COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

FRANC SUCCÈS POUR LA PREMIÈRE ÉDITION
DU FORUM PLEIN AIR BAS-LAURENTIEN !
Rimouski, le 11 décembre 2019 – Près de 70 intervenants et passionnés de plein air issus
de divers milieux se sont rassemblés au Chalet du Mont-Saint-Mathieu dans le cadre de
la première édition du Forum Plein air bas-laurentien, le 10 décembre dernier, afin de
discuter de l’avenir du plein air dans la région.
Organisé par l'Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent, le Forum visait à
mobiliser la région autour du développement et de la promotion des activités de plein air.
L’événement se voulait également une occasion d’en apprendre plus sur les services
offerts par les différentes fédérations ou associations ainsi que sur les programmes de
financement disponibles.
Cette journée de concertation aura permis aux organismes issus du milieu du plein air, de
l’éducation, municipal et du tourisme d’échanger autour des sept principaux défis ayant
trait à l’avenir du plein air au Bas-Saint-Laurent, identifiés comme étant
« l’accessibilité », « les infrastructures modernes et sécuritaires », « la main d’œuvre et le
bénévolat », « la promotion et la fidélisation de la clientèle », « l’initiation aux activités et
la relève », « les responsabilités et la gestion du risque » et « les collectivités et la
cohabitation sur le territoire ».
« Cette démarche de réflexion est précieuse car elle permet d’alimenter notre plan
d’action pour le rayonnement du plein air, notamment en matière de lutte au déficit
nature chez les jeunes, d’accessibilité des activités et d’entretien des infrastructures »,
explique Jean-François Gagnon, conseiller en plein air à l’URLS du Bas-Saint-Laurent, au
terme des ateliers de remue-méninges auxquels ont pris part les participants.
De plus, la mise sur pied d’une table régionale sur le plein air, composée de 16
représentants des différents secteurs, est un autre pas accompli. Celle-ci aura pour
mandat de conseiller l’URLS du Bas-Saint-Laurent dans ses interventions en matière de
plein air et de collaborer à la mise en œuvre du plan d’action.

De nouveaux programmes à surveiller
•

« L’aventure est entre tes mains » :
L’URLS du Bas-Saint-Laurent et ses partenaires élaborent actuellement un
nouveau projet d’initiation des élèves du primaire et du secondaire aux activités
de plein air grâce à un partenariat accru entre le milieu scolaire et les organismes
de plein air.

•

Programme régional d’aide au transport scolaire pour les activités de plein air :
L’URLS du Bas-Saint-Laurent offrira aux établissements d’enseignement de la
région un soutien financier pour les coûts relatifs au transport des élèves vers les
sites et les lieux de pratique du plein air.

•

Programme d’aide financière pour les infrastructures sportives et récréatives :
Un nouveau programme d'aide financière de 294 M$ pour les infrastructures
sportives et récréatives a été annoncé dernièrement dans le cadre du Programme
d'infrastructures Investir dans le Canada (PIIC) de l'Entente bilatérale intégrée
(EBI).

Pour plus d’informations :
https://urls-bsl.qc.ca/plein-air/forum-plein-air-bas-laurentien-2019.html
À propos de l’URLS du Bas-Saint-Laurent
L'Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent, dont la mission est de soutenir
le développement et l'harmonisation des interventions en loisir et en sport, travaille avec
les municipalités, les institutions scolaires et les associations régionales de loisir et de
sport afin qu'un maximum de citoyens vive des expériences de loisir et de sport saines,
sécuritaires et de qualité.
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