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Chronologie des événements, 
leur impact et les actions menées 

1999-2000 
2001-2002 
2005-2006 

Boycottages des enseignants 
IMPACT : baisse importante de la fréquentation scolaire 
ACTION : solidarité et actions politiques et médiatiques concertées producteurs et diffuseurs 
particulièrement en 2005-2006 où des compensations seront versées 

2010 Recours collectif en Montérégie au sujet des frais demandés aux parents 
IMPACT : soulève de l’inquiétude, mais n’a pas alors d’impact significatif sur la fréquentation 
scolaire 

2013 Action collective par une mère au Saguenay 
IMPACT : inquiétude chez les producteurs et les diffuseurs concernant l’impact éventuel sur les 
sorties scolaires 
ACTION : Publication : Vers une politique du théâtre professionnel pour les jeunes publics  

NOVEMBRE 2014 Création du Comité de concertation sur les sorties scolaires en milieu culturel coprésidé par le 
MCC et le MEES 

JUIN 2015 Le comité de concertation sur les sorties scolaires en milieu culturel soumet ses 
recommandations 
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2015-2016 Moyens de pression des enseignants 
IMPACT : baisse de la fréquentation scolaire 
ACTION :  
- Veille et actions politiques et médiatiques concertées diffuseurs et producteurs des arts de la 

scène, 
- Suivi au Comité de concertation sur les sorties scolaires en milieu culturel 
- Lettre à la ministre de la Culture, Hélène David, du Groupe de travail sur la fréquentation des 

arts de la scène (GTFAS) 
- Lettre au ministre de la Culture, Luc Fortin du GTFAS 

JANVIER 2016 Chantier sur la diffusion en arts de la scène pour le jeune public : première réunion du chantier 
et création de trois comités de travail : Relations producteurs diffuseurs, Médiation culturelle et 
Valorisation des arts vivants pour le jeune public 

MARS 2016 Annonce de 5 M$ pour l’offre jeune public 
Le gouvernement du Québec annonce un budget de 5 M$ par année pour 5 ans pour soutenir 
l’offre jeune public. La gestion en est confiée au CALQ. 
ACTION :  
- Demande conjointe des associations disciplinaires en arts de la scène pour que ces ressources 

aient un impact durable 
- Suivi au Comité de concertation sur les sorties scolaires en milieu culturel 
- Lettre à Luc Fortin, ministre de la Culture, du Groupe de travail sur la fréquentation des arts de 

la scène (GTFAS) 
- Rencontre Daniel Cloutier sous-ministre au MCC pour un soutien à la relance des sorties en 

milieu culturel 
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Mai 2016 ACTION : Rencontre au CALQ avec ADST et TUEJ sur les crédits supplémentaires et sur l’impact des 
moyens de pression 

Été 2016 Affectation du 5 M$ pour l’offre jeune public 
- Aide spéciale aux organismes qui œuvrent déjà auprès du jeune public pour la saison 16-17. 

Montant octroyé : 2 922 500 $  
ACTION : 
- Demande d’une deuxième rencontre avec le CALQ sur les crédits supplémentaires par l’ADST et 

TUEJ 
- Demande de rencontre avec le CALQ par le CQT et RIDEAU 

SEPTEMBRE 2016 Une mère du Saguenay demande l’autorisation d’intenter un recours collectif 
IMPACT :  
- Inquiétude du milieu scolaire 
- Crainte des producteurs et des diffuseurs de l’impact du recours sur les sorties scolaires 

AUTOMNE 2016 
 
 
 
  

 5 M$ pour l’offre jeune public :  suites de l’affectation des crédits 
- Appel à projets pour le jeune public pour la saison 16-17.  

Montant octroyé : 1 268 239 $. 
- Bonification des actions envers le jeune public (programmes réguliers).  

Montant octroyé : 520 781 $ 
- Bonification de l’enveloppe de base du Soutien aux sorties scolaires.  

Montant octroyé : 88 624 $ 
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AUTOMNE 2016 ACTION :  
- Réunion du Comité de concertation sur les sorties scolaires en milieu culturel : crédits 

supplémentaires annoncés pour relance des sorties 
- Demande de rencontre au CALQ sur les crédits de 5 M$ ADST CQT RIDEAU TUEJ 
- Rencontre de membres du GTFAS avec le CALQ sur les crédits de 5 M$ 

DÉCEMBRE 2016 Feu vert au recours collectif de 300 M$ des parents 
IMPACT : inquiétude croissante du milieu scolaire et crainte de l’impact sur les sorties scolaires 
ACTION : rencontre du GTFAS avec le CALQ sur les crédits de 5 M$ 

HIVER 2017 Les commissions scolaires en appellent 
ACTION : Réunion du Comité de concertation sur les sorties scolaires en milieu culturel : 
confirmation de crédits supplémentaires pour les sorties 

FÉVRIER 2017 RIDEAU 2017 Rencontre-causerie sur le jeune public. Présentations : Chantier sur la diffusion, 
Comité de concertation dur les sorties scolaires en milieu culturel, étude de la FCPQ, opération 
Re_Création du réseau des CRC, actions jeune public des regroupements disciplinaires en arts de 
la scène. 

