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Planification triennale 2018-2021  

 
 
 

Cette planification triennale 2018-2021 de l’Unité régionale  loisir et  sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (URLS GÎM) dresse les grandes lignes des actions qui seront entreprises au cours des trois prochaines 

années. En réponse aux nouveaux mandats confiés aux URLS du Québec par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES), cette planification se veut à la fois une continuité des actions de 

l’URLS GÎM tout en ouvrant sur une toute nouvelle offre de services offerts à ses membres et partenaires. 

C’est en juin 2016 que le MEES dépose son nouveau Programme de soutien financier aux unités régionales de services (PAFURS) qui confirme et confie aux URLS de nouveaux mandats, certains obligatoires, 

certains optionnels.  À l’automne 2017, les mandats sont précisés et une entente de quatre ans est signée entre chacune des URLS du Québec et le MEES. Ainsi, par le PAFURS, le ministère offre un soutien 

financier aux URLS pour qu’elles puissent réaliser des activités et des services définis à l’intérieur des champs d’intervention suivants : 

 Bénévolat 

 Formation 

 Plein air 

 Promotion de la pratique d’activités physiques dans le cadre de Kino-Québec 

 Sécurité et intégrité 

 Structures locales d’encadrement 

Entre-temps, la Politique de l’activité physique, du sport et du loisir, attendue depuis 2013, est lancée le 3 avril 2017. Au Québec, on bouge!  s’appuie sur quatre enjeux stratégiques : l’accessibilité, la qualité de 

l’expérience, la promotion, de même que le leadership et la concertation. À travers le PAFURS, les URLS sont d’ailleurs reconnues par le MEES comme d’importants partenaires en matière d’accessibilité, de 

qualité de l’expérience, de promotion et d’actions concertées. Le ministère les reconnait comme des chefs de file dans la mise en place de services en matière de loisir, de sport, de plein air et d’activité physique 

qui s’assurent : 

 D’offrir des activités et des services à différents acteurs locaux, régionaux et nationaux; 

 De mener des actions harmonisées visant à favoriser l’accessibilité, la qualité de l’expérience et la promotion en tenant compte des besoins des personnes et du profil organisationnel de leur région 

administrative. 

 

L’URLS GÎM a aussi signé une entente avec le MEES concernant le loisir pour les personnes handicapées, le Programme d’assistance financière aux instances régionales responsables du loisir des personnes 

handicapées (PAFLPH). Bien qu’il s’agisse de deux ententes indépendantes, l’URLS GÎM traite le développement du loisir des personnes handicapées de façon transversale, à travers l’ensemble de ses mandats. 

Cependant, certaines actions étant spécifiques à cette clientèle, une section leur sera consacrée. 
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En parallèle aux travaux du MEES qui ont mené à la Politique de l’activité physique, du sport et du loisir et au PAFURS, le Regroupement des URLS (RURLS) n’a pas chômé : mise en place d’un véritable réseau et de 

Consortiums réunissant les responsables des différents dossiers, réflexion sur des enjeux communs et des projets collectifs, ainsi que sur des expertises à se partager et à rendre disponibles pour l’ensemble des 

régions du Québec. Cependant, bien qu’il soit établi que toutes les URLS font le « même travail », les particularités régionales caractériseront les façons de procéder.  

D’une superficie terrestre de 20 272  km2, notre région compte 44 municipalités regroupées en cinq MRC en plus de l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine.  Quatre commissions scolaires, un cégep et ses 

quatre campus ainsi que près d’une trentaine d’associations régionales de loisir ou de sport y sont actives. Sa population totalise 91 442 habitants (dont 2 538 autochtones vivant hors MRC)1 répartis ainsi : 

 10 926 habitants 0-14 ans 

 8 016 habitants  15-24 ans 

 17 898 habitants 25-44 ans 

 30 896 habitants 45-64 ans 

 23 706 habitants 65 ans et plus 

Nous conviendrons que notre unité régionale de loisir et de sport devra, avec cette réalité, moduler ses actions et services. 

 

Inutile aussi de rappeler les grands chambardements intervenus au cours des dernières années et qui ont particulièrement affecté notre région: abolition des CRÉ et des Forums jeunesse, coupures aux CLD, 

changements importants dans les directions de santé publique et dans les commissions scolaires pour ne nommer que ceux-là. Des partenariats et/ou opportunités viennent cependant bonifier et/ou compléter 

des actions de l’URLS GÎM. Pensons à la Table Saines Habitudes de Vie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) ou à Québec ami des Aînés (QADA). 

L’URLS GÎM est partenaire de la Table Saines Habitudes de Vie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (SHV GÎM) et est active sur plusieurs de ses comités. Elle agit en tant que fiduciaire de la Table, est responsable de 

l’approche Prendre soin de notre monde en plus d’être responsable de la réalisation de certaines actions du Plan d’action SHV GÎM. 

Grâce à la contribution du FARR Gaspésie, l’URLS GÎM réalisera, au cours de l’année 2018-2019, le Plan de développement du plein air de la Gaspésie, Plan allant bien au-delà des exigences du MEES. Son dépôt 

prévu au printemps 2019, le Plan de développement du plein air de la Gaspésie devrait guider les actions en développement du plein air pour les prochaines années.  

