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LA DÉMARCHE RÉGIONALE
Les consultations en plein air par zones d’expériences représentent l’étape de collecte de données
territoriales dans le but de produire un plan de développement lanaudois en plein air, incluant des
composantes régionales et d’autres composantes par zones. Au terme d’avril 2019, la région de
Lanaudière sera officiellement dotée du tout premier plan d’action lanaudois en matière de plein air. Voici
l’échéancier sommaire dans lequel la grande démarche de planification stratégique s’intègre.

1- Le plan de développement lanaudois en plein air (Version préliminaire) | Septembre 2018
a. L’enquête régionale en plein air
b. Le forum lanaudois en plein air (Annexe A)
2- Les plans d’action par zones (Grande Côte, Plaine-Piémont et Montagne) | Décembre
2018
a. Portrait du plein air par zones d’expériences (Annexe B)
b. Consultations par zones d’expériences – Ateliers (Grande Côte, Plaine-Piémont et
Montagne)

3- Le Plan d’action lanaudois en plein air | Printemps 2019
a. Composantes régionales
b. Composantes par zones d’expériences

Résultats |
Livrables

Implications

Échéances

Plan de
développement
lanaudois en plein air

Enquête régionale en plein air
Forum lanaudois en plein air (rapport)

Septembre 2018

Rapport | Les
Montagnes

Consultation par zones d’expériences
Rapport de consultation

Octobre 2018

Rapport | Piémont | La
Plaine

Consultation par zones d’expériences
Rapport de consultation

Novembre 2018

Rapport | La Grande
Côte – Les Moulins

Consultation par zones d’expériences
Rapport de consultation

Décembre 2018

Plan d’action lanaudois
en plein air

Comité-Conseil en Plein air de Lanaudière

Printemps 2019
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STRUCTURE DU RAPPORT
Ce rapport veut témoigner des riches discussions obtenues dans le cadre de la consultation du 11
octobre dernier dans les Montagnes de Lanaudière. Cette rencontre fut l’occasion de voir interagir plus
de 41 participants, formant un éventail représentatif des parties prenantes suivantes:








OBNL en animation et accueil plein air : 11, dont 4 camps ou centres de plein air
Entreprises de plein air : 8 dont 2 regroupements d’entreprises
Institutions (santé, corporation de développement, CREL, etc) : 6
Villes et MRC : 5
Parcs 3
Fédérations de plein air : 2

La présence active du personnel et d’administrateurs de Loisir et Sport Lanaudière (6) s’ajoute à ces
données de secteurs.
La structure du rapport suit le déroulement de la journée. Afin d’en faciliter la lecture, nous avons autant
que possible résumé les propos, les faits saillants et les consensus rapportés dans les documents
d’animation. En appui à ces résumés, vous trouverez des liens hypertextes et des annexes en mesure
d’accompagner et de compléter les propos.
Rappelons que la consultation n’aurait pu avoir lieu sans le chaleureux accueil de le municipalité de
Saint-Donat, et notre ambassadeur pour les Montagnes M. Joé Deslauriers. Nous tenons d’ailleurs à
remercier l’engagement de M. David Lapointe, guide des Montagnes. Le leadership et la vision
dynamique du développement des Montagnes s’incarnent tout à fait en ces derniers. Loisir et Sport
Lanaudière et tout le comité conseil en plein air sont fiers de pouvoir compter sur une équipe de travail
solidement ancrée dans les Montagnes.
Les prochaines lignes trouveront d’ailleurs leur expression principale dans le Plan de développement
plein air de Lanaudière. Cette proposition de compte-rendu servira de toile de fond axées sur la définition
de pistes d’actions pour la zone, et contribueront également à enrichir et à donner sa facture finale au
Plan de développement lanaudois en plein air.
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L’ÉQUIPE RÉGIONALE
L’équipe de Loisir et Sport Lanaudière est fière de pouvoir compter sur le soutien du Comité-Conseil en
Plein air (CCPA) (Annexe C) pour la réalisation de toute la démarche de planification stratégique du plein
air lanaudois. En plus des membres du CCPA, l’équipe de coordination du dossier peut compter dans
ses rangs une solide grappe d’intervenants experts.
Coordonnateur de la démarche de planification stratégique | Alexandre Fréchette
Consultant en plein air | Pierre Bélec, Loisir et Sport Lanaudière
Consultant en planification stratégique et animateur | Bertrand Turbide, Loisir et Sport Lanaudière
Directrice Générale | Lynda Fleury, Loisir et Sport Lanaudière
Coordonnatrice événementielle | Audrey Coutu, coordonnatrice, Loisir et Sport Lanaudière

