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Mandat
Le SLS a notamment pour mandat de conseiller le
gouvernement en matière de loisir, de sport, d’activité
physique et de plein air et d’assurer la cohérence
interministérielle de l’intervention en ces domaines.
En ce sens, sa mission consiste à favoriser, en
partenariat avec les acteurs concernés, leur
développement dans un cadre sain et sécuritaire, et à
promouvoir la pratique régulière d’activités physiques
auprès de la population québécoise.

Robert Bédard (sma du sport et du loisir)

SLS

Le SLS et les trois Directions
Concevoir, gérer et évaluer des programmes d’aide
financière, des stratégies et des plans d’action pour assurer la
promotion et le développement du sport, du loisir, de l’activité
physique et des activités de plein air.
Sport, loisir et activité physique
France Vigneault

Promotion de la sécurité
Michel Fafard

Infrastructures, événements et
gestion financière du loisir et du sport
Normand Fauchon

Veiller à ce que la sécurité et l'intégrité des personnes dans
les loisirs et les sports soient assurées. Assumer l’application de
la Loi sur la sécurité dans les sports et les règlements qui en
découlent, notamment les règlements de sécurité.

Administrer les différents programmes d’aide financière du
Fonds pour le développement du sport et de l’activité
physique, notamment en matière d’infrastructures sportives et
récréatives.

Rôles des conseillers(ères) de la
direction du sport, du loisir et de
l’activité physique (DSLAP)
• Offrir un soutien professionnel et technique aux organismes

régionaux et nationaux, aux partenaires et aux institutions
• Conseiller les autorités administratives et politiques
• Assurer la gestion de programmes de soutien financier
• Assurer une veille sur les bonnes pratiques et le milieu de la

recherche
• Représenter le MEES au sein du Gouvernement du Québec et du

Canada, ainsi que dans le milieu
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Les Unités régionales de loisir et
de sport (URLS) :
Créées en 1997 par le Gouvernement du Québec (Cadre

d’intervention gouvernementale en matière de loisir et de sport);
Pourvoyeurs de services régionaux adaptés à la réalité de chacune

des régions administratives;
Soutenues par le SLS (PAFURS);

Expertise régionale en matière de loisir, de sport,
d’activité physique et de plein air.

Quelques responsabilités des URLS
Volet plein air :
Concertation des acteurs, portrait et plan d’action régional
Déploiement de services en soutien aux partenaires régionaux

Collaborer aux travaux visant la planification harmonieuse de

l’aménagement et de la mise en valeur des lieux de pratique
d’activités de plein air (milieu associatif, municipalités, MRC et
institutions publiques)
Contribuer au développement des compétences plein air et à la
lutte contre le déficit nature, notamment chez les jeunes

Quelques exemples de projets
• Programme des écoles en plein air (PÉPA);
• Enfant-Nature (Mauricie et Centre-du-Québec);
• La remorque plein air (Montérégie et Outaouais);
• Réseau des parcs actifs (Montréal et Laval);
• 24 heures plein air (Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches).

© Magazine Cent degrés « Projet Enfant Nature »

Les fédérations de plein air :
Huit organismes nationaux de loisir (ONL) trois Fédérations sportives

(trois ont la double reconnaissance)
Reconnues et financées par des programmes du MEES – secteur SLS
Contribuent au développement et à l’augmentation du niveau de

pratique des activités de plein air de la population québécoise

Elles possèdent l’expertise dans leurs champs
d’intervention.

Quelques responsabilités des ONL
de plein air
Favoriser l’accessibilité, la qualité

de l’expérience et la promotion
dans une perspective de
développement durable et
d’augmentation du niveau de la
pratique pour l’ensemble de la
population;
Adopter des positions et réaliser

des actions de portée provinciale à
titre de leader;

Les ONL de plein air

Quelques responsabilités des
fédérations sportives de plein air
 Développer et promouvoir leur sport (découverte, initiation,
récréation, compétition, haut niveau);
 Assurer la gestion de programme sport de haut niveau;
 Approuver des compétitions et tournois nationaux;
 Offrir du perfectionnement professionnel : entraîneurs et officiels;
 Présenter et soutenir des candidatures pour des compétitions
internationales au Canada.