Le FARR Gaspésie permettra aussi, pour l’année 2018, de bonifier l’enveloppe du programme Manifestations culturelles de la jeune relève amateur. Un partenariat ministère de la Culture et des Communications 

(MCC), Commission Jeunesse GÎM (CJ GÎM) et URLS GÎM, concrétisé par la signature d’une entente sectorielle, permettra de faire passer l’enveloppe dédiée au loisir culturel jeunesse de 15 315$ à 46 000$. Des 

projets pour la suite du développement du loisir culturel sont en réflexion. La coordination régionale de Secondaire en spectacle demeure toujours une priorité pour l’URLS GÎM. 

                                                           
1
 Institut de la statistique Québec, 2017. 
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L’animation des aînés en résidences privées avait déjà fait l’objet d’un projet pilote de l’URLS GÎM. Par le programme Québec ami des aînés et en étroite collaboration avec les Jeux des 50 ans et plus, ce sera deux 

ans de travail qui sera consacré à dresser le portrait de cette clientèle, planifier et adapter des activités à leurs besoins, animer ces activités et former des bénévoles pour assurer la pérennité de l’animation en 

résidences privées. 

 

Cette planification triennale est l’aboutissement d’une démarche de plus d’un an. En effet, à l’annonce par le MEES des nouveaux mandats confiés aux URLS, l’URLS GÎM avait entreprit, à l’hiver 2017, une tournée 

régionale de présentation de ses nouveaux mandats aux acteurs du loisir, du sport et du plein air. Cette tournée avait aussi été l’occasion de faire des liens entre les nouveaux mandats confiés par le MEES et les 

besoins des acteurs terrain (municipal, scolaire, associatif). De nombreuses autres rencontres, individuelles ou de groupe, sont aussi venues alimenter cette planification. 

 

Notre planification triennale pourrait aussi évoluer; par le travail du RURLS et de ses Consortiums, ainsi que par les précisions et l’évolution des dossiers au sein même du MEES. Mais surtout par les besoins 

exprimés et les réponses de nos partenaires à notre offre de services! 

 

Cependant une chose est certaine : le dynamisme de l’équipe de l’URLS GÎM! Car pour l’ensemble des employés, expérimentés et recrues, les nouveaux champs d’intervention représentent de beaux défis à 

relever!  
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BÉNÉVOLAT 
Objectifs spécifiques Actions Objectifs mesurables Échéancier Moyens/Infos complémentaires 
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 
 
 
 
 
 

Tenir l’événement régional de 
reconnaissance des bénévoles 
et des acteurs du loisir et du 
sport Les Prix ExcÉlan loisir et 
sport (PEE) 

Nombre de municipalités, 
associations régionales et institutions 
scolaires participantes 

Annuellement, fin mai 
 
 
 
 

Infolettre 
Facebook 

Coordonner une campagne 
publicitaire entourant les PEE 

Ententes avec journaux municipaux  
 
Nombre d’articles traitant du 
bénévolat et de portraits de 
bénévoles et acteurs publiés par 
année 

En continu 
 

Adhérer à la Charte du 
bénévolat et des organisations 
de bénévoles et en faire la 
promotion auprès des 
partenaires 

Nombre d’adhésions Automne 2018 (adhésion) 
 
En continu (promotion) 

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

Offrir les formations : 
- Structures juridiques et 
règlements généraux  
- Pouvoirs, rôles et 
responsabilités des 
administrateurs 
- Animation de réunion et 
procédures d’assemblée  
- Recrutement et sélection des 
bénévoles 
- Motivation et encadrement 
des bénévoles 
 

2 blocs de formations sur le 
fonctionnement des OBNL/an 
 
2 blocs de formation sur le 
recrutement et la motivation des 
bénévoles/an 

En continu 
 
Répondre aux besoins 

Être à l’affût de rencontres de groupes anglophones et 
voir à offrir des formations 
 
Évaluer la possibilité d’offrir les formations à distance 
(vérifier auprès de la Commission scolaire René-
Lévesque (CSRL) ou autres partenaires les possibilités, 
les formes que pourraient prendre ces formations via 
les technologies (forums de discussion, capsules en 
ligne, ZOOM)) 
 
Collaborer avec les acteurs locaux 
 
Échanger avec les organisateurs communautaires de la 
Gaspésie et des Îles pour s’assurer d’offrir une offre 
complémentaire de formation en gouvernance. 
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BÉNÉVOLAT 
Objectifs spécifiques Actions Objectifs mesurables Échéancier Moyens/Infos complémentaires 

Offrir un service-conseil aux OBNL 

Faire la promotion des 
formations à la demande 

 En continu  

Recruter puis accréditer une 
personne des Îles qui agirait à 
titre de formateur pour l’URLS 
GÎM 

Automne 2018 Consulter les organisateurs communautaires aux Îles  

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

Mettre en œuvre une formation 
sur le fonctionnement des OBNL 
qui s’adresse à la clientèle 
jeunesse 

Partenariats établis avec les CJE, la 
Commission jeunesse GÎM et Vivre 
en Gaspésie 

Printemps 2018 Liens avec les Prix ExcÉlan loisir et sport 
 
Tournée : 5 000$ 
 
Diffusion de portraits de jeunes bénévoles via notre 
page Facebook 
 
Réfléchir à une utilisation possible d’Instagram 

Créer des partenariats avec des 
organismes porteurs sur tout le 
territoire (Carrefour Jeunesse 
Emploi (CJE), Développement 
social, Place aux Jeunes) et y 
offrir la formation jeunesse 

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

Rédiger, publier et relayer des 
articles de portraits et/ou 
témoignages dans les journaux 
régionaux, notre Infolettre, les 
médias sociaux, etc. 