L’ÉQUIPE DES MONTAGNES
Ambassadeur | Joé Deslauriers, Maire de Saint-Donat
Guide | David Lapointe, Directeur Général de la Société de développement des Parcs Régionaux
de la Matawinie – Membre du CCPA
En plus de ces deux membres de l’équipe des Montagnes, Loisir et Sport Lanaudière vous assure son
entière collaboration et soutien en vue du développement des projets qui seront en accord avec le plan
de développement lanaudois en plein air. Ajoutons d’ailleurs que la liste des participants (annexe D)
représente elle aussi l’amorce de la constitution de comités de travail pour la mise en place des projets,
chantiers et dossiers en général.

Merci de vous référer à l’annexe E pour consulter l’ensemble des équipes des différentes zones.

| Consultation en plein air – Les Montagnes
Rapport de consultation

Vers un plan d’action lanaudois en plein air

7

1.0 DÉROULEMENT SOMMAIRE DE LA CONSULTATION
La consultation les Montagnes c’est quoi ? | La consultation est une occasion unique de rassembler
des acteurs de tous les milieux et d’échanger sur leurs préoccupations et ambitions communes pour
l’avenir du plein air dans la région et plus particulièrement dans la zone Les Montagnes !
But | Recueillir les données nécessaires à l’élaboration d’un plan d’action régional en plein air et plus
spécifiquement de la zone Les Montagnes.
Objectifs généraux |




S’approprier la proposition de Plan de développement lanaudois en plein air (Plan de match
régional).
Échanger entre partenaires de la zone les Montagnes sur les composantes d’un plan d’action
mettant en relief leurs préoccupations et surtout leurs ambitions communes relatives au plein air
dans leur zone.
Déterminer les composantes du plan d’action de la zone : objectifs, actions priorisées et principaux
éléments de mise en œuvre.

Objectifs spécifiques |




Un plan d’action identifiant notamment les potentiels diversifiés en matière d’activités de plein air
pour la zone.
Le positionnement des acteurs de la zone relativement à une prise en charge des enjeux et des
projets qui les concernent et pour les quels ils souhaitent agir collectivement dans un esprit de
collaboration entre les acteurs.
L’établissement d’un réseau ‘’zone’’ et ‘’inter-zones’’ de sentiers (pédestres, cyclables, ski de fond,
équestres, nautiques) corridors naturels, etc.

Bloc A – Les conférences 9h00 à 10h30
Bloc B – Les projets à prioriser (5x) 10h45 – 12h00
Bloc C – Les tables de discussion par projet 13h00 à 14h45
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2.0 LES CONFÉRENCES – BLOC A
La première partie de la rencontre est consacrée à une période d’information destinée à informer les
nouveaux participants sur l’ensemble de la démarche en cours : activités précédentes, étapes à venir et
échéancier. La consultation a été animée et menée à bon port grâce à l’expérience et à la maîtrise
d’animation de Bertrand Turbide. Mme Nathalie Wagner, présidente du conseil d’administration de Loisir
et Sport Lanaudière et le Maire de St-Donat, M. Joé Deslauriers ont accueilli les participants et pris part
à l’ensemble des échanges. Bertrand Turbide a assuré l’animation de la rencontre.

