MEMBERSHIP
2018-2019

En vertu des mandats octroyés par le
ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur, l'URLS
GIM réalise des activités et services à
l'intérieur des champs d'intervention
suivants:
soutien au plein air
soutien à la formation
soutien au loisir des personnes handicapées
soutien au bénévolat en loisir et en sport
promotion de la sécurité et de l'intégrité
soutien aux structures locales
d'encadrement de loisir, de sport, de plein
air et de l'activité physique
promotion de la pratique régulière
d'activités physiques

urlsgim.com
pour plus de détails sur nos mandats.

Pourquoi devenir membre?
Votre membership témoigne de votre implication et de votre participation à la vie
démocratique de notre organisme. De plus, il est synonyme d'appui aux
actions qu'entreprend notre organisme pour le développement du loisir,
du sport, de l'activité physique et du plein air et contribue pleinement à
l'amélioration de la qualité de vie sur le territoire de la Gaspésie et des Îles-de-laMadeleine.
En 2017, 3 membres sur 4 ont vu leur membership remboursé par le soutien
financier octroyé dans le cadre d'un de nos programmes.

Services
COORDINATION RÉGIONALE
> Programme Manifestations culturelles de la jeune relève amateur
> Prix ExcÉlan loisir et sport
> Rendez-vous de la Francophonie
> Mission loisir pour les personnes handicapées
> Secondaire en spectacle
> Organisme mandataire pour la Table régionale Saines Habitudes de Vie GÎM
> Plan de développement du plein air
> Évaluation des parcs et espaces verts
> Développement et concertation sectoriels en sport, loisir, activité physique et
plein air
> Promotion et coordination de programmes de formation et stages techniques
dans les différents domaines du loisir, du sport, de l'activité physique et
du plein air
> Soutien à la mise en place et au fonctionnement d'associations régionales et/ou
de regroupements sectoriels
> Soutien à des mécanismes régionaux de concertation

ASSISTANCE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE
> Aide à la structuration des loisirs et des sports
> Protocoles d'entente entre partenaires
> Politiques municipales en matière de loisir
> Support à la concertation inter-organismes
> Aide au fonctionnement d'organismes
(règlements généraux, organisation d'assemblées et gestion des organismes)
> Soutien à la démarche de mise en place d'espaces, d'infrastructures et
d'équipements récréatifs
> Support à l'étude des besoins en loisir et à la tenue de colloques d'orientation
> Service-conseil à l'embauche de personnel en loisir, sport, activité physique et
plein air
> Support à une démarche de demande de subvention pour différents programmes
INFORMATION ET DOCUMENTATION
> Visites d'information sur l'ensemble du territoire
> Programmes gouvernementaux et programmes gérés par l’URLS GIM
> Orientations futures en loisir, sport, activité physique et/ou plein air
> Service de documentation
> Lieu de référence pour tout ce qui touche le loisir, le sport, l'activité physique et le
plein air
FORMATIONS
> Fonctionnement des organismes à but non lucratif
> Recrutement et motivation des bénévoles
> Diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur (DAFA)
> Coordination d'une équipe d'animateurs
> Environnements favorables aux saines habitudes de vie
> Programme national de certification des entraîneurs (PNCE)
> Formation multisports des officiels du Québec (FMOQ)
> Formation en accompagnement en loisir pour les personnes
handicapées (FACC)

Programmes
DÉVELOPPEMENT LOISIR ET SPORT
> Argent remis en 2016-2017: 9 100 $ | Entrée continue
Ce programme vise à supporter le développement du loisir et du sport sur le
territoire. Par ce programme, l’URLS GÎM souhaite favoriser la réalisation de
projets ayant un impact sur différents indicateurs d’accessibilité au loisir, au sport,
à l'activité physique et au plein air, tel que: le niveau d’encadrement et d’animation,
la diversité de l’offre en loisir et en sport, l’intégration de clientèles habituellement
absentes de ce type d’activités (exemple : aînés) ainsi que la promotion de la
pratique du loisir et du sport.

