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BROCHURE D’INFORMATION RÉGIONALE 

- 
SUBVENTION POUR L’AFFICHAGE DES SENTIERS DE 

PLEIN AIR DANS LES LAURENTIDES (SASPAL) 

 
Contexte 

Loisirs Laurentides a organisé, au début de l’année 2020, une réunion de concertation 

régionale afin de rassembler les intervenants en plein air. L’objectif de cette rencontre du 

volet plein air était de permettre aux professionnels des Laurentides d’échanger sur les 

nouveaux défis qu’ils vivaient durant la pandémie. Lors de cette rencontre, nous avons 

tous pu constater que les réseaux de plein air étaient fortement fréquentés en général, 

et ce, partout dans les Laurentides. Les organismes présents ont également pu constater 

un deuxième élément qu’ils avaient tous en commun; ils devaient tous améliorer leur 

affichage sur les sentiers afin de sensibiliser ces nouveaux pleinairistes aux 

répercussions de leurs pratiques de plein air en milieu naturel. 

Les organismes de plein air avaient ainsi identifié un besoin collectif, mais il n’avait pas la 

capacité financière pour pallier à ce besoin criant. C’est donc dans le but d’offrir du 

soutien à ses organismes de plein air que Loisirs Laurentides a décidé de s’impliquer 

concrètement dans cette problématique régionale. Loisirs Laurentides a donc conçu 

durant l’année 2021 un projet régional afin de le soumettre à des appels de subvention. 

A u printemps 2021, le projet (SASPAL) a été soumis à un appel de projets nommé 

« Initiative canadienne pour des collectivités en santé (ICCS). » Le projet d’affichage en 

plein air de Loisirs Laurentides a été accepté à l’été 2021 et il sera subventionné dans 

la cadre du volet nommé: « Créer des espaces publics sûrs et dynamiques ». Un problème 

administratif entre les deux paliers gouvernementaux (provincial et fédéral) a empêché 

Loisirs Laurentides de débuter avant aujourd’hui le déploiement du projet. Ayant 

maintenant obtenu l’approbation pour procéder, nous sommes très heureux de pouvoir 

enfin aller de l’avant. 

« Notre organisation a reçu cette bonne nouvelle avec un grand 

enthousiasme et nous souhaitons maintenant en faire bénéficier au plus 

grand nombre possible de sites de plein air dans la région ! »
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A- Critères d’admissibilités 
A. Être un organisme sans but lucratif (OSBL) ou une municipalité 

légalement constituée dans les Laurentides; 

B. Devenir membre de Loisirs Laurentides à partir du lundi 4 avril 2022 ou 

procéder à son renouvellement d’adhésion à partir de cette date. 

 

B- Échéancier de la subvention 
La demande de financement pour la subvention SASPAL est simple et courte, nous vous 

conseillons donc de garder le document à portée de main et de suivre les étapes,  une 

à la fois.   

 

Voici les 7 étapes à suivre en ordre chronologique :   

 

1. Faire la recension « terrain » de vos sentiers afin d’évaluer la quantité 

d’affiches nécessaires; 

2. Remplir le formulaire officiel de commande en ligne, ensuite le télécharger 

et finalement envoyer le document en pièce jointe, par courriel à 

(shaineault@loisirslaurentides.com), et ce, avant le 11 avril;  

3. Vous devrez avoir accès à un camion pour une seule journée afin de venir 

chercher vos affiches et vos poteaux (date et lieu à venir au printemps 2022); 

4. Vous devrez prévoir des ressources humaines (employés ou bénévoles) 

disponibles afin de faire l’installation de vos affiches; 

5. Vous devrez procéder à l’installation de l’ensemble de vos affiches dans vos 

sentiers, et ce, avant le 5 septembre 2022; 

6. À la fin de l’installation des affiches, nous envoyer un court courriel (au 

shaineault@loisirslaurentides.com) pour nous informer que vous avez réalisé 

l'installation de toutes vos nouvelles affiches en y joignant quelques photos; 

7. À la fin de l’installation des affiches, faire la promotion de vos nouvelles 

installations sur vos médias sociaux selon les directives indiquées dans le 

document à l’annexe A.  

mailto:shaineault@loisirslaurentides.com
mailto:shaineault@loisirslaurentides.com
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C- Choix des affiches 
 

Le processus de conception des affiches est déjà fait, le projet est totalement clé en main 

pour les organisations de plein air de la région. Les pancartes sont totalement gratuites et 

sont donc tous déjà conceptualisées. Vous avez seulement à faire votre sélection parmi 

les choix joints au courriel d’annonce de la subvention (voir le document Excel de 

commandes, il n’est pas possible de faire des demandes à la carte) :  

 

Veuillez noter que le poteau (piquet) pour tenir l’affiche (pancarte) bien en place dans 

votre sentier est aussi gratuit dans votre commande. Vous aurez toutefois un travail 

« terrain » à faire pour recenser le nombre de pancartes et du nombre de poteaux dont 

vous aurez besoin (étape #1). Nous vous enc our ag eo ns  à  pre nd re  au s ér ie ux  c et te  

étape,  i l  serait dommage de vous livrer des p o t e a u x  qui ne seraient pas utilisés. 

