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Un peu de CRÉ ME

Pour des nouvelles du Plan d’action en loisir
de la CRÉ Montérégie Est

UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT EN LOISIR POUR LA MONTÉRÉGIE EST
Suite à l’instauration de trois (3) Conférences régionales des élus (CRÉ) sur le territoire montérégien en 2007, Loisir et Sport Montérégie (LSM)
mettait en place trois commissions loisir afin que les intérêts des acteurs en loisir provenant des trois territoires de CRÉ soient représentés à
son conseil d’administration.
En Montérégie Est, le principal mandat de la Commission Loisir et Sport était de piloter une démarche de communication – mobilisation en vue
de doter la Montérégie Est d’un plan de développement intégré en loisir et d’un plan d’action. La démarche de mobilisation « S’INVESTIR EN
LOISIR PUBLIC ÇA RAPPORTE! » prenait donc son envol. Pour plus d’informations sur la démarche de développement du secteur loisir en
Montérégie Est visitez le http://www.loisir.qc.ca/default.htm.
Au cours des années 2010 et 2011, soutenus par Loisir et Sport
Montérégie (LSM) et la Conférence régionale des élus de la
Montérégie Est (CRÉ ME), huit caucus de partenaires locaux et
5 chantiers thématiques régionaux se sont afférés à établir l’état
de situation des cibles prioritaires, entrevoir des pistes de
solutions et prioriser des actions à mettre de l’avant localement
et régionalement en ce qui concerne le renouvellement du
bénévolat et des infrastructures, l’intervention en loisir auprès
des jeunes, l’organisation du loisir en milieu rural et
l’accessibilité aux clientèles prioritaires.
Les membres de la commission Loisir et Sport de la Montérégie Est

En septembre 2011, La Commission Loisir et Sport de la Montérégie Est, le conseil d’administration de Loisir et Sport Montérégie et le conseil
d’administration de la Conférence régionale des élus de la Montérégie Est (CRÉ ME) ont adopté le plan de développement en loisir de la
Montérégie Est ainsi que le plan d’action régional en découlant.
… Entente partenariale pour un plan d’action en loisir
Au cours du printemps 2012, la Conférence régionale des élus de la Montérégie Est (CRÉ ME) et Loisir et Sport Montérégie (LSM) ont convenu
d’une entente partenariale en loisir, laquelle vise à :
•

Entamer la mise en œuvre du plan d’action régional en matière de loisir;

•

Conclure une entente spécifique sur le développement local et régional du loisir en Montérégie Est avec différents ministères et
organisations concernés.

Dans le cadre de cette entente, la CRÉ a injecté un montant de 160 000 $ sur deux ans. Ce financement permettra d’initier la mobilisation et le
soutien à l’innovation des acteurs locaux dans la réponse aux besoins prioritaires en loisir, dans une perspective de prise en charge par le
milieu, en vue d’assurer le développement durable des communautés. La CRÉ et LSM ont également convenu de signer la déclaration de
Québec en loisir et d’en faire la promotion, de confier à la Commission Loisir et Sport Montérégie Est la responsabilité de piloter la mise en
œuvre du plan et de transformer les chantiers thématiques en commissions consultatives régionales.
Cette entente positionne le secteur du loisir comme un dossier prioritaire et reconnu à la CRÉ par la mise en place d’un comité
régional de concertation en loisir, s’y rattachant, ce qui veut donc dire que la Commission Loisir et Sport de la Montérégie Est, sous l’égide
de Loisir et Sport Montérégie, deviendra à l’automne 2012, le « Comité régional de concertation en loisir de la Montérégie Est ».

M. Arthur Fauteux, président de la CRÉ ME et M. Louis-Philippe Grenier,
président de LSM, signent la déclaration de Québec lors du
Rendez-vous Loisir du 3 mai 2012

… Avancement des actions prioritaires du Plan d’action
Au cours des prochaines parutions de ce bulletin spécial, nous vous ferons part de l’avancement des actions en cours du plan, entre autres :
•

La mise en place du comité régional de concertation en loisir de la Montérégie Est;

•

Le projet de visibilité et de mise en valeur des bénévoles et du bénévolat en loisir;

•

Le programme d’instrumentation et d’outillage des gestionnaires de bénévoles en loisir;

•

Le programme de soutien aux organismes de loisir en gestion des bénévoles VOLET Cap sur les jeunes bénévoles;

•

Le projet d’expérimentation, évaluation, instrumentation, exportation de la participation et de l’engagement citoyen des jeunes en
camps de jour;

•

Le projet d’expérimentation de la coopération en loisir en milieu rural.

Merci de votre intérêt pour le développement du loisir en Montérégie Est!

