
 

 
VIRAGE NUMÉRIQUE EN LOISIR CULTUREL 

PROJET PILOTE  

Mise en contexte 

Dans le contexte de la crise sanitaire en lien avec la COVID-19, les organismes en loisir culturel (OLC) sur 
le territoire montréalais sont confrontés aux contraintes liées au confinement et aux règles sanitaires telles 
que : lieux de pratique et de diffusion inaccessibles, difficulté à rejoindre les clientèles vulnérables, 
diminution des effectifs (employés rémunérés et bénévoles), baisse de revenus autonomes (inscriptions 
aux activités, cotisations des membres, activités de diffusion et/ou de financement, locations de locaux, 
etc.), défis technologiques pour l’adaptation de l’offre, etc.  

Considérant les circonstances, les OLC ont la nécessité de redéployer leur offre/programmation et de 
réfléchir à de nouvelles façons de faire afin d’être dans la possibilité de proposer des activités en loisir 
culturel.   

Ce projet-pilote, mené par Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM), s’inscrit notamment dans certaines 
des responsabilités qui lui ont été confiées par le ministère de la Culture et des Communications (MCC) 
dans le cadre de la Mesure d’accompagnement et de soutien des unités régionales de loisir et de sport 
(MASU) : réseautage et concertation ainsi qu’expertise-conseil.  

 

Objectifs visés  

 Permettre d’expérimenter et de tester de nouvelles pratiques, notamment par le biais du numérique, 
tout en offrant des activités innovantes adaptées aux mesures sanitaires dictées par la pandémie; 

 Encourager et pérenniser la pratique du loisir culturel en prenant en compte le contexte sanitaire 
actuel et à venir; 

 Contribuer à combler le fossé numérique vécu par un certain nombre d’organismes en loisir culturel 
en leur permettant de rejoindre les citoyennes avec une offre significative en ligne; 

 Permettre un transfert de connaissances auprès des autres OLC du territoire visé; 
 Favoriser une concertation/réseautage entre les OLC du territoire visé. 
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Organismes participants   

 Centre culturel Georges-Vanier  
 Création Etc…  
 OxyJeunes  
 Théâtre Aphasique  

 

Comité de pilotage 

Sport et Loisir de l’île de Montréal compte sur l’appui d’un comité de pilotage pour la réalisation du projet-
pilote. Le comité est composé par des représentantes de la Direction des services à la clientèle de l’île de 
Montréal du MCC et du Service de la culture de la Ville de Montréal.  

 

Dates prévues de réalisation  Du 1e mars 2021 au 31 mars 2022 
 


