
Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts
Tenir l’événement régional de reconnaissance 
des bénévoles et des acteurs du loisir et du 
sport Les Prix ExcÉlan loisir et sport (PEE) en 
mode virtuel

Susciter la participation des commissions scolaires, des 
municipalités et des associations régionales à sélectionner un 
candidat et déposer sa candidature pour les PEE : lancement 
inscription/suivis avec partenaires. S’assurer de la présence des 
candidats, élus et responsables du dossier lors de la soirée des 
PEE (courriel ciblé, invitations, rappels, FB, infolettre)

11-12 juin 2021 2 commissions scolaires, 18 municipalités, 1 
association régionale. 

Évènement tenue en virtuel les 11-12 juin 
2022: 21 lauréats 

Coordonner une campagne publicitaire en lien 
avec les PEE

Avant : diffusion d’une capsule vidéo de la présidence d’honneur 
annonçant la date et le lieu de la soirée des PEE  Après : diffusion 
d'extraits de la soirée sur Facebook

Printemps 2021 Rayonnement des lauréats des Prix ExcElan au 
delà de la soirée.

Envoi d'une capsule vidéos de la présidence 
d'honneur avant l'événement. Envoi d'un 
communiqué de presse à la suite de 
l'événement pour annoncer les lauréats et 
publication sur les réseaux sociaux.

Faire la promotion de la Charte du bénévolat et 
des organisations de bénévoles dans un objectif 
de valorisation de l’action bénévole en plus des 
outils de formation du Réseau de l'Action 
Bénévole du Québec (RABQ)

Insérer dans le contenu de la formation Recrutement et sélection 
des bénévoles/Motivation et encadrement des bénévoles

Lors de la tenue des 
formations Recrutement des 
bénévoles

Faire la promotion de la Charte via nos 
formations

La promotion de la Charte du bénévolat n'a 
pas été réalisée vu que les formations ont été 
tenues en format virtuel et limité au contenu 
obligatoire.

Mettre en œuvre un programme 
régional de valorisation et de visibilité 
de l'action des bénévoles en loisir et en 
sport dans les lieux de pratique
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Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts
Continuer d'offrir l'option en ligne pour toute 
nos formations

Inclure cette offre en duo avec la possibilité de suivre la 
formation en présentiel, perfectionner notre connaissance 
de la formation à distance

En continu 2 fois le bloc de formations sur le 
fonctionnement des OBNL et 1 fois le bloc 
sur la Motivation et le recrutement des 
bénévoles. 2 formations "On te veut sur 
ton C.A."

Formations répondant aux besoins des 
bénévoles ou gestionnaires de bénévoles: 
Pouvoirs, rôles et responsabilités des 
administrateurs (1 fois), Recrutement et 
motivation des bénévoles (1 fois).

Accompagner, outiller et former les 
organisations locales et les 
gestionnaires qui régissent des 
bénévoles en loisir et sport



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts

Soutenir le perfectionnement de notre 
formateur actuel 

Effectuer une veille de l’offre par webinaire. En continu

Pérenniser l'offre de la formation Cap sur les 
jeunes bénévoles

Inclure cette formation dans les programmations automnale et 
printanière de l'URLS GIM

Automne/printemps 2 formations Cap sur les jeunes bénévoles Aucune formation Cap sur les jeunes 
bénévoles n'a été offerte.

Une formation a été donnée fin 
mars 2021  et à l'automne les 
formations ont été révisées 
puisque que cela ne répondait pas 
aux attentes.

S'il y a lieu, saisir l'occasion de créer des 
partenariats avec des organismes porteurs sur 
tout le territoire (Carrefour Jeunesse Emploi 
(CJE), Développement social, Place aux Jeunes) 
et y offrir les formations On te veut sur notre 
C.A et Cap sur les jeunes bénévoles.

Miser sur l’intégration de la formation à des activités organisées 
par les organismes porteurs Prospecter les opportunités 
Développer partenariats avec les organisateurs communautaires 
de la région

En continu Saisir les occasions de partenariat s'il y a lieu Aucun partenariat n'a été créé. Pandémie

     
    
    

    

Former et accompagner les jeunes 
bénévoles (12-17 ans et 18-35 ans)



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts
Des actions différentes seront développées pour 
faire la promotion du bénévolat au cours de la 
prochaine année, plus pertinentes en terme de 
temps investi et d'impact dans le milieu.

Développement des capsules vidéos dans le cadre 
de la Campagne "Donne ton nom" prévu en avril 
2022.

Sensibiliser les municipalités, commissions 
scolaires et organismes à l’importance de 
valoriser le travail des bénévoles

Insérer des informations tirées du Portail des gestionnaires de 
bénévoles dans l’Infolettre (teaser) Promotion de l’offre de 
formation (FB, infolettre)

En continu L'offre de formation a été promu.

Diffuser les portraits des lauréats des Prix 
ExcÉlan

Diffuser des extraits de la soirée sur Facebook+tag organismes et 
lauréats à diffuser sur Facebook

Dans les trois mois suivants les 
PEE

Diffusion d'une dizaine d'extraits sur 
Facebook

Communiqué de presse après l'événement et 
lauréats sur la page Facebook de l'URLS GÎM

Intégrer au contenu des formations Faire des liens entre les exemples cités lors des formations et des 
fiches du portail

Information intégrée et présentée Information intégré et présentée lors de la 
formation sur le recrutement et motivation 
des bénévoles en juin 2021.

Partager aux participants des 
formations/rencontres/événements à postériori 
pour consultation

Via courriel ciblé aux participants L'envoi aux participants des formations que 
nous avons offertes

Aucun envoi En l'absence d'agente aux 
communications pendant 
plusieurs mois, cette action n'a 
pas été priorisée

Diffuser des capsules informatives tirées du 
Portail

Dans notre Infolettre, sur les médias sociaux, dans les suivis de 
nos formations

4 publications Aucune publication En l'absence d'agente aux 
communications pendant 
plusieurs mois, cette action n'a 
pas été priorisée

Saisir toute occasion de présentation des outils 
du Portail

Évaluer, recueillir les commentaires afin d’identifier des besoins 
en soutien au bénévolat

En continu Saisir les occasions lorsque cela s'applique Aucune occasion

En continu

Tenir des activités de communication et 
de mobilisation auprès des 
municipalités et des organisations 
locales et régionales de loisir et de sport

Promouvoir le Portail des gestionnaires 
et des bénévoles de l’Observatoire 
québécois du loisir 



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts
Promouvoir et accompagner les 
organisations de loisir, sport, art et 
culture qui suivront au moins une 
formation en ligne GÉO bénévoles du 
RABQ.

Promouvoir la formation en ligne GÉO 
bénévoles du RABQ dans le réseau des 
organismes de loisir, sport, art et culture et 
offrir de l'accompagnement ciblé

Inciter les employés  à suivre les 5 modules de formation en ligne 
GÉO bénévoles. Promo via les outils de l'URLS GÎM.  Offrir de 
l'accompagnement sur demande.

Aucune demande d'accompagnement n'a été 
faite.

Convoquer les rencontres du comité organisateur régional et 
effectuer les comptes-rendus

En continu à partir d'octobre 
2021

Tenir le nombre de rencontres nécessaires par 
ZOOM ou en personne pour l'avancement du 
forum

Convocations et suivis de 4 rencontres du 
comité organisateur

Participer aux rencontres des coordonnateurs des forums avec le 
RABQ et effectuer les suivis avec le comité régional

À la demande du RABQ Participer à toutes les rencontres convoquées 
par le RABQ

Participation à la rencontre convoquée par le 
RABQ - en virtuel

Poursuivre la planification et l'organisation du 
forum régional de 2022

Suivre le plan de travail: visiter les lieux, réserver les 
conférenciers et formateurs, etc.

Visite des lieux: automne 
2021. Suivre échéancier du 
plan de travail

Avancer les dossiers inscrits dans le plan de 
travail et en faire une mise à jour 
régulièrement

L'URLS GÎM a relancé les rencontres du 
comité organisateur à l'automne 2021 et 
poursuit les tâches et suivis inscrits au plan de 
travail en vue de l'événement prévu en 
octobre 2022.

Participer annuellement à la mise en 
œuvre du Prix du bénévolat en loisir et 
en sport Dollard-Morin

Assurer la représentation de la région GÎM au 
Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-
Morin

Sélection pré-PEE puis annonce lors des PEE+ portrait spécial sur 
FB à l’automne du candidat pour profiter du momentum

Printemps/automne 2021 1 Une candidature a été reçue et sélectionnée 
pour le Prix Dollard-Morin au niveau de la 
région.

Faire le pont entre le comité organisateur et le 
RABQ pour tous ce qui concerne les 
communications et suivis

Coordonner l'accueil du forum régional 
à l'intention des gestionnaires de 
bénévoles qui aura lieu le 14-15 octobre 
2021. Événement soutenu par le RABQ.



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts

Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints Explication des écarts

Favoriser l’accessibilité aux formations 
ciblant les ressources en activité 
physique, en sport et en loisir

Poursuivre le développement de l'offre de 
formation à distance, offrir des formations en 
lien avec les besoins du milieu (au moins deux 
thèmes)

Offrir les formations sur le fonctionnement des OBNL en 
ligne, offrir une formation à l'automne et une au printemps 
(possibilité de la suivre en ligne) portant sur un sujet ciblé

Printemps/automne Fonctionnement des OBNL (3 fois), On te veut 
sur notre CA (1 fois), Recrutement et sélection 
des bénévoles (1 fois), 2 formations de 
thématiques ciblées

Formations répondant aux besoins des 
bénévoles ou gestionnaires de bénévoles: 
Pouvoirs, rôles et responsabilités des 
administrateurs (1 fois), Recrutement et 
motivation des bénévoles (1 fois).