Quelques exemples de services
• Programmes :

Jeunes en sentier (Rando Québec)
• Cycliste averti (Vélo Québec)
• Équi-qualité (Cheval Québec)
• Ski mobile (Ski de fond Québec)
• Voile mobile (Voile Québec)
•

• Événements :

Foire de la Voile (Voile Québec)
• Grand Rendez-vous (Rando Québec)
• Coupe Québec d’escalade (FQME)
•

• Promotion – diffusion :

Balise Québec (Rando Québec)
• Blogue canot-kayak (FQCK)
• Revue En Profondeur (FQAS)
• État du vélo (Vélo Québec)
•

« Voile mobile »

Quelques exemples de services (suite)
• Réseaux nationaux :

Sentier Maritime du Saint-Laurent et
le réseau rivières (FQCK)
• Sentier National (Rando Québec)
• Réseau Accès Montagnes et le
Réseau Accès ski (FQME)
• Caverne de Saint-Léonard et
de Saint-Casimir (SQS)
•

• Expertises techniques :

Développement des sentiers (Cheval Québec)
• Production de guide touristique (Vélo Québec)
• Inspection de site extérieur et SAE (FQME)
• Création d’un centre de service (FQCK)
• Aménagement de parcs d’eau vive (Eau vive Québec)
• Potentiel de développement du vélo de montagne (Vélo Québec)
•

Quelques exemples de services (suite)
• Formations :

Pratiquant, accompagnateur, animateur, moniteur, formateur, officiel, etc.;
• Sauvetage;
• Gestionnaire, entretien et aménagement, etc.
•

• Sécurité :

Spéléo secours (SQS)
• Règlement de sécurité en plongée sous-marine (FQAS)
•

Autres partenaires
Organismes de regroupement ou de certification
• Association des camps du Québec (ACQ)
• Fédération des Scouts du Canada
• Aventure écotourisme Québec (AEQ)
• Association des guides professionnels en tourisme
d’aventure (AGPTA)
Organisme du milieu de l’Éducation et de la recherche
• Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
• CEGEP (Gaspésie- Les Îles, Saint-Laurent, Colège Mérici)
• Laboratoire d’expertise et de recherche en plein air (LERPA)
• Fédération des éducateurs-trices physiques enseignants du Québec (FÉÉPEQ)

Parcs et autres lieux de pratique
• Association des parcs régionaux du Québec (PARQ)
• Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ)
• Parcs Canada

Autres partenaires (suite)
Ministères
•

•

MERN et MFFP
• Occupation du territoire public (MRC pour territoire intra municipal)
• Gestion des ressources forestières et minérales

MDDELCC
Aires protégées et espèces vulnérables
• Règlementations développement durable et protection du milieu
•

•

Tourisme
Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d’aventure
• Stratégie de mise en valeur du Saint-Laurent touristique
• Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal
• Programmes
•

•

MAMOT
•

•

MSP
•

•

Aménagement du territoire et parcs régionaux
Cadre de référence : L’intervention hors du réseau routier (MRC et villes)

MTMDET
•

Lien avec les axes de transport

Autres partenaires (suite)
Organismes hors Québec
 Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL)
•

Ex.: Framework for recreation in Canada à Régina (2018)

Conseil canadien de plein air
 Fédération canadienne des sentiers
 Pôle Ressources national Sports de Nature (PRNSN)


•

Ex.: Rencontre national du tourisme et des loisirs sportifs de nature à Nantes (2010)

European network outdoor sports experiences (ENOS)


•

Ex.: Euromeet en Slovaquie (2013)
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Instances permanentes en plein air
Comité pour le développement
et la promotion du plein air (CDPPA)
• Identifier et mettre en place des moyens d’intervention
afin d’appuyer le développement et la promotion des activités
de plein air au Québec :
•

•

Échanger et collaborer pour convenir de priorités nationales, faire
émerger des projets et maximiser les retombées des travaux.