Nathalie Wagner, présidente de Loisir et Sport Lanaudière a accueilli les participants et rappelé le
mandat donné aux unités régionales de loisir et sport par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport. Mme Wagner en a d’ailleurs profitée pour mettre en exergue les principaux programmes de
financement disponibles afin de mener à bien de grands projets de développement régionaux ((cf.
Annexe F)
Joé Deslauriers, Ambassadeur des Montagnes et Maire de Saint-Donat présente sa fierté de
recevoir le tout premier rassemblement de consultation pour l’avenir du plein air dans les Montagnes.
Celui-ci suggère un aperçu sommaire du concept de parc naturel habité de Saint-Donat et des retombées
socio-économiques du plein air chez lui, mais aussi pour toute la population lanaudoise. Il terminera en
s’exprimant sur son ouverture et son rôle au travers de son nouveau mandat d’ambassadeur plein air
pour la zone des Montagnes.
Pierre Bélec Consultant en plein air pour Loisir et Sport Lanaudière présente trois des résultats de
la démarche à ce jour : le Forum plein air des 10 et 11 mai 2018, le projet de Plan de développement
plein air et le concept de Réseau plein air Lanaudois (Annexe H).
Alexandre Fréchette, Coordonnateur de la démarche de planification stratégique et agent de
développement en plein air pour Loisir et Sport Lanaudière présente le cadre général de la
démarche : rôles de Loisir et sport Lanaudière et du Comité conseil en plein air, les principales
réalisations et livrables depuis le début de la démarche de planification stratégique du plein air ainsi qu’un
portrait plein air actuel de la zone des Montagnes.
David Lapointe, Guide des Montagnes – Membre du CCPA - Directeur Général de la Société de
développement des Parcs Régionaux de la Matawinie présente les forces, faiblesses,
contraintes et défis propres à la zone.
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3.0 LES PROJETS À PRIORISER – BLOC B
Bloc B – Les projets à prioriser 10h45 – 12h00
Disposition : 5 tables de 7 ou 8 participants (prédéterminés pour assurer une mixité de secteurs)
Questions :
Après le diagnostic de la zone les Montagnes présenté par M. Lapointe y a-t-il d’autres réalités plein air
(forces, faiblesses, potentiels ou projets d’envergure dont nous n’avons pas encore parlé) dont vous
aimeriez témoigner ?
Dans une perspective à long terme, et afin de briser les silos et accroître l’inter-connectivité des
réseaux, pour quels projets souhaiteriez-vous vous investir collectivement dans la zone Les montagnes
(infrastructures, activités, événements, éducation, promotion, etc.) ? Priorisez 2 projets à présenter en
plénière, laquelle en retiendra 5 qui seront davantage développés lors des ateliers de l’après-midi, sans
pour autant éliminer les autres projets) ?
Plénière
Échange sur les projets priorisés et consensus sur les 5 projets à retenir pour les développer lors des
ateliers de l’après-midi.

Cette section résume le travail de validation des enjeux de la zone des Montagnes et d’identification de
pistes d’action qui s’est réalisée en groupes restreints.
Dans un premier temps, les participants sont appelés à se regrouper autour de 5 tables pour valider le
diagnostic plein air de la zone et sélectionner au moins un projet structurant et de connectivité susceptible
de devenir un des projets à intégrer au réseau plein air régional. Une synthèse est ensuite faite en
plénière pour identifier cinq projets regroupant les idées ayant recueilli la faveur du plus grand nombre
de participants aux tables.
Dans un deuxième temps, après le dîner, les participants sont invités à se joindre à l’un des cinq groupes
qui développeront le concept et la faisabilité d’une des cinq idées de projet émergeant des échanges du
matin (voir section 4 – Bloc C) .

3.1 LES OBSERVATIONS SUR LA VALIDATION DU DIAGNOSTIC
TERRITORIAL
Les interventions ont tendance à valider le diagnostic, tout en appuyant davantage sur certains points.
Forces :
Physiographie ;
Paysages conservés ;
Organisation du territoire : abondance de terres publiques, nombreuses organisations, ZEC, réserves,
parcs, pourvoiries ;
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Le coût-utilisateur demeure bas.

Faiblesses :
Offre peu attachée ou consolidée ;
Sous-financement de la construction et de l’entretien, infrastructures à consolider et à valoriser, pas de
financement durable ;
Peu de boucles complétées : en général, linéarité des aménagements ;
Transport pas suffisamment développé ;
Vélo encore peu développé et structuré ;
Formation et disponibilité des ressources humaines.

Potentiels :
Connectivité à développer des sentiers équestres et des sentiers en général ;
Escalade (nombreux sites) ;
Chien de traîneau ;
Ski de fond (parallèle à faire avec la traversée des Laurentides) ;
Piste cyclable du Nordet ;
Boucle de la Matawinie ;
Développement du vélo, Réseau Fatbike ;
Course en sentier.