AVRIL 2017 La requête des commissions scolaires est rejetée 
ACTION : lettre au CALQ relance demande de rencontre par le GTFAS sur les crédits de 5 M$  

PRINTEMPS 2017 Des crédits de 5 M$ 2017-2018 dédiés à l’offre jeune public, 3,2 M$ sont transférés à la mission 
générale du CALQ avec l’autorisation du MCC 
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AUTOMNE 2017 Le solde des crédits de 5 M$ dédiés à l’offre jeune public est accordé à des organismes qui 
avaient déposé en 2016-2017 dont le projet était soutenu sur deux ans (2016-2017 et 2017-
2018) ou dont le projet ne débutait pas avant 2017-2018. Montant octroyé : 1 512 795 $ 
 
Deuxième rencontre du Chantier sur la diffusion jeune public : compte-rendu des travaux des 
comités 

NOVEMBRE 2017 Cinq commissions scolaires de Montréal menacent de mettre fin aux sorties scolaires en 
réaction au recours collectif des parents 
ACTION : RIDEAU émet un communiqué. Il sera suivi par tous les autres regroupements 
nationaux + musée, musique, danse… 

DÉCEMBRE 2017 ACTION : 
- Réunion du comité de concertation sur les sorties scolaires en milieu culturel : les intervenants 

culturels alertent le comité au sujet de l’impact anticipé du recours collectif des parents 
- Lettre du GTFAS à la ministre Montpetit sur les crédits de 5 M$ 

JANVIER 2018 ACTION : RIDEAU rencontre la ministre Montpetit pour discuter de cet enjeu. Déjà, on a quelques 
indicateurs que les réservations n’arrivent pas aussi vite qu’elles le devraient. La ministre 
achemine l’info au MEES. 

MAI 2018 Les commissions scolaires acceptent de rembourser 153 M$ aux parents 
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MAI 2018 ACTION : 
- RIDEAU et TUEJ rencontrent conjointement le CALQ  
- Lettre ministre Proulx sur les frais supplémentaires adressée par les regroupements des 

producteurs et diffuseurs en arts de la scène. 
- RIDEAU tient le sous-ministre adjoint du MCC informé de la situation et tente de comprendre 

qu'elles seront les actions entreprises. 

JUIN 2018 
 
  

Annonce de directives sur la gratuité scolaire par le ministre Proulx 
IMPACT : brouhaha dans le milieu scolaire. Les réservations pour les sorties 2018-2019 sont 
affectées 
ACTION : alerte par les producteurs et les diffuseurs au sujet de l’impact sur les sorties scolaires 
auprès du MCC, du MEES et du CALQ 
Annonce de la Politique culturelle du Québec et du plan d’action 
Mesure 8 : conclure une nouvelle alliance entre la culture et l’éducation (30,5 M$) 
Mesure 9 : Améliorer l’offre de sorties et d’activités culturelles dans le parcours éducatif (35 M$) 

JUILLET 2018 Annonce de la Mesure 15230 École Inspirante dotée d’un budget de 27 M$ 
Cette mesure peut soutenir toutes sortes de sorties et de projets. 

SEPTEMBRE 2018 Annonce : Mesure 15186 Soutien aux sorties scolaires en milieu culturel 9,5 M$  
6,9 M$ provient de la Mesure 9 du plan d’action de la politique culturelle 
Les sorties scolaires auparavant soutenues par la Mesure de concertation régionale en culture-
éducation gérée par le MCC le sont désormais par des mesures intégrées aux règles budgétaires 
des commissions scolaires et des établissements privés sous le vocable Activités culturelles qui 
regroupent les mesures 15180 et 30210 et 15186 toutes gérées au MEES 
IMPACT : L’information se rend mal au milieu scolaire. Reprise des réservations scolaires  
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SEPTEMBRE 2018 ACTION :  
- Création du Groupe de travail ad hoc sur les sorties scolaires 
- Effort important du groupe de travail pour faire circuler l’information sur les nouvelles mesures 
- Réunion du Comité de concertation sur les sorties scolaires en milieu culture, point sur les 

mesures, les représentants culturels insistent sur l’importance d’un suivi et d’une reddition de 
compte et sur la pérennité des mesures, 

