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Secondaire en spectacle : Rendez-vous panquébécois Sorel-Tracy 2017 
 

SOREL-TRACY, le 21 novembre 2016 – Loisir et Sport Montérégie (LSM) est fier d’annoncer que les jeunes artistes du Québec 
débarqueront à Sorel-Tracy, du 1er au 4 juin 2017, dans le cadre de la 17e édition du Rendez-vous panquébécois de Secondaire 
en spectacle. En effet, en octobre 2015, LSM a réuni plusieurs partenaires potentiels à Sorel-Tracy dans le but de vérifier la 
possibilité de recevoir, pour une deuxième fois en Montérégie, l’événement ultime de Secondaire en spectacle, réunissant, de 
façon non-compétitive, près de 1 300 jeunes artistes. Suite à cette rencontre et à de nombreuses discussions, la Ville de Sorel-
Tracy ainsi que la Commission scolaire de Sorel-Tracy ont accepté de former, avec notre organisation, le « comité des 
partenaires » en investissant de façon majeure, en argent et en services, pour la réussite de l’édition 2017, édition qui arrivera en 
plein cœur des Fêtes du 375e anniversaire de la Ville de Sorel-Tracy. 
 
Des invest issements majeurs de la part  des membres du comité des partenaires  
Dans le cadre de notre événement, la Ville de Sorel-Tracy investira 30 000 $ et mettra à la disposition du comité organisateur 
plusieurs installations dont : le Colisée Cardin, le Centre culturel et la nouvelle salle du Quai # 2. La gestion des communications 
sera également prise en charge par la Ville. La Commission scolaire de Sorel-Tracy, quant à elle, fournira TOUS LES LOCAUX 
des deux écoles secondaires pour la durée complète de l’événement. Loisir et Sport Montérégie, pour sa part, injectera 13 000 $ 
en plus de prendre en charge la gestion et l’hébergement des ressources humaines et la gestion financière du Rendez-vous. 
Chacune de ces trois organisations mettra également PLUSIEURS RESSOURCES HUMAINES à la disposition du comité 
organisateur. 
 
Le Président d’honneur  
Le choix du Président d’honneur fut pour nous évident. Ayant œuvré longtemps dans le domaine des arts de la scène, M. Serge 
Péloquin, maire de la Ville de Sorel-Tracy, est sans aucun doute, la meilleure personne pour occuper ce poste. Nous le 
remercions d’avoir répondu de façon positive à notre demande. Il sera, assurément, très apprécié des jeunes lors de 
l’événement. 
 
Le thème 
Dans le but de demeurer fidèle au thème de la Grande rencontre du 375e anniversaire de la Ville, et d’être à l’image de Sorel-
Tracy, la thématique de notre édition sera LA RENCONTRE DES ARTISTES : un rendez-vous EAUX en couleurs! L’eau étant 
présente via le fleuve, le quai ainsi que les différentes activités nautiques que les participants pourront faire, les couleurs, elles, 
sont très bien représentées déjà dans le logo de Secondaire en spectacle. De plus, nous pouvons penser que l’arrivée de près 
de 1300 jeunes artistes adolescents amènera assurément beaucoup de couleurs dans la ville pendant leur séjour. 
 
Le comité organisateur  :  ensemble pour la  réussite  de notre événement  
Afin de s’assurer du succès de notre édition, la composition du comité organisateur était très importante. Nous sommes heureux 
d’avoir pu réunir des employés de la Ville de Sorel-Tracy, de la Commission scolaire de Sorel-Tracy et de Loisir et Sport 
Montérégie, mais aussi de plusieurs autres organisations partenaires, soit : le Cégep de Sorel-Tracy, l’Office du tourisme de la 
région de Sorel-Tracy et la MRC Pierre-De Saurel. Quelques bénévoles clés font aussi partie du comité organisateur. Nous les 
remercions d’ailleurs pour leur implication qui, à nos yeux, est essentielle à la réalisation des activités.  



 

 

 
Bénévoles recherchés  
Pour nous aider dans la réalisation de notre événement, le comité organisateur est à la recherche de près de 250 bénévoles! 
Nous avons d’ailleurs déjà contacté les responsables du Programme d’éducation internationale de l’École secondaire Fernand-
Lefebvre afin que les élèves soient impliqués dans la réussite de notre événement. Toute personne désirant s’impliquer comme 
bénévole pourra remplir le formulaire d’engagement prévu à cette fin et disponible bientôt dans l’onglet Rendez-vous 
panquébécois du site Internet de Secondaire en spectacle. 
 
La fondat ion evenko 
La fondation evenko a pour mission de soutenir les talents émergents. Pour une deuxième année consécutive, elle offrira une 
généreuse contribution qui permettra de donner plus d’une centaine de formations en arts de la scène aux participants du 
Rendez-vous panquébécois. C’est grâce à la fondation evenko si les jeunes participants pourront avoir accès à des ateliers de 
formation diversifiés et donnés par des professionnels du milieu artistique. 
 
Les commandi tai res  
Évidemment, en plus des partenaires déjà impliqués, la réussite de notre organisation repose aussi sur l’implication de 
commanditaires. Nous souhaitons remercier ceux qui, à ce jour, ont répondu de façon positive à nos demandes financières ou en 
services, soit : Desjardins, monsieur Sylvain Rochon, député de Richelieu, la MRC Pierre-De Saurel, la Laiterie Chalifoux, 
Autobus Bibeau, l’Agence Caza, l’Imprimerie Émond & Pelletier, Azimut diffusion, la Maison de la musique de Sorel-Tracy ainsi 
que monsieur Louis Plamondon, député de Bécancour-Nicolet-Saurel. Notez que le comité organisateur est toujours à la 
recherche d’autres partenaires et commanditaires. 
 
Pour plus de détails concernant l’événement, consultez le site Internet de Secondaire en spectacle au 
www.secondaireenspectactle.qc.ca à nous suivre via la page Facebook de l’événement 
www.facebook.com/secondaireenspectacle ou à contacter Mélodie Roux, directrice du Rendez-vous panquébécois Sorel-Tracy 
2017 en composant le 450 773-9802 ou à mroux@loisir.qc.ca. 
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