Contraintes :
La coupe forestière et la cohabitation avec les sentiers

Projets d’envergure actuellement non couverts :
Uniformisation des services d’urgence ;
Recensement des services ;
Accueil de groupes ;
Harmonisation de la coupe forestière et de la préservation des paysages ;
Certaines municipalités ont déjà des produits d’appel, mais il manque de développement concerté entre
municipalités ;
Comment cibler et développer des activités qui justifient l’éloignement.
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3.2 LES PROJETS À PRIORISER
I.

Présence et organisation des sentiers multi-activités : cohabitation, entretien, réglementation,
etc. ;

II.

Uniformisation de la signalisation, notamment pour la sécurité et l’établissement de plans
d’urgence ;

III.

Sécurité en sentiers : plans d’urgence, gestion des risques, partage des responsabilités, etc. ;

IV.

Coût de la signalisation ;

V.

Partir des sentiers locaux pour aménager des boucles et relier les autres municipalités, les parcs
régionaux ; développement des services : navettes, hébergement, tourisme ;

VI.

Accès libre au milieu naturel et pêche ;

VII.

Mieux connaître le profil des clientèles ; les familles par exemple disposent d’un temps limité pour
le plein air ;

VIII.

Aménager le Sentier national à partir de boucles locales, bien reliées aux villages. Exemple de la
Tournée des cantons ;

IX.

Développer l’offre Vélo de Lanaudière (cf projet no 1)

X.

Transport : covoiturage, électrification, transport collectif. Défi : autant amener des gens vers le
Nord, qu’assurer le transit est-ouest. On pourrait s’inspirer de l’exemple de Portneuf (ferroviaire,
bus et cyclable), de « Bonjour Nature » (bus) et du plan de déploiement du CREL ;

XI.

Création de services d’urgence uniformisés. S’inspirer des plans de mesure d’urgence existants
(AEQ) ou en développement (Matawinie) ; intégrer les plans au schéma d’aménagement ; Géoréférencement ; former des secouristes en milieu éloigné ; notoriété du plan (911 et police) ;

XII.

Création de Prêt-à-partir pour les diverses clientèles (écoles, familles, jeunes filles), pour toutes
les activités. Livret plein air, Passeport Lanaudière à l’image du carnet de pèlerin de Compostelle
(étampes) ;

XIII.

B 2 B nature : bonifier les forfaits existants en utilisant les infrastructures et services d’entreprises
privées et OBNL pour fidéliser la clientèle et retenir les participants sur le territoire.

XIV.

Consolider le Sentier National dans sa portion lanaudoise. Structurer l’offre pour en faire un
vecteur de développement. En développant les services connexes en fonction des types de
pratiquants et des styles d’expériences.

XV.