 
La livraison du matériel n’est toutefois pas incluse, vous devrez prévoir un moment 

pour venir chercher le matériel avec un camion. Vous devrez également prévoir du 

personnel pour aller installer v o s  n o u v e l l e s  p a n c a r t e s . Les informations à ce 

sujet vous seront remises lorsque votre commande sera achevée. 

 
N.B. La surconsommation de matériel, en faisant une commande démesurée par 

rapport à vos réels besoins, serait contre les valeurs du plein air et du Programme. Nous 

vous demandons donc de prendre le temps de bien évaluer vos besoins ! 

 

« Les pancartes en alupanel seront conçues pour être 

durables et pour répondre aux valeurs environnementales 

du projet. Elles seront produites au Québec avec des 

fournisseurs d’expérience. » 
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D- Exclusion 
 
Cette subvention n’a pas été créée pour faire de l’affichage pour de la signalisation 

d’orientation. L’idée ici est d’informer les pleinairistes qui vous visitent et non pas de les 

orienter dans vos sentiers. 

Toutes demandes spéciales, hors du gabarit présenté dans le fichier de commande, seront 

refusées. Les éléments suivants sont des exemples de type de pancarte qui ne sera pas 

offert : 

● Afin de créer des cartes d’orientation; 

● Afin de créer des pancartes de stationnement; 

● Afin de créer des bornes de distance, de kilomètres. 

Avant de passer votre commande, nous vous conseillons de réfléchir aux nombreuses 

problématiques que vous avez vécues durant la pandémie de la COVID-19 et que vous 

souhaitez maintenant éviter. En sensibilisant votre clientèle avec un meilleur affichage, 

nous croyons que vous pourriez éviter certaines situations problématiques. 

 

« Les messages sur les pancartes de sensibilisation transmettront des 

messages clairs et concis. Nous espérons qu’ils aideront vos bénévoles et vos 

employés à bien communiquer les règlements de vos sites. » 

 

E- Fonctionnement quant à la répartition des fonds de la subvention 
 

Tous les organismes ou municipalités éligibles qui répondront au formulaire de demande 

dans les délais et qui respecteront l’ensemble des critères mentionnés ci-dessus seront 

départagés selon le principe de « premier arrivé, premier servi », jusqu’à épuisement 

des fonds. Nous tenterons d’appuyer le plus grand nombre de demandeurs tout en 

couvrant l’ensemble la région, tant au Nord qu’au Sud, dans l’Est et dans l’Ouest. 

Évidemment, cela sera en fonction des fonds disponibles et à la discrétion de Loisirs 

Laurentides. Notre organisme se réserve ainsi le droit de modifier les quantités de vos 

commandes, et ce, uniquement pour s’assurer que nous soutenons le plus grand nombre 

de demandeurs possible. Vous en serez informé si cela est le cas. 

Vous aurez jusqu’au 11 avril 2022 pour remplir le formulaire et nous faire part de vos 

questions. 
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ANNEXE A 

Exigences reliées aux médias sociaux* 
Voici les exigences de promotion en lien avec ce projet pour vos lieux de pratique: 

 

A. Sur toutes vos communications 

1. Les organisations et les municipalités subventionnées par le projet 

doivent reconnaître le soutien financier du gouvernement du Canada en 

tout temps, et ce, sur chaque publication. Dans les médias sociaux, 

veuillez également ajouter le mot-clic suivant : #CollectivitesEnSante; 

 

B. Au moment de la réception du matériel 

 
2. Faire une publication sur les comptes de votre site de plein air ou de votre 

municipalité (Facebook, Instagram, etc.) pour annoncer que vous avez reçu 

un financement de la part de Loisirs Laurentides en y insérant une 

mention vers notre page Facebook; 

 
C. Au moment de l’installation de vos pancartes 

 
3. Créer une publication dans l’objectif de sensibiliser vos usagers aux 

nouvelles directives inscrites sur votre affichage (en y in insérant 

toujours une mention vers la page Facebook de Loisirs Laurentides); 

 

Loisirs Laurentides pourra également promouvoir vos travaux, à l’occasion, dans ses 

propres communications afin de faire connaître l’ensemble des améliorations des sites 

de plein air dans la région. Nous en profiterons ainsi pour faire la promotion générale de 

vos sites. 

*Les organisations de plein air qui n'ont pas de médias sociaux devront contacter leur 

municipalité afin qu’elle puisse partager cette publication. Les organisations qui se feront 

refuser ce partage par leur municipalité, pourront nous fournir le contenu de leur 

publication et nous la publierons, si possible, via la page Fa c e b oo k  de Loisirs 

Laurentides. 

« Au plaisir de contribuer à la qualité de l’expérience de vos visiteurs et à la 

sécurité de vos lieux de pratiques ! » 
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Des questions ? 
 
Sébastien Haineault 
Agent de développement – plein air  
Téléphone : 450 504-6080 
Courriel : shaineault@loisirslaurentides.com 

 

mailto:shaineault@loisirslaurentides.com
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