Soutenu par

Forum plein air
2016
Rassemblement annuel
des partenaires en plein air

Le Regroupement des URLS du Québec et le Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur(MEES) vous invitent
à ce grand rassemblement des partenaires en plein air, publics et privés,
dans le but de parfaire connaissances et expertises,
et échanger sur le
développement du plein air au Québec

Partenaires

Jeudi 17 novembre 2016 : Programmation préliminaire
8h30:
9h00 :

ACCUEIL- Hall d’entrée
MOT DE BIENVENUE
M. Guy Patry, président du RURLS
Grande salle

9h15

LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION
« JOURNÉE DES PARTENAIRES »
Atelier A-1 (réservé aux professionnels des URLS):
Table nationale de plein air des unités régionales de services:
animé par Éric Wagner et Diane Boudreault, conseillers au
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES)

Atelier A-2 (ouvert à tous):
Association des parcs régionaux du Québec (PaRQ)
animé par Stéphane Michaud, président.
Présentation des bons coups dans les parcs régionaux
sous forme de « speed bons coups »

Atelier A-3 (ouvert à tous):
Les associations de ski de fond du Québec (RSFL et RSFR):
animé par Daniel Charbonneau, Pierre Ferland, présidents des
associations régionales ainsi que Carl Gagnon, Manon René de
Cotret, responsables techniques du «Guide des principes
d’aménagement et de signalisation des sentiers de ski de fond.
Présentation de la transition des normes vers le «Guide», les
améliorations en 2016, la multidisciplinarité des sentiers en
aménagement et en signalisation

10h45:

Pause
«OUVERTURE DU SALON DES EXPOSANTS»
Extérieur et intérieur
Salon des exposants organisé par l’Association des Parcs
régionaux du Québec et par les Associations de ski de fond
du Québec (RSFL et RSFR):

11h00:

Reprise des ateliers A-1, A-2, A-3 (suite)

12h00:

DÎNER

13h15 à 14H45: REPRISE DE LA PROGRAMMATION
Atelier A-1, suite (réservé aux professionnels des URLS)
Atelier A-4 (ouvert à tous): présentation à l’intérieur en formule
«speed» des fournisseurs d’équipements et de services pour les
parcs et centres de ski de fond (machinerie, billetterie, neige,
hébergement, signalisation, premiers soins, consultants et plus).

14h45

Pause

15h00:

Atelier A-5: le marketing des nouveaux types d’hébergements
(refuges dans les arbres, prêt-à-camper, chalet concept, yourte
etc)

16h30:

Mot de la direction du centre « Vallée du parc »
et cocktail de réseautage

Vendredi 18 novembre 2016 : Programmation préliminaire

8h15:

ACCUEIL-Hall d’entrée

8h30 :

LANCEMENT DE LA PLÉNIÈRE DE LA JOURNÉE DES
PARTENAIRES DU 17 NOVEMBRE

9h30

PRÉSENTATION:
État 2016 des parcours nationaux des sentiers.
Présentation des parcours nationaux de sentiers.
Financement des infrastructures, enjeux et géomatique.

LE PANEL PRÉSENT:
Sentier Transcanadien: Richard Sénécal
Route verte: Lucie Lanteigne
Sentier national au Québec (SNQ): Jean-Luc Caillaud et
Grégory Flayol
Fédération québécoise des clubs QUADS: Alain Decoste
modèle de cheminement.
Fédération povincial des clubs de motoneigistes du
Québec: Denise Grenier et Stéphane Desroches
10h45:

Pause

11h00:

SUITE DE LA PRÉSENTATION:
Période de questions

12h00:

DÎNER

13h15:

ALLOCUTION DE MADAME JULIE BOULET (HEURE À
CONFIRMER), députée de Laviolette,
ministre du Tourisme et ministre responsable de la
région de la Mauricie

13h45:

Présentation de l’état d’avancement des travaux sur
« ÉTUDE NATIONALE DES RETOMBÉES EN PLEIN AIR »
par Claude Péloquin, Directeur des études, Chaire de
tourisme Transat et Lucie Lanteigne, Vélo Québec
Association.

15h00:

Mot de la fin du forum 2016

Forum plein air 2016
Coût: 50 $ + taxes (57.49 $ ) par jour
ou 85 $ + taxes( 97.73 $) pour les 2 jours
(incluant dîner du midi, pauses-café, stationnement,
services ainsi que le cocktail du 17 novembre)

Hôtels à proximité
Consultez le site de
Tourisme Shawinigan

Le Forum se déroulera à :
Vallée du Parc
10000, boulevard Vallée du Parc
Shawinigan (secteur Grand-Mère)
Téléphone: (819) 538-1639

Pour des chambres
à prix abordable
Cliquez Auberge

------------------------------------------------------Nom: ___________________________________ Prénom: _______________________________________
Titre: ____________________________________________________________________________________

Organisme: _______________________________________________________________________________
Adresse: _________________________________________________________________________________
Ville: _____________________________________

Code postal: ____________________

Courriel: _____________________________________________________________________
Choisissez le forfait désiré:
17 et 18 novembre (les 2 journées): 85 $ + taxes= 97.73 $ ____
17 novembre : 50 $ + taxes= 57.49$ ____
18 novembre: 50 $ + taxes= 57.49 $: ____

Faites vos choix d’ateliers:
(voir la programmation)

Jeudi 17 novembre

S.V.P. libellez votre chèque à : Regroupement des URLS du Québec
Faire parvenir votre formulaire et le chèque par la poste à:
Regroupement des URLS du Québec
3065, rue Rolland
Sainte-Adèle (Québec) J8B 1C9
Pour information: 450-229-2200
Courriel : info@loisirslaurentides.com

A-1: ___
A-2: ___
A-3: ___
A-4: ___
A-5: ___
Vendredi 18 novembre: ___

