Mémoire dans le cadre de la consultation
publique du ministère de la Culture et des
Communications sur le renouvellement de
la Politique culturelle

Présenté par :
Loisir Sport Baie-James

Août 2016

Table des matières
1. Mise en contexte

3

2. Actions/dossiers coordonnés par Loisir Sport Baie-James

4

3. Orientations et recommandations

5

4. Conclusion

6

Loisir Sport Baie-James
Mémoire dans le cadre de la consultation du MCC sur le renouvellement de la Politique culturelle

2

1. Mise en contexte
Loisir Sport Baie-James est l’unité régionale de loisir et de sport pour la région de la BaieJames. Fondé en 1998, Loisir Sport Baie-James a pour mission de :
•

•
•
•
•
•

•

contribuer au développement du sport et du loisir en appui aux associations
régionales, organismes locaux ainsi qu’aux municipalités, localités et aux
établissements scolaires;
promouvoir l’adoption d’un mode de vie physiquement actif pour la population;
soutenir les entraîneurs, les arbitres en sport ainsi que les bénévoles intervenants en
loisir et en sport notamment pour la formation et la valorisation;
favoriser l’organisation et la pratique sécuritaire et éthique d’activités de loisir et de
sport;
soutenir dans une optique d’intégration, la promotion, la concertation et le
développement du loisir et du sport pour les personnes handicapées;
favoriser la participation des Jamésiennes et Jamésiens aux finales régionales des
Jeux du Québec chaque année dans les régions limitrophes, soit le Saguenay-LacSaint-Jean et l’Abitibi-Témiscamingue;
mettre en place et offrir des services (conseils, administratifs) au monde associatif
de loisir et de sport, au monde municipal et au monde de l’éducation.

À ces mandats, et en tenant compte que le loisir culturel était pratiquement inexistant au
niveau régional, Loisir Sport Baie-James a pris en charge certains dossiers en loisir culturel
afin de répondre à un certain besoin dans la région pour notre clientèle culturelle.
Si une tolérance a toujours été observée au cours des dernières années en regard de
l’utilisation du financement du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour
le loisir culturel, dans le cadre de la prochaine convention des unités régionales de services
(URS) en matière de loisir, sport et de plein air, l’application des nouvelles règles de
reddition de compte ne laisseront plus de place à cette tolérance.
À défaut de financement suffisant, les actions, dossiers et supports en loisir culturel mis en
place depuis quelques années risquent d’être abandonnés, et ce, au détriment des
Jamésiennes et Jamésiens.
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2. Actions/dossiers coordonnés par
Loisir Sport Baie-James
2.1

Programme Secondaire en spectacle
Depuis plus de 13 ans, Loisir Sport Baie-James a coordonné le programme Secondaire
en spectacle auprès des cinq écoles secondaires de son territoire. Ce programme qui
comprend trois étapes, soit les finales locales, la finale régionale et le rendez-vous
panquébécois est l’un des rares programmes en loisir culturel pour les adolescents de
notre région. À chaque année, ces quelques 100 jeunes (artistes, animateurs,
techniciens, etc.) qui profitent de ce programme afin de découvrir et faire connaître
leurs talents.

2.2

Rendez-vous jeunesse du loisir culturel
Loisir Sport Baie-James a coordonné ce programme (anciennement Jeune relève
amateur) pendant près de 10 ans. Grandement apprécié des organismes culturels de la
région, ce programme permettait de supporter et développer la formation et la
créativité des jeunes adeptes du loisir culturel. C’est près de 10 à 12 projets qui étaient
appuyés annuellement.