Gérer le programme Soutien à la formation Promouvoir le programme, analyser les demandes et accorder les 
subventions

En continu Soutien pour 25 personnes Soutien de 41 personnes 

Cette action n'est pas nécessaire en 21-22; les 
formations sont offertes en ligne

Promouvoir l’offre de formations PNCE 
multisports en ligne

Infolettre, les courriels ciblés aux intervenants sportifs de la 
région et via la page Facebook

Avril 2021
Septembre 2021

20 participants à des formations multisports 
en ligne

21 personnes à des formation multisport en 
ligne

Participer aux rencontres de Sports Québec 6 rencontres/année par ZOOM En continu Participation aux 6 rencontres Participation aux 6 rencontres

Promouvoir l'offre des formations PNCE 
techniques en ligne 

Infolettre, les courriels ciblés aux intervenants sportifs de la 
région et via la page Facebook

Printemps 2021, automne 
2022

Envois de courriels ciblés

Implication dans la réalisation de l'Académie 
sportive

Participation aux rencontres préparatoires et recrutement des 
entraîneurs

de mai 21 à mars 2022 Participation de 5 entraîneurs GIM Participation de 6 entraîneurs GIM

Cette action n'est pas nécessaire en 21-22; les 
formations sont offertes en ligne

SOUTIEN À LA FORMATION

Promouvoir, coordonner ou offrir le 
Programme national de certification des 
entraîneurs (volet multisports) de 
l’Association canadienne des 
entraîneurs

Promouvoir, coordonner et offrir les 
formations techniques des organismes 
nationaux de loisir et des fédérations 
sportives reconnus par le MEES



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts

Coordination et promotion de la formation 
DAFA coordonnateur d'une équipe d'animation

Poursuivre la formation en formule virtuelle Printemps-été 2021 4 inscriptions DAFA coordo 10 inscriptions Dafa coordo ( 6 provenant de 
l'extérieur de la région)

Publication d'Info-Camps sur une base 
mensuelle et de publication Facebook en lien 
avec les camps de jour

Publication de 2 Info-Camps et publications FB camps de jour Printemps-été 2021 publier 3 info camp 3 info camps

Plus de 30 rencontres avec des écoles et des 
municipalités de la région sur des projets 
d'amélioration de parcs

37 inscriptions DAFA . Dix camps ont acheté 
un total de 61  licences de Remue-méninge dû 
à l'embauche tardive de leurs animateurs  

  3 formations en personne à privilégier et recrutement de 2 
formateurs DAFA

Printemps-été 2021 35 inscriptions DAFA régulier 1 formation en 
parascolaire

Promouvoir, coordonner et offrir la 
formation Projet Espaces

Coordination et promotion des formations 
DAFA, recruter de nouveaux formateurs DAFA, 
poursuivre les démarches pour développer une 
offre DAFA en parascolaire

Offrir des formations personnalisées en 
aménagement de parc  selon les besoin 
exprimés par le milieu

Rencontre de comités, ateliers de formation En continue 20 rencontres

Promouvoir, coordonner et offrir les 
formations en matière d’animation



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts

Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints Explication des écarts

Mettre en ligne le répertoire Inscription aux fiches du répertoire au printemps , recherche et 
vérification des inscriptions, validation des fiches,  plan de 
communication (entrevues courriels et publications)  

sept-21 Mise en ligne du répertoire à l'automne 2021 Le répertoire est en ligne depuis l'automne et 
compte une cinquantaine d'inscriptions. Les 
inscriptions demeurent ouvertes et des 
relances périodiques sont prévues.

Cette action n'est pas reconduite

Diffuser le Plan et sa mise en œuvre Par l'intermédiaire du projet de Parc côtier, poursuivre la 
diffusion du Plan

En continu Deux présentations L'étude du Collectif Nova indique que le Parc 
côtier n'est pas réalisable selon la vision 
proposée. La recommandation de 
forfaitisation de l’offre de plein air a été 
offerte au CRÉNEAU ACCORD

Susciter l'adhésion aux axes de développement 
du Plan

Par l'intermédiaire du projet de Parc côtier, poursuivre l'adhésion 
aux axes du Plan

En continu Une adhésion supplémentaire Dans le contexte de l’étude menée par Nova  
aucune nouvelle adhésion n'a été sollicité. 
Une relance devrait être faite.

Poursuivre les représentations auprès des 
préfets dans le but d'obtenir la signature d'une 
entente sectorielle

Suivi auprès du regroupement des MRC de la Gaspésie. 
discussions et contre-propositions

mars-22 Une entente signée avant le 31 mars 2022 Les efforts ont été concentrés sur l'étude de 
préfaisabilité

Cette action n'est pas reconduite

Réaliser une étude de préfaisabilité Sélection et accompagnement de la firme retenue mars 2022 Étude de préfaisabilité déposée Étude déposée, recommandation négative

Accompagnement des professeurs en tourisme 
d'aventure du cégep de la Gaspésie dans la 
réalisation d'un camp des profs à l'automne 
2021  

Diffusion du projet dans le milieu scolaire, organisation des 
inscriptions

oct-21 Un camp des profs réalisé en 2021 Camps des profs réalisé en octobre 2021. 
Communauté de pratique EX3 mise en place 
avec 7 écoles secondaires

PLEIN AIR

Favoriser une plus grande accessibilité 
aux activités de plein air pour 
l’ensemble de la population, en portant 
une attention particulière aux jeunes et 
aux familles

Mettre en œuvre le Plan de 
développement du plein air de la 
Gaspésie



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts
Promotion du programme PSSPA Diffuser l'information, soutenir les organisations qui en font la 

demande
En continu Maintenir ou augmenter le nombre de projets 

soutenus en Gaspésie et aux Îles
7 projets ont été retenus

Réalisation du projet Ski de montagne en station 
si acceptation par PSSPA

Présentation du projet ; consultation des acteur nationaux et 
régionaux; élaboration d'un cadre réglementaire et d'une 
signalisation; réalisation d'aménagements physiques

Ce programme termine au 31 
mars 2022

Projet réalisé en 21-22 Projet réalisé avec les six stations de ski alpin 
de la Gaspésie. Rédaction d’un guide à partir 
des résultats obtenus pendant le projet pilote

Le projet se termine en juin 2021 en Gaspésie.  
Assurer un suivi dans la poursuite des activités 
avec les organisations participantes

Suivis et accompagnement. Mise en ligne de la page web à 
l'intention des producteurs d'activité avant le 31 décembre 2021 
(fin du projet dans les trois régions participantes)

mars-22 Deux activités qui sont reconduites de façon 
autonome par les organisations

Guide à l'intention des producteurs mis en 
ligne en février sur les sites Web des trois 
URLS participantes. Activités (dans le même 
esprit et malgré la situation sanitaire) 
reconduites par AQ et SIA-Qc

Mise en œuvre du projet pilote PPPAMS. 
Soutien à la réalisation d'un camp des profs par 
le cégep de la Gaspésie

Promotion du programme, sélection des écoles participantes, 
accompagnement du milieu scolaire par le programme et par le 
camp des profs

mars-22 Réalisation du pilote avec au moins une école 
participante

Dans le cadre du projet pilote EX3, Camps des 
profs réalisés en octobre 2021 et 
communauté de pratique mise en place avec 
7 écoles secondaires

     
      

      
      
 



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts
Participer aux travaux nationaux en plein air  Rencontres du GTR Plein Air

représentation à différents forum, congrès
En continu 10 rencontres provinciales. Augmenter 

l'influence  et la reconnaissance du RURLS  
dans les décisions nationales en lien avec le 
plein air.  Améliorer les compétences et 
connaissances de l'agent plein air de l'URLS 
GÎM

 10 rencontres virtuelles réalisées

Contribuer à maintenir à jour l’information sur 
les sentiers et les sites de pratique d’activités de 
plein air

Comité de suivi Route bleue. Création et mise à jour du 
répertoire plein air

En continu Répertoire plein air complet en ligne et à jour. 
Comité de suivi de la Route bleue actif

Membre du nouveau comité de suivi de la 
Route Bleue. Répertoire plein air en ligne.  

Accompagner les organismes de plein air Répondre aux demandes spécifiques
Diffuser les programmes disponibles
Activités de réseautage

En continu 2 accompagnements réalisés Participation à deux activités de réseautage 
(ski de montagne et Vélo de montagne)

Participer à des rencontres régionales 
pertinentes

Comité ZIP Gaspésie, Route bleue,
MERNT, filière ski de montagne, tables d'harmonisation, etc.

En continu 10 participations effectuées 2 rencontres Route Bleue, 2 rencontres 
Créneau accord, 4 tables harmonisation 
(Sépaq), 4 CCR Réserves fauniques

Soutenir  l’émergence d’activités, d’événements 
et d’organismes  de plein air de la région et en 
assurer la promotion

Poursuivre le développement du réseau raquettes, appuyer les 
efforts de concertation du ski de montagne par le projet PSIPS. 
accompagner les organisations de vélo de montagne dans un 
processus d'échange et de concertation

2022-03-31 Un projet PSIPS réalisé,  une communauté de 
pratique vélo de montagne mise en place

Mise en place de la Centrale d'équipement, 
volet randonnée alpine, ainsi qu'une série 
d'activité d'initiation à la randonnée alpine

Promouvoir les formations des fédérations de 
plein air offertes sur le territoire

Promouvoir les formations des fédérations de plein air offertes 
sur le territoire

En continu Une formation réalisée sur le territoire Une formation Sirius était 
prévue mais a été reportée en 
raison de la covid 19

Partager la liste des sources de financement en 
plein air

Diffuser les programmes pertinents sur notre site web, via l'info 
plein air, notre page Facebook et des courriels ciblés

En continu 10 envois de partage de la liste Liste partagée à 10 intervenants

Soutenir les pratiquants, organismes et 
événements dans leurs efforts de 
développement du plein air dans la 
région
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Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints Explication des écarts

Soutenir les milieux associatif, 
communautaire, du travail, municipal et 
scolaire ainsi que les services de garde 
éducatifs à l’enfance pour valoriser la 
pratique régulière d’activités physiques

Promouvoir la Journée nationale du sport et de 
l’activité physique (concours de bougeottes)

Campagne de promotion sur Facebook pour la population 
en général.

mai-21 100 participations 75 participants

Promotion du Défi Château de neige Organisation d'un concours, Infolettre, les courriels ciblés aux 
intervenants sportifs de la région et via la page Facebook

janv-22 Inscription de 120 châteaux Inscription de 10 
événements

Inscription de 63 châteaux et 8 évènements

Diffusion d’outils et d’articles sur nos différentes 
plateformes de diffusion (site web, infolettre, 
publications Facebook)
Participation à des rencontres avec les milieux

Diffusions sur le thème de l'activité physique
Rencontres avec des milieux
Participation au comité milieu de travail de la Table SHV GÎM

En continu 10 diffusions
3 rencontres
Participation à la Table SHV

9 diffusions
2 rencontres

Pas de rencontre à la Table SHV

PROMOTION DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts
Gérer le programme ACTIFS Gestion et distribution du soutien financier 

Accompagnement personnalisé
Validation des actions avec nos partenaires (membres)

Mai 2021
Novembre 2021

Soutien de 60 projets
Accompagnement de 30 projets
10 suivis avec partenaires / membres

130 projets soutenus
Accompagnement de plus de 30 projets
Plus de 30 suivis avec partenaires-membres

