ÉTOILE DU CHANGEMENT
Dans le cadre de la journée régionale du loisir culturel en ChaudièreAppalaches, les acteurs et actrices présents ont participé à un atelier
intitulé l'étoile du changement.
Cet atelier a permis d’amorcer un travail collectif par MRC ou
regroupement de MRC sur les actions à mettre en oeuvre pour favoriser le
loisir culturel en Chaudière-Appalaches.
À l’issue de cet atelier plusieurs pistes d’action et enjeux ont été relevées.
En voici le résumé.

Beauce-Sartigan

Lotbinière-Bellechasse

l'Islet et Montmagny

La Nouvelle-Beauce

Lévis

Les Appalaches, Les
Etchemins et Robert Cliche

Virtuel

ÉTOILE DU CHANGEMENT
CRÉER / INITIER

LES IDÉES FORTES

AMPLIFIER / MANIFIER

Définir son « identité » culturelle

Recenser l'offre en loisir culturel

Une table de concertation avec tous les organismes
culturels de la MRC

Le loisir culturel pour tous (personnes handicapées, nouveaux arrivants, etc.)

Mettre en valeur et promouvoir le loisir culturel
(augmenter et diversifier) + améliorer les conditions

Bien définir la vision + les objectifs du loisir culturel dans la région
Mise en réseau / concertation entre les acteurs et actrices du loisir culturel

Créer des consultations publiques pour identifier les besoins
Augmenter la collaboration intermunicipale et le partage d'expériences
Créer un comité culturel MRC / Partage d'informations
Prendre le poul des artistes / Amplifier l'offre de services dans les salles du territoire

RÉDUIRE / DIMINUER

Former une relève sensible aux arts / Favoriser les liens entre les ressources existantes

Trop de concertation / Pas assez d'actions
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ÉTOILE DU CHANGEMENT
TOUTES LES IDÉES

Créer une façon d'évaluer nos activités qui ne repose pas
juste sur le nombre participants
Consultation publique pour connaitre les besoins de la
population (tous les âges)
Créer une infolettre ou un site Internet du loisir culturel
régional pour les organisations et la population

Concertation des sociétés du Patrmoine
Créer une banque de bénévoles
Faire appel aux nouveaux arrivants pour donner
du loisir culturel
Créer une concertation entre les différents organismes
culturels de la MRC Beauce-Sartigan
Théâtre et improvisation
Rencontre des ressources en loisir et en culture de la MRC

Oser collaborer ensemble
Initier une réflexion sur le type d'activités en loisir
culturel et répondre aux besoins de la clientèle (aînées,
immigrants, etc.)
Faire un lien avec les élus

l'Islet et Montmagny

Tenir une consultation sur le loisir culturel dans
la MRC pour assurer une communication dans le
milieu
Mise en commun des bénévoles sur le territoire
Organiser des 5 à 7 entre artistes, artisans et les
décideurs pour prendre le pouls du milieu
culturel. En profiter pour tenir un moment de
reconnaissance

Faire connaitre et valoriser le loisir culturel

Lister les ressources existantes

Augmenter le nombre de ressources disponibles pour
donner des ateliers en loisir culturel

Créer des tables en loisir culturel et des
moments d'échanges régionaux

Partage de documents, d'expertises et d'initiatives sous
forme de « comité social »

Trouver du financement pour le loisir culturel
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Ateliers itinérants sur le 3D
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ÉTOILE DU CHANGEMENT
TOUTES LES IDÉES
Amplifier l'offre de services en loisir culturel

Promouvoir la plateforme de Culture Beauce et
amplifier la section qui concerne les artistes
émergents

Encourager les clubs culturels (ex : les sciences)
Promouvoir l'offre en loisir culturel existante

Les activités de loisir culturel

Augmenter les collaborations intermunicipales et à
l'interne

Amplifier le rayonnement culturel dans la
population de Beauce-Sartigan

AMPLIFIER / MANIFIER

Maintenir la bibliothèque mobile
Maintenir les offres dans les petites salles de
spectacles pour permettre les expériences
amateurs et l'accessibilité à la pratique culturelle
amateur

Amplifier les liens entre les ressources
Amplifier les relations entre les partenaires

Amplifier les actions et les communications entre
les acteurs de la région

Les offres de rencontre et d'échange en virtuel
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Former une relève sensible aux arts

Augmenter les investissements en culture

Amplifier les connaissances du « qui fait quoi ? »

Sensibiliser les élus et la population à l'importance
du loisir culturel VS le sport
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L'accessibilité au loisir culturel et la
connaissance des savoirs ancestraux

Lotbinière-Bellechasse

Amplifier l'appui des MRC et les opportunités
de concertation

La Nouvelle-Beauce
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ÉTOILE DU CHANGEMENT

CESSER / ÉLIMINER

TOUTES LES IDÉES

Les préjugés autour du loisir culturel et la vision
élitiste de la culture

Le préjugé que le loisir culturel n'est pas
accessible
Les artistes sont des « quêteux d'argent »

Les préjugés envers le loisir culturel et d'assimiler
que le loisir est une offre de qualité « douteuse »

Éliminer les guerres de clochers. (Chacun veut son
offre culturel et son infrastructure plutôt que
d’optimiser en partageant les ressources).

Demander aux artistes de faire des dons

Cesser d'avoir une vision avec des oeillères
de la culture

« Les esprits de clochers » et le travail en silo

Penser que le loisir culturel est inaccessible
Avoir peur de mettre en valeur les artistes
locaux

Beauce-Sartigan

l'Islet et Montmagny

Lévis

Les Appalaches, Les
Etchemins et Robert Cliche

Lotbinière-Bellechasse

La Nouvelle-Beauce

Virtuel

ÉTOILE DU CHANGEMENT
TOUTES LES IDÉES

Maintenir les activités malgré la post-pandémie

MAINTENIR / PROTÉGER

Les acquis en matière de culture
Les moments d'échange dédiés uniquement à la culture
La créativité et l'originalité

Maintenir les investissements en culture
Maintenir la table des professionnels en loisir

Mise en valeur des actions en loisir culturel et les événements
Protéger la pratique du loisir culturel chez les jeunes

Maintenir la communication
Notre propre patrimoine culturel
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ÉTOILE DU CHANGEMENT
TOUTES LES IDÉES

RÉDUIRE / DIMINUER

Organisation des projets à la dernière minute
Faire passer le loisir sportif en premier

Réduire les frontières entres les municipalités et entre les MRC

Investissement dans « l'asphalte »
L'amalgame avec le loisir général

*Les termes utilisés sont fidèles aux échanges faits lors de l'atelier.
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QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES
APPRÉCIATION GÉNÉRALE DE LA JOURNÉE
80 PARTICIPANT.E.S

9
Plutôt satisfait

60 EN PRÉSENTIEL / 20 EN VIRTUEL

33 RÉPONDANT.E.S
AU SONDAGE DE SATISFACTION
24
Tout à fait satisfait

APPRÉCIATION GÉNÉRALE

30 / 33 SONT PARTANT.E.S POUR UNE
2E JOURNÉE RÉGIONALE DU LOISIR
CULTUREL
INTÉRÊT POUR LA CONFÉRENCE
D'OUVERTURE
L'ANIMATION ET L'ORGANISATION

LE BRUIT
PLUS DE TEMPS POUR LES
ATELIERS ET LES DISCUSSIONS
ACTIVITÉS « ANNEXES » TROP
LONGUES

MERCI!