Nature connectée pour proposer la globalité de l’offre nature de la région en s’assurant que les
propositions des divers intervenants soient perçues comme complémentaires avec celles des
voisins et non pas en compétition.
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4.0 LES TABLES DE DISCUSSIONS PAR PROJETS - BLOC C
Bloc C – Les tables de discussion par projet 13h00 à 14h45
Consignes :
1 projet priorisé par table x 5 tables
Un animateur et 7 ou 8 participants par table selon leur choix
Durée : En rotation, 1 x 45 min. et 2 x 20 min.
45 min. pour jeter les bases du projet et ensuite bonifications et ajouts
Matériel pédagogique :
Cartographie géante – Lanaudière par zones d’expérience
Crayons marqueurs et post-its
Questions :
Pour ce projet, quelles sont les principales actions à réaliser pour atteindre le but fixé ? Qui en seraient
les responsables ? Quelles en seraient les échéances ?
Pour ce projet, est-il pertinent de cartographier le concept (à l’aide de la grande carte fournie) et notez
quelques mots-clés décrivant le passage de votre projet ? Ex. : Randonnée pédestre, vélo (de route, de
montagne), escalade, circuits nautiques (eau vive, eau calme), activités équestres, raquette marche,
ski de fond, fat-bike, randonnées équestres (été, hiver), etc.
Qui ou quoi d’autres pourraient collaborer au projet afin de rendre celui-ci plus structurant : Écoles,
entreprises, associations, municipalités, camps de vacances, ZEC, pourvoirie, etc. - corridors naturels,
infrastructures, équipements, autres activités ou services, événements ?
Quelles seraient les grandes étapes afin de concrètement s’organiser collectivement pour réaliser ce
projet ?
Les 5 projets priorisés par les participants
1. Vélo-nature
2. L’image de marque de la zone des Montagnes : un choix pour la nature
3. La sécurité, de la rue au sommet des Montagnes
4. Aménager le Sentier national sur 1 000 km : une colonne vertébrale et de nombreuses boucles locales
5. Le Passeport plein air Lanaudière et le Prêt-à-partir par activité et milieu
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4.1 PROJET NO 1 : VÉLO-NATURE
Objectif
Création de produits d’appel exploitant cinq types de pratique du vélo et visant un éventail de clientèles
allant de la famille au backpacking à vélo.
Cinq types de pratique
Vélo familial, « gravel biking », « bikepacking », cyclo-sportif et cyclotourisme
Étapes et responsabilités de mise en œuvre
 Création par LSL d’un comité vélo élargi (clubs de Joliette, Terrebonne, St-Donat), propriétaires
de boutiques vélo ;
 Cartographie de tous les types de chemins (gravelle, asphalté, forestier, VTT) de la région
présentant un potentiel en vue de créer des réseaux : de montagne (trail jerk), de route (ride with
GPS), de bikepacking (gaia maps ?) et dans chaque ville, un circuit familial, mais également en
chemin forestier ;
 -Définir les types de circuits à développer prioritairement selon des critères : la longueur (1, 2
jours ou plus), avec services, facilité de pratique ;
 Créer une signalisation appropriée pour les différents types de circuits ;
 Valider par l’expérience les différents types de circuits ;
 Confier les informations à Tourisme Lanaudière. Les municipalités prendraient en charge les
offres locales ;
 Dégager les ressources pour inscrire les circuits dans l’application Prêt-à-Partir.

En résumé
Création de produits d’appel exploitant plusieurs types de pratique du vélo et visant un éventail de
clientèles allant de la famille au backpacking à vélo. Les cinq types d’expériences seraient : le vélo
familial, le « gravel biking », le « bikepacking », le cyclo-sportif et le cyclotourisme. LSL créerait un comité
élargi (clubs vélo, propriétaires de boutiques vélo et autres). Son mandat : cartographier les potentiels et
imaginer des réseaux : de montagne (trail jerk), de route (ride with GPS), de bikepacking et dans chaque
ville, un circuit familial en chemin forestier.

4.2 PROJET NO 2 : L’IMAGE DE MARQUE DE LA ZONE DES MONTAGNES :
UN CHOIX POUR LA NATURE
Note : le projet d’identifier une image de marque pour Lanaudière est déjà en cours et un comité a été formé avec des
responsables publics et des gens d’affaires. Tourisme Lanaudière y siège ; Lanaudière Économique le coordonne.

Questionnement :
Les participants ont d’abord questionné le projet lui-même, affirmant qu’une image de marque doit
provenir de ce que vit la population et ne peut pas être une pure invention de marketing pour mieux faire
valoir la région. Une image de marque qui serait régulièrement contredite par le comportement des gens
de la place ne peut pas tenir la route.
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« Pourquoi je vis ici ? »
Les participants pensent que pour tenter de décoder l’ADN de la région, il faut se poser la question :
« Pourquoi je vis dans Lanaudière ? ». Quelques réponses : « C’est un milieu calme, à échelle humaine.
– On peut accéder au plein air sans faire une heure ou deux de route. – Je voulais travailler dans ma
région natale. – L’odeur de la forêt, les lacs nombreux, les montagnes, la possibilité de solitude. –
L’expérience de la grande nature, de sa faune ».

Mise en œuvre
Pour résoudre la contradiction entre l’affirmation « nous sommes une région nature » et le peu d’attention
à la protection de l’environnement dont font preuve de nombreux résidents, les participants proposent
une voie principale : développer l’amour du milieu de vie lanaudois chez tous, le valoriser, ce qui devrait
être le travail d’ambassadeurs intra-régionaux.
- En support, éduquer à des approches de protection, comme le Programme d’éthique Sans Trace.
- Éduquer à l’environnement à l’école et amener davantage les enfants et les ados dans les parcs
régionaux et le parc national ;
- S’assurer d’une représentation plein air au sein du comité actuel sur l’image de marque de la région.