Issu de la Table sur un mode de vie physiquement actif (TMVPA) :
Diriger par la DSLAP du SLS du Gouvernement du Québec;
• Membres : ACQ, Rando Québec, FQCK, Vélo Québec, Voile Québec,
AEQ-PaRQ, AGPTA, SÉPAQ, RURLS, FÉÉPEQ, AQLM et CQL.
•

Quatre groupes de travail :
Accès au territoire: pérennité des lieux et protection des paysages;
Accès aux activités: connaissance de base, transport et matériels;
Gestion du risque;
Secourisme en milieu isolé;
Encadrement sécuritaire;
Formation transversale;

Promotion : stratégies et moyens concertés (Culture plein air).

Bulletin
d’actualités en
plein air :
Horizon plein
air

Instances permanentes en plein air (suite)
Table sur le plein air urbain des dix grandes villes :
• Permettre l’échange d’information, d’expertise et de bonnes pratiques concernant
le développement du plein air et des parcs nature en milieu urbain;
• Diriger par la DSLAP du SLS du Gouvernement du Québec;
• Membres : Québec, Trois-Rivières, Lévis, Laval, Montréal, Sherbrooke, Saguenay,
Gatineau, Terrebonne et Longueuil. L’AQLM y a un représentant.
• Deux rencontres par année.
Rencontre des Fédérations de plein air :
• Partager des informations et expertises
dans une optique collaborative;
• Développer et mettre en place des
projets communs (Portail, base de
données, formation, etc.)
Table plein air des URLS :
• Partager des informations et expertises
dans une optique collaborative;
• Développer et mettre en place des
projets communs (PÉPA, etc.)

Programmes au SLS
PAFONL – Volet plein air (ex.: production de guides d’aménagement);
PAFURS – Volet de soutien aux projets interrégionaux de plein air
– PAFILR (Projets locaux et régionaux 50 % plein air);
PSISR
– Phase IV (Construction ou rénovation d’installations
récréatives, dont de plein air);
PSES
– Volet III (Événements grand public à l’intention de la
population);
PAFACV – Volet projets structurants (Camps de vacances).

Programme de soutien à la mise à niveau et à
l’amélioration des sentiers et des sites de
pratique d’activités de plein air (PSSPA)
6 M$ sur 3 années financières (2018 à 2021)
Objectifs :
Qualité des aménagements et de l’expérience;
Accessibilité aux lieux de pratique;
Pérennité des lieux de pratique;
Répondre aux besoins du milieu.

Organismes admissibles :
ONL;
OBNL (membre d’un ONL);
Entreprises d’économies sociales, dont une coopérative (membre d’un ONL);
Municipalités et MRC (100 000 habitants ou moins).

Date limite : 12 novembre 2018

* Voir le www.education.gouv.qc.ca

Leviers et documentation
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Politique de l’activité physique, du
sport et du loisir: Au Québec, on bouge!
Avis sur le plein air: Au Québec, on
bouge en plein air!
Étude des clientèles, des lieux de
pratique et des retombées économiques
et sociales des activités physiques de
plein air (Chaire de tourisme Transat
ESG UQÀM, 2017)
Mesure 15023 – À l’école, on bouge!
(sortie plein air obligatoire)
À nous de jouer! L’extérieur, un terrain
de jeu complet (TMVPA, 2017)
Bulletin électronique d’actualités en
plein air : Horizon plein air (CDPPA – 3
publications par année)
lien Web: https://kinoquebec.wixsite.com/bulletin-cdppa

Période des questions

Merci!

Éric Wagner
418-646-6142, p. 3614
eric.wagner@education.gouv.qc.ca

Camille V. Lefebvre
418-646-6142, p. 3643
camille.lefebvre@education.gouv.qc.ca

Pour plus d’informations : www.education.gouv.qc.ca

