Présenté par Elizabeth Renaud, coordonnatrice au Service des loisirs
27 janvier 2017
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TABLE LOISIR, PLEIN-AIR ET SPORT

INTRODUCTION
Vous trouverez dans les pages qui suivent le bilan des actions réalisées par la Table loisir,
plein air et sport tout au long de l’année 2016. Cette dernière année a été
particulièrement riche sur le plan des réalisations et marquante du fait qu’il s’agit de la
première année entière où la table bénéficie de la présence d’une personne ressource
dédiée, en partie, à la réalisation du plan d’action de la table.
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FAITS SAILLANTS DE 2 016

JANVIER 2016 :


Le 16 janvier 2016, la Table, en collaboration avec Kino-Québec, organisait le tout
premier brunch des entraîneurs. L’événement créé dans le but de valoriser et de
reconnaître le travail des entraîneurs a été un réel succès. Plus de 80 entraîneurs
étaient présents et la formule utilisée a sans doute contribué à ce succès, c’est-àdire, un événement ludique, de courte durée, autour d’un repas avec en plus, la
remise d’un prix à tous les participants. Monsieur Alain Bergeron avait également
préparé un sondage à l’attention des entraîneurs et les informations recueillies
permettront à la table de mieux soutenir les entraîneurs dans les années à venir.
Notons que le souhait de la table est que ce brunch soit le premier d’une longue
série.



C’est d’ailleurs suite au sondage réalisé que le Service des loisirs a créé une toute
nouvelle page Facebook dédiée aux entraîneurs. La page qui s’appelle
« Le vestiaire des coachs » compte 58 membres en date d’aujourd’hui. Un courriel
a été envoyé à tous les entraîneurs à la création de la page pour les inviter à se
joindre au groupe. Le but de cette page est de permettre aux entraîneurs de
partager diverses problématiques et de bénéficier d’un réseau de contact, mais
également de partager avec eux des articles qui touchent des thèmes qui les
concernent. Il s’agit d’un bel outil, qui demande toutefois un peu de temps afin
de garder les articles à jour et les sujets intéressants. De la promotion sera
nécessaire dans les mois à venir pour dynamiser la page.
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FÉVRIER 2016 :


Le 2 février 2016, à la demande des membres de la table, madame Renaud
organisait une rencontre au sujet du transport actif. Monsieur Patrick Lachapelle a
présenté le projet particulier d’urbanisme (PPU) en plus de présenter des éléments
fournis par monsieur Sébastien Pouliot du MAMOT qui ne pouvait être présent lors
de la rencontre. Monsieur Dave Harvey a également fait la présentation du code
de la rue. Cette rencontre a permis aux membres de la table de préciser le plan
d’action en lien avec l’objectif de développement du transport actif.



Puisque l’objectif 4.5 du plan d’action vise à reconnaître le travail des bénévoles
qui œuvrent en loisir, plein air et sport, la Table a également contribué au
financement des vidéos de présentations réalisés dans le cadre du Gala Méritas
2016. De plus, madame Renaud a assuré la direction de cette soirée de
reconnaissance. L’implication de madame Renaud et la contribution financière
de la Table ont permis de mettre en valeur la Table, mais surtout de reconnaître,
par une petite touche personnalisée, les bénévoles qui contribuent au
développement de notre milieu. Aux dires des participants, les vidéos ont apporté
un plus à la soirée.

MARS 2016 :


Avec l’accord du conseil municipal et l’appui de la Table, madame Renaud a
procédé à l’inscription de la municipalité au DÉFI SANTÉ. Cette toute première
participation était en lien avec l’objectif 3.5 du plan d’action, soit d’offrir des
occasions supplémentaires d’être actif dans le cadre de campagnes nationales
de promotion des saines habitudes de vie. Dans le cadre du Défi Santé, plusieurs
activités ont été réalisées. Il y a également eu une belle collaboration des écoles
primaires pour faire la promotion du transport actif. La Table a également
collaboré avec l’équipe du 1000km pour le Grand Défi Pierre Lavoie en remettant
plusieurs prix lors de l’activité organisée du 21 mai (tirage de carte de bain, accès
aréna, passe familiale ski alpin). Le Défi Santé a également permis de faire la
promotion du répertoire cartographique de plein air, du Tempo Fest, de la marche
de la terre, etc. Madame Renaud a également fait le nécessaire pour permettre
aux participants d’avoir accès gratuitement au patinage libre durant une
semaine, à la piscine la semaine suivante ainsi qu’à la location de plateaux au
secteur sportif et finalement à une journée gratuite de glissade en tube au MontChalco.
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JUIN 2016 :