Réception très tardive de la 
confirmation du PAFILR (janvier 
2022). Enveloppe doublée depuis 
20-21

Gérer la Mesure 1.4 Coordination d'un comité régional et distribution du soutien 
financier

juin-22 Un projet dans chaque centre de services 
scolaire (4)

Un projet a été réalisé aux Îles-de-la-
Madeleine et un projet de course qui 
rassemble les 3 Centre de services scolaire en 
Gaspésie

Participation au comité de travail du GTR 
activité physique

Participer aux rencontres et aux travaux de planification des 
actions du GTR

En continu 8 rencontres Participation aux 8 rencontres

Amorce du développement de la Centrale 
d’équipements

Accompagner les municipalités dans le 
cadre du Projet Espaces

Accompagner les municipalités qui ont des 
projets d’amélioration ou de construction de 
parcs

Rencontres d’information  et d’accompagnement ou de 
présentations personnalisées 

En continu Collaboration avec 10 municipalités Accompagnement de plus de 10 municipalités
Formation entretien parc municipal
Formation responsabilité

Accompagner le milieu scolaire pour 
l’aménagement de la cour et du parc-
école, en complément du Projet 
Espaces  et du guide Ma cour : un 
monde de plaisir! et le nouveau guide 
La cour d'école: un travail d'équipe

Accompagner les écoles qui ont des projets 
d’amélioration ou de construction de parcs

Rencontres d’information  et d’accompagnement ou de 
présentations personnalisées 

En continu Collaboration avec 10 écoles Accompagnement de plus de 20 écoles
Contrat d'inspection signé avec la CSSRL
Formation entretien d'une cour d'école



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts
Promouvoir et rendre disponible  toute la 
documentation 

Ajout de la documentation sur notre site Internet
Mention dans l’infolettre de l’URLS lors d’ajout au site Internet

En continu Alimentation régulière Parution de 9 infolettres
Documentation de la DSLAP et de la TMVPA 
disponible sur notre site web

Cette action ne sera pas reconduite, faute de 
temps, de ressource et de partenaire 
collaborateur

Coordonner le programme Fillactive 
dans la région

Coordonner régionalement Fillactive Promotion, rencontres, partage d'information, recrutement 
d'écoles et d'ambassadrices

En continu 7 écoles et recruté 2 ambassadrices 7 écoles et 3 nouvelles ambassadrices

Dynamiser l’offre en animation 
d’activités physiques et en loisir dans 
les résidences privées du territoire

Financement par QADA pour relancer 
l'animation des aînés en résidences privées 
pour 2 années - Hiver 2022 à hiver 2024

Diffuser dans les différents milieux :
Des outils de promotion de la pratique 
régulière d’activités physique
Les fiches d’information scientifique
Les avis du comité consultatif 
scientifiques et ses dérivés
Les outils issus de la Table sur le mode 
de vie physiquement actif (TMVPA) et 
de ses comités



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts

Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints Explication des écarts

Diffuser les outils de promotion de la 
sécurité et de l’intégrité du Ministère 
auprès des différents milieux

Diffusion des outils du MEES
Soutien du programme d'ambassadeurs de 
l'Esprit sportif

Diffusion des outils de promotion sur nos différentes plateformes 
(site web, infolettre, Facebook)
Conférences d'ambassadrices de l’esprit sportif

En continu
Ambassadeur: automne 2021

Diffusion des outils
Visite d'un ambassadeur

Diffusion des outils. Il n'y a pas eu de visite 
d'ambassadeur

Il n'y a pas eu d'offre de visite 
d'ambassadeurs

Diffuser l’information quant à l’Avis Promotion de l'Avis sur notre site Internet En continu Infos disponible sur notre page web

Soutenir les clubs sportifs et associations de 
loisir et de sport dans leur démarche d’adhésion 
à l’Avis

Promotion de l'Avis dans nos programmes de subvention En continu Invitation à adhérer à l'Avis dans nos 
programmes

Participer aux actions de 
communication sur la prévention et la 
gestion des commotions cérébrales 
dans le sport

Diffusion des outils du MEES et de Sport'aide
Suivi des travaux sur la formation à venir sur les 
commotions cérébrales

Diffusion des informations sur nos différentes plateformes (site 
web, infolettre, page Facebook)
Distribution des outils papiers
Offre de la formation (s'il y a lieu)
Travail en collaboration avec la DSP

En continu Nombre de diffusions
Rencontre avec la DSP

Nous sommes toujours en attente de la 
formation concernant les commotions 
cérébrales

Vérification des antécédents judiciaires des 
acteurs du loisir et sport

Vérification des antécédents judiciaires via l'enveloppe spéciale 
du MEQ

En continu 10 vérifications 20 vérifications

Suivi des travaux du MEQ au sujet de la mise en 
place de politiques de prévention des abus et 
accompagnement des clubs

Participation aux rencontres du GTR
Présentation du guide aux clubs
Sensibilisation des municipalités à la mise en place de politiques 
municipales (infra)

Automne 2020

Hiver 2021

Participation au GTR
Accompagnement des clubs
Rencontre du RGLM

Participer au GTR

PROMOTION DE LA SÉCURITÉ ET DE L'INTÉGRITÉ

Aucun résultat mesurablePromouvoir l’adhésion des organismes 
de loisir et de sport de sa région aux 
principes énoncés dans l’Avis sur 
l’éthique en loisir et en sport du MEES

Promouvoir la prévention des abus et 
du harcèlement dans les loisirs et les 
sports



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts
Diffusion de notre offre de services Rencontre avec les 4 CSS

Rencontre de municipalités sur demande
Suivi avec Munîles

En continu 4 rencontres de CSS
Rencontre municipalité des Îles
5 rencontres municipales

Rencontres et collaboration avec 3 centres de 
services scolaires
Accompagnement de toutes les écoles des Îles
Contrat d'évaluation et d'inspection avec la 
CSSRL

Pas de contact direct avec ESSB 
mais des suivis ont été faits avec 
des écoles anglophones

Accompagnement des écoles et des 
municipalités au sujet de la sécurité dans les 
aires de jeu 

Explication de la Norme
Services-conseil

En continu 20 accompagnement/services-conseils Plus de 25 accompagnements, participation à 
des rencontres

Réalisation du projet Plages et rivières Chargée de projet
Production des documents
Visite de sites

avril à septembre 2021 Documents de références
Visite de 20 sites

Embauche d'une chargée de projet
Réalisation d'un guide avec annexes
Participation de 8 municipalités
16 sites analysés

Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints Explication des écarts

Soutenir les initiatives locales et 
régionales en matière d’activité 
physique et de plein air

Gérer les programmes: Développement loisir et 
sport, Clubs sportifs, Relève François-Bourque

Distribution de soutien financier En continu Clubs sportifs: 25
Développement loisir et sport : 6
Relève François-Bourque:20

Clubs sportifs: 29
Développement loisir et sport : 7
Relève François-Bourque: 16 demandes (14 
retenues)

Relève FB: certains athlètes n'ont 
pas fait de compétition donc ils 
étaient possiblement non 
admissible

Offrir du soutien-conseil et outiller le 
milieu associatif, les municipalités, les 
MRC et les institutions publiques, 
notamment celles des milieux ruraux, 
en matière d’occupation dynamique du 
territoire en loisir et en sport pour 
permettre une optimisation des 
équipements, des installations et des 
infrastructures de loisir, de sport, de 
plein air et d’activité physique

SOUTIEN AUX STRUCTURES LOCALES D’ENCADREMENT 

Agir comme répondant régional en 
matière de sécurité dans les aires de jeu



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts
S'abonner à POM
Former les MRC à POM

Offre de formation du RURLS
Accompagnement des municipalités

avril 2021 Formation de 6 municipalités
Abonnement régional

Abonnement régional
Formation de 4 municipalités

Cet outil répond peu aux besoins 
des municipalités de la région.

Inventorier et évaluer 2 MRC: Bonaventure et 
Avignon
Finir l'analyse Haute-Gaspésie

Inventaire et évaluation des 2 MRC juin et septembre 2021 Finir la visite et les plans de 3 MRC Visite de la MRC Bonaventure et des écoles de 
la MRC Avignon

MRC Avignon à finir en 2022

Accompagner des écoles et des municipalités à 
l'aide des plans d'améliorations réalisés

Services-conseil
Accompagnement des comités
Présentations personnalisées

En continu Accompagnement de 20 projets Accompagnement de plus de 30 projets
Besoin exprimé par les CPE
Réalisation du Guide des aires de glissades

Augmentation des demandes du 
secteur scolaire
Aire de glissade: besoin spécifique 
exprimé par le milieu scolaire

Mettre à jour le calendrier des programmes et 
leurs objectifs

Organisation et promotion Automne 2021 Schématiser ces informations sur la page 
"Programmes" du site web

Calendrier à jour sur notre site web et 
diffusion par infolettre

Promouvoir et diffuser de l’information sur les 
athlètes de la région qui participent aux Jeux du 
Québec et/ou à autres compétitions de haut 
niveau

Sur la page Facebook, via l’Infolettre et des articles en Actualités 
sur le site web
En collaboration avec URLS BSL

En continu 2 publications 2 entrevues radiophoniques avec deux 
athlètes qui se sont démarqués  au niveau 
provincial et international

Faire l'inventaire et l'évaluation des 
parcs et des espaces récréatifs 
(municipale ou scolaire) 

Soutenir les initiatives locales, 
régionales ou interrégionales 
structurantes dans les domaines du 
sport, du loisir, du plein air et de 
l’activité physique



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts
Gestion du programme Mes Premiers Jeux de 
Sport Québec

Gestion du programme octobre 2021 Soutien de 40 actions d'initiation sportives  6 clubs Nous avons su à la fin mars que 
le programme Mes premiers 
jeux étaient de retour. Il n'y a 
pas eu de promotion au courant 
de l'année 2021-22                                                                                                      

Participer aux rencontres et travaux provinciaux Participation aux rencontres du GTR sport
 du MEQ  dossier sport

En continu Participation à 10 rencontres Participer à toutes les rencontres du GTR 
sport

Soutenir les clubs sportifs Promouvoir et gérer le Fonds de soutien en 
sport

Courriels ciblés, infolettre, appels téléphoniques juin 2021 10 clubs sportifs 29 clubs sportifs

Soutenir la démarche de recensement provincial 
sur Sentinelle (veille pour les camps de jour)

Promotion du recensement et compilation des résultats Été 2021 Diffusion des résultats Toujours en attente des résultats provinciaux. 

