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INTRODUCTION
Contexte
Décembre 2018 - Loisir et sport Sport Lanaudière (LSL) lance officiellement une grande démarche de
planification et de mobilisation autour du milieu du plein air. Issu d’un mandat ministériel du Ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur, LSL est fier d’orchestrer un tout nouveau leadership
régional en la matière. Une équipe de coordination se met d’abord en place, et pour l’accompagner, un
comité-conseil en plein air est constitué parmi les acteurs nationaux et provinciaux les plus chevronnés.
Le but : aboutir dès mars 2019 avec le tout premier plan d’action lanaudois en matière de plein air. En
voici les principaux constituants :

1- Le plan de développement stratégique en plein air | Septembre 2018
a. L’enquête régionale en plein air
b. Le forum lanaudois en plein air
2- Les plans d’actions par zones (fleuve, plaine, piémont et montagne) | Décembre 2018
a. Portrait du plein air par zones
b. Ateliers régionaux (fleuve, plaine, piémont et montagne)
3- Le Plan d’action lanaudois en plein air | Mars 2019
La présente enquête est la toute première étape de collecte de données préalable à l’organisation du
forum lanaudois en plein air, lui-même constitutif du plan de développement régional en plein air. En
plus d’en apprendre sur les enjeux de développement sectoriels du plein air, elle vise d’abord et avant
tout à établir une reconnaissance mutuelle entre les acteurs de la région et leurs attentes, et l’organisme
porteur. Loisir et Sport Lanaudière préconise la concertation par la mobilisation de tous les secteurs
pouvant être impliqués dans le développement ou la promotion du plein air. Nous espérons ainsi des
résultats des plus structurants partagés par l’ensemble de la région.
Objectif
Recenser les acteurs liés au domaine du plein air dans la région de Lanaudière n’est pas une mince
affaire. Le milieu du plein air rassemble plusieurs secteurs de l’économie (biens et services), et est lié
de près ou de loin à bien des milieux (éducation, municipal, associations, entreprises, etc.). Cela dit, le
premier objectif consiste d’abord à recenser et identifier ceux-ci. Le deuxième, plus qualitatif, à dessiner
le portrait des principaux enjeux, attentes et besoins qui font ou feront partie de leur réalité propre. En
simultané, nous avons aussi profité de ces premiers contacts afin de faire connaitre notre démarche de
concertation et de développement du plein air. Nous avons ainsi informé tous les acteurs rejoints des
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principaux jalons de la démarche en cours, et les avons officiellement invités à participer à la deuxième
et dernière étape de collecte de données pour le plan de développement en plein air, le Forum lanaudois
en plein air. Nous vous présentons ici, les résultats de l’analyse des besoins, attentes et enjeux des
différents milieux ayant répondus au sondage.
Méthodologie
Pour l’atteinte de l’objectif de recensement des acteurs, nous devons d’abord remercier plusieurs
partenaires pour le partage de certaines informations. Merci à l’association des camps du Québec,
Cheval Québec, l’association des pourvoiries de Lanaudière, la chambre des commerces du grand
Joliette, plein air à la carte, Québec pour tous, les commissions scolaires des Samares et des affluents
ainsi que Tourisme Lanaudière et la MRC de la Matawinie. Ces différents organismes nous ont appuyés
dans cette démarche en partageant leurs banques de contacts et parfois même en distribuant nos
communications à leurs membres. En combinant des données avec d’autres sources telles que le web et
autres documents de références, nous avons ainsi monté une base de données par milieu.
Pour l’atteinte du 2e objectif, des sondages Survey Monkey furent montés pour chacun des milieux
associatifs, municipal, MRC, entreprises, écoles et Commissions scolaires (Annexe 1). En combinant
nos recherches à ces différentes listes, nous en sommes arrivés à faire parvenir notre sondage à un total
de 394 acteurs différents. Sur ces 394 acteurs, 75 ont complété entièrement le sondage, offrant ainsi un
taux de réponse de 19,03%.
Milieu

Nombre de
répondants

Clubs, Associations, ZECs

27

Éducation et formation

18

Loisirs municipalité

15

Entreprises

15

Total

75

Sondage
Entre le 26 Février et le 30 mars 2018, les participants se sont vu demander diverses questions en lien
avec leur secteur d’activité. Bien que la voie par courriel ai été priorisée, un total de 66 acteurs ont été
rejoints par voie téléphonique. Ces appels ont été lancés afin de susciter une motivation à participer au