RELÈVE FRANÇOIS-BOURQUE
> Argent remis en 2016-2017: 12 000 $ | DATE LIMITE : 24 janvier 2018
Ce programme permet aux jeunes de progresser dans leur discipline au niveau de
la Relève. Il aidera financièrement ces jeunes de la région Gaspésie–Îles-de-laMadeleine à poursuivre leur apprentissage dans une discipline de loisir ou de sport
reconnue et ciblera ceux démontrant un potentiel exceptionnel selon les standards
provinciaux et nationaux.

«

L'aide du programme Relève FrançoisBourque est le soutien le plus important pour
moi. Depuis plusieurs années, je peux avoir
confiance en ce programme pour m'offrir le
meilleur support possible.
Dans un sport non professionnel, c'est avec
l'aide de commanditaires et de programmes
d’aide financière qu'il est possible d'atteindre
le niveau élite.

»

- Étienne Richard,
récipiendaire de la bourse François-Bourque

Programmes
ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX CLUBS SPORTIFS
> Argent remis en 2016-2017: 15 600 $ | DATE LIMITE : 17 octobre 2018
Ce programme vise à soutenir financièrement les clubs sportifs inscrits dans un
réseau de compétition et qui bénéficient des services d’un entraîneur certifié
(minimum niveau II ou partie B du PNCE).
PROGRAMME INTÉGRATION LOISIR ET SPORT
> Argent remis en 2016-2017: 26 240 $ | Entrée continue
Ce programme vient bonifier les initiatives d'organisations régionales et locales afin
de soutenir des projets favorisant l’intégration de la personne handicapée.
MANIFESTATION CULTURELLE DE LA JEUNE RELÈVE AMATEUR
> Argent remis en 2016-2017: 15 315 $ | DATE LIMITE : À venir
Ce programme vise à soutenir la mise en oeuvre d’une manifestation culturelle
constituée d’un ou de plusieurs événements. Cette manifestation doit permettre à la
relève amateur, de moins de 30 ans, d’être soutenue dans la mise en valeur de son
potentiel expressif et de rendre visible à la population le fruit de son
cheminement. Le financement de ce programme est assuré par le ministère de la
Culture et des Communications, qui en confie la gestion à l'URLS GÎM.
SOUTIEN À LA FORMATION
> Argent remis en 2016-2017: 6 000 $ | Entrée continue
Ce programme soutient la formation et le perfectionnement des personnesressources en loisir, en sport, en activité physique et en plein air. À cette fin, l’URLS
GÎM vous propose un soutien professionnel (aide à l’organisation) ainsi qu’un
support financier.
MES PREMIERS JEUX
> Argent remis en 2016-2017: 4 750 $ | DATE LIMITE été 2018 : 28 mars 2018
hiver 2019 : 10 octobre 2018
L'URLS s'associe à Sports-Québec pour favoriser davantage le développement
du sport par le biais de ce programme qui s'adresse à la composante « initiation »
de la compétition.

Programmes
PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR DES PERSONNES
HANDICAPÉES (PACL)
> Argent remis en 2016-2017: 34 190 $ | DATE LIMITE : 5 AVRIL 2018
Le MEES gère ce programme en collaboration avec les Unités régionales de
loisir et de sport. Ce programme vise à répondre aux besoins d’accompagnement
en loisir pour les personnes présentant des incapacités. Pour ces personnes,
l’accès au loisir passe par les services de transport, l’accessibilité des lieux,
l’accueil des intervenants chargées des services et un service
d’accompagnement.
BON DÉPART
> Argent remis en 2016-2017: 11 335 $ | NON RENOUVELÉ
Le programme Bon départ, initié par la Fondation Canadian Tire, vise à donner la
chance aux enfants défavorisés âgés entre 4 et 18 ans, de s’inscrire à des
activités sportives ou à favoriser leur pratique par l’achat d’équipement.
JEUNES ESPOIRS HYUNDAI
> Argent remis en 2016-2017: 1 000 $ | NON RENOUVELÉ
Grâce à une association avec SPORTSQUÉBEC, le programme Jeunes Espoirs
du hockey Hyundai permet d’aider des hockeyeurs et hockeyeuses moins
fortunés à pratiquer notre sport national.

programme actifs
L'URLS GÎM gère, depuis peu, le programme ACTIFS qui offre un
soutien financier aux organismes désireux d'organiser des projets en
activités physiques, loisir actif ou de plein air accessibles à
l'ensemble de la population.
Dans la dernière année, ce programme a permis de distribuer près
de 25 000 $ pour la réalisation de projets dans la région.

