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LLLaaa   mmmééédddiiiaaatttiiiooonnn   ssscccooolllaaaiiirrreee   
   

La sensibilisation des jeunes aux arts, à la culture et au patrimoine est pour la Ville de Matane un élément 
important de son développement. Le rapprochement des milieux culturel et éducationnel est un canal 
efficace pour joindre ces jeunes et contribuer à l’atteinte de cet objectif. L’Entente de développement 
culturel 2013-2015 intervenue entre la Ville de Matane, le ministère de la Culture, des Communications et 
notre partenaire privé Murray Charest et inc. permet de poursuivre le programme d’aide financière destiné 
aux écoles désirant consommer de la culture locale. La volonté du programme n’est pas de désengager les 
écoles face aux activités déjà amorcées mais plutôt de les encourager à bonifier ces dernières et à profiter 
des ressources culturelles locales. 
Ce programme a permis la réalisation de plus d’une vingtaine d’activités culturelles dans les écoles du 
territoire de la ville de Matane et estime à environ 5 000 le nombre de participations pour le premier volet de 
ce programme 2010-2012. Plusieurs organismes ont ainsi contribué à la vitalité culturelle scolaire. Nous en 
sommes très satisfaits. Les étudiants ont pu voir du cinéma d’auteur, assister à des ateliers d’art, à des 
rencontres avec des artistes du milieu, etc. L’existence et la pertinence d’un programme comme celui de 
médiation scolaire n’est certainement pas à mettre en doute et constitue une excellente façon d’entrouvrir la 
porte de la collaboration. Ce programme permet aux écoles de devenir de plus grands consommateurs de 
culture locale à travers leurs activités pédagogiques en bonifiant leur pouvoir d’achat sans toutefois 
déresponsabiliser ces dernières face aux engagements déjà acquis dans les domaines des arts, de la 
culture et du patrimoine. Une enveloppe globale de 20 000 $ est disponible pour l’ensemble du programme, 
et ce, jusqu’à épuisement des fonds.   
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LLLeeesss   ooobbbjjjeeeccctttiiifffsss   
   

 Initier des partenariats entre les institutions municipale et scolaire; 
 Élargir les horizons des jeunes; 
 Donner l’appétit culturel aux jeunes; 
 Sensibiliser les jeunes aux arts, à la culture et au patrimoine; 
 Offrir des expériences enrichissantes aux jeunes; 
 Accroître le sentiment de fierté et d’appartenance des jeunes à leur ville; 
 Contribuer à la rétention des jeunes en région; 
 Favoriser le développement du plein potentiel des élèves, et ce, dès la maternelle; 
 Participer au développement et au rayonnement de notre communauté avec nos partenaires et les 

étudiants; 
 Contribuer à la diminution du taux de décrochage scolaire; 
 Faire connaître les organismes locaux. 
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MMMooodddaaallliiitttééésss   
 

AAAdddmmmiiissssssiiibbbiiillliiitttééé   
Les écoles de niveaux primaire et secondaire situées sur le territoire de la ville de Matane. 

   
DDDééépppeeennnssseeesss   aaadddmmmiiissssssiiibbbllleeesss   
Toutes activités culturelles ainsi que le transport lorsque nécessaire. Les activités déjà engagées par les 
écoles ne sont pas admissibles. Nous privilégions les activités culturelles réalisées par les organismes de la 
région immédiate. 

   
NNNaaatttuuurrreee   dddeee   lll’’’aaaiiidddeee   fffiiinnnaaannnccciiièèèrrreee   
L’aide financière sera réparti au prorata du nombre de jeunes par écoles. Voici les maximums alloués 
incluant le transport: 
 
École Nombre d'élèves Pourcentage Maximum alloué 
Polyvalente de Matane 826 47.4              9 494  $  
École St-Victor 108 6.2                  1 241  $  
École Noël-Fortin 44 2.5                     506  $  
École Zénon-Soucy 371 21.3                  4 264  $  
École Victor-Côté 173 9.9                  1 989  $  
École Bon-Pasteur 218 12.5                  2 506  $  
Total 1740                 20 000  $  
 
* Le résiduel d’une école pourra être transféré à l’autre année. 
 
   
MMMooodddaaallliiitttééésss   dddeee   gggeeessstttiiiooonnn   eeettt   ddd’’’aaattttttrrriiibbbuuutttiiiooonnn   
Le formulaire de demande d’aide financière doit absolument être rempli avant l’engagement des dépenses, 
autrement ces dernières ne seront pas admissibles. Il fera office de bilan et de facture; il devra être envoyé 
au Service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire. Le chèque sera 
libellé à l’ordre de l’école. Nous nous 
réservons le droit de refuser une 
demande jugée inappropriée.  
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FFFooorrrmmmuuulllaaaiiirrreee   
 
Nom de l’école 

Adresse 
______________________________________________________________________________________ 
Téléphone 
 
Activité(s) choisie(s) et nom de l’organisme 
 

1. _______________________________________________________________________ 
 
2. _______________________________________________________________________ 

 
3. ________________________________________________________________________ 

 
Date  
 
Montant de l’aide financière attendue 
 
Activité(s) : _________________________________ 
 
Transport :  _________________________________ 
 
 
Nombre d’élèves 
 
Nom de la personne responsable 
 
Téléphone 
 
Courriel 
 
 
Réservé à l’administration 
 
Montant accordé : ____________________________________________  
 
Signature : __________________________________________________ Date _____________________ 
 
 
Remplir et faire parvenir le formulaire au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à 
l’attention de Sylvie Caron, 230 avenue St-Jérôme, Matane, Québec, G4W 3A2, ou par fax : 418 562-4869 
ou courriel : s.caron@ville.matane.qc.ca  