2.3

Gala Excellence Baie-James
Pendant quatre ans, Loisir Sport Baie-James a reconnu l’apport et l’engagement des
artisans du domaine culturel.
Mis sur pied en 2012 par Loisir Sport Baie-James, ce gala (anciennement Gala
d’excellence loisir, sport, culture Nord-du-Québec) consiste à promouvoir le sport, le
loisir, et anciennement la culture, en soulignant les réalisations, implications et
performances des athlètes, entraîneurs, bénévoles, relève bénévole, officiels/juges,
équipes, organismes et événements de la région.
Malheureusement, pour l’édition 2016, les catégories Bénévole culturel de l’année et
Artiste/Artisan de l’année ont dû être retirées de l’événement.
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2.4

Rencontre jeunesse Nord-du-Québec et Rencontre des aînés Nord-du-Québec
La Rencontre jeunesse Nord-du-Québec et la Rencontre des aînés Nord-du-Québec
sont deux événements annuels régionaux qui rassemblent respectivement les jeunes
et les aînés des municipalités, localités de la région. Ces événements offrent aux
participants différentes activités de loisir, de sport et de culture, et ce, tout au long
d’une fin de semaine.
Malheureusement Loisir Sport Baie-James ne sera plus en mesure de financer le volet
culturel, ce qui aura comme répercussion un obstacle au financement des
organisations. Si le volet culturel est retiré de ces événements, il s’ensuivra une baisse
de participation et éventuellement la fin de ces événements régionaux.

3. Orientations et recommandations
En 2011, la région s’est penchée sur le développement de la culture en Jamésie. En effets
plusieurs acteurs déterminants de la région, soit les directeurs des loisirs des municipalités
de Chapais, Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon, Matagami, Radisson, Valcanton, Villebois, le
CÉGEP de Chibougamau, le Centre régional de Santé et des Services sociaux de la BaieJames, le Mouvement Jeunesse Baie-James, le Comité de développement social de la BaieJames, les organisateurs communautaires de Matagami, Chibougamau et Lebel-surQuévillon ont participer à des rencontres de concertation afin d’élaborer un plan d’action
régional en culture. (Voir en annexe)
Loisir Sport Baie-James avait été nommé à ce moment comme étant l’organisme dédié à la
mise en œuvre des actions régionales. L’Administration régionale Baie-James quant à elle,
animait les rencontres et avait été nommée à titre de représentant de la région auprès du
ministère de la Culture et des Communications.
Malgré le fait qu’aucune entente régionale n’a abouti, Loisir Sport Baie-James a poursuivi,
selon sa disponibilité budgétaire, à soutenir les actions/organismes culturels de la région.
Considérant la volonté régionale en matière de développement de la culture et des besoins
tant au niveau des acteurs que de la clientèle jamésienne, nous recommandons :
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•

Créer un comité régional culturel coordonné par Loisir Sport Baie-James qui aura à
établir, mettre en place et réaliser un plan d’action sur le développement de la
culture en région (ce plan d’action inclurait les actions/dossiers énumérés
précédemment ainsi que de nouvelles actions pour le développement de la culture).

•

Signer une entente triennale entre Loisir Sport Baie-James et le ministère de la
Culture et des Communications afin de mettre en place le plan d’action élaboré par
le comité régional culturel.

4. Conclusion
Les besoins régionaux en matière de culture sont toujours omniprésents en région. La
culture est un bon indicateur de notre qualité de vie, de notre dynamisme et de la santé de
notre région. Elle nous donne un sentiment d’appartenance et de croissance cognitive, de
même qu’elle nous permet d’établir des rapports avec les autres. Les retombées directes
d’une culture solide et dynamique comprennent la santé, le mieux-être, l’estime de soi, le
développement de compétences, le capital social et le rendement économique.
La signature d’une entente en matière de culture pour la région Baie-James renforcera notre
communauté culturelle active, dynamique et consolidera le rôle de la culture en tant que
moteur de développement social.
Qu’ils soient jeunes artistes, comédiens, danseurs, musiciens, enseignants, les artistes et les
organismes culturels sont au cœur des créations culturelles régionales que nous jouissons.
C’est pourquoi Loisir Sport Baie-James a à cœur la richesse et le développement culturels de
la région.
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