Soutenir l'adhésion au Cadre de référence des 
camps de jour municipaux

Collaborer au GTR camp et avec l'ACQ En continu Soutenir deux nouveaux milieux. Organiser ou 
participer à une rencontre visant à échanger 
sur l'expérience d'accréditation

Soutenu  1  nouveau camp et soutenu 1 camp 
avec une nouvelle équipe de gestionnaires. 
Participation à une rencontre avec tous les 
camps de Gaspé

    
   

     
        

 

Soutenir les organismes gestionnaires 
de camps de jour publics de la région 
dans leur prestation de services



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts
Faciliter les communications avec les 
gestionnaires de camp de jour

Création groupe Facebook gestionnaires de camp de jour           
Envoi d'Info-Camp sur une base régulière                                          
Mise à jour du site Web (dossier camp de jour)

En continu Création groupe Facebook Gestionnaires et 
coordos de camps GIM                                              
Mise à jour site web 

Actions réalisées                                                                          
Envoi d'un infolettre mensuelle (de mars à 
juillet)

Offrir des opportunités d'échange aux 
gestionnaires de camp par l'organisation ou la 
participation à des rencontres virtuelles

Organiser des rencontres avec les gestionnaires de camp de jour 
(une rencontre de planification avant l'été et une rencontre 
d'évaluation après l'été) avec des invités régionaux ou 
provinciaux (ACQ, agents de promotion de la santé, CISSS 
Gaspésie, etc.)

Printemps et automne 2021 Deux rencontres et organisation d'une 
rencontre d'information sur la Protection de 
la jeunesse avec le CISSS Gaspésie

Présentation bilan été 2021 au RGLM (13 
octobre)                                                                     
Présentation du Directeur de la protection de 
la jeunesse (2 juin 2021) : 7 camps       
Organisation d'un 5 à 7 des coordos (16 juin 
2021) : 7 camps 

Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints Explication des écarts

Promouvoir et gérer le programme d'assistance 
financière loisir des personnes handicapées 
(PAFLPH) - volet accompagnement                                             
Participer à la réflexion provinciale pour la mise 
à jour du programme avec les IRLPH

Infolettre et envois ciblés
Lancement, compilation, analyse et réponse                                   
Participation aux rencontres des IRLPH

Hiver - printemps Distribution de 75 174 $                                             
Mise à jour du programme

151 057 $ distribués                                                           
27 organismes soutenus

Bonification du MEQ de 75 883 $ 
(novembre 2021)                                                             
Aucune rencontre provinciale sur la 
mise à jour du programme

Promouvoir et gérer le programme Intégration 
loisir et sport

Bonification par le PAFLPH - volet initiatives locales et régionales 
Promotion par infolettre
Compilation, analyse et réponse

En continu Distribuer 30 049 $ Soutenir 20 projets 40 138 $ distribués                                                          
27 projets soutenus

Programme bonifier par le PAFLPH - 
volet accompagnement

Offrir du soutien sur le terrain aux gestionnaires 
de camp de jour et leurs équipes

Embauche d'une ressource supplémentaire en période estivale Printemps - été 2021 265 heures 236 heures travaillées                                                      
21 camps rencontrés                                                                          
Collaboration de la Glissade l'été (avec notre 
répondante en loisir culturel)

Le nombre d'heures a été ajusté en 
fonction des disponibilités de la 
ressource embauchée.

Coordonner deux rencontres régionales en 
collaboration avec une ressource du CISSS du 
programme Jeunesse pour offrir du soutien aux 
équipes camps au début de l'été. Participation 
de la ressource estivale de l'URLS GIM

Démarche avec le CISSS Gaspésie, promotion et coordination des 
rencontres

Printemps 2021 2 rencontres : 20 participants 2 rencontres réalisées : 13 participants

Offrir un programme d'assistance 
financière au loisir qui inclut un volet de 
soutien à l'accompagnement des 
personnes handicapées

Soutenir l’intégration des enfants aux 
besoins particuliers dans les camps de 
jour

    
        

    

LOISIR PERSONNES HANDICAPÉES

SOUTIEN AUX STRUCTURES LOCALES D’ENCADREMENT DE LOISIRS, DE SPORTS, DE PLEIN AIR ET D'ACTIVITÉS PHYSIQUES



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts

Effectuer une mise à jour annuelle de cet 
inventaire

Inviter les ADPH à consulter et bonifier cet inventaire Intérêt de la 
Ville de Gaspé à mettre en place un plan de mise en valeur des 
équipements adaptés à Gaspé (politique PH)

Automne 2021 Diffusion Accompagnement de la Ville de Gaspé pour 
développer une offre de service 
d'accompagnement en loisir pour les 
personnes handicapées (projet Univers 
Loisirs)                            

En attente du projet de centrale 
d'équipements pour la mise à jour 
de l'inventaire régional

Souligner la Semaine québécoise des personnes 
handicapées et la Journée internationale des 
personnes handicapées

Identifier les bons coups régionaux et nationaux Diffuser sur nos 
réseaux sociaux Développer des collaborations régionales et 
nationales

Juin 2021 et décembre 2021 Diffusion des outils de communication 
développé par le réseau des IRLPH

Réalisée

Promouvoir la Carte accompagnement 
reconnu par le MEQ

Assurer la promotion et la mise en œuvre 
régionale (gestion du site Web) de la Carte 
accompagnement loisir

Promouvoir la CAL auprès des ADPH de la région et des 
organismes partenaires. Signature d'une entente d'aide 
financière de 10 000 $ avec l'AQLPH et de 9 000 $ avec le MEQ 
pour poursuivre le démarchage

En continu Embauche d'une ressource ponctuelle 
Participer aux actions provinciales (comité)

Embauche agente de promotion contractuelle 
(70 h)                                                                       
Publication dans le Graffici                                           
Participation au comité ad hoc                             
Publications Facebook

Offrir des services-conseils en matière 
d’accessibilité et d’intégration des 
personnes handicapées aux structures 
locales ou régionales d’encadrement en 
loisir, sport, plein air et activité 
physique



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts
Offrir du service-conseil pour l'achat 
d'équipements de plein air adaptés

Promouvoir le guide de plein air accessible dans les milieux 
concernés | Impression du document et prêt sur demande

Printemps 2021 Diffusion du guide                                                  
Promotion du programme Population active 
de l'AQLPH

Offre de service-conseil pour l'achat 
d'équipements adaptés dans la région et 
promotion du programme Population active

En attente de la mise à jour du 
guide de plein air accessible pour 
en faire la promotion

Cette action est inclut dans l'action du 
Programme Intégration loisir et sport

Promouvoir et gérer le prêt des trottinettes des 
neiges dans la région

Poursuivre une réflexion avec le Réseau Raquettes Automne 2021 Gestion du prêt des trottinettes Non réalisée En attente du projet de centrale 
d'équipements 

Soutenir le développement du ski adapté 
Soutien aux questions des procédures et des 
assurances

Promouvoir le ski adapté dans les stations qui offrent le service 
Offrir du soutien pour de la formation et à l'organisation d'une 
journée d'initiation

Hiver 2021 Bonifier l'offre de ski adapté en Gaspésie Achat d'un équipement régional (sit ski) et 
coordination de deux jours de formation pour 
des conducteurs de tandemski (5-6 février) : 6 
participants

un nouveau conducteur formé 
dans la région

Été 2021 Coordonner une activité d'initiation à la 
joëlette dans le parc de la Gaspésie

Collaboration de l'Ultra-trail des Chic-Chocs     
Collaboration d'Accès-Cycle                                   
2 personnes ont fait l'essai de la joëlette

L'accueil du stagiaire

Promouvoir les événements et activités en lien 
avec le loisir, le sport et le plein air pour les 
personnes handicapées

Participer et offrir du soutien logistique lorsque possible Info 
plein air - intégration plein air accessible

En continu Diffusion Pas d'info plein air

Concertation des 3 points de services 
Coordination des rencontres de CA
Embauche des employés
Mise à jour des outils promotionnels
Promotion auprès des partenaires et CR

Soutenir à la gouvernance et aux opérations. Recruter de 
nouveaux membres. Amorcer une réflexion stratégique sur 
l'organisme. Accompagnement pour un nouveau point de service 
à Gaspé

En continu Poursuivre l'offre de service 
d'accompagnement sportif en Gaspésie

Embauche d'un coordonnateur et d'une 
accompagnatrice                                                  
26 membres individuels                                          
5 membres corporatifs                                      
163 sorties accompagnées       

Une réflexion a été entamé par 
l'organisme sur la poursuite de ses 
activités au printemps 2021. Le 30 
novembre, une résolution 
d'intention de dissolution a été 
adoptée au C.A. 

Accompagner le comité Univers loisir dans la 
mise en place d'un point de service en 
accompagnement en loisir à Gaspé

Participer aux rencontres et soutien-conseil en s'inspirant du 
modèle d'Accès-Cycle

Février - octobre 2022 Participer aux rencontres                                     
Offrir des outils modèles

Actions réalisées 

Participer à la recherche de financement Appliquer à Emploi Été Canada                                                          
Déposer des demandes d'aide financière

Printemps 2021 Atteindre un financement suffisant pour 
poursuivre les activités

Action réalisée

Contribuer au développement 
d’activités de plein air accessibles aux 
personnes handicapées

Participer aux actions d’Accès-Cycle



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts
Printemps et été 2021 Consolider et développer l’offre de service 

d’accompagnement sportif en Gaspésie et aux 
Îles-de-la-Madeleine.

Accueil d'un stagiaire pendant 20 semaines 
pour élaborer le cahier des charges pour un 
point de service en accompagnement en loisir 
des personnes handicapées

Un étudiant universitaire a 
manifesté son intérêt à faire un 
stage pour notre organisme

Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints Explication des écarts

Promouvoir l'adhésion à l'Avis sur 
l'éthique en loisir et en sport du 
Ministère auprès de ses membres et 
des partenaires en loisir et en sport de 
sa région

Actions de l'URLS GÎM Par l'URLS promotion de la sécurité et de l'intégrité et 
communications. Promotion de l'adhésion à l'Avis dans nos 
programmes

En continu Promotion de l'Avis Publication dans le programme Intégration 
loisir et sport

Promouvoir la prévention des abus et 
du harcèlement dans les loisirs et les 
sports

Actions de l'URLS GÎM ( approche ciblée, 
promotion via nos outils de communication)

Par l'URLS promotion de la sécurité et de l'intégrité et 
communications en partageant les publications de sport'aide, en 
effectuant une veille de l'actualité régionale et en s'saisissant 
l'occasion pour encadrer les acteurs du sport qui en ont besoin

En continu Diffusion des publications officielles du MEQ 
et de Sport'aide.

