Plan d’action Plein air - 1er avril 2020-31 mars 2021
MISE EN CONTEXTE

Le plein air est relativement nouveau dans l’ensemble du réseau des URLS :








Depuis quelques années déjà, on voit une forte croissance pour les activités de plein air en famille.
Les bienfaits de la pratique du plein air sur l’individu et la communauté sont de plus en plus connus de la population.
La publication en 2017, par le MEES, de l’avis sur le plein air « Au Québec, on bouge en plein air! », est venue appuyer le travail des URLS dans le développement de ce
dossier.
L’accès au plein air de proximité est toujours un enjeu et est très différent d’une région à l’autre.
Une multitude d’acteurs plein air existent au Québec, ce qui implique pour le RURLS de travailler avec des acteurs établis et de développer son propre créneau, tout en
respectant les rôles de ces partenaires.
Les URLS ont depuis 2016 le rôle de mandataire régional en plein air, reconnu par le MEES
Le rôle des URLS est d’intervenir directement auprès d’organisation et de nos membres dans le but d’influencer la population.

OBJECTIF DU PAFURS : PERMETTRE LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS QUI VISENT, EN TOUT OU EN PARTIE :

 L’ACCESSIBILITÉ ET L’HARMONISATION D’INTERVENTIONS NOUVELLES OU EXISTANTES DANS LE BUT D’OPTIMISER L’OFFRE D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR;
 LA QUALITÉ DE L’EXPÉRIENCE (ENCADREMENT, SÉCURITÉ ET FORMATION) PAR LE DÉVELOPPEMENT D’HABILETÉS ET DE COMPÉTENCES NÉCESSAIRES À LA PRATIQUE D’ACTIVITÉS DE
PLEIN AIR;
 LA VALORISATION OU LA PROMOTION DU PLAISIR DE BOUGER ET DU CONTACT AVEC LA NATURE;
 LA PÉRENNITÉ ET LA PROMOTION DES SENTIERS ET DES SITES DE PRATIQUE D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
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Mandats :
1. Élaborer puis déposer au Ministère un plan d’action à l’échelle régionale visant notamment un déploiement de services en soutien aux acteurs du plein air, dont :
1.1 la mise en œuvre d’une stratégie régionale visant à développer les compétences en plein air auprès des jeunes et à lutter contre le déficit nature de ceux-ci;
1.2 un accompagnement des organismes de plein air dans leurs démarches nécessaires au maintien d’une offre pérenne de sentiers, de sites et d’activités de
plein air accessibles, de qualité et sécuritaires, notamment en facilitant l’obtention des droits et des servitudes nécessaires;
1.3 un plan de visibilité des activités de plein air de sa région, dont les événements, les lieux de pratique, les clubs et les autres activités en lien avec ce secteur,
à l’intention de la population;

2. Participer aux rencontres de la Table nationale de plein air des unités régionales de services et contribuer aux travaux qui en découlent.

3. Collaborer avec le milieu associatif, les municipalités, les municipalités régionales de comté (MRC) et les institutions publiques pour harmoniser les interventions
visant la planification de l’aménagement et la mise en valeur des sentiers et des sites de plein air.
4. Contribuer à maintenir à jour l’information sur les sentiers et les sites de pratique d’activités de plein air de sa région, en collaboration avec les gestionnaires de
réseaux concernés et les organismes nationaux de plein air.