Mensuellement 
 
Nombre de visites et de partages sur 
la page FB 

En continu Athlètes gaspésiens et madelinots aux Jeux du Québec 
ou autres 
 
Initiatives de bénévolat en loisir et en sport 

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

Diffuser les textes de 
présentation des lauréats des 
Prix ExcÉlan sur Facebook 
 
 

Le nombre de lauréats présentés Autour (avant, pendant et après) 
les Prix ExcÉlan loisir et sport  
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BÉNÉVOLAT 
Objectifs spécifiques Actions Objectifs mesurables Échéancier Moyens/Infos complémentaires 
Promouvoir le Portail des gestionnaires 
et des bénévoles de l’Observatoire 
québécois du loisir 

Intégrer au contenu des 
formations 

 En continu  

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

Nombre de partages 
 

Diffuser des capsules 
informatives tirées du Portail 
dans notre Infolettre, sur les 
médias sociaux et relayer 
l’information sur le site web de 
l’URLS GÎM 

Nombre de publications 

Organiser des événements de 
reconnaissance dans le domaine du 
loisir, du sport, du plein air et de 
l’activité physique 

Tenir l’événement régional de 
reconnaissance des bénévoles 
et acteurs du loisir et du sport 
Les Prix ExcÉlan loisir et sport 

 En continu mais principalement 
hiver-printemps. 
 

 

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 

 Juin et octobre  
 
 
 

Présider le comité de sélection 
 
Réfléchir au processus d’appel de candidatures 
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FORMATION  
Objectifs spécifiques Actions Objectifs mesurables Échéancier Moyens/Infos complémentaires 
Favoriser l’accessibilité aux formations 
ciblant les ressources en activité 
physique, en sport et en loisir 
 
 

Promouvoir les formations 
offertes par l’URLS GÎM en 
actualisant nos outils de 
communication 

 En continu Réseaux sociaux 
Optimisation des SEO (optimisation du référencement 
du site Internet) pour être visible dans les moteurs de 
recherche 
Courriels ciblés 
 
Réfléchir sur les moyens d’aider les organismes et 
individus à participer aux formations offertes sur le 
territoire 
 
Si besoin, outiller les formateurs avec lesquels nous 
prenons entente pour l’offre de formation à distance 

Promouvoir les formations « à la 
demande » 

S’informer sur les différentes 
façons d’offrir ou d’avoir accès à 
de la formation à distance 
 

 Printemps 2018 

Gérer le programme Soutien à la 
formation 

Utilisation de l’enveloppe disponible En continu Partenariat avec SHV GÎM 

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

Répondre aux besoins en 
formation identifiés en région 

 En continu  

Promouvoir l’offre de 
formations PNCE à la demande 

Offrir 2 formations PNCE multisports 
sur le territoire 

En continu Infolettre 
Page Facebook 

Promouvoir les formations PNCE 
en ligne 

 En continu Courriels ciblés 

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

Promouvoir les formations 
techniques offertes sur le 
territoire GÎM 
 
 

 En continu En partenariat avec le RSEQ-EQ 
 
Programme Soutien à la formation 
 
Évaluer les besoins en formation techniques des clubs 
et organismes de la région 

Organiser l’accueil de la 
Caravane Sports-Québec 

Objectif de 8 formations offertes, 80 
personnes formées 

Septembre 2018 Selon les besoins identifiés 
Programme Soutien à la formation 

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

Coordonner la tenue de  
formations des animateurs 
DAFA sur le territoire 
 
 

3 formations/an Printemps 2018-2019-2020  
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FORMATION  
Objectifs spécifiques Actions Objectifs mesurables Échéancier Moyens/Infos complémentaires 

Coordonner la tenue d’une 
formation en coordination 
d’animateurs 

Offrir une formation en coordination 

Identifier une stratégie pour 
répondre au besoin de 
formation en animation pour la 
communauté anglophone 

Action répondant au besoin en 
formation de la communauté 
anglophone 
 

Distribution de matériel traduit  
 

Nombre d’anglophones formés 

Printemps 2018 
 
Puis en continu 

Contact avec des groupes/organismes susceptibles de 
bénéficier d’une formation en animation en anglais 
 
DAFA traduit  au cours de l’année 2017-2018 

Organiser la tenue d’une activité 
de ressourcement pour les 
cadres-formateurs DAFA de la 
région 

3 cadres-formateurs Printemps 2018  

Promouvoir les formations à 
distance de l’Association des 
camps du Québec 

 Printemps 2018-2019-2020 Facebook camps Gaspésie-Les Îles et courriels 

Coordonner la tenue de 
Formation en accompagnement 
en loisir des personnes 
handicapées (FACC) sur le 
territoire 

3 formations Printemps 2018-2019-2020  

Promouvoir, coordonner et offrir la 
formation Projet Espaces 

Promouvoir et organiser la 
formation «Responsabilité des 
propriétaires et gestionnaires 
d’équipements récréatifs et 
sportifs extérieurs» 

Nombre de participants 18 avril 2018 Participer aux consortiums «Infra» du RURLS pour 
poursuivre notre formation continue sur les outils et 
formations à offrir 

Offrir des formations 
personnalisées sur les outils du 
Projet Espaces 

4 par année Selon les opportunités 

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

Organiser la formation nationale 
en accompagnement en loisir 
pour personnes handicapées 
(FACC) sur le territoire 

Offrir 3 formations FACC sur le 
territoire 

Printemps Collaborer avec l’Association québécoise du loisir pour 
les personnes handicapées (AQLPH) 
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FORMATION  
Objectifs spécifiques Actions Objectifs mesurables Échéancier Moyens/Infos complémentaires 