Diffusion faite

Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints Explication des écarts

Participer à la table ministérielle en 
matière de loisir des personnes 
handicapées

Participer aux rencontres provinciales 
organisées par le ministère

Répondre positivement aux invitations du MEQ Selon les convocations En attente Aucune convocation

SOUTIEN À LA CONCERTATION

SOUTIEN À LA PROMOTION DE LA SÉCURITÉ ET DE L'INTÉGRITÉ

   



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts
Participation aux rencontres mensuelles du Réseau Participation 
à la Table du Réseau québécois du loisir des personnes 
handicapées et à l’AGA (2 rencontres par année + AGA) en 
formule virtuelle

En continu Animation des rencontres mensuelles Participation et animation des rencontres 
mensuelles (premier mardi de chaque mois)

Participation à la planification stratégique de l'AQLPH et du 
comité d'orientation des IRLPH

Hiver 2021 Participation aux rencontres Réalisée. Adoption d'une résolution 
définissant les rôles et mandats du comité 
d’orientation du réseau des IRLPH

Participation aux comités de travail provincial (URLS PH, plein air, 
formation)

En continu Participation aux rencontres Réalisée partiellement Retrait temporaire du comité plein 
air

Participation aux événements provinciaux pertinents En continu Présentation du cahier des charges à 
L'Accompagnateur

Une présentation (décembre 2021)                  
10 participants

Organiser une rencontre annuelle pour le loisir 
des personnes handicapées en GÎM

Une rencontre d'échange A l'automne Une rencontre                                                              
20 participants

Une rencontre en personne à Gaspé en 
novembre 2021                                                            
16 participants

Consulter globalement sur le développement du 
loisir des personnes handicapées en Gaspésie et 
aux Îles en interpelant les partenaires 
municipaux, du milieu associatif, de la santé et 
du scolaire

Forum d'une journée, sondage, envisager la collaboration du 
RAPHGI et de La Croisée avec le projet Loisir pour tous

Automne 2021 Tenir au moins une rencontre régionale pour 
le loisir des personnes handicapées

Non réalisée Reportée en 2022-2023

Réseauter avec les organismes partenaires au 
développement et à l’offre de loisir des 
personnes handicapées

Participer aux Tables DI-DP-TSA, RAPHGI et RGLM En continu 3 rencontres par année/Tables
2 rencontres par année/organisme

Participation aux tables DI-DP-TRSA 
Participation aux rencontres du RGLM lorsque 
opportun                                                       
Participation à la planification stratégique du 
RAPHGI

Soutenir la réalisation d'activité de loisir culturel Soutien technique pour la réalisation d'événements régionaux 
(bulles musicales)                                                                                      

Printemps - automne Participation de 5 organismes de la région Action réalisée                                                                
4 organismes participants

Assurer et soutenir la concertation et la 
promotion du loisir pour les personnes 
handicapées par le réseau provincial

Coordonner et susciter la création de 
partenariats entre les acteurs locaux ou 
régionaux de sa région



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts
Recenser le matériel et les équipements 
d'animation sur le territoire pour favoriser le 
prêt entre associations

Mettre à jour et en ligne pour les associations; rappel de cet outil 
lors des journées d'échange

En continu Inventaire à jour et diffusion Action non réalisée En attente du projet de centrale 
d'équipements 

Promouvoir et coordonner la formation FACC 
Accompagnement en loisir des personnes 
handicapées

Promotion auprès du milieu associatif. Offre sur demande.  
Approche des maisons des jeunes

En continu Une formation Aucune formation demandée Partage des outils "Trousse 
Inter'Actif" en novembre 2021

Embaucher un tuteur régional en soutien. 
Promouvoir et offrir la formation Certification 
accompagnement camp de jour en formule 
hybride

Promotion auprès des gestionnaires de camp de jour (infolettre, 
courriels ciblés)

Printemps 2021 50 inscriptions en ligne 44 inscriptions en ligne

Promouvoir et offrir la formation "Mieux 
comprendre la différence pour mieux agir"

Accompagnement et soutien aux associations dans cette nouvelle 
offre de formation (trousse d'animation, affiche, dépliant, etc.)

En continu 2 ateliers de sensibilisation atelier offert aux intervenants du Cégep             
9 participants

Offrir de la formation et du soutien 
financier pour de l’accompagnement 
dans les cours de natation "La Natation 
c'est pour tout le monde"

Offrir l'atelier "La Natation c'est pour tout le 
monde" aux gestionnaires de piscine et leurs 
équipes

Coordination de l'atelier en formule virtuelle en collaboration 
avec l'AQLPH

Hiver - printemps Une formation virtuelle (10 participants) Réalisée le 27 avril 2021 (17 participants de 3 
piscines - Gaspé, Îles et Bonaventure) et achat 
d'un baignalo pour la région

Soutien financier du programme 
Population active

Promouvoir et offrir des formations 
destinées aux associations locales, aux 
municipalités et aux partenaires pour la 
clientèle des personnes handicapées

SOUTIEN À LA FORMATION

      
      

   



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts

Coordonner la logistique de la délégation à 
l’événement Destination loisirs en septembre 
2022 en Mauricie

Selon les communications du comité organisateur (Mauricie) En continu Faire suivre les communications dans la 
région

En attente d'une décision pour 2022

Coordonner l'organisation d'un événement 
sportif virtuel pour la région

En collaboration avec le CISSS Gaspésie et La Maison Maguire sur 
le sport du boccia par un événement régional Défi Boccia 21

Hiver - printemps 200 participants; programme d'activités sur 
un mois en juin

Réalisée

Soutenir le bénévolat en loisir auprès 
des personnes handicapées

Promouvoir les outils GÉO BÉNÉVOLE et notre 
événement annuel de reconnaissance des 
bénévoles

Infolettre, envois ciblés En continu Diffusion Action réalisée

SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTS

SOUTIEN AU BÉNÉVOLAT

Soutenir les événements qui visent la 
participation des personnes 
handicapées à des activités de loisir



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts

Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints Explication des écarts

Organiser, coordonner, assurer le suivi et 
évaluer les réunions des différentes instances : 
membres, administrateurs et dirigeants

Revoir le code de gouvernance 2021-2024 Élaboration d'un échéancier. Amorce de la 
mise en place de la nouvelle gouvernance. 

Élaboration d'un échéancier. Amorce de la 
mise en place de la nouvelle gouvernance. 

Offrir différents outils capables de maximiser 
l’efficience des 3 paliers de décision                                                         
Finaliser la planification stratégique

Mise à jour du Guide de l'employé
Amorce du renouvellement du code de gouvernance

juin 2021

2021-2023

Mise à jour du Guide de l'employé
Mise en place de certains éléments de la 
nouvelle gouvernance

Mise à jour du Guide de l'employé
Mise en place de certains éléments de la 
nouvelle gouvernance

Campagne de membership Invitation par Infolettre
Courriels ciblés

Février-juin 2022 Campagne de membership  réalisée

Mise à jour de notre site web en continu
Présence de l'URLS GÎM sur les médias sociaux 
et à différentes tables régionales et 
provinciales

VIE DÉMOCRATIQUE, PROMOTION et REPRÉSENTATION

En continu

Soutenir la vie démocratique de l’URLS 
GÎM

Promouvoir et représenter l’URLS GÎM 

Mise à jour de notre site web en continu
Présence de l'URLS GÎM sur les médias sociaux 
et à différentes tables régionales et 
provinciales

Promouvoir les services de l’URLS GÎM Outils de communications
Rencontres
Actions terrain



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts
Être présente dans les médias (sociaux et 
traditionnels) lors d’événement en lien avec le 
loisir, le sport et le plein air

Présence dans les médias (sociaux et 
traditionnels) lors d’événement en lien avec le 
loisir, le sport et le plein air

Représenter l’URLS GÎM sur différentes tables 
régionales et  nationales 

Représentation de l’URLS GÎM sur différentes 
tables régionales et  nationales 

Soutenir le transport en région pour la 
participation aux activités récréatives et 
sportives

Structurer la mesure de soutien au transport Entente de 362 004$ signée avec le MEQ                                                                    
Exploration de la création d'un fonds permanent

décembre 2021 Décision quand à la création d'un fonds 
permanent ou autre forme

Toujours en travail ave la Fondation 
communautaire et les partenaires

Mettre en œuvre le plan stratégique Rédiger le plan stratégique 2021-2024 Processus de planification stratégique                                                                     
Accompagnement par L'Escabeau                                              
PAFURS 2021-2024

Automne 2021 Planification stratégique rédigée sur 3 ans Planification stratégique adoptée                 
Plan en rédaction

Conformer l'URLS GÎM au Code de 
gouvernance des OSBL en sport et loisir 
d'ici le 15 février 2024

Élaborer l'échéancier du code de gouvernance 
et amorcer les premières étapes

Selon les exigences du MEQ juin 2021 Échéancier élaboré sur 3 ans Révision amorcée, accompagnée par le RLSQ

 

     

        
        

      

  

 



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts

Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints Explication des écarts

Promouvoir le programme Affiches
Courriels ciblés
Appels

En continu 14 finales locales, 2 finales régionales et 1 
RVPQ

11 finales locales
2 finales régionales en virtuel
1 RVPQ virtuel

La pandémie a affectée certaines 
écoles qui ne se sont pas 
inscrites

Coordonner les finales régionales virtuelles Cahier de charge SES Mars et Avril 2021 Coordonner les finales régionales virtuelles Coordonner les finales régionales virtuelles

Organiser la délégation régionale au 
Panquébécois virtuel

Cahier de charge SES Janvier - Mai 2021 Organiser la délégation régionale au 
Panquébécois virtuel

Organiser la délégation régionale au 
Panquébécois virtuel

Promotion et participation au colloque des intervenants 
socioculturels (s'il y a lieu).

nov-21 Participation au colloque des intervenants 
socioculturels

Annulation du Colloque Remis à l'automne 2022

Tenue d'une rencontre (virtuelle ou présentiel) par année avec 
les intervenants socioculturels en milieu scolaire de la région en 
collaboration avec la Table du BSL

2021 Organisation d'une rencontre des 
intervenants socioculturels

Aucune Mise sur pied de la communauté 
des intervenants socioculturels 
par la corporation SES, 
rencontre provinciale au lieu de 
Bas-St-Laurent

Coordonner la Table régionale des intervenants 
socioculturels en milieu scolaire

Soutenir et collaborer à l’offre de 
services en loisir culturel

Coordonner le programme national 
Secondaire en spectacle

LOISIR CULTUREL



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts
Poursuivre les recherches pour ajouter tout 
autre acteur du loisir culturel, entre autres, le 
secteur de musique et danse folklorique et pour 
compléter les recherches pour le secteur du 
chant choral manquant (MRC du Rocher-Percé, 
MRC Haute-Gaspésie, MRC Avignon). 

