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Une réalisation de

La Filière du loisir culturel :
un outil de réﬂexion
mais aussi d'inspiration
Des idées et des outils

Des idées
Vision

La programmation reflète une vision. La
recherche sur les impacts sociaux des
arts, et particulièrement en ce qui a trait
aux arts en amateur, est bien
documentée.

Des outils
#Secteur culturel – Le document «La
culture à Montréal : chiffres, tendances
et pratiques innovantes» (2015), par la
Chambre de commerce du Montréal

Financement

Pratiques inspirantes

PRATIQUES INSPIRANTES

Le ﬁnancement
Au Québec, le financement du loisir
artistique et culturel est d’abord l’affaire
des municipalités qui interviennent
directement auprès des citoyens ou par
le biais des organismes disciplinaires
ou communautaires de leur territoire.
Dans quelques régions cette
responsabilité municipale a été confiée
à la MRC. Régis par des protocoles
d’entente et des politiques de
reconnaissance qui varient en fonction
des ressources propres à chaque
milieu, les organismes formés de
bénévoles sont en général les premiers
intervenants dans l’offre de loisir

Patrimoine immatériel
magnymontois

PARTAGER VOTRE
La Ville de PROJET
Montmagny est fière de
mettre en valeur les traditions qui ont

Partager votre projet
Projets récents
Les 5 à 7 Chasse-Balcon

Partagez votre
projet
Nom de l’organisme ou de la
municipalité*
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Afficher l'auteur dans l'entête du projet
Oui
Personnes ressource

La Filière du loisir culturel :
un portail interactif conçu
par l’AQLM pour favoriser
le partage d’expériences et
de projets inspirants.

Un lieu virtuel où idées
et outils sont rassemblés
pour inspirer les acteurs
du loisir culturel.

Découvrez les différents
programmes gouvernementaux
pour financer vos projets.

Le projet a été réalisé grâce à une contribution du ministère de la Culture et des Communications

Découvrez et partagez
des pratiques
inspirantes en texte
et en images sur
le tableau virtuel.

Complétez le formulaire en quelques
minutes pour partager les initiatives
culturelles.

