R APPORT 2 015
Table loisir, plein air et sport
Vous trouverez, dans le présent document, un résumé des actions réalisées
au cours de l’année 2015 par les membres de la Table loisir, plein air et sport
de la Ville de Chibougamau.
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Si l’année 2014 a permis à la Table de s’organiser, de planifier et de réfléchir,
l’année 2015 aura permis à la Table de prendre son envol et de se tourner davantage
vers l’action.

Quelques changements ont eu lieu quant à la composition de la table d’abord avec
le départ de Monsieur Louis Simard qui assumait la présidence depuis deux ans.
Monsieur Simard a grandement contribué à structurer le comité et à doter celui-ci
d’outils solides pour avancer dans la réalisation du plan d’action. Monsieur Gino
Manning ainsi que Monsieur Sébastien Pouliot se sont ajoutés au comité, tous deux
représentants de la société civile. Suite au départ de Monsieur Simard, aucun
membre n’a souhaité prendre la présidence, donc les membres ont choisi de
fonctionner sans président.

Autre changement majeur en 2015, la Ville de Chibougamau a procédé à l’embauche
de Madame Elizabeth Renaud à titre de coordonnatrice au Service des loisirs.
Madame Renaud a comme mandat, entre autres, de coordonner les travaux de la
Table. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les membres qui souhaitaient, depuis un
moment déjà, pouvoir compter sur
une ressource interne dédiée à la
réalisation du plan d’action. Notons
Vivre à Chibougamau, c’est
que de juin à décembre 2015,
Madame
Renaud
assumait
choisir de prendre le temps !
également le remplacement de
Madame Chantale Bouchard et
qu’elle
pourra
davantage
se
consacrer aux travaux de la Table dès le début de l’année 2016.

Les membres de la table se sont réunis 4 fois en 2015, en plus des rencontres de
comités de travail et des activités reliées au plan d’action.
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Les principaux dossiers qui ont été réalisés sont l’embauche d’une ressource et la
réalisation, l’impression et le lancement du Répertoire cartographique plein-air.
Plusieurs dossiers ont également été amorcés en 2015 et se poursuivront en 2016,
soient : la promotion et la valorisation du transport actif, la reconnaissance des
bénévoles, la reconnaissance et le réseautage des entraîneurs, la collaboration entre
la Table et les autres instances de concertation, la poursuite de la promotion du
Répertoire cartographique plein air et son intégration sur le Web.

Finalement, il importe de souligner l’implication et l’engagement de chacun des
membres de la Table loisir, plein air et sport. Chacun d’eux contribue par ses
connaissances, son expérience et son intérêt à la réalisation des objectifs du plan
d’action et par le fait même, au développement du loisir, du plein air et du sport
dans notre milieu.

La table est composée de : Monsieur Alain Bergeron, représentant du Centre
régional de santé et services sociaux de la Baie-James, Monsieur Sabin Fortin,
représentant de la Commission scolaire de la Baie-James, Monsieur Dave Harvey,
Monsieur Sébastien Pouliot, Monsieur Gino Manning, Monsieur Louis Simard et
Madame Joanie Guillemette-Simard, représentants de la société civile et
finalement, Monsieur René Bouchard, conseiller municipal, Madame Chantale
Bouchard adjointe aux loisirs et Madame Elizabeth Renaud, coordonnatrice au
Service des loisirs.
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