En résumé
Le choix de vivre dans la zone des montagnes est motivé par l’expérience quotidienne de la nature : son
calme, les odeurs de la forêt, les lacs nombreux, la proximité de la faune. Pour en faire l’image de marque,
il faudra s’assurer que nos pratiques environnementales soient suffisamment en cohérence avec cette
image. Des ambassadeurs de la région auprès des citoyens lanaudois eux-mêmes et sur une éducation
des jeunes seraient requis pour l’implanter. Un porteur du projet de développement plein air devrait
participer aux travaux du comité de la région qui travaille sur la question.

4.3 PROJET NO 3 : LA SÉCURITÉ, DE LA RUE AU SOMMET DES
MONTAGNES
Objectif
Créer un filet général de sécurité pour l’ensemble des activités en sentiers.

Mise en œuvre
Elle devrait comprendre les activités suivantes :
 Répertorier les chartes en vigueur (guides d’aménagement, pour chacun des types de sentiers) ;
 S’assurer de les compléter avec les éléments suivants : point d’eau, refuges, trousses de soins
disponibles, cartographie des chemins d’accès pour les urgences, bornes indiquant les voies
d’évacuation, balises géo-référencées, etc. ;
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 Établir une charte valable pour les sentiers de la zone, en vue de l’étendre ensuite à la région,
grâce à une concertation des acteurs ;
 Mettre en œuvre la charte régionale et ses différents volets : signalisation terrain ; géolocalisation,
protocoles organismes d’urgence : police, Urgence Santé, pompiers, municipalités ; éducationpromotion auprès des citoyens et organisations ; trousses de soins disponibles ;
 En faire la promotion auprès des citoyens (ex. : lien avec les Prêt-à-partir (Annexe I)).

En résumé
Créer un filet général de sécurité pour l’ensemble des activités en sentiers. Un projet à volets multiples
comme des guides d’aménagement pour chacun des types de sentiers ; la présence
d’éléments répertoriés comme les points d’eau, des refuges équipés de trousses de soins, la
cartographie des chemins d’accès pour les urgences, des bornes indiquant les voies d’évacuation, des
balises géo-référencées… Il nécessite aussi l’établissement de protocoles avec les organismes
d’urgence : police, Urgence Santé, pompiers ; l’éducation-formation des citoyens et organisations.

4.4 PROJET NO 4 : AMÉNAGER LE SENTIER NATIONAL SUR 1 000 KM :
UNE COLONNE VERTÉBRALE ET DE NOMBREUSES BOUCLES
LOCALES
Objectif
Aménager le Sentier national sur 1 000 km en l’assoyant sur des boucles de court et moyen parcours le
reliant aux noyaux villageois (voir annexe G).

Mise en œuvre
 Donner au Sentier national le rôle de colonne vertébrale du projet ;
 Relier St-Michel-des-Saints et St-Donat en passant par le Parc national du Mont-Tremblant ;
 Cartographier tous les sentiers existants et et projetés pour créer une vue d’ensemble, incluant
les camps de vacances et répertorier l’offre d’hébergement ;
 Élaborer un réseau de boucles et de mini-boucles reliant les noyaux villageois à l’axe principal
et aussi à la zone du Piedmont ;
 Jumeler la randonnée avec d’autres activités de plein air, comme le vélo ;
 Développer des séjours de 1 et 2 jours ; également d’une semaine et plus ;
 Donner un nom au Sentier national dans Lanaudière : La Fléchée Lanaudoise et personnaliser
les boucles ;
 Regrouper toutes les informations à Tourisme Lanaudière ;
 Donner à l’ensemble une image de marque, rehausser la qualité de l’expérience pour en faire un
réseau de haute qualité comme les Grands Sentiers (GR), et cibler les Français pour des séjours
d’hiver.
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En résumé
Aménager le Sentier national sur 1 000 km, en déterminer le tracé à partir des points d’intérêt, des
communautés à relier, des camps de vacances et autres hébergements ; lui donner vie au quotidien par
des boucles de court et moyen parcours partant des noyaux villageois. Il relierait St-Michel-des-Saints et
St-Donat en passant par le Parc national du Mont-Tremblant ; et serait aussi connecté au piedmont. On
devrait lui donner un nom, La Fléchée lanaudoise.