DATE LIMITE : À venir

AVIS SUR
L'ÉTHIQUE
EN LOISIR ET
EN SPORT
Équité, persévérance, plaisir, respect, santé, sécurité, intégrité et
solidarité : voilà les valeurs à privilégier pour une pratique bénéfique
du loisir et du sport.
L'URLS GÎM adhère fièrement à l'Avis sur l'éthique en loisir et en sport
publié par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et
invite tous ses partenaires et organismes à faire de même.
Prenez quelques instants pour vous familiariser avec l'avis puis
imprimer le formulaire pour le compléter et le joindre à une résolution
de votre CA pour envoi.

Avis sur l'éthique en
loisir et en sport

Formulaire
d'adhésion

équipe
Josée Darveau
Directrice générale
josee.darveau@urlsgim.com

Luce Thériault
Agente de développement
luce.theriault@urlsgim.com

Judith Lebrun
Coordonnatrice régionale
Secondaire en spectacle
Adjointe administrative
judith.lebrun@urlsgim.com

Isabelle Roy
Agente de développement
isabelle.roy@urlsgim.com

Ève Bourret
Agente de communication
(congé de maternité)
eve.bourret@urlsgim.com

Magalie Forest
Agente de développement
magalie.forest@urlsgim.com

Marjolaine Mineau
Agente de communication
marjolaine.mineau@urlsgim.com

Conseil d'administration
MUNICIPAL
Raymond Marcoux | Vice-président
Yves Barriault | Administrateur
Monica Poirier | Administratrice
SCOLAIRE
Jonathan Fyfe | Administrateur
Pat Drohan | Administrateur

ASSOCIATIF
Constance Imbeault | Présidente
Robert Fournier | Secrétaire-trésorier
Dave Lavoie | Administrateur
Doris Poirier | Administrateur
Vincent Noel | Administrateur

Nos membres en 2017-2018
Scolaire
- Commission scolaire René-Lévesque
- Commission scolaire Eastern Shores
- Commission scolaire des Îles
- Commission scolaire des Chic-Chocs
- Cégep de la Gaspésie et des Îles

Associatif

20

associations
de loisir ou de sport
de la région

95%
des municipalités
de la Gaspésie et
des Îles-de-lamadeleine
Étaient membres
de l'urls gîm en 2017-2018

Pour adhérer:
1- Déléguer deux représentants à l'AGA de l'URLS GÎM.
2- Compléter la résolution jointe à ce document.
3- Remplir le formulaire en pièce jointe en s'assurant
d'inscrire les coordonnées complètes des délégués.
4- Faire parvenir par la poste le formulaire d'adhésion et la
résolution dûment remplie, ainsi qu'un chèque au nom de
l'URLS GÎM.

Important!
> Le membership de l'URLS doit être payé avant la date de
l'AGA qui a lieu en juin.
> Il sera possible d’adhérer à l’URLS GÎM dans les 30 jours
suivant la tenue de l’Assemblée générale annuelle. Par
contre, le coût de l’adhésion, pour les retardataires, sera
doublé.
> Les clubs d'un sport sans association régionale doivent se
regrouper afin de devenir membre.
> Les clubs seuls sont invités à s'affilier à un de nos
membres, soit municipal, soit scolaire.

À noter
Demeurer au fait des actualités de l'URLS GÎM en visitant le
urlsgim.com et adhérer à notre infolettre.

NOUS
JOINDRE
Unité régionale loisir et sport
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
8 boul Perron Est C.P. 99
Caplan, Québec G0C 1H0
418-388-2121
urlsgim.com

@urlsgim