En lien avec l’objectif 4.3 du plan d’action qui vise à soutenir les initiatives en lien
avec la formation des ressources humaines, la table est fière de souligner l’ajout,
par le conseil municipal, du nombre d’heures totales d’embauche des animateurs
de camps de jour afin de leur permettre de suivre la formation DAFA (diplôme
d’aptitudes aux fonctions d’animation). Une telle formation permet aux étudiants
d’ajouter ces compétences à leur curriculum vitae et ainsi d’être reconnus pour
les compétences et expériences acquises pour cet emploi étudiant.

SEPTEMBRE 2016 :


Le 20 octobre dernier, le Service des loisirs de la Ville de Chibougamau, en
collaboration avec monsieur Yves Rioux de Santé en Nord tenait la toute première
édition de l’événement « En ville sans ma voiture ». Pour l’occasion, la population
était invitée à circuler à pied ou à vélo dans le centre-ville de Chibougamau. La
collaboration avec Santé en Nord et le lien entre l’événement et le relais Action
on marche! ont permis une plus grande visibilité. De plus, la collaboration des
membres de la Table pour promouvoir l’événement chacun dans leur milieu a été
grandement appréciée. Finalement, lors du 5 à 7 pour clore le relais Action on
marche, de petites affiches concernant l’apport du transport actif dans l’adoption
de saines habitudes de vie ont été déposées sur les tables à la vue des participants.



La collaboration avec monsieur Rioux se poursuit et Santé en Nord inclut un petit
encart concernant le répertoire cartographique de plein air dans l’outil
promotionnel pour le prêt de raquette et de ski de fond en indiquant qu’il était
toujours possible de se procurer une copie au Service des loisirs.
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NOVEMBRE 2016 :


Tel que promis, la Table a tenu la deuxième édition du brunch des entraîneurs le
20 novembre. Afin de promouvoir davantage l’événement, la Table s’est associée
à madame Josée Bélanger, médaillée olympique. Madame Bélanger, en plus de
se rendre à la rencontre des jeunes joueurs de soccer le samedi matin, a fait une
présentation fort inspirante lors du déjeuner où 57 entraîneurs ont pris part, dont
plusieurs qui n’avaient pu être présents lors de la première édition. Notons que les
membres de la Table s’étaient fait un devoir d’offrir un repas sain. Il importe
également de souligner la présence de monsieur Gabriel Folco, formateur régional
pour le comité jamésien de promotion des saines habitudes de vie qui a présenté
aux entraineurs un aperçu de la formation sur l’importance du développement
moteur. Cette formation, offerte gratuitement a d’ailleurs été dispensée à tous les
animateurs d’activités récréatives du Service des loisirs.



C’est également en novembre que la table a nommé son nouveau président. Le
siège ayant été vacant depuis le départ de monsieur Louis Simard, c’est avec joie
que les membres ont accueilli la candidature de monsieur Gino Manning. Notons
que monsieur Manning siège à la table depuis ses tout débuts. Présent lors de
l’élaboration de la politique en culture, loisir, plein air et sport, il a quitté la région
pendant quelques années pour effectuer un retour aux études et est de retour
depuis bientôt deux ans. Il a été nommé à la présidence pour une durée de deux
ans, comme prévu aux règles de fonctionnement.

REMERCIEMENTS
Un dernier mot pour remercier tous les membres de la Table pour leur engagement, leur
contribution et leur confiance : 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 Gino Manning, président. Messieurs Dave
Harvey et Sébastien Trépanier, de même que Madame Joanie Guillemette-Simard, tous
trois représentants de la société civile. Et finalement, Monsieur René Bouchard, conseiller
municipal, Madame Chantale Bouchard adjointe au Service des loisirs et Madame
Elizabeth Renaud, coordonnatrice au Service des loisirs.
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