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Introduction

Les raisons d’être du PSSPA
´ Portrait des enjeux des lieux de pratique (2007);
´ Mécanisme de concertation (2009-2014);
´ Résultat de la Rencontre annuelle du Mécanisme (Sainte-Adèle 2013);
´ Comité consultatif sur le plein air du sma au loisir et au sport (2015);
´ Comité de développement et de promotion du plein air (CDPPA);
´ Médias;
´ Mesure phare de la Politique: Au Québec, on bouge!
´ Étude des clientèles, des lieux de pratique et des retombées économiques
et sociales des activités physiques de plein air (Chaire de tourisme Transat,
2017);
´ Enjeu ciblé dans l’avis sur le plein air: Au Québec, on bouge en plein air!
´ Stratégie budgétaire de la Coalition québécoise du plein air.
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Les objectifs du PSSPA
´ Améliorer la pérennité, la fonctionnalité, la sécurité et la qualité des sentiers
et des sites de pratique d’activités de plein air;
´ Améliorer la qualité de l’expérience et renforcer l’accessibilité à la pratique
d’activités de plein air;
´ Accroître la fréquentation des sentiers et des sites de pratique d’activités
de plein air;
´ Répondre aux besoins des amateurs d’activités de plein air et contribuer à
promouvoir les bienfaits de celles-ci auprès de la population québécoise.

Éléments clefs

Quelques éléments clefs du Guide des
règles et normes du PSSPA

Éléments clefs

Ce que nous entendons par:
´ Activités de plein air: L’ensemble des activités physiques non motorisées,
pratiquées à l’extérieur, dans un rapport dynamique et respectueux avec
les éléments de la nature.
´ Amélioration: Une modification ou un
aménagement admissible pour le bonifier.
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´ Aménagement léger: Un aménagement complémentaire à une activité
de plein air, réservé à ses adeptes et qui améliore la qualité de leur
expérience, par exemple : emplacement de camping rustique, refuge sans
service, abri trois côtés, toilette sèche et belvédère d’observation.
´ Mise à niveau: La réfection ou la rénovation d’un ou de plusieurs éléments
d’un aménagement admissible ne permettant plus une pratique
fonctionnelle ou sécuritaire de l’activité visée.
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Ce que nous entendons par:
´ ONL (ou être membre d’un): Tout organisme qui répond aux critères du
Programme de reconnaissance des organismes nationaux de loisir (PRONL) du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et qui a été
reconnu par ce dernier
´ Qualité de l’expérience: Les expériences de pratique gratifiantes, diversifiées,
ludiques, agréables, valorisantes et sécuritaires adaptées aux goûts, aux
besoins, aux aspirations et à la condition physique du pratiquant. Une
expérience de qualité favorise la persévérance de la pratique.
´ Sentier: Un chemin réservé et aménagé pour la pratique d’activités de plein air,
par exemple : sentier de vélo de montagne, sentier de randonnée pédestre,
sentier équestre et sentier de portage.
´ Site de pratique: Un lieu réservé et aménagé pour la pratique d’activités de
plein air, par exemple : point d’embarquement ou de débarquement sur un
plan d’eau, parcours de canyonisme, paroi d’escalade et site de plongée.
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Admissibilité des projets
´ Aménagement admissible
•
•
•

Sentier de plein air existant au Québec;
Sites de plein air existant au Québec;
Aménagement léger existant au Québec.

´ Organisme admissible
•
•
•
•

Organisme national de loisir (ONL);
OBNL membre en règle d’un ONL et exister depuis 2 ans;
Entreprise d’économie sociale (dont coop) membre en règle d’un ONL et exister
depuis 2 ans;
Municipalité ou MRC de 100 000 habitants et moins;

´ Travaux admissibles
•
•
•

Mise à niveau;
Amélioration, notamment l’aménagement léger
Se terminer au plus tard 2 ans après la date de la lettre d’autorisation du Ministre.

Éléments clefs

La clause 4.6 – Propriété de terrain
´ Pour les OBNL et les entreprises d’économie sociale:
1. « Être propriétaire de l’immeuble où se situe l’aménagement admissible
2. ou détenir un droit réel sur cet immeuble (emphytéose, servitude, usufruit,
usage, etc.)
3. ou, dans le cas où l’aménagement admissible se situe sur les terres du
domaine de l'État, être détenteur d’une autorisation ou d’un droit valides pour
réaliser les travaux admissibles et non admissibles, et entretenir ou exploiter un
tel aménagement. »
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Résiliation de la Convention
´ S’il y a résiliation de la convention à l’intérieur de 5 ans suivant la date de
fin du projet, le bénéficiaire doit rembourser un pourcentage de l’aide reçu
selon le tableau plus bas:

Exemple de résiliation:
Le bénéficiaire vend
ou perd le droit
d’usage de
l‘immeuble ou se situe
l’aménagement pour
lequel il a reçu de
l’aide dans les 5 ans
suivants la date de fin
du projet.

Et les ententes de grés
à grés -> voir la clause
34.
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Aide financière maximale
« L’aide financière maximale accordée en vertu du Programme ne peut pas
excéder 80 % du total des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de 150 000 $
pour une municipalité ou une MRC de 10 000 habitants et moins, ou pour un autre
organisme admissible. Le demandeur doit apporter sa propre contribution de 20 %
du total des dépenses admissibles.
Dans le cas d’une municipalité ou d’une MRC de 10 001 à 100 000 habitants, l’aide
financière maximale accordée en vertu du Programme ne peut pas excéder 60 %
du total des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de 150 000 $. Le
demandeur doit apporter sa propre contribution de 40 % du total des dépenses
admissibles. »
Attention!
Les coûts directs engagés
AVANT la lettre
d’autorisation du Ministre ne
seront pas remboursés (p.12)

Dépôt

Comment déposer une demande?
1) Avoir lu le Guide des règles et des normes du PSSPA;
2) Avoir pris connaissance de tous les documents à déposer;
3) Compléter en ligne le Formulaire de demande;
4) Fournir, au besoin, de la documentation supplémentaire pour aider la
compréhension du projet;
5) Pour déposer le formulaire, vous devez l’attester et vous assurer que
chaque section a été adéquatement répondue.