Assurer la formation continue 
des formateurs de la FACC 

Deux formateurs En continu Un, en Gaspésie et un, aux Îles 

Promotion de la formation 
Sensibilisation à l’intégration en 
loisir des personnes handicapées 

1 formation/an  
 

En continu 
 
Au besoin 
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PLEIN AIR  
Objectifs spécifiques Actions Objectifs mesurables Échéancier Moyens/Infos complémentaires 
Réaliser le Plan de développement du 
plein air de la Gaspésie 
 
 
 

Compléter l’inventaire des 
acteurs du loisir de plein air  

 
 
Le Plan 
 
 
 
 
 
 

 

2018-2019 
 
 
 
Puis, selon les ressources  
disponibles, mise en œuvre en 
continu 

Collaborer avec les municipalités, les MRC, le scolaire, 
le Département de Tourisme d’aventure du Cégep de 
la Gaspésie et des Îles, les agents de développement 
rural, Vivre en Gaspésie, les concertations en 
développement social, le privé, l’ATR Gaspésie, etc. 
 
Utiliser les médias sociaux 
 
Tenir compte de toutes clientèles (jeunesse, famille, 
aînés, personnes handicapées, etc.) 
 
Le Plan devrait baliser les investissements régionaux  
en plein air pour les prochaines années 

Coordonner les travaux d’un 
comité consultatif  

Dresser le portrait du plein air  

Identifier des grands axes de 
développement du loisir de 
plein air 

Ressortir des pistes d’action 

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 
 
  

Augmenter l’enveloppe du 
PAFILR  

10 000$ 2017-2019 Via la Table SHV GÎM 

Soutenir l’émergence d’activités 
et d’événements de plein air  

Nombre d’activités de plein air 
soutenues 

2018-2021 PAFILR et 
Programme Développement loisir et sport 
 
En collaboration avec les municipalités, associations, 
commissions scolaires et autres organisations 
 
Soutien divers au besoin 

Soutenir la formation 
d’intervenants 

Nombre de formateurs ou 
formations soutenues 

En continu Promouvoir les offres des fédérations de plein air 
 
Programme Soutien à la formation 
 
Entente avec Rando-Québec 

Promouvoir les activités, 
événements et organismes de 
plein air 

Nombre de publications En continu Facebook 
Infolettre 
Journaux locaux/régionaux 

Planifier et coordonner un 
projet interrégional  de plein air 

L’identification du projet et du 
partenaire 
 
Sa réalisation 

2018 
 
 
2019-2021 

Avec pour objectif de contrer le déficit plein air chez 
les jeunes 
 
En partenariat avec le RURLS 
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PLEIN AIR  
Objectifs spécifiques Actions Objectifs mesurables Échéancier Moyens/Infos complémentaires 
Participer à l’effort concerté de 
développement du plein air au Québec 

Participer aux rencontres 
provinciales   

Nombre de rencontres En continu Forums et congrès 
Rencontres du RURLS 
Autres activités pertinentes 

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

Inventaire 
 
 

En continu  

Soutenir le développement du plein air 
dans la région 

Présenter l’Avis sur le plein air Nombre de présentations Selon les opportunités 
 
Être à l’affût des occasions 

Dans le cadre des travaux pour le Plan de 
développement du plein air 
 
Travailleurs en loisir 
 
Autres acteurs pertinents 

Participer à des rencontres 
régionales pertinentes 

Table d’harmonisation du Parc de la 
Gaspésie 
 
Regroupement gaspésien du loisir 
municipal (RGLM) 
 
Autres… 

2 rencontres/année 
 
 
6 rencontres/année 

Afin de mettre de l’avant les besoins en loisir de plein 
air 
 
 

Accompagner les organismes de 
plein air 

Mise en place du club de voile 
adaptée et ses activités Découverte 
 
 

En continu Répondre aux demandes exprimées par le milieu – 
service conseil 
 
Formations 
 
Promotion 
 
Soutien financier 

Rencontrer des organismes pour 
sensibilisation et information 

Présentation de l’Avis sur le plein air En continu 
 
Saisir les opportunités 

Ministères : 
- Sécurité publique 
- Énergie et ressources naturelles 
- Transport, Mobilité durable et Électrification des 

transports 
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PLEIN AIR  
Objectifs spécifiques Actions Objectifs mesurables Échéancier Moyens/Infos complémentaires 

Parcs : Sépaq et Forillon 
 
Vivre en Gaspésie 
Développement social 
Jeux des 50 ans et plus 
Table des aînés GÎM 
Autres 

Soutenir les pratiquants, organismes et 
événements qui influencent la pratique 
du loisir de plein air dans la région 

Favoriser l’émergence et le 
réseautage de nouveaux clubs 
en collaboration avec les 
organismes de plein air 
concernés 

 En continu 
 
Répondre aux besoins exprimés ou 
perçus 

Soutien-conseil 
 
À travers les outils de communication de l’URLS GÎM 
 
Via les programmes de soutien financier de l’URLS GÎM 
 
Onglet plein air sur notre site web 
 
Rapprochement avec le département de Tourisme 
d’aventure du Cégep de la Gaspésie et des Îles 

Promouvoir les événements de 
plein air de la région 

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

Partager la liste des sources de 
financement en plein air 
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PROMOUVOIR LA PRATIQUE RÉGULIÈRE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES DANS LE CADRE DE KINO-QUÉBEC 
Objectifs spécifiques Actions Objectifs mesurables Échéancier Moyens/Infos complémentaires 
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  