4

forum, de développer le réseau en découvrant leurs partenaires et nous a permis d’apporter de
l’information additionnelle sur le processus de notre démarche.
Catégorisation des résultats
Une catégorisation précise des résultats en fonction d’axes prédéterminés fut nécessaire afin d’en rendre
d’abord la lecture plus efficace, et ensuite l’analyse plus révélatrice. Pour choisir ces axes, nous nous
sommes basés sur le résumé des enjeux et des orientations que l’on peut trouver dans le document
Politique de l’activité physique, du sport et du loisir rendu disponible par le Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement Supérieur. Nous avons d’ailleurs pris l’initiative d’ajouter la catégorie
‘’Environnement’’ afin de mieux refléter les enjeux de certains acteurs de la région.
Les grandes catégories :
Accessibilité
L’accessibilité à une activité est d’abord géographique par la distance ou la facilité de transport, ensuite
financière par le coût nécessaire à sa pratique et ensuite sociale par sa facilité envers des groupes sociaux
et clientèles variées. Elle vise par exemple l’amélioration des lieux de pratique et des services favorisant
la pratique du plein air ou la facilitation de la participation des personnes et des groupes
communautaires ayant des besoins particuliers.
Qualité de l’expérience
Offrir un environnement stimulant, sécuritaire et respectueux qui convient au niveau de
développement des participantes et des participants. La qualité de l’expérience passe par une
multitude de facteurs pouvant influencer positivement la pratique d’un individu et traverse un
continuum du besoin de base jusqu’à la symbolique d’un lieu et de son expérience vécu.
Promotion
La promotion passe par les voies de la valorisation du plein air chez différentes populations et
de la promotion du territoire et de ses attraits. L’information et la promotion de cette information
sont donc ici distingués, bien que complémentaires.
Leadership et Concertation
Le leadership vise à assurer, à chaque palier, un partage cohérent et clair des responsabilités
chez les différents acteurs, de veiller à leur concertation et par extension, de synchroniser le
développement du plein air en général.
Environnement
La place de la sensibilisation à l’environnement, la protection et la mise en valeur des espaces de
plein air est centrale dans une optique de développement durable du territoire. Les questions d’ordres
environnementales regroupent donc autant l’éducation que la protection et l’adaptation des pratiques
aux changements climatiques
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RÉSULTATS
Axes d’importance par milieux
Selon les réponses du sondage obtenues, les acteurs en plein air de la région de Lanaudière favorisent
deux grands axes de développement soit, l’accessibilité suivit de la promotion; Voir en annexe 2
pour les détails.

Loisir et Sport Lanaudière, 2018
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Enjeux partagés par les différents milieux (Annexe 3)
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Provenance des clientèles
Nous avons demandé aux entreprises ainsi qu’aux clubs et associations de la région, la
provenance de leur clientèle.

Locale

Provinciale

Ailleurs à l’international

Européenne

10%
14%

50%

26%

Provenance de la clientèle Entreprises

Clubs et associations

Total jumelé

Locale

9

16

25

Provinciale

6

7

13

Européens

4

3

7

Ailleurs à l’international

3

2

5
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CONCLUSION
Le plein air, une vague à ne pas manquer
Le plein air est en pleine transformation au Québec et la région de Lanaudière possède tout ce qu’il
faut pour faire partie de ce mouvement. Il semble donc important de donner une direction à cette
vague en réunissant les mordus de plein air de la région afin de se doter d’une stratégie qui nous
permettra d’être efficace tant au niveau du développement qu’un niveau de la promotion, et cela, tout
au long des prochaines années.
Bien que le domaine du plein air chapeaute des acteurs œuvrant dans des secteurs et milieux
différents, deux axes majeurs semblent rejoindre la majorité de ceux-ci, respectivement celui de
l’accessibilité et celui de la promotion. Le secteur de l’éducation semble tout aussi névralgique et bien
des attentes ciblent ce milieu pour qu’il se mobilise, se développe et représente à moyen terme un
moyen tout naturel de réussite éducative et d’intégration à son milieu pour les jeunes.
Nous trouvons sous ces axes majeurs des enjeux partagés tels que le financement pour l'amélioration
et la construction et la mise en place d'infrastructures de plein air de qualité, le développement des
sentiers et la promotion du territoire et de ses attraits et l’utilisation généralisé du plein air comme
contexte d’apprentissage chez les jeunes.

C’est ensemble que nous arriverons à définir nos cibles et à atteindre nos objectifs ; en route pour
l’été 2018!

Bon forum à tous!

Yan Chevalier
Responsable de l’enquête régionale en plein air
Loisir et Sport Lanaudière, 2018
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Annexe 1 – Modèle de sondage pour le milieu municipal
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Annexe 2 – Détails des données classées par grandes catégories
Accessibilité

• Financement pour l'amélioration et la construction/mise en place d'infrastructures de plein
air de qualité, développement des sentiers x8
• Autobus 15 passagers devenus illégaux entrainent des difficultés financières reliées au
transport en milieu scolaire x5
• Accessibilité aux lieux de pratique à moindre cout x3
• Développer les infrastructures en proximité des écoles
• Sentier National, droit de passage agricole, activités équestres
• Améliorer l’accès à plus de circuits canotables
• Pérennisation des lieux de plein air
• Défendre l’accélération du traitement des demandes auprès des ministères pour aider les
entreprises.
• Besoins de main d’œuvre (aménagement des sentiers)
• Aménagement de parcs environnementaux
• Utilisation du fleuve, meilleure accessibilité aux embarcations nautiques non-motorisées
• Développement de l’escalade et du canyoning
• Aménagement de lieux de pratique polyvalents quatre saisons
• Peu de support pour le développement d’une pourvoirie verte, entièrement électrique
• Contrer le déficit nature chez les jeunes ; éducation relative à l’environnement ; liens entre
l’activité physique et la réussite éducative.
• L’influence des milieux de vie sur les saines habitudes de vie.
• Activités offertes aux personnes âgées
• Accessibilité tant du coté monétaire que des transports pour les jeunes
• Enjeux financiers au niveau de l’hébergement
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•

