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Loisir, Culture et Vie communautaire

Comment ça marche ?

LES ÉVÉNEMENTS

Activités festives, culturelles
et sportives

Chaque année aux Îles, un nombre important d’organismes, pour la plupart sans but lucratif,
créent ou renouvellent un événement annuel pour lequel le Service Loisir, Culture et Vie
communautaire est sollicité.
Deux types de soutien : aide à la préparation et soutien technique à la réalisation.
Moyens déployés par le Service
• Environ 100 pièces d’équipements mobiles, des systèmes de son, etc.
• Un camion 1994 (remplacé en 2005)
Ressources humaines :
• Directeur
• 1 cadre intermédiaire, engagé 3 jours par semaine toute l’année
• 1 contractuel pour superviser les équipes de travailleurs saisonniers
• 43 employés saisonniers engagés pour 14 semaines
• 1 technicien en sonorisation, pigiste (voir plus loin)
• 2 cols blancs, soutien administratif (inscriptions et demande de permis)
S’ajoutent à cela les employés des points de service de Grande-Entrée et de L’Île-du-HavreAubert qui encadrent la plupart des activités organisées dans leur village.
AIDE / SOUTIEN PRODIGUÉ
En général, les demandes tournent autour des axes suivants :
• Aide à la planification et à la recherche de financement
• Évaluation des besoins en équipements et en main-d’œuvre
• Location d’équipement son et éclairage
• Location de salles communautaires
• Prêt d’équipements
En 2005, la Municipalité a réalisé une
• Demandes de permis et licences
étude (contractuel engagé sur le projet
• Inscriptions (le cas échéant)
FCEM) afin de voir si des organismes
• Autres besoins au cas par cas
pouvaient regrouper certains besoins par
exemple en secrétariat, publicité, etc. Un
portrait des organismes et un rapport a
été réalisé sans suite pour l’instant.
CLIENTÈLES VARIÉES
Associations sportives
Clubs sociaux
Organismes culturels
Comités de loisirs
Fabriques
Organismes sociaux &
communautaires
Entreprises privées

Vie c o m m u n au tair e :

Nombre d'organismes

Santé et services sociaux

48

Secteur culturel

17

Secteur social et économique

30

Secteur des loisirs, du sport et du plein-air

38

Clubs, associations, cercles, etc.

40

TOTAL

173
(source : C.L.D. des Îles)

La liste ci-dessous rend compte des événements de l’été 2006 qui ont bénéficié du soutien
professionnel et/ou technique de la Municipalité :
 5 fêtes de courte durée : fête des bénévoles, du canton (2), de la Saint-Jean, Opti-boeuf
 2 lancements : programmation estivale et fête nationale
 6 tournois et compétitions : golf (2), soccer, la Grande Traversée, Rendez-vous Aventure,
tournoi Francine Daigle
 11 festivals : Saveurs des Îles, homard, pêcheur, Île aux Trésors, Travailleurs de la mer,
fête des Acadiens, des courts métrages, du conte, fête champêtre, Cap-aux-Meules en fête,
festival Country Blue-Grass
 2 concours : Châteaux de sable et Petits bateaux
 2 événements répétés : Musique au coucher du soleil et Chapeau à nos artistes
Total : 28 événements, toutes catégories
Durée moyenne : 3.5 jours
Principaux événements d’hiver : tournois de hockey, carnavals, fêtes et parties de Noël,
galas amateurs et de bienfaisance
Le Service possède et gère deux systèmes de son complets : un installé à l’aréna de
Fatima et l’autre, entreposé dans un espace loué, qui se déplace d’un événement à
l’autre.
S’ajoutent à cela des petits « kits » mobiles utilisés lors d’événements de moindre
ampleur. Gestion par grille tarifaire comprenant l’embauche d’un technicien
responsable à contrat, lequel se charge de toute l’opération “son” à l’extérieur
comme dans les salles communautaires.

Utilisation du matériel mobile : montage et démontage de sites temporaires
Déplacements occasionnés durant l’été :

2 618

(tables de pique-nique = 394, chaises = 1 200)
Main-d’œuvre saisonnière :
(9 $/heure + charges sociales = 10,53 $/heure)
3 863 heures x 10,53 $ =

40 677 $

Transport et déplacements :
Camion = 62 jours x 60 $ /jour =

3 720 $

(valeur attribuée au camion)
Total main-d’œuvre et camion =

44 397 $

Gestion des systèmes de son et d’éclairage :
Au moment de la fusion, il a fallu investir pour sauver les systèmes et en 2005, celui de
l’aréna de Fatima a été réparé.
La Municipalité a reçu une aide financière de la CRÉ (Conférence régionale des élus) et du
pro-gramme FCEM.
REVENUS ET DÉPENSES – système de son “régional” (celui qui se déplace)
(année 2005 – arrondi au dollar près)
Location pour événements dans les salles communautaires :

2 584 $

Location autres événements et honoraires des techniciens :

16 725 $

TOTAL :

19 309 $

Dépenses d’entretien, frais de remorque :

18 482 $

Bilan sommaire
Plutôt négatif

Plutôt positif

Beaucoup de demandes en même temps
durant les périodes de pointe : l’été et Noël.
Difficulté de répondre aux demandes de
façon satisfaisante pour les uns et les autres.

Le taux d’activités et d’événements s’est
maintenu, même qu’il a un peu
augmenté,
dans
la
nouvelle
administration.

Pas de protocoles pour déterminer les
clientèles à desservir et les services à offrir.
Les services municipaux prodigués aux
événements
et
activités
dépendent
largement d’un programme sur lequel on
n’exerce pas de pouvoir décisionnel (FCEM)
et qui peut être coupé sans préavis.
Des montants importants ont été investis
pour sauver les systèmes de son. Il a fallu
trouver un pigiste professionnel qui accepte
de prendre en charge la gestion d’un matériel
qui s’est révélé plutôt obsolète.
Les
nouvelles
technologies
permettent
aujourd’hui d’acquérir des sys-tèmes plus
petits et donc, infiniment plus maniables.
Privatiser la sonorisation signifie à la fois des
pertes en argent au moment de la revente et
une augmentation des tarifs par la suite.
Mis à part le FCEM, il n’existe à peu près plus
de programme d’emplois pouvant bénéficier
aux organismes sans but lucratif.

De nouvelles méthodes de travail sont
développées.
Les gens ont apprivoisé peu à peu le
Service et nous transmettent parfois leurs
remerciements et même, des félicitations.
Le fait de disposer d’un point de chute
central pour les demandes facilite la
tâche aux organisateurs d’événements.
Il est désormais possible de planifier les
besognes sur les sites et ainsi, maximiser
la main-d’oeuvre saisonnière.
Chacun travaille à améliorer la collaboration entre les organisateurs d’événements et les partenaires publics.
Au sujet des systèmes de son, les
problèmes
sont
endigués.
Si
la
Municipalité ne fait pas d’argent, du
moins, elle n’en perd plus. Il faut
toutefois peaufiner la méthode de
gestion.
Le bénévolat n’a pas déserté. Il a plutôt
changé de nature. Les gens s’impliquent
maintenant selon leur champ d’intérêt.

