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Mot de la présidente
Mesdames, messieurs, bonsoir!
Soyez les bienvenus à l’Assemblée générale annuelle de cette 21e
année d'existence de l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie–Îlesde-la-Madeleine. Quelle belle année de travail à l'URLS GÎM! Celleci est en bonne santé et a le vent dans les voiles.
Nous en sommes à notre 3e année d'une entente de quatre ans
avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES). Cette entente nous permet d'avoir un plan d'action qui
amène l'URLS GÎM à accomplir un magnifique travail et ainsi
valoriser le loisir, le sport, l’activité physique et le plein air en
Gaspésie et aux Iles-de-la-Madeleine.
En plus des mandats de base confiés par le MEES, l’année 20182019 aura été marquée par des événements et des dossiers
exceptionnels, dont :
L’accueil de la Caravane Sports-Québec en septembre dernier;
L’organisation du 7e Rendez-vous québécois du loisir rural qui
s'est tenu il y a quelques semaines à Bellefeuille;
L’amorce du travail d'évaluation et d'inspection des parcs et
espaces verts;
Le dépôt du plan de développement Pour une culture du plein
air en Gaspésie;
L’adoption d'une politique salariale;
L’adoption d'une politique de prévention du harcèlement
psychologique au travail;
L'animation des aînés en résidences privées;
L’organisation de rencontres pour nos personnes handicapées.
Et ajouter à tout cela nos actions à titre d'organisme fiduciaire et
partenaire de la Table Saines Habitudes de vie Gaspésie-Iles-de-laMadeleine.
Quelques rencontres du conseil d’administration du Réseau des
URLS ont eu lieu : deux réunions par visioconférence et une en
personne à Québec en novembre dernier. J'étais accompagnée, à
ces occasions, par notre directrice générale, Mme Josée Darveau.
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Dans quelques instants, vous pourrez prendre connaissance de
nos différents rapports et de nos états financiers. Il vous sera
alors facile d'évaluer la somme de travail effectuée dans la
pluralité de nos programmes et dossiers que nous mettons à la
disposition de l'ensemble de la population de la Gaspésie et des
Iles-de-la-Madeleine. Merci et félicitations à madame Josée
Darveau pour sa bonne gestion et pour le respect de nos
objectifs.
Merci aussi à toute l'équipe de l'URLS GÎM pour l'excellent travail
accompli en cette année marquée par l’accueil de deux
événements majeurs. Je tiens d'ailleurs à mentionner
l'implication remarquable de l'équipe qui œuvre dans les
nombreuses sphères d'activités et dans la gestion de divers
programmes.
Je tiens aussi à remercier tous les administrateurs de leur
soutien, de leur intérêt à la cause du loisir, du sport, du plein air
et de l'activité physique, ainsi qu'au développement de nos
communautés. Merci à chacun de vous pour votre appui au bon
fonctionnement de notre organisation. Je nous souhaite de
travailler tous dans le même sens afin d'atteindre nos objectifs
et ainsi assurer la réalisation de nos mandats pour le bénéfice
de la population gaspésienne et madelinienne.
À toute l'équipe de l'URLS GÎM et aux administrateurs, ainsi qu'à
vous tous membres et partenaires, je nous souhaite une année
2019-2020 fructueuse et que cette autre année d'opération nous
apporte beaucoup de succès et de satisfaction.

Bonne soirée et à l'an prochain.

Constance Imbeault
Présidente

Mission
Mandatée par le gouvernement du Québec, l'URLS GÎM
travaille activement au développement du loisir, du
sport, de l’activité physique et du plein air en Gaspésie
et aux Îles-de-la-Madeleine.
Que ce soit par ses programmes de soutien financier,
sa coordination d'événements, son offre de
formations et ses services-conseils, l'URLS GÎM
accompagne ses différents partenaires
(municipalités, institutions scolaires, associations
régionales de loisir et de sport) dans leurs projets de
développement.
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Ressources humaines
Équipe de travail
JOSÉE DARVEAU | DIRECTRICE GÉNÉRALE

MAGALIE FOREST | CONSEILLÈRE EN LOISIR

JUDITH LEBRUN | ADJOINTE ADMINISTRATIVE

LUCE THÉRIAULT | CONSEILLÈRE EN LOISIR

ÈVE BOURRET | AGENTE DE COMMUNICATION
(CONGÉ DE MATERNITÉ)