AUTOMNE 2018 Restitution de la totalité du 5 M$ dédié à l’offre jeune public pour la saison 2018-2019 
Attribution des crédits : 
- Aide spéciale destinée à accroître la capacité d’accueil des organismes dans le cadre des sorties 

scolaires. Montant octroyé : 1 562 225 $ 
- Aide spéciale pour la poursuite des projets entamés en 2016-2017 et 2017-2018 dans la cadre 

de l’appel pour le jeune public. Montant octroyé : 859 300 $ 
Le solde est réservé pour :  
- Bonifier l’enveloppe Soutien aux sorties scolaires (analyse en cours) 
- Un appel à projets pour le jeune public à une large clientèle (analyse en cours) 
 
CAMPAGNE ÉLECTORALE 
La CAQ promet 2 sorties scolaires/année pour tous les élèves et d’y affecter un budget de 27 M$ 
ACTION : 
- Réflexions par le Groupe de travail sur les sorties scolaires sur les stratégies politiques 
- Demandes répétées de rencontre avec la ministre du MCC et le ministre du MEES 
- Rédaction d’une lettre ouverte du Groupe de travail sur les sorties scolaires gardée en réserve 
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DÉCEMBRE 2018 ACTION : rencontre de RIDEAU et de TUEJ avec le cabinet de la ministre Roy au sujet des sorties 
scolaires en milieu culturel  
Demandes : 
- Pérennité et bonification des mesures mise en place durant la saison 2018-2019 
- Importance d’une mécanique simple d’appropriation des montants par les enseignants 
- Reddition de compte efficace de l’utilisation des ressources et des bénéficiaires 
- Réalisation dès cette année de la promesse de la CAQ de 2 sorties par années pour tous les 

élèves du Québec et de l’affectation de 25 M$ pour réaliser cette promesse 

JANVIER 2019 Consultation sur la gratuité scolaire par le MEES 
ACTION : nous encourageons le milieu culturel à y participer 

Février 2019 Discours de la ministre Roy à la Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain : elle réitère 
la promesse des 2 sorties scolaires et de travailler en collaboration avec le ministre Roberge à 
atteindre cet objectif. 
Discours du ministre Roberge à la Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain : il réitère 
la promesse des 2 sorties scolaires 

 

ACTIONS EN COURS  
DEPUIS JANVIER 
2019 

ACTION : 
- Demandes répétées de rencontre avec le cabinet du ministre Roberge : pas de réponse à ce 

jour du cabinet 
- Échanges continus avec le cabinet de la ministre de la Culture : pas de rencontre confirmée à 

ce jour avec la ministre Roy 
- Le CALQ est tenu au courant de nos démarches 
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PERSPECTIVES 
À COURT TERME 

- Maintenir les demandes suivantes et assurer un suivi: 
o Pérennité et bonification des mesures mise en place durant la saison 2018-2019 
o Insistance sur l’importance d’une mécanique simple d’appropriation des montants par les enseignants 
o Reddition de compte efficace de l’utilisation des ressources et sur qui en a bénéficié 
o Réalisation dès cette année de la promesse de la CAQ durant la campagne électorale de 2 sorties par année 

pour tous les élèves du Québec et de l’affectation de 25 M$ pour réaliser cette promesse 
 

- Mesurer les impacts des changements opérés à la saison 2018-2019 et en quoi ils sont une vraie « avancée ». 
 

- Suivre attentivement le processus de consultation du MEES sur les frais demandés aux parents, l’intention d’un 
projet de loi sur la gratuité scolaire et son impact sur les sorties scolaires en milieu culturel  

 

- Suivre de près l’application du Plan d’action de la Politique culturelle du Québec et plus particulièrement les 
mesures favorables à la diffusion des sarts de la scène pour les jeunes publics et aux sorties scolaires en milieu 
culturel 

 
À LONG TERME 
 

- Travailler en concertation producteurs et diffuseurs et en collaboration avec le MCC, le MEES et le CALQ à des 
solutions pérennes pour assurer l’accès dans des lieux de diffusion professionnels, à tous les enfants et à tous les 
jeunes, sur tout du territoire du Québec, à des œuvres artistiques professionnelles 
 

- Maintenir une présence active au Comité de concertation sur les sorties scolaires en milieu culturel 
 