Campagne de promotion réalisée Mois précédant le 1er jeudi de mai  

Sensibiliser différents milieux 2 milieux ciblés par année En continu 

Gérer le programme ACTIFS Distribution de l’aide financière  2 dates de dépôt/année Environ 25 000$/an 
 
Contribution de la Table SHV-GÎM 2017-2019 

Implanter des Coffres à jouer 
dans des parcs de la Gaspésie et 
des Îles-de-la-Madeleine 

Implantation de 30 coffres dans 30 
parcs 

Printemps 2018 En collaboration avec la Table SHV GÎM 

Accompagner les municipalités dans le 
cadre du Projet Espaces 

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

Objectif d’accompagnement de 3 
municipalités par année 

  

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! 
 
 

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

Objectif d’un accompagnement/an  En complément au guide Ma cour : un monde de 
plaisir! auprès de nos partenaires scolaires 
 
Utilisation du Guide d’aménagement d’une cour 
d’école 

Rencontrer  les commissions 
scolaires pour présenter les 
outils 

Nombre de rencontres Directeurs des ressources matérielles 
Responsables loisir et sport 
Responsables des services de garde 

Rencontre d’information et de 
formation avec les écoles  

Objectif de 3 rencontres par année Selon la demande  

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

Dresser le portrait des 
résidences et des résidents 

Le portrait 
 
Les activités 
 
L’animation des activités 
 
Le nombre de bénévoles formés 
 
Outils produits et rencontres 

2018-2020 En étroite collaboration avec la Corporation des Jeux 
des 50 ans et + 
 
Embauche d’une kinésiologue 

Adapter les activités selon les 
besoins de la clientèle 

Coordonner l’offre dans les 
résidences 

Former des bénévoles pour 
assurer la pérennité 
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PROMOUVOIR LA PRATIQUE RÉGULIÈRE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES DANS LE CADRE DE KINO-QUÉBEC 
Objectifs spécifiques Actions Objectifs mesurables Échéancier Moyens/Infos complémentaires 

Sensibiliser les propriétaires et 
les résidents à l’importance de 
l’activité physique et du loisir 

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 

Promouvoir et rendre disponible  
toute la documentation  

Le contenu disponible En continu Via site web, Infolettre et Facebook 

Publier des articles dans des 
médias régionaux et nationaux 
en lien avec les outils à diffuser 

Nombre d’articles par année 

Cibler des partenaires en lien 
avec les outils à diffuser 

Les partenaires ciblés 
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SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ  
Objectifs spécifiques Actions Objectifs mesurables Échéancier Moyens/Infos complémentaires 
Diffuser les outils de promotion de la 
sécurité et de l’intégrité du Ministère 
auprès des différents milieux 
 
 
 

Relayer  Les outils relayés En continu Site web de l’URLS GÎM 
Médias sociaux 
Infolettre  
Courriels ciblés aux partenaires 

Promouvoir 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 
Ministère 
 
 

Diffuser l’information quant à 
l’Avis 
 

Nombre d’adhérents 
 
 
 
 
 

En continu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site web de l’URLS GÎM 
Médias sociaux 
Infolettre  
Courriels ciblés aux partenaires 

Inviter les bénéficiaires de nos 
programmes d’aide financière à 
adhérer à l’Avis 

Formulaire 
Lettre-réponse 

Inciter nos membres à adhérer à 
l’Avis lors de la période de 
renouvellement du membership 

 

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

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

Relayer l’information   En continu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site web de l’URLS GÎM 
Médias sociaux 
Infolettre  
Courriels ciblés aux partenaires  
Entente avec le journal régional Graffici 
 
Susciter la réflexion dans les deux sens (protéger les 
clientèles vulnérables et les bénévoles) 
 
 

Rédiger et voir à la publication 
dans les médias régionaux 
d’articles sur les outils de 
prévention et de gestion des 
commotions cérébrales dans le 
sport 
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SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ  
Objectifs spécifiques Actions Objectifs mesurables Échéancier Moyens/Infos complémentaires 
Agir comme répondant régional en 
matière de sécurité dans les aires de jeu 
  

Offrir les services d’un 
inspecteur certifié par l’Institut 
Québécois de la sécurité dans 
les aires de jeu (IQSAJ) 

Nombre d’inspections réalisées Selon les demandes 2 inspecteurs formés dont 1 nouvelle personne 
formée en 2018 

Développement et promotion 
d’une offre de services pour 
faire l’inspection des aires de 
jeux 

Objectif de 2 inspections par année 2018-2021  

Réaliser un guide de référence 
sur les surfaces amortissantes 
disponibles en GÎM 

Le Guide Juin 2018-2019 Visite-terrain avec SONAM 

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

Relayer l’information  En continu 
 
 
 
 

Site web de l’URLS GÎM 
Médias sociaux 
Infolettre  
Courriels ciblés aux partenaires  
 
Entente avec le journal régional Graffici 
 
 

Rédiger et voir à la publication 
dans les médias régionaux 
d’articles sur les outils de 
prévention des abus et du 
harcèlement dans les loisirs et 
les sports 

Soutenir les clubs sportifs et 
associations de loisir dans leur 
démarche de sensibilisation 