4.5 PROJET NO 5 : LE PASSEPORT PLEIN AIR LANAUDIÈRE ET LE PRÊTÀ-PARTIR PAR ACTIVITÉ ET MILIEU
Objectif
Mettre en valeur les joyaux plein air de Lanaudière

Mise en œuvre
 Créer des outils de mise en valeur et de promotion du plein air par activité, par exemple, des Prêtà partir, un Passeport plein air Lanaudière, ou un Livret plein air, ce qui suppose de :
 Consolider le portrait plein air ;
 Prioriser les activités et produits qu’on souhaite promouvoir ;
 Établir des critères de sélection :
o niveau de qualité, de sécurité et d’accueil
o présence des éléments d’information requis pour faire une bonne promotion du site ;
 Choix par un comité de promotion de la région ;
 Création d’un portail web ;
 Mise à jour des données via un outil de collecte de données (en voie de création) et par
l’appréciation faite par les utilisateurs.

En résumé
Créer des outils de mise en valeur des joyaux plein air de Lanaudière et promouvoir le plein air par
activité : des Prêt-à partir (Annexe I), un Passeport plein air Lanaudière, ou un Livret plein air. Ce qui
suppose de consolider le portrait plein air ; de prioriser les activités et produits qu’on souhaite promouvoir,
grâce à des critères comme le niveau de qualité, de sécurité et d’accueil. Un comité de promotion serait
créé pour faire ces choix, créer un portail web et assurer la mise à jour des données.
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FORUM LANAUDOIS EN PLEIN AIR

Quand : 10 et 11 mai 2018
Horaire : le jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 (5 à 7) et le vendredi de 8 h 30 à 13 h
Lieu : Plein air Lanaudia, 1500 7e Rang, Saint-Côme (Québec) J0K 2B0

Le forum c’est quoi | Le forum est un rendez-vous rassemblant les experts du plein air issus des
secteurs de l’éducation, des associations et des entreprises aux principaux intervenants du
développement régional et territorial (municipalités, MRC, élus, etc.).
But | Recueillir les données nécessaires à l’élaboration du plan de développement en plein air.
Objectifs |
I.
II.
III.

Mobiliser l’ensemble des intervenants intéressés par la mise en
œuvre du premier plan de développement plein air de Lanaudière.
Prioriser les axes stratégiques régionaux du plan de
développement.
Ouvrir sur des pistes d’actions par zones (Le fleuve, la côte et les
Îles - le Piémont et la Plaine.- la Montagne) pour les trois prochaines
années.

Qui était présent
Les acteurs du monde du loisir, des municipalités, des MRC, des parcs et associations, de l’éducation
et des entreprises qui proposent des expériences de plein air.
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PROGRAMMATION GÉNÉRALE

| Consultation en plein air – Les Montagnes
Rapport de consultation

Vers un plan d’action lanaudois en plein air

19

| Consultation en plein air – Les Montagnes
Rapport de consultation

Vers un plan d’action lanaudois en plein air

20

PORTRAIT PLEIN AIR – LES MONTAGNES
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LISTE MEMBRE DU COMITÉ-CONSEIL EN PLEIN AIR
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Alexandra
Ayotte

Propriétaire - Kinésiologue
Ton Sommet

Commission scolaire des
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joanie.beaumont@csda.ca

Isabelle Roy

Directrice Générale

David
Lapointe

Directeur Général
Parcs Régionaux Matawinie

Sylvie-Anne
Marchand

Joanie
Beaumont
Daniel Ricard
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Directeur Général
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Guzzi

Directrice Loisir/Tourisme
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Flayol

Coordonnateur Sentier
national du Québec

Nathalie Des
Alliers

Chef de division
Sport et plein air

isabelle.roy@gpat.ca
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.ca

MarieAndrée
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ericbeauchemin@camps.qc.ca