Répertoire d'offres de services en loisir culturel. Consultation des 
MRC pour connaître leur liste et la bonifier par des recherches. 
Consulter listes des partenaires en loisir culturel.

Décembre 2021 Une liste des organismes culturels, classée par 
MRC, des secteurs d'activités en loisir culturel 
reconnus par le MCC. Une liste des 
partenaires  à jour. Partage avec les agents 
culturels des MRC de la région GÎM.

Une liste des organismes culturels a été mise à 
jour et classée par MRC. - Une liste du secteur 
de la danse fourni pour le recensement du 
Réseau d'enseignement de la danse. Partage 
des listes avec la MRC de Bonaventure et 
d'Avignon pour leur politique culturelle.

Vu le contexte sanitaire, la 
recherche pour les organismes 
des secteurs chant choral et 
folklore manquants, n'a pas été 
réalisée car la relance des 
activités fut retardée.

Créer des contacts avec les ressources en milieu 
scolaire, responsables des services éducatifs et 
autres pour la promotion du loisir culturel. 
Partage d'information en lien avec le 
parascolaire et les formations

Organisation d'une rencontre et/ou communication avec les 
centres de services scolaires  pour connaître les intervenants 
pivots dans chaque école ou centre de service pour faciliter le 
transfert d'information.

Printemps 2021 Des contacts sont créés avec 3 centres de services 
scolaire et la commission scolaire anglophone.

6 avril 2021 - communications avec les 
responsables des services éducatifs des 
centres de services scolaires francophones 
concernant une invitation aux intervenants 
scolaires intéressés à développer 
l'improvisation dans leur école et participer à 
la rencontre régionale du 26 avril 2021 avec 
Jocelyn Garneau. 27 mai 2021 - rencontre 
entre l'URLS GÎM et les Commissions scolaires 
francophones où le loisir culturel en 
parascolaire est mentionné dans le document 
de suivi.

Considérant la suspension des 
activités en parascolaire durant 
une grande partie de l'année, la 
Commission anglophone n'a pas 
été approché mais plutôt des 
liens créés avec CASA.

Recenser l'offre en loisir culturel à diffuser

Outils de communications de l'URLS GÎM et des partenaires

Développer des fiches synthèses pour les projets 
jeunesses exportables en loisir culturel des 
autres régions en collaboration avec le comité 
jeunesse du GTR loisir culturel. Promouvoir les 
fiches par la suite auprès des camps de jour de 
la région.

Identification d'un modèle de fiche synthèse et approbation en 
sous-comité jeunesse du GTR loisir culturel.  Avec le comité 
jeunesse, poursuivre le recensement d'activités et d'outils 
exportables dans les camps de jour et autres organismes 
jeunesses. Remplir les fiches et les rendre disponible sur le site 
Internet de l'URLS GÎM et possiblement le RURLS. Travailler de 
concert avec le GTR camp de jour pour la diffusion des fiches 
auprès des camps de jour et autres organismes jeunesses.

En continu

Une fiche "type" réalisée et promue au sein 
du GTR loisir culturel et GTR camp de jour 
pour y inscrire les nouveaux projets 
exportables en loisir culturel. Les fiches sont 
remplies en entrée continue et promu sur le 
site Internet de l'URLS GÎM et du RURLS d'ici 
l'été 2022 et auprès du GTR camp de jour.

Une fiche type pour les projets exportables a 
été approuvée par le GTR loisir culturel le 9 
mars 2022. Un lien est créé avec l'Association 
des camps du Québec pour donner accès à 
ses fiches à partir de leur site "Repère 
culturel". L'information est partagée au GTR 
camp de jour mais les fiches ne sont pas 
encore réalisées et promues.

Promouvoir le Répertoire d'offres de services en 
loisir culturel de l'URLS GÎM auprès des camps 
de jour.

Élaborer avec l'aide de la conseillère en communications, un plan 
de communications pour le camp de jour.

juin 2021

Deux actions en communication sont réalisées 
pour rejoindre les gestionnaires de camps de 
jour (FB + Info-camp)

Envoi de l'information dans l'info-camp en 
avril 2021

En l'absence d'une agente aux 
communications, les actions en 
communications ont été 
réduites.

Diffuser l'offre en loisir culturel en provenance 
des partenaires et acteurs du milieu

En continu La diffusion de l'offre en loisir culturel

Dresser le portrait des divers 
intervenants et de l'offre en loisir 
culturel en GÎM

Augmenter la pratique d'activités de 
loisir culturel, notamment chez les 
jeunes, les personnes handicapées et 
les aînés

Diffusion des activités suivantes dans 
l'infolettre, groupe Facebook et courriels 
ciblés:  répertoire d'offres en loisir culturel, 
concours et informations des ONLC, Journées 
de la Culture 2021, Concours d'écriture 
Graffici, Corporation de SES



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts
Cibler les organismes partenaires pour proposer des projets. Mars 2021 - Identification des organismes 

pour porter les projets suite aux rencontres 
de réseautage tenue à l'hiver 2020-2021.

Identifier les paramètres des projets (montant, critères, etc.) et les 
faire connaître aux organismes porteurs Construction du guide de critères pour le 

dépôt des projets. 29 mars 2021 - Analyse des 
projets et recommandations au CA; 27 avril 
2021 - Approbation des 6 nouveaux projets-
pilotes en CA.

Accompagner les organismes dans l'expérimentation des projets, 
le développement d'outils transférables et suivis budgétaires. 5 organismes accompagnés dans 

l'expérimentation de leurs projets, création 
d'outils et budgets.

Réaliser un événement de partage pour les autres organismes du 
milieu.

Activité de partage aura lieu dans le cadre du 
Rendez-vous régional du loisir culturel les 13-
14 avril 2022.

Promouvoir auprès des gestionnaires et 
animateurs de camps de jour, la nouvelle 
plateforme numérique de l'ACQ "Le repère 
culturel"

Info-camps, FB Camps de jour. La nouvelle plateforme de l'ACQ, 
"Le repère culturel".

Diffusion et promotion du Guide de l'ACQ 
(reprise des activités en camps de jour + PEP 
ton jeu) ainsi que leur nouvelle plateforme 
numérique "Repère culturel "à tous les 
gestionnaires de camps de la région dans 
l'info-camp et page FB gestionnaires de 
camps, au printemps 2021.

Collaborer avec le GTR Camp de jour pour le 
déploiement d'initiatives et la promotion du 
loisir culturel

Échanges d'informations et transfert de connaissance vers le GTR 
camp de jour Transfert des fiches projets exportables en 

lien avec les camps vers le GTR camps de jour - 
10 mars 2022

Collaborer avec l'ACQ pour échange d'expertise pour 
la réalisation de fiches d'activités ou de projets en 
loisir culturel

Participation au GTR loisir culturel-sous-comité jeunesse Rencontre tenue avec l'ACQ et le comité 
"projets structurants" du GTR loisir culturel le 
26 janvier 2022. Réalisation des fiches projets 
en février 2022 et adoption des fiches le 9 
mars.

Les fiches seront partagés à 
l'automne 2022.

Abandon d'un projet pilote en 
loisir culturel (TPM). Montant 

résiduel accordé à cette action a 
servi à l'organisation d'un forum 
régional en loisir culturel en avril 

2022.

mars 2022

Six nouveaux projets en loisir culturel 
soutenus et expérimentés et des outils et 
fiches synthèses produites. Six activités de 
partage pour le transfert d'informations et 
d'expertise réalisés.

En continu

2 actions de promotion réalisées pour faire 
connaître la plateforme de l'ACQ et 1 action 
de concertation  réalisée pour le transfert 
d'expertise

Développer avec des organismes de la région, 
des projets-pilotes, dans des secteurs différents, 
pour expérimenter des nouvelles façons de faire 
ou pratiques en loisir culturel qui seraient 
exportables par la suite à d'autres organismes 
semblables.

     
     

     
 



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts
Info-camps Promotion du répertoire d'offres de services 

en loisir culturel dans l'info-camps du mois 
d'avril 2021.

Infolettre
Promotion du répertoire d'offres de services 
en loisir culturel dans l'infolettre du mois 
d'octobre 2021.

Facebook Aucune promotion sur FB

En contexte de pandémie, le 
développement de nouvelles 
offres étant plutôt faible, la 
promotion a été limité à 
l'infolettre

Aucune mise à jour du répertoire de fait
Une seule nouvelle offre a été 
déposée alors la mise à jour a 
été reportée en 2022.

Bonification du répertoire de 1 offre La pandémie a limité le nombre 
de propositions

Outiller les formateurs pour adapter leur offre 
et leur animation aux différentes clientèles

Travail en partenariat avec les organismes du milieu pour 
connaître les besoins et développer le volet animation. Faire le 
lien avec les offres du répertoire loisir culture

En continu Bonification de 2 offres

Un projet en partenariat avec Complice 
persévérance scolaire Gaspésie-Les Îles a été 
créé pour offrir un volet animation en lien 
avec la lecture et l'écriture en camp de jour. 
20 camps participants ont reçu une animation 
adaptée.

Promotion du modèle de fiche d'activité des offres de services en 
loisir culturel du Répertoire en loisir culturel de l'URLS GÎM pour 
chacune des clientèles à rejoindre

Partenariat avec les CAB  pour la promotion et 
valorisation des bénévoles en loisir et en sport 
(Page Facebook Action bénévole Baie-des-
Chaleurs-Les Plateaux) par la promotion de 
capsule vidéos dans le cadre de la Journée 
internationale des bénévoles - 5 décembre 
2021.

Documentation Documents et études déposés sur le Drive du 
GTR loisir culturel et disponible pour 
consultation. Projets innovateurs sur le site de 
la filière culturel de l'AQLM.

Réflexion et recherche sur les sources de financement Programme QADA - URLS admissible au 
niveau du loisir culturel et vieillissement actif

Outiller davantage les acteurs du loisir 
culturel dans le développement de leurs 
offres de services

Courriels ciblés Mise à jour novembre 2021

En continu

4 actions de promotion faites pour rejoindre 
les écoles, municipalités, camps et OBNL de a 
région. Répertoire  mis à jour et bonifié de 15 
offres.

