous sommes une entreprise à vocation culturelle dont la 
mission est de produire, promouvoir et mettre en marché des 
contenus éducatifs, intelligents et divertissants destinés à la 
jeunesse et au grand public. » 

http://prestigo.ca/ 
info@prestigo.ca 
1 888 996-2443  

  

https://www.long-mcquade.com/?gclid=EAIaIQobChMIuoy227n85wIVFLbICh12sgd2EAAYASAAEgIKsfD_BwE
https://www.long-mcquade.com/?gclid=EAIaIQobChMIuoy227n85wIVFLbICh12sgd2EAAYASAAEgIKsfD_BwE
https://www.long-mcquade.com/?gclid=EAIaIQobChMIuoy227n85wIVFLbICh12sgd2EAAYASAAEgIKsfD_BwE
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FOURNISSEURS DESCRIPTION SITE INTERNET CONTACT 

PRIMA DANSE 
 

 

Mission 
« Utiliser l’art de la danse comme façon d’adopter un mode de 
vie sain et comme moyen d’intervention sociale auprès de 
différentes clientèles dites vulnérables et ce, partout à travers le 
Québec et les autres provinces du Canada. » 

https://www.primadans
e.com/ 

info@PrimaDanse.com 
514 714-7386 

TOHU 

 

« Située au cœur de la Cité des arts du cirque, la TOHU se veut 
le lieu par excellence de diffusion, de création, 
d’expérimentation et de convergence entre culture, 
environnement et engagement communautaire en Amérique 
du Nord. » 

http://tohu.ca/fr/?gclid=
EAIaIQobChMIg5vi77n85
wIVhK7ICh18sQFdEAAYA
SAAEgL81fD_BwE 

info@tohu.ca 
514 374-3522  

Arts en mouvement 

 
 

« Fondé en 1972, Arts en mouvement Québec est un organisme 
à but non lucratif qui regroupe et soutient les drumlines, les 
ensembles chorégraphiques et les corps musicaux québécois. » 

http://www.famq.org/Ac
cueil.html 

info@famq.org 
514 252-3025 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.primadanse.com/
https://www.primadanse.com/
mailto:info@PrimaDanse.com
http://tohu.ca/fr/?gclid=EAIaIQobChMIg5vi77n85wIVhK7ICh18sQFdEAAYASAAEgL81fD_BwE
http://tohu.ca/fr/?gclid=EAIaIQobChMIg5vi77n85wIVhK7ICh18sQFdEAAYASAAEgL81fD_BwE
http://tohu.ca/fr/?gclid=EAIaIQobChMIg5vi77n85wIVhK7ICh18sQFdEAAYASAAEgL81fD_BwE
http://tohu.ca/fr/?gclid=EAIaIQobChMIg5vi77n85wIVhK7ICh18sQFdEAAYASAAEgL81fD_BwE
mailto:info@tohu.ca
http://www.famq.org/Accueil.html
http://www.famq.org/Accueil.html
mailto:info@famq.org?subject=Infos
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RESSOURCES ET FORMATIONS 

RESSOURCES/ 
FORMATIONS 

DESCRIPTION SITE INTERNET CONTACT 

Colloque des intervenants 
socioculturels de Secondaire en 
spectacle 

« La corporation Secondaire en spectacle organise, depuis 
l’année 2000, un colloque destiné aux intervenants 
socioculturels en milieu scolaire ayant lieu aux deux ans. 
Depuis ses débuts, le colloque a offert plus de 110 ateliers et 
conférences à plus de 1 500 participants. » 

https://www.secondaire
enspectacle.qc.ca/autres
-activites/colloque-des-
intervenants-
socioculturels-en-milieu-
scolaire 

Hélène Martin 
hmartin@secondaireenspe
ctacle.qc.ca 
819 693-2155 

Guide de bonnes pratiques 
communicationnelles auprès 
des jeunes en loisir culturel    

Ce guide a été créé pour soutenir les intervenants en loisir 
culturel afin de mettre en place des actions 
communicationnelles concrètes, notamment numériques, dans 
leurs milieux. 

https://www.loisir.qc.ca/
centre-de-
documentation/ 

Aglaé Labelle 
alabelle@loisir.qc.ca  
450 773-9802 poste 209 

Trousse loisir culturel pour les 
camps (6 à 12 ans, mais peut 
être utilisée quand même) 

Dans ce document, vous trouverez des fiches pratiques en lien 
avec des besoins des camps de la Montérégie recensés lors 
d’une Journée montérégienne des camps de jour soit 
l’improvisation, les arts de la scène, la lecture, l’écriture et la 
musique. 

https://www.loisir.qc.ca/
centre-de-
documentation/ 

Aglaé Labelle 
alabelle@loisir.qc.ca  
450 773-9802 poste 209 

Répertoire des subventions (en 
continue et mensuel) 

Loisir et Sport Montérégie vous offre un répertoire de toutes 
les subventions en cours! Ce répertoire n’est pas uniquement 
réservé au milieu scolaire mais il peut certainement être 
intéressant pour vos projets. 

https://www.loisir.qc.ca/
centre-de-
documentation/ 

Marie-Pier Morin 
mpmorin@loisir.qc.ca 
450 773-9802 poste 213  

Journée montérégienne du 
loisir culturel de Loisir et Sport 
Montérégie 2020 

Cet événement vise quatre objectifs généraux :  
1. Informer sur les tendances, programmes en cours, 

financement disponible, etc.;  

2. Offrir de la formation continue;  

3. Concerter les acteurs sur des enjeux précis du loisir 
culturel;  

4. Permettre aux participants d’échanger et de réseauter 
avec leurs pairs, les acteurs et partenaires régionaux 
et provinciaux.  

https://www.loisir.qc.ca/
calendrier/journee-
monteregienne-du-loisir-
culturel/ 

Aglaé Labelle 
alabelle@loisir.qc.ca  
450 773-9802 poste 209 
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RESSOURCES/ 
FORMATIONS 

DESCRIPTION SITE INTERNET CONTACT 

Journée nationale du loisir 
culturel du Conseil Québécois 
du loisir 2020 

« C’est sous le thème « Tisser des liens, croiser des idées » que 
se tiendra la 3e Journée nationale du loisir culturel, une 
collaboration du Conseil québécois du loisir (CQL), du 
Regroupement des unités régionales de loisir et de sport 
(RURLS) et de l’Association québécoise du loisir municipal 
(AQLM). Cette journée met en lumière la prise en charge 
citoyenne du loisir culturel et la concertation des milieux pour 
en assurer l’accessibilité. » 

http://www.loisirquebec
.com/index.asp?id=1022 

infocql@loisirquebec.com 
514 252-3132 

Groupe Facebook des 
intervenants socioculturels en 
milieu scolaire  

Ce groupe Facebook privé est une initiative de la corporation 
Secondaire en spectacle. « À la demande de plusieurs 
intervenants, ce groupe Facebook a été créé afin de pouvoir 
partager et discuter des réalisations de chacun. Si vous avez 
des questions, des bonnes idées, des outils, des activités, des 
demandes, etc., nous vous invitons à les partager ici. »  

 
Ce groupe privé sur Facebook se veut donc un endroit de 
partage et de réseautage pour les intervenants socioculturels 
en milieu scolaire. 

https://www.facebook.c
om/groups/5984039602
24998 

 

 

 

http://www.loisirquebec.com/index.asp?id=1022
http://www.loisirquebec.com/index.asp?id=1022
mailto:infocql@loisirquebec.com
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