5. Favoriser le réseautage et l’émergence de nouveaux clubs en collaboration avec les organismes de plein air concerné.
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Axe d’intervention 1 : Mise en œuvre d’une stratégie régionale visant à développer les compétences en plein air auprès des jeunes et à lutter contre le déficit nature de ceux-ci
(PAFURS)
Objectifs
Actions
Indicateurs
Responsable
Échéancier
Mettre
en
place
une
structure Organiser des activités de formations Au moins une formation est organisée Sabrina
et Automne 2020
d’accompagnement pour les intervenants en concernant le plein air pour les intervenants durant l’année scolaire 2020-2021
Stéphanie
milieu scolaire incluant les éléments suivants : du milieu scolaire (ex. Formation gestion de
- Formation
risques, encadrement de groupe, camp des
- Mentorat
profs, etc.)
- Communauté de pratique
Mettre en place un système de mentorat par 20 intervenants en milieu scolaire Sabrina
Automne 2020
les pairs
participent au programme de mentorat
par les pairs
Mettre sur pied une communauté de pratique 20 intervenants ont participé aux 3 Sabrina
Septembre
rencontres de la communauté de
2020 à Juin 2021
pratique
Doter les organisations locales d’équipement Organiser une formation sur le prêt et la Au moins 20 personnes ont assisté à la Sabrina
et Hiver 2021
durable d’initiation à la pratique de plein air.
gestion d’équipement de plein air
formation organisée.
Stéphanie
Débuter l’instauration un système de prêt de Au moins un comptoir de prêt de Sabrina
et Printemps 2021
matériel grâce aux partenariats avec les parcs matériel est accessible gratuitement ou Stéphanie
régionaux
à très faible coût pour les écoles
Offrir le programme parascolaire « Ose» aux Coordonner
écoles secondaires de la région
Laurentides

le

projet

pilote

dans

les Au moins 2 écoles secondaires ont Sabrina
participé au projet pilote

Favoriser les liens entre les producteurs Coordonner le projet L’Aventure est entre tes
d’aventure et les écoles
mains
Offrir le programme provincial d’activité de Organiser une activité régionale en plein air
plein air en milieu scolaire aux écoles
secondaires de la région
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Au moins 4 écoles ont participé au Sabrina
projet
Au moins deux écoles ont participé à Sabrina
l’activité régionale organisée

Automne 2020 au
Printemps 2021
Automne 2020 au
Printemps 2021
Hiver 2021
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Axe d’intervention 2 : Accompagnement des organismes de plein air dans leurs démarches nécessaires au maintien d’une offre pérenne de sentiers, de site et d’activités de plein
air accessibles, de qualité et sécuritaires
Objectifs
Actions
Indice de mesure
Responsable Échéancier
Offrir des formations aux gestionnaires de Organiser une formation pratico-pratique sur Au moins 15 personnes ont participé à
Sabrina
Automne 2020
sentiers et sites de pratique de plein air
l’entretien de sentiers
la formation organisée
Offrir un accompagnement pour la réalisation Faire la promotion du programme d’aide Avoir soutenu au moins 8 organisations Sabrina
Oct-Nov. 2020
de travaux de mise à niveau des sentiers et financière PSSPA
dans la rédaction de leur demande
sites de plein air
PSSPA
Faire le suivi auprès des organisations dont Avoir soutenu au moins 3 organisations Sabrina
Mai-Juin 2020
leur projet a été retenu par le MEES pour les dans la réalisation de leurs travaux
accompagner dans la réalisation de leurs
travaux
Développer le Sentier National dans les Coordonner le comité du Sentier National dans Avoir tenu deux rencontres du Comité
Sabrina
Septembre/octobre
Laurentides
les Laurentides
2020, février/mars
2021
Soutenir les gestionnaires dans la réalisation Les portions existantes du sentier sont Sabrina
Printemps 2021
des travaux nécessaires à la mise à niveau des accessibles, sécuritaires et attrayantes
différents tronçons.
pour le public.
Avoir entamé des démarches auprès des Une approche a été faite auprès des Sabrina
Hiver 2021
acteurs concernés pour rattacher le Sentier acteurs concernés
National des Laurentides à celui de Lanaudière
Déployer le programme Circuits-Rivières dans Organiser en collaboration avec Canot-Kayak 12 personnes ont participé à la Sabrina
Automne 2020 ou
les Laurentides
Québec et l’ATR une rencontre d’information rencontre organisée
hiver 2021
sur le programme auprès des acteurs
nautiques des Laurentides
Développer l’offre de courses d’orientation Débuter
l’accompagnement
Azimut Deux parcours permanents de courses Sabrina
Hiver - Printemps
dans la région
Laurentides dans la mise en place de parcours d’orientation ont été développés dans
2021
permanents de courses d’orientation
les Laurentides
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Axe d’intervention 3: Un plan de visibilité des activités de plein air des Laurentides, incluant les événements, les lieux de pratique, les clubs, les autres activités en lien avec ce
secteur.
Objectifs
Actions
Indicateurs
Responsable Échéancier
Promouvoir les activités de plein air
Offrir l’utilisation de nos plateformes (Web,
Diffuser 10 événements
Sabrina
et En continue
Facebook) pour la promotion des événements
Richard
des organismes du milieu
Axe d’intervention 4: Participer aux rencontres de la Table nationale de plein air des unités régionales de services et contribuer aux travaux qui en découlent.
Objectifs
Suivre les activités du consortium plein air et
celles du MEES
S’impliquer au sein des différents comités