Promouvoir la venue des 
ambassadeurs sportifs de 
Sport’aide dans notre région 
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STRUCTURES LOCALES D’ENCADREMENT  
Objectifs spécifiques Actions Objectifs mesurables Échéancier Moyens/Infos complémentaires 
Soutenir les initiatives locales et 
régionales en matière d’activité 
physique et de plein air 

Gérer le programme d’aide 
financière ACTIFS 

Nombre de projets soutenus Deux dates de tombée par année  

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 
  

Sensibiliser, documenter, 
informer, consulter 

Production et diffusion d’articles, 
analyses, études suscitant la réflexion  
 

En continu 
  
Selon les disponibilités 

- Le rôle de la municipalité versus celles des 
organisations bénévoles 

- La vérification des antécédents judiciaires 
- La protection de la clientèle vulnérable et protection du 
bénévole 

- L’exode des jeunes pour la pratique de loisir et de sport 
- Le bénévole et le bénévolat 
- Idées/formes de remerciement des bénévoles 
- Le Portail des gestionnaires des bénévoles 
- Infrastructures supralocales 

 
Souligner les bons coups des municipalités en matière 
d’infrastructures via nos communications 
 
En attente des outils de SCOLOR 
 
En collaboration avec le Consortium Infrastructures 
 
En collaboration avec les travailleurs en loisir 

Participer au Rendez-vous 
québécois du loisir rural 

2 représentantes Mai 2018-2020  

Organiser le 7e Rendez-vous 
québécois du loisir rural 

Évaluation Mai 2019 Ville-hôtesse: Chandler 
Partenariats avec le RGLM, MRC et les instances 
nationales 

Promouvoir l’approche Prendre 
soin de notre monde 
 
 

Production d’un plan d’action du 
déploiement de Prendre soin de notre 
monde 

En continu Employée de l’URLS en contrat pour la Table Saines 
Habitudes de Vie GÎM 
 
Onglet Environnements favorables au site web de l’URLS 
GÎM 



URLS GÎM 
Planification triennale 2018-2021 Page 18 
 

STRUCTURES LOCALES D’ENCADREMENT  
Objectifs spécifiques Actions Objectifs mesurables Échéancier Moyens/Infos complémentaires 
Faire une évaluation des parcs et des 
espaces récréatifs et sportifs 
d’appartenance publique (municipale ou 
scolaire) en ce qui a trait à l’accessibilité, 
à l’attractivité et la sécurité, à l’aide de 
la grille d’observation conçue par le 
Regroupement des unités régionales de 
loisir et de sport (RURLS) et le Ministère 

Adhérer à Parc-o-mètre, 
compilation des données et 
formation des municipalités 

Objectif de 2 MRC par année   

Inventorier et évaluer les parcs 
de la région 

Objectif de 2 MRC par année 

Développer une offre de 
services pour remettre des plans 
d’amélioration des parcs aux 
municipalités et écoles 

Objectif de 2 MRC par année En collaboration avec les MRC et la Table SHV GÎM 

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

Évaluer l’ensemble des 
programmes selon nos 
nouveaux mandats 

  - Soutien aux Clubs sportifs 
- Développement loisir et sport 
- Relève François-Bourque 
- Manifestations culturelles de la jeune relève amateur 
- Soutien à la formation 
- Mes Premiers Jeux 
- Intégration loisir et sport 
- Programme d’accompagnement en loisir des 

personnes handicapées 
- Programme ACTIFS 

 
Services-conseils et accompagnement lors de la 
réalisation de projets régionaux 

Réfléchir à un critère favorisant 
la formation 

Schématiser un calendrier des 
programmes et leurs objectifs 

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 
 

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

 

Assurer la mise à jour de la 
banque de données, sur les 
camps de la région, sur le site 

Web Sentinelle, la veille stratégique 
des camps du Québec 

Mise à jour de la banque de données 
 
 
 
 

Août-septembre 2018  
 
 
 

En collaboration avec l’Association des camps du Québec 
 
 
 
 

Sensibiliser les milieux à l’impact 
positif de l’adoption du Cadre  
de référence des camps de jour 
municipaux de l’ACQ 

Nombre de milieux qui adhèrent 
 

2018-2021 
 

Contacter, chaque année, 2 nouveaux milieux dans un 
objectif d’adhésion au Cadre de référence 
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STRUCTURES LOCALES D’ENCADREMENT  
Objectifs spécifiques Actions Objectifs mesurables Échéancier Moyens/Infos complémentaires 

Favoriser  le transfert de l’expertise, 
des outils et des formations 
éprouvés auprès des organismes et 
des municipalités gestionnaires 

 Hiver 2019-2020-2021 Facebook 
Outils de communication de l’URLS GÎM 
Courriels ciblés 

Connaître et mettre en valeur 
les milieux ayant adopté le 
Cadre de référence de l’ACQ 

Diffusion annuelle de la liste des 
milieux accrédités par l’ACQ 

Collaborer à l’élaboration du Cadre de 
référence en loisir, en sport et en 
activité physique du Ministère pour les 
municipalités de 10 000 habitants et 
moins 

  En attente des actions du MEES  

Soutenir les  gestionnaires des camps Poursuivre le travail de 
collaboration afin d’assurer un 
soutien du Centre intégré de 
santé et des services sociaux 
(CISSS) aux camps de la région 

Nombre de camps accompagnés par 
des ressources du CISSS 
 
Transfert de l’information aux camps 

En continu 
Août-septembre  
2018-2021 

Suivis téléphoniques ou en présentiel afin d’évaluer le 
degré de satisfaction ainsi que d’identifier des 
améliorations à apporter 
 