RSenecal@sentier.ca
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développement touristique
Service de développement
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Matawinie

malarie@matawinie.org

Julie
Villeneuve

Directrice Générale
Cheval Québec

jvilleneuve@cheval.quebec

Jean-Philippe
Gadbois

Directeur Adjoint – Service
aux Étudiants – Cegep
L’Assomption

Jean.Philippe.Gadbois@cegeplanaudiere.qc.ca

sergeadg@gmail.com

Vicky
Violette

Directrice Générale –
Conseil Régional de
l’Environnement

vicky.violette@crelanaudiere.c
a

loisirs@stcomelanaudiere.ca

Michel
Leboeuf

DG- Fiducie de Conservation
Écosystèmes Lanaudière

michel.leboeuf@videotron.ca
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Danielle
Landry
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De Ville en Forêt – Sans
Traces

brochu@lanaudiere.ca

ebellerose@aventurequebec.ca

info@devilleenforet.com

ndesalliers@ville.lavaltrie.qc.ca
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ÉQUIPES DE DÉVELOPPEMENT DU PLEIN AIR
AMBASSADEURS
Joé Deslauriers
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Les Moulins

ÉQUIPE DE COORDINATION – LOISIR ET SPORT LANAUDIÈRE
Alexandre Fréchette

Agent de développement plein air

afrechette@loisir-lanaudière.qc.ca

Pierre Bélec

Consultant en plein air

pierrebelec@icloud.com

Bertrand Turbide

Conseiller et animateur

bturbide@darvida.ca
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Directrice Générale

lfleury@loisir-lanaudière.qc.ca
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MANDAT PLEIN AIR LSL ET SUBVENTIONS |
PRÉSENTATION NATHALIE WAGNER
Notre mandat régional démarre d’abord d’un soutien financier du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur et de la Politique de l’activité physique, du sport et du Loisir.
Dans la politique de l’activité physique du sport et du loisir « Au Québec, on bouge ! », les mesures
ciblées sont de soutenir financièrement les grands leviers en faveur du développement de la pratique du
plein air. Le Ministère reconnait par la présente l’Unité Régionale de Loisir et de Sport de Lanaudière
dans son expertise et son leadership pour sa région administrative en matière d’accessibilité, de qualité
de l’expérience, de promotion et d’actions concertées.

La clé du succès des actions qui découleront de la Politique réside en grande partie
dans la concertation de tous les partenaires et dans le leadership dont ils feront
preuve […] toutes les personnes concernées gagneront à coordonner leurs activités
et à agir en synergie dans la cadre de la mise en œuvre de la Politique. Sur le plan
régional, les communautés et les organisations privées et associatives peuvent
travailler ensemble pour maintenir les services existants ou en concevoir de
nouveaux. Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur, 2017.

Nous pourrons notamment réaliser plusieurs projets à l’échelle de la région grâce à certains portefeuilles
de développement connus :
1- Soutien Financier du MÉES à Loisir et Sport Lanaudière
Le soutien financier du MEES contribue à la réalisation d’activités et de services dans Lanaudière qui
permettent la mise en œuvre d’action concertée favorables à l’amélioration du niveau de la pratique
d’activités physiques, de loisirs, de sports et de plein air.
Dans le cadre du PAFURS, le ministère offre un soutien financier aux URLS pour qu’elle puisse entre
autres réaliser des activités et des services en matière de plein air.
I.

II.

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 :
a. 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;
b. 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;
c. 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’attention de la
population;
Participer aux rencontres de la Table nationale de plein air des unités régionales de services et
contribuer aux travaux qui en découlent.
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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.
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.
Favoriser le réseautage et l’émergence de nouveaux clubs en collaboration avec les organismes
de plein air concernés.
Soutenir les initiatives locales, régionales ou interrégionales structurantes dans les domaines du
sport, du loisir, du plein air et de l’activité physique.

2- Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des Sentiers et de Sites de
pratiques d’activités de plein air 2018-2021 – 6M$ sur 3 ans
3- Programme des projets interrégionaux en plein air – 70 000$ avec les Laurentides
4- Fonds de développement pour le Sentier Transcanadien
5- Fonds de développement de l’offre touristique de Lanaudière
6- Fonds d’appui au rayonnement des régions
7- Fonds de développement du Territoire
8- Programmes de soutien du MÉES
a. Sentier National
b. Sentier Maritime du Saint-Laurent
c. Sites d’escalade…
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CONCEPT – BOUCE DE 1000 KM
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SCHÉMA THÉORIQUE - RÉSEAU RÉGIONAL EN PLEIN AIR
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EXEMPLE DE PRÊT-À-PARTIR
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