Actions
Participer aux rencontres du GTR plein air
Agir en soutien aux porteurs du GTR
Contribuer au développement du programme
provincial d’activités en plein air
Représenter le consortium plein air au comité
DAFA plein air.
Participer au comité de réflexion sur le forum
plein air
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Indicateurs
Avoir participé à au moins 8 rencontres
du GTR.
Avoir aidé les porteurs du GTR lors de
la tenue d’au moins 2 activités
Avoir participé au comité aviseur du
programme
Avoir
participé
aux
rencontres
organisées par le comité DAFA plein air
Avoir participé aux activités du comité

Responsable
Sabrina

Échéancier

Sabrina
Sabrina
Sabrina
Sabrina
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Axe d’intervention 5: Collaborer avec le milieu associatif, les municipalités, les municipalités régionales de comté (MRC) et les institutions publiques pour harmoniser les
int#erventions visant la planification de l’aménagement et la mise en valeur des sentiers et des sites de plein air.
Objectifs
Actions
Indicateurs
Responsable Échéancier
Siéger sur les différentes tables de
Participer aux Tables GIRT Nord et Sud;
Avoir participé à au moins une Membres
Mars 2021
concertation en plein air de la région
rencontre de chaque Table GIRT ou délégués
avoir reçu le compte rendu d’un de nos
délégués
Participer aux Tables d’harmonisation du Parc Avoir participé à au moins une Sabrina
Mars 2021
National d’Oka et de Mont-Tremblant
rencontre de chaque table
Participer au comité multi ressources de la
Avoir participé à au moins une Sabrina
Mars 2021
MRC des Laurentides
rencontre du comité
Axe d’intervention 6: Contribuer à maintenir à jour l’information sur les sentiers et les sites de pratique d’activités de plein air de sa région, en collaboration avec les
gestionnaires de réseaux concernés et les organismes nationaux de plein air.
Objectifs
Collaborer avec les fédérations et le MEES aux
travaux de géolocalisation des sentiers et sites
de plein air
Identifier quel format sera le plus efficace
pour diffuser les données d’inventaire

Actions
Mettre à disposition le portrait plein air mis à
jour en 2019

Indicateurs
Responsable
Le portrait est rendu disponible sur Sabrina
demande

Ajouter l’inventaire au nouveau site internet

L’inventaire plein air est ajouté au site Sabrina
internet
Richard

Axe d’intervention 7: Favoriser le réseautage en collaboration avec les organismes de plein air concernés.
Objectifs
Actions
Indicateurs
Responsable
Permettre un lieu d’échange et de rencontre
Organiser des rencontres web ou en
Au moins 3 rencontres ont été Sabrina
pour les acteurs plein air de la région
présentielle pour permettre l’échange sur
organisées
diverses thématiques
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Échéancier
Mars 2021

et Mars 2021

Échéancier
Juin 2020 à mars
2021
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