Effectuer une veille informationnelle pour être à 
l'affût des nouvelles tendances et des sources 
de financement disponibles

Accompagner les promoteurs et acteurs en loisir 
culturel dans la structuration de leurs offres de 
services en fonction des clientèles visées

Inciter différents acteurs à devenir porteur 
d'actions du loisir culturel

3 acteurs accompagnés

Support des acteurs dans la rédaction et la promotion de leur 
offre de service

Identification les leaders potentiels en loisir culturel 2 acteurs porteurs d'actions En continu

En continu Nombre d'informations recensées

En continu

Promouvoir, bonifier et mettre à jour le 
Répertoire d'offres de services en loisir culturel 
de l'URLS GÎM

Partenariat avec le RABQ au niveau de 
l'accompagnement en gouvernance (Geo 
bénévole) et l'organisation du forum régional

Un projet en camp de jour "Lire au camp, c'est 
amusant" a permis d'accompagner 3 artistes 
dans l'adaptation de leur offre en camp de 
jour 



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts
Diffusion le répertoire des subventions

Envoi par courriel ciblé le répertoire de 
subvention du RURLS

Un argumentaire est disponible sur le site 
Internet de l'AQLM- filière du loisir culturel

Collaboration à une éventuelle campagne de 
communication provinciale sur le loisir 
culturel (projet provincial balado)

Liste dressée des divers intervenants de la 
région susceptibles de participer au projet 
national de balados en loisir culturel - loisir 
culturel accessible et loisir culturel une SHV.

Promouvoir le loisir culturel en camp de jour auprès des 
municipalités pour développer l'offre

En continu

Profiter des rencontres où les décideurs sont présents pour les 
informer sur les enjeux et bienfaits du loisir culturel

En continu

Relaie l'information au niveau régional et participation au comité 
de travail en GTR loisir culturel

      
      

  

En continu

Sensibiliser et informer les décideurs 
sur les enjeux du loisir culturel dans la 
région GÎM

Attacher des actions spécifiques de 
sensibilisation lors des campagnes 
promotionnelles entourant le loisir culturel/la 
culture

Collaborer à une éventuelle campagne de 
promotion/sensibilisation provinciale du loisir 
culturel

       
       

  

Structurer et promouvoir un argumentaire 
identifiant le loisir culturel comme outil de 
développement de la personne, social et comme 
moyen contribuant à une santé globale et à la 
rétention/attraction démographique

Diffuser l'information via les outils de communications de l'URLS 
GÎM et ses partenaires

Développer des actions de sensibilisation pour mousser le loisir 
culturel auprès des acteurs cibles (décideurs, promoteurs, 
participants, etc.)

En continu

3 actions de sensibilisation

Réaliser une action de communication dans le cadre des Journées 
de la Culture ou autre occasion

24-25-26 septembre 2021

   

S'inspirer de l'argumentaire du GTR loisir culturel

2021
Un argumentaire en faveur du loisir culturel 
comme levier de santé et de développement 
de la personne et social est promu.

Sensibiliser, information

Un communiqué est promu dans les outils de 
communications de l'URLS GÎM à l'occasion 
des Journées de la culture.  Partage des 
activités dans la région sur FB, invitation aux 
organismes à s'inscrire dans l'infolettre. 
Repartage des infos de Culture pour tous.

Partenariat avec Complice persévérance 
scolaire Gaspésie-Les Îles pour le déploiement 
d'un projet dans les camps de jour sur les 
bienfaits de la lecture et l'écriture pour 
contrer la glissade de l'été.

Promotion du répertoire d'offres de services 
en loisir culturel dans l'info-camps du mois 
d'avril 2021 et promotion du site Repère 
culturel de l'ACQ en juin 2021.

Participation à la recherche d'intervenants 
clés en loisir culturel pour faire partie du 
projet national "balado en loisir culturel".

En raison de la pandémie, 
l'enregistrement des balados a 
été repoussé à l'automne 2022.

Le GTR en loisir culturel travaille sur un 
argumentaire mais n'est pas encore promu. Le 
projet Balado en loisir culturel a été repoussé 
à l'automne 2022 mais servira d'outils de 
promotion et valorisation du loisir culturel.



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts

Infolettre, Facebook et site Web URLS GÎM

Statistiques

Articles 

Stratégie commune de promotion et de 
sensibilisation au niveau de la province

         
     

 

     
        

 

Promouvoir les bienfaits du loisir culturel via les 
outils de communications de l'URLS GÎM et ses 
partenaires

En continu

      
    

2 outils de promotion sur les bienfaits du loisir 
culturel dans les outils de communication de 
l'URLS GÎM sont diffusés

La promotion du loisir culturel dans 3 outils 
de communications de l'URLS GÎM est réalisé 
mais pas spécifique aux bienfaits du LC mais 
plutôt sur la promotion de la pratique et 
l'engagement bénévole

Contacts avec les intervenants ciblés en 
décembre 2021 en prévision des 
enregistrements en janvier 2022. Séances 
d'enregistrement reportées à l'automne 2022. 
promotion prévu dans le cadre de la Journée 
nationale du loisir culturel 2023.

Les mesures sanitaires ne 
permettaient pas les séances 
d'enregistrement en personne 
en janvier 2022 tel que convenu 
dans l'échéancier du projet 
national.



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts

Les formations des ONLC sont partagés auprès 
des organismes de la région

Développer une offre de formation qui 
répond aux besoins des acteurs du loisir 
culturel de la région

Identification des besoins en formation des 
acteurs du loisir culturel 

Valider les besoins

Recenser les formations existantes chez les 
partenaires et mettre à jour la liste des 
formations de l'URLS GÎM

Faire la mise à jour de la liste existante à l'URLS GÎM En continu Mise à jour de la liste de formations de l'URLS 
GÎM et des partenaires 

Vérifier les formations auprès des instances suivantes: Espace 
OBNL, OQL, RABQ, CQL, ACQ, ONLC, FCABQ, Culture Gaspésie, 
Arrimage, RURLS, Compétence Culture

Identifier les besoins prioritaires en formation, des secteurs 
d'activités, lors des rencontres de réseautage ou autres 
méthodes

Recenser les besoins en formation par secteur 
d'activité

En continu Aucune demande de formation n'a été 
recensé. 

Rencontre de réseautage du 16 
décembre avec le secteur 
histoire et généalogie a été 
annulée faute de participants.

Les formations existantes à l'URLS GÎM sont 
révisées en décembre 2021 et mise à jour en 
mars 2022. Avec la pandémie, les formations 
se sont tenues en virtuel.



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts

Développer, organiser et évaluer, si nécessaire, 
des formations sur des thématiques spécifiques 
en lien avec le loisir culturel

Recensement des besoins par secteur d'activité

Identification des formateurs-trices potentiels par secteur 
d'activités

Formation improvisation/théâtre

En continu 2 formations spécifiques par année, une à 
l'automne et une à l'hiver-printemps. 

En continu

Autres formations spécifiques

En continu Réalisation d'un moyen de promotion des 
formations des partenaires

Promouvoir l'offre de formation des partenaires 
nationaux, régionaux et locaux

Diffusion de l'offre de formation par les outils de 
communications de l'URLS GÎM (lien vers les sites Web des 
partenaires nationaux, etc.)

      
       
   

En continu Création d'un bottin des ressources en 
formation par secteur d'activité 

Développement d'une formation de 
formateurs en collage numérique avec la Ville 
de Paspébiac et Culture Gaspésie les 26-27 
juin 2021 en présentiel, à Paspébiac. 9 
participants.

En raison de la pandémie et 
l'absence de financement, 
aucune autre offre n'a été 
développée.

Diffusion de l'offre de formation des 
partenaires par courriels ciblés et par la page 
Facebook de l'URLS GÎM.

Formations promues auprès des intervenants 
socioculturels  organisées par la Corporation 
de SES



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts
Promotion de la formation complémentaire 
DAFA en animation théâtrale auprès des 
animateurs de camps. Échanges avec la FQTA 
et CQL pour former des formateurs en région. 
Formation reportée.

Non réalisé Faute de temps…

20 participants du secteur loisir culturel

      
      

     

Formation complémentaire DAFA en animation théâtrale 6 mai 2021-virtuel

Formation en saine gouvernance (GTR bénévolat)

Formation "Recrutement et motivation des bénévoles"

Formation "Mieux comprendre la différence pour mieux agir"

      
       
   

En continu

En continu

      
    

En continu

Formation offerte le 16 juin 2021 - 14 
participants

Non offerte durant l'année. À prévoir dans le calendrier 2022-
2023



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts
Poursuivre la promotion des formations et outils 
existants en lien avec le bénévolat auprès des 
acteurs en loisir culturel

En continu

2 actions de promotion des formationsAccompagner, outiller et former les 
organisations locales et les 
gestionnaires qui régissent des 
bénévoles en loisir culturel

Promotion des formations GEO bénévole du RABQ (en ligne) et 
coffre à outils + Cap sur les jeunes bénévoles

Promotion du Portail des gestionnaires des bénévoles de 
l'Observatoire québécois du loisir

Promotion de la formation à la carte "Recrutement et motivation 
des bénévoles" de l'URLS GÎM

4 organisations accompagnées

2 formations (ou ateliers) en saine 
gouvernance organisées

Formation "Cap sur les jeunes bénévoles" pour le recrutement 
des jeunes bénévoles (18 à 35 ans) + accompagnement + GEO 
Bénévole

Formations: recrutement et motivation des bénévoles et 
fonctionnement des OBNL

Planification d'une formation pour les travailleurs en loisirs des 
municipalités sur la saine gouvernance

2022

Offrir de l'accompagnement aux organisations 
de loisir culturel qui souhaitent recruter des 
bénévoles ou améliorer leur gouvernance

2021-2022 (En continu)

1 formation rôle et responsabilités des 
administrateurs le 6 octobre 2021, 6 
participants. Formation recrutement, 
motivation et encadrement bénévole 
fusionnée et offerte en ligne le 16 juin 2021, 
14 participants

Aucun accompagnement demandé suite à la 
formation Cap sur les jeunes bénévoles 
offertes le 31 mars 2021.