Effectuer les suivis dans les 3 secteurs (Baie, Haute-
Gaspésie, Côte-de-Gaspé) 

Élaborer et réaliser une 
campagne de valorisation de 
l’emploi d’animateur  

Production d’un outil de 
communication  

Printemps 2018 En lien avec la démarche Prendre soin de notre monde 
 
En collaboration avec le RGLM et la Municipalité des Îles 

Rassembler diverses 
publications dans les médias 
sociaux afin de mettre en valeur 
l’emploi d’animateur 

Utiliser le matériel développé à l’hiver 
2018 
Produire et programmer une dizaine 
de publications mettant en valeur 
l’emploi d’animateur et les camps de 
la région 

Printemps 2019/2020/2021 
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LOISIR PERSONNES HANDICAPÉES 
Objectifs spécifiques Actions Objectifs mesurables Échéancier Moyens/Infos complémentaires 
Favoriser l’intégration des personnes 
handicapées par le loisir  
 

Gérer les programmes de 
soutien financier : 

- - Accompagnement en loisir des 
personnes handicapées (PACL) 

- - Intégration loisir et sport 

Nombre d’enfants et d’organismes 
soutenus 

 
Nombre de projets soutenus 

En continu Clientèle admissible à l’ensemble des programmes de 
l’URLS GÎM 
 
Saisir les opportunités  de bonifier le financement 

Soutenir l’intégration des enfants dans 
les camps de jour 
 
 

Promouvoir le dossier Vers une 
intégration réussie de 
l’Association des camps du 
Québec (ACQ) 

Diffusion d’information aux membres 
et partenaires  

En continu 
 
 

Personnalisation de certains outils 
 
En complémentarité avec la responsable « Camp » 

Assurer l’implantation, dans les 
camps de jour, du Guide de 
référence Vers une intégration 
réussie pour les camps de jour 

Nombre de camps rencontrés 
 

En continu, sur demande 
 

En collaboration avec l’AQLPH 
 

Promouvoir et distribuer une 
trousse d’intervention pour 
faciliter l’intégration des jeunes 
dans les camps de jour 

Nombre de trousses distribuées Printemps 2019 En collaboration avec l’AQLPH 
 
Distribution auprès des municipalités et des 
organismes qui font des demandes au PACL 

Initier des  rencontres  
d’évaluation des besoins 
spécifiques des jeunes 
s’inscrivant dans un camp de 
jour 

Sur demande Printemps 
 
En continu 

Participation, au besoin, aux rencontres d’évaluation 

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 
 

Participer à des rencontres avec 
des  partenaires locaux et 
régionaux 

Nombre de rencontres 
dont 1, aux Îles 

En continu 
 
 

RGLM, CISSS, Regroupement des associations des 
personnes handicapées de la GÎM (RAPHGÎM), Table 
de concertation DI-TSA 

Outiller les éducateurs 
physiques pour la participation 
des enfants handicapés 

1 formation par année 
 

En continu En collaboration avec les commissions scolaires 
Saisir les opportunités 

Organiser une journée de 
formation-ressourcement pour 
les intervenants auprès des 
personnes handicapées 

1 formation Rencontre annuelle Lors de la Journée internationale des personnes 
handicapées (3 décembre) 
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LOISIR PERSONNES HANDICAPÉES 
Objectifs spécifiques Actions Objectifs mesurables Échéancier Moyens/Infos complémentaires 
Promouvoir la Vignette 
d’accompagnement touristique et de 
loisir (VATL) reconnue par le Ministère 

Assurer la promotion et la mise 
en œuvre régionale de la VATL 

 En continu En attente des informations de l’AQLPH 

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

 

Promouvoir les guides de plein 
air accessible dans les milieux 
concernés 
 

Nombre de publication et références 
au Guide 
 

En attente d’actions du MEES En collaboration avec l’agent plein air GÎM 
 
Contribution au plan de développement du plein air en 
Gaspésie 
 
Via les outils de communication de l’URLS GÎM 
 
Courriels ciblés 

Accueillir la Tournée plein air de 
l’AQLPH sur la promotion du 
matériel de plein air adapté 

 Été 2019 Sonder le milieu et prévoir une date pour inviter la 
Tournée plein air de l’AQLPH 

Développer des activités de 
loisir en plein air 

Nombre d’activités 
 
Nombre de participants 
 

En continu Revoir/renouveler la formule, en toute saison, des 
activités de loisir  
 
Envisager des partenariats pour des activités inclusives 

Participer aux actions d’Accès-Cycle 
 
Contribuer au développement de la 
voile adaptée en Gaspésie 

Être fiduciaire de l’organisme Rapport financier En continu 
 
 
 
 
 
 
 

3 points de services : Chandler, New Richmond et 
Carleton-sur-Mer 
 
Promotion des  capsules vidéo sur le vélo adapté 
 
Collaboration avec l’Association québécoise de voile 
adaptée (AQVA) 
 
 
 
 
 

Contribuer au développement 
des services  

Nombre de membres 
Nombre d’activités 

Participer aux rencontres du 
comité 

Nombre de rencontres 
 

Contribuer à la recherche de 
financement 

Nombre de demandes déposés 

Conclure une entente triennale 
de services avec Accès-Cycle et 
Écovoile BDC 
 

Entente signée 
 
Évaluation annuelle de l’entente 
 

Été 2018 
 

Organiser des journées 
Découverte de la voile  
 

Nombre de journées 
 

Été 2018   
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LOISIR PERSONNES HANDICAPÉES 
Objectifs spécifiques Actions Objectifs mesurables Échéancier Moyens/Infos complémentaires 