FRANÇOIS BÉLANGER | CHARGÉ DE PROJET
LAURIE GALLAGHER | CHARGÉE DE PROJET

MARJOLAINE MINEAU | AGENTE DE
COMMUNICATION

LISA ARMISHAW | CONSEILLÈRE EN LOISIR

ISABELLE ROY | CONSEILLÈRE EN LOISIR

JEAN-MARIE BERTHELOT | CONCIERGE

CONSEIL D'ADMINISTRATION
JONATHAN FYFE | SECTEUR SCOLAIRE

ROBERT FOURNIER | SECTEUR SPORT

PAT DROHAN | SECTEUR SCOLAIRE

YVES BARRIAULT | SECTEUR MUNICIPAL

CONSTANCE IMBEAULT | SECTEUR LOISIR

MONICA POIRIER | SECTEUR MUNICIPAL

VINCENT NOEL | SECTEUR LOISIR

RAYMOND MARCOUX | SECTEUR MUNICIPAL
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Principales réalisations
Le passage de la Caravane SPORTSQUÉBEC en Gaspésie a
permis à près de 170 officiels, athlètes, entraîneurs et
professeurs d'éducation physique des quatre coins de la
région de parfaire leurs connaissances et d'en acquérir de
nouvelles, dans l'une des 13 disciplines sportives
représentées.
Au total, 16 ateliers de formation, de perfectionnement et
d'initiation se sont tenus principalement dans la Ville de
Bonaventure qui, pour l'occasion, a offert gratuitement
l'accès à l'ensemble de ses installations.

L'URLS GÎM lançait, le 3 avril dernier, le Plan de
développement Pour une culture du plein air en
Gaspésie, qui vise à influencer l’évolution de la culture
du plein air en Gaspésie, favorisant un mode de vie
physiquement actif.
Réalisé en collaboration avec les milieux scolaire,
municipal, associatif, touristique et gouvernemental, son
objectif est de positionner la région comme chef de file
à titre de territoire et de destination plein air. Pour ce
faire, le Plan vise autant l’augmentation de la pratique du
plein air par la population de la région, l’attractivité du
territoire pour les nouveaux arrivants que le
développement des activités touristiques en plein air.
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2018-2019 en chiffres
158

SECONDAIRE EN SPECTACLE
L'aventure Secondaire en spectacle, pour la
coordonnatrice régionale, culmine chaque
année par le Rendez-vous panquébécois qui
se tenait cette fois-ci à Gatineau, du 31 mai
au 2 juin 2019. Elle y a accompagné une
délégation de 60 Gaspésiens, Gaspésiennes,
Madelinots et Madeliniennes! Comme à
chaque édition, les jeunes participants ont pu
s'adonner à plusieurs activités enrichissantes
axées sur les arts de la scène.

RENDEZ-VOUS QUÉBÉCOIS DU LOISIR RURAL

Près de 200 personnes venues de seize régions
du Québec ainsi que du Nouveau-Brunswick ont
participé au 7e Rendez-vous québécois du loisir
rural qui se tenait à la Base de plein air
Bellefeuille de la Ville de Chandler, du 7 au 9 mai.
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Projets soutenus via
nos programmes de soutien financier

27

Bénévoles et acteurs honorés lors des
Prix ExcÉlan loisir et sport 2018

59

Membres de l'URLS GÎM issus des secteurs
municipal, scolaire et associatif

LE LOISIR DANS LES RÉSIDENCES POUR AÎNÉS
L'URLS GÎM et les Jeux des 50 ans et plus
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ont uni leurs
forces afin de dynamiser l’animation dans les
résidences privées pour aînés de la région.
Pour sa première année d'opération, ce projet a
mobilisé cinq intervenants en activités
physiques adaptées dans 13 résidences situées
dans quatre MRC de la Gaspésie et l'aventure se
poursuit cette année avec l'ajout de 15
résidences!

L'URLS GÎM poursuit ses efforts d'évaluation et
d'inspection des parcs et des espaces récréatifs et
sportifs sur tout le territoire de la Gaspésie et des
Îles-de-la-Madeleine.

JOURNÉE HIVERNALE À STE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ

Suite au succès des dernières années, l'URLS GÎM a réitéré
en organisant une journée d'activités hivernales pour les
personnes handicapées de la région, au Chalet du PontRouge de Sainte-Thérèse-de-Gaspé à la mi-mars.

DESTINATION LOISIRS À BAIE-COMEAU
Une délégation de près de cinquante Gaspésiens,
Gaspésiennes, Madelinots et Madeliniennes vivant avec un
handicap sont rentrés de la Côte-Nord, le sourire aux lèvres,
après avoir participé à la 30e édition de Destination Loisirs,
qui se tenait du 31 août au 3 septembre 2018, à BaieComeau.

BOURSIERS DE LA RELÈVE FRANÇOIS-BOURQUE
16 jeunes athlètes de la région se sont mérités, en début
d'année 2019, une bourse de 500 $ de la Relève FrançoisBourque pour leur permettre de poursuivre leur évolution au
sein de leur discipline.

DE NOMBREUSES REPRÉSENTATIONS ET IMPLICATIONS
-

Table Saines Habitudes de Vie GÎM
Table des régions de l'AQLPH
Partenaire du Regroupement gaspésien du loisir municipal
Membre du Réseau des URLS
Collaboration avec le CISSS GÎM dans le soutien aux
camps de jour
- Accompagnement dans la politique loisir et sport de la
MRC Rocher-Percé
- Et bien d'autres!
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