2 actions de promotion des formations sont 
réalisées dans les outils de communications 
de l'URLS GÎM



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts
Informer sur les mesures et consignes sanitaires

Référer aux formations disponibles

Informer sur les mesures de soutien financier ou autres leviers

Évaluer et proposer des candidatures 
potentielles en loisir culturel pour le Prix Coup 
de cœur de l'URLS GÎM pour les Prix ExcÉlan 
loisir et sport

Accroître la reconnaissance et la 
valorisation des bénévoles en loisir 
culturel de la région GÎM

     
    
    

   

mars 2022

Accompagner, informer et soutenir les acteurs 
en loisir culturel dans le contexte de la crise 
sanitaire de la Covid-19

4 organismes soutenus dans leurs demandes 
d'accompagnement

Insertion du libellé du loisir culturel dans le document d'appel de 
candidature des Prix ExcÉlan loisir et sport

Identifier les différents organismes en lien avec le bénévolat 
(RABQ, FCABQ, Bénévoles Canada)

Créer des partenariats avec des organismes 
porteurs pour la promotion du bénévolat

Promouvoir, auprès des acteurs du loisir 
culturel, les Prix ExcÉlan loisir et sport GÎM et le 
Prix Dollard-Morin

2021-2022

février 2022 Minimum de 2 candidatures en loisir culturel

2022

Janvier - mars 2022

11-12 juin 2021

Reconnaissance et visibilité accrue aux projets 
en loisir culturel sur le territoire.

2021-2022 Des partenariats sont créés avec 2 organismes 
porteurs pour la promotion du bénévolat

Identification d'ambassadeurs en loisir culturel dans chacune des 
MRC/Communauté pour relayer l'information

Diffusion des formulaires d'appels de candidatures 

Mise en valeur de talents locaux en loisir culturel pour 
l'animation des Prix ExcÉlan loisir et sport

Identification d'organismes ou individus qui se sont démarqués 
au cours de la dernière année pour leur implication dans le loisir 
culturel

23 organismes et 10 artistes sont soutenus et 
accompagnés

2 partenariats sont créés avec le RABQ et les 
CAB

Le prix coup de cœur de l'URLS GÎM lors des 
Prix ExcÉlan en loisir et sport GÎM - édition du 
11-12 juin 2021 en virtuel a été décernée à un 
organisme en loisir culturel. 

2 mises en candidatures de bénévoles en loisir 
culturel sont déposées et honorées lors des 
Prix ExcÉlan en loisir et sport



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts

Infolettre

Site Web

Facebook

Organisation d'un Rendez-vous en loisir culturel ou des formules 
éclatées sur le territoire

Sondage sur la formule souhaitée et les besoins

Sélection du.des lieux, date(s), horaire et contenus des 
formations/ateliers, etc.

     
        

         
  

     
     

    

Créer des liens durables et dynamiques 
entre les acteurs de loisir culturel 
locaux, régionaux et nationaux

Tenir un ou des événements de réseautage en 
loisir culturel au niveau régional

D'ici décembre 2021 Tenue d'un événement régional de 
réseautage en loisir culturel

Faire connaître les histoires à succès des 
organisations et bénévoles en loisir culturel

En continu

 

En continuTenir des activités de communication et de 
mobilisation sur la valorisation du bénévolat 
auprès des promoteurs et acteurs du loisir 
culturel

Communiqué de promotion de la Journée 
internationale des bénévoles

Communiqué de la Semaine de l'action 
bénévole au Québec

Production de divers outils

Participation à la Journée nationale du loisir 
culturel en virtuel organisée par le CQL

Agir en tant qu'expert-conseil/personne-
ressource auprès des municipalités et MRC lors 
de consultation citoyenne pour le volet "loisir 
culturel".

Référence/répondre aux besoins exprimés par les milieux En continu Participation à des journées ou consultations 
culturelles sur invitation

Campagnes de promotion sur le bénévolat pour renforcir son 
message et adapter ses outils de promotion

Identification de personnes clés pour présenter leurs histoires et 
effectuer le choix du ou des plateformes

Diffusion des contenu (Ex: Chronique Graffici)

18-19 mai 2021Participer à la Journée nationale du loisir 
culturel pour mieux connaître les ONLC + ONL

Établissement des contacts

Une candidature de bénévole en loisir culturel 
publiée

      
     

Vérification des listes de projets soutenus via les programmes de 
l'URLS GÎM

          
          

          
    

L'URLS GÎM a partagé occasionnellement les 
publications des partenaires ou acteurs du 
loisir culturel sur les réseaux sociaux qui 
étaient en lien avec des pratiques inspirantes 
au cours de l'année sur leur page Facebook.

L'événement de réseautage avec le secteur 
histoire et généalogie du 16 décembre 2021 a 
été annulé faute de participant. Un 
événement de réseautage régional est en 
préparation pour avril 2022.

Participation de la conseillère en loisir culturel 
et de la DG

Participation à la consultation citoyenne en 
tant que secrétaire d'atelier pour la MRC 
d'Avignon lors de la planification de leur 
nouvelle politique culturelle. Expertise-conseil 
offerts aux MRC Avignon et Bonaventure dans 
le processus de concertation de leur politique 
culturelle respective afin d'y intégrer un volet 
loisir culturel.

Promotion des Journées de la culture, de la 
Journée internationale des bénévoles du 5 
décembre et de la semaine de l'action 
bénévole dans les outils de communications 
de l'URLS GÎM. Des capsules vidéos en lien 
avec la campagne de bénévolat "Donne ton 
nom" a été repris de l'URLS de l'Abitbi-
Témiscamingue et sera en ligne sur le site de 
l'URLS GÎM en avril 2022.



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts
recherche documentaire

Identification des besoins versus les offres

Faire des liens

Promotion des services et outils des ONLC

Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints Explication des écarts

Promouvoir la Journée nationale du sport et 
de l’activité physique (concours de 
bougeottes)

Campagne de promotion sur Facebook pour la population 
en général.

mai-21 100 participations 111 participations

Promotion du Défi Château de neige Organisation d'un concours, Infolettre, les courriels ciblés aux 
intervenants sportifs de la région et via la page Facebook

janv-22 Inscription de 120 châteaux Inscription de 10 
événements

Inscription de 63 châteaux et 10 événements
La participation était moindre car 
nous n'étions plus en confinement. 
(par rapport à l'année précédente)

Diffusion d’outils et d’articles sur nos différentes 
plateformes de diffusion (site web, infolettre, 
publications Facebook)
Participation à des rencontres avec les milieux

Diffusions sur le thème de l'activité physique
Rencontres avec des milieux
Participation au comité milieu de travail de la Table SHV GÎM

En continu 10 diffusions
3 rencontres
Participation à la Table SHV

15 diffusions
1 rencontre

Gérer le programme ACTIFS Gestion et distribution du soutien financier 
Accompagnement personnalisé
Validation des actions avec nos partenaires (membres)

Mai 2021
Novembre 2021

Soutien de 60 projets
Accompagnement de 30 projets
10 suivis avec partenaires / membres

125 projets soutenus
Accompagnement de plus de 30 projets
Plus de 30 suivis avec partenaires-membres

Réception très tardive de la 
confirmation du PAFILR (janvier 
2022). Enveloppe doublée depuis 
20-21

Gérer la Mesure 1.4 Coordination d'un comité régional et distribution du soutien 
financier

juin-22 Un projet dans chaque centre de services 
scolaire (4)

Un projet d'animation de yoga a été réalisé 
aux Îles-de-la-Madelaine et un rassemblement 
à la course Gaspésie 100 se tiendra le 11 juin 
2022

Participation au comité de travail du GTR 
activité physique

Participer aux rencontres et aux travaux de planification des 
actions du GTR

En continu 8 rencontres 7 rencontres

PROMOUVOIR LA PRATIQUE RÉGULIÈRE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES DANS LE CADRE DE KINO-QUÉBEC

Soutenir les milieux de l'associatif, du 
communautaire, du travail, du 
municipal et du scolaire ainsi que les 
services de garde éducatifs à l’enfance 
pour valoriser la pratique régulière 
d’activités physiques

      
      

   

Mise en relation d'organismes et individus issus des domaines 
semblables ou connexes

En continu 2 organisations accompagnées dans la 
création de liens

Deux interventions régionales sont réalisées 
afin de faire connaître les ONLC et autres 
organismes

Compilation des offres des ONLC

Favoriser les liens entre les organisations 
locales, régionales et nationales qui œuvrent 
pour le développement du loisir culturel

Collecte des besoins

En continuFaire connaître les organismes nationaux de 
loisir culturel (ONLC) et autres organismes 
porteur du dossier loisir culturel et leurs services 
auprès des instances locales et régionales en 
loisir culturel

2 organisations ont été accompagnées dans le 
cadre du projet Lire au camp, c'est amusant 
(Réseau BIBLIO GÎM et Complice persévérance 
scolaire). Lien avec les MRC et CASA.

Transfert des informations pertinentes issues 
des infolettres des ONLC aux acteurs du loisir 
culturel de la région.



Objectifs spécifiques Actions 21-22 Moyens/activités 21-22 Échéancier Résultats attendus 21/22 Résultats atteints 21/22 Explication des écarts
Accompagner les municipalités dans le 
cadre du Projet Espaces

Accompagner les municipalités qui ont des 
projets d’amélioration ou de construction de 
parcs

Rencontres d’information  et d’accompagnement ou de 
présentations personnalisées 

En continu collaboration avec 10 municipalités Accompagnement de plus de 10 municipalités
Formation entretien parc municipal
Formation responsabilité

Accompagner le milieu scolaire pour 
l’aménagement de la cour et du parc-
école, en complément du Projet 
Espaces  et du guide Ma cour : un 
monde de plaisir! et le nouveau guide 
La cour d'école: un travail d'équipe

Accompagner les écoles qui ont des projets 
d’amélioration ou de construction de parcs

Rencontres d’information  et d’accompagnement ou de 
présentations personnalisées 

En continu collaboration avec 10 écoles Accompagnement de plus de 20 écoles
Contrat d'inspection signé avec la CSSRL
Formation entretien d'une cour d'école

Promouvoir et rendre disponible  toute la 
documentation 

Ajout de la documentation sur notre site Internet
Mention dans l’infolettre de l’URLS lors d’ajout au site Internet

En continu Alimentation régulière

Cette action ne sera pas reconduite, faute de 
temps, de ressource et de partenaire 
collaborateur

Coordonner le programme Fillactive 
dans la région

Coordonner régionalement Fillactive Promotion, rencontres, partage d'information, recrutement 
d'écoles et d'ambassadrices

En continu 7 écoles et recruté 2 ambassadrices 7 écoles et 3 nouvelles ambassadrices

Dynamiser l’offre en animation 
d’activités physiques et en loisir dans 
les résidences privées du territoire

Diffuser dans les différents milieux :
Des outils de promotion de la pratique 
régulière d’activités physique
Les fiches d’information scientifique
Les avis du comité consultatif 
scientifiques et ses dérivés
Les outils issus de la Table sur le mode 
de vie physiquement actif (TMVPA) et 
de ses comités
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