Organiser un événement (3 
jours) à Gaspé avec le voilier 
Martin 16 

Nombre de participants Été 2019 

Saisir les opportunités de 
développement du loisir pour les 
personnes handicapées 
 
 
 

Favoriser l’accès et la 
participation d’enfants vivant 
avec un handicap à des cours de 
natation 

Nombre de moniteurs formés 
 
Nombre d’enfants accompagnés 

En attente d’une réponse en août 
2018 
 

Dépôt à la Fondation communautaire Poste Canada 
 

Doter l’ensemble de la région de 
chaises hippocampes  

Nombre de chaises hippocampes En attente d’une réponse en juin 
2018 

Dépôt à la Fondation Bon Départ Canadian Tire 

Faire la promotion des 
événements et activités en lien 
avec le loisir, le sport et le plein 
air pour les personnes 
handicapées 

Nombre de publications 
 

En continu 
 

Par exemple : Dévoilement du service de prêt de la 
chaise hippocampe à la plage Haldimand par la Ville de 
Gaspé (été 2018) 

Assurer et soutenir la concertation et la 
promotion du loisir pour les personnes 
handicapées 

Tenir des comités consultatifs 
pour le loisir des personnes 
handicapées en GÎM 

1 rencontre/an Automne En prenant en considération les orientations de 
l’AQLPH 

Participer aux rencontres de la Table des 
régions de l’AQLPH 

Participer aux tables des régions 
et à l’AGA de l’AQLPH 

3 rencontres annuelles et  l’AGA de 
l’AQLPH 

En continu  

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

Organiser un Rassemblement 
loisir régional sur 3 jours 

Environ 70 participants de la région Septembre 2019   

Coordonner la logistique de la 
délégation à l’événement 
Destination loisirs 

Délégation d’une cinquantaine de 
personnes  

Septembre 2018: Côte-Nord 
Septembre 2020: Mauricie 

Nouvelle région administrative à chaque édition 

Organiser un Rassemblement 
sportif régional 

160 participants attendus 2018 : Chandler 
2019 : à déterminer 
2020 : à déterminer 

Nouvelle MRC à chaque année, en collaboration avec 
le CISSS (Centre de réadaptation) 
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VIE DÉMOCRATIQUE, PROMOTION et REPRÉSENTATION 
Objectifs spécifiques Actions Objectifs mesurables Échéancier Moyens/Infos complémentaires 
Soutenir la vie démocratique de l’URLS 
GÎM 

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

6 réunions du conseil d’administration 
 
4 réunions du comité exécutif 
 
1 assemblée générale annuelle et 
assemblées spéciales au besoin 

En continu Formation, avis spécialisés, documentation, etc. 
 
Rencontres régulières formelles et/ou informelles 
 
Commissions consultatives 

Offrir différents outils capables 
de maximiser l’efficience des 3 
paliers de décision 

 Formation de comités de travail, au besoin, pour 
répondre à des sujets/problématiques précis 

Campagne de membership Le nombre de membres Février à juin  

Promouvoir et représenter l’URLS GÎM  Promouvoir les services de 
l’URLS GÎM  

Document de présentation des 
services  

En continu Document du membership ou diriger les gens vers 
notre site Internet 

Tournée de sensibilisation des élus Printemps 2018 Travail réalisé avec plusieurs URLS 

Nombreuses rencontres En continu, au besoin Sur différentes thématiques 

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

Nombre de publications En continu 
 

 

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

 
 

En continu RURLS (CA et les Consortiums) 
RGLM 
Jeux des 50 ans et + 
Table des aînés GÎM 
Table SHV GÎM et ses comités 
Table des régions AQLPH  
Autres 
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LOISIR CULTUREL 
Objectifs spécifiques Actions Objectifs mesurables Échéancier Moyens/Infos complémentaires 
Coordonner le programme national 
Secondaire en spectacle 

Promouvoir le programme  Par année : 12 à 14 finales locales, 2 
finales régionales, 1 Rendez-vous 
panquébécois 

Août à juin  Écoles secondaires 
 
Soutenir la réalisation des finales locales 

Coordonner les finales 
régionales 

Organiser la délégation 
régionale au Panquébécois 

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

Faire des représentations pour 
augmenter l’enveloppe dédiée 
au loisir culturel 

Signature d’une entente sectorielle 
ministère de la Culture et des 
Communications (MCC), Commission 
jeunesse GÎM et URLS GÎM 

Mai 2018  

Gérer le programme de soutien 
financier Manifestations 
culturelles de la jeune relève 
amateur 

Nombre de projets culturels soutenus 
 

 

Lancement annuel selon la 
signature avec le ministère de la 
Culture et des Communications 

Entente sectorielle en attente de signature : URLS GÎM, 
Commission jeunesse GÎM, MAMOT – printemps 2018 

Diffuser et organiser le 
programme culinaire Jeunes 
Chefs 

4 formations Jeunes Chefs/ année  Avec les écoles secondaires 

Coordonner la Table régionale 
des intervenants socioculturels 
en milieu scolaire 

1 rencontre aux 2 ans  Avec les intervenants socioculturels des écoles 
secondaires et des intervenants des différents campus 
du Cégep de la Gaspésie et des Îles 

Coordonner les Rendez-vous de 
la Francophonie 

 Janvier à mars Intégrer ce Rendez-vous au programme Secondaire en 
spectacle 

 