Développer le goût du plein air chez les jeunes en rendant les sorties plein air obligatoires
à l’école
• Bonification du programme santé plein air obligatoire aux écoles du Québec favorisant
l’école hors les murs.
• Les commissions scolaires ne donnent plus accès aux bénévoles
• Favoriser l’implication des parents dans le développement de projets chez les jeunes

Promotion

• Promotion du territoire, des attraits, randonnée, raquette, activités avec la faune x6
• Promotion des activités de plein air dans les camps, classe nature et famille
• Développement et promotion de la formation en aménagement des sentiers offerte au CFP
des Moulins
• Promouvoir la valeur économique d’une forêt exploitée autrement que par les coupes
forestières
• Valorisation des activités en plein air via la possibilité d'émettre des crédits d'impôts
• Sensibiliser à l’augmentation du nombre de programmes pédagogique et de sorties
parascolaires dans les milieux de formation
• Guichet unique incluant les écoles, les municipalités, les centres. Nous aurions avantage à
mieux diffuser les informations et ne pas multiplier les plateformes pour les citoyens.
Qualité de l’expérience

• Accès sécuritaire aux zones d’activités x2
• Acceptation des animaux de compagnie dans les parcs x2
• Idées de forfaitisation
• Affichage et signalisation
• Cartes nautiques
• Besoins de main d’œuvre (professionnels en tourisme d’aventure)
• Professionnalisation des métiers reliés au récréotourisme
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• Uniformisation des normes de qualité et de sécurité
• Plus d’animations sur les sites de plein air
• Projets favorisant l’apprentissage par le jeu en contexte de plein air
• S’accorder avec les tendances en tourisme d’aventure, avec les différentes stratégies
ministérielles et modes de mise en marché
• Accès internet déficient à des couts prohibitifs pour les entreprises

Leadership et concertation

• Collaboration et partenariat entre les milieux scolaires et les entreprises, associations et
Municipalités pour le développement de projets concertés
• Pistes cyclables inter-municipales x7
• Réseautage et échange sur les produits plein air disponible pour la région, nouveauté,
innovation, en quoi sommes-nous originaux? Comment se démarquer les uns des autres
afin de diversifier le produit plein air? x2
• Favoriser la concertation locale et régionale, collaboration inter-municipale x2
• Mobilisation de tous les intervenants dans un processus de développement stratégique
• Création d'un comité pour étudier l'intégration du plein air dans le parcours scolaire des
jeunes x4
• Créer des ponts entre les entreprises et les établissements scolaires offrant des formations
en plein air. (exemple; les stagiaires pourraient aider les entreprises à faire avancer
certains dossiers comme l’aménagement des sentiers).
• La création d'une synergie entre les clubs et associations de plein air et les centres de plein
air comme lieux de pratique
• Synergie entre les municipalités et les centres de plein air pour offrir des services aux
citoyens (cartes d'accès, camp de jour, etc.)
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• Assoir les divers ministères du travail, de l'éducation et les syndicats des métiers
corporatistes afin de facilité une cohésion entre les congés parentaux et ceux de leurs
enfants
• Partenariat publique/privé (entretien des sentiers par la ville par exemple)

Environnement

• Impact du changement climatique sur certains sports et préservation de la qualité des lacs,
et de la récréation nautique. Impact de la qualité de l’eau sur certains sports x3
• Pression des industries forestière
• Sensibiliser les jeunes à l’environnement par l’éducation relative à l’environnement
• Sensibilisation des entreprises à l’environnement
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Annexe 3 – Enjeux partagés par les différents milieux
Enjeux majeurs selon les entreprises
•

Financement pour l'amélioration et la construction/mise en place d'infrastructures de
plein air de qualité x3

•

Intégration du plein air dans le parcours scolaire des jeunes x3

Enjeux majeurs selon le milieu de l’éducation
•

Coût du transport x5 et des activités x3

•

Manque de financement pour les projets plein air (équipement) x4

•

Développement des compétences en plein air chez les jeunes

Enjeux majeurs selon les clubs et associations
•

Développement et pérennisation des sentiers x3

•

Mise en valeur du plein air chez les jeunes x3

•

Promotion du territoire et de ses attraits x3

•

Réseautage x3

•

Impacts des changements climatiques sur la pratique des sports de plein air x3

•

Pistes cyclables inter-municipales x2

Enjeux majeurs selon les agents en loisir
•

Pistes cyclables inter-municipales x3

•

Développement et pérennisation des sentiers x3

•

Favoriser la concertation locale et régionale, collaboration inter-municipale x2

•

Promotion des offres en plein air x2
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