


Avis Au Québec, on bouge en plein air!

Consultation des intervenants

Nos 7 défis

Priorisation des défis 

Atelier sur les actions à déployer





Quelques constats :



Accessibilité : 

§ Accès au territoire
§ Nature en milieu urbain
§ Accès socioéconomique et culturel



Qualité de l’expérience : 

§ Qualité des aménagements
§ Beauté des paysages
§ Valorisation du milieu associatif et des 

bénévoles
§ Compétence des intervenants
§ Gestion du risque
§ Adaptation à l’évolution des pratiques



Promotion : 

§ Diffusion de l’information sur 
les lieux de pratique

§ Découverte et initiation aux 
activités de plein air

§ Sensibilisation au respect de la 
nature

Leadership et 
concertation : 

§ Harmoniser les actions des 
divers acteurs du plein air

§ Développer les liens entre les 
paliers gouvernementaux



Consultations entre décembre 2018 
et avril 2019 
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Sondage en ligne 

20 organismes de plein air

&

20 municipalités   

3 focus groups 
avec les 

pourvoyeurs 
d’aventure 

(3 heures)

Atelier avec les 
permanents en 
loisir du milieu 

municipal 
(1 heure)

(+/- 50 intervenants)



Défi 1:
Accessibilité
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Gestion des droits de passage pour 
accéder aux sites et lieux de 

pratique

Éloignement de certains sites 
augmente les frais et les temps de 

transport

Coût d’accès aux sites ou du 
matériel peut limiter la 

participation



Défi 2 :
Infrastructures 
modernes et 
sécuritaires
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Coût d’achat ou d’aménagement 
élevé des infrastructures

Signalisation et balisage

Entretien et mise à niveau des 
infrastructures 



Défi 3 :
Main d’œuvre 
et bénévolat
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Recrutement et rétention de la 
main d’oeuvre

Formation de la main d’oeuvre

Valorisation et renouvellement des 
bénévoles



Défi 4 :
Promotion et 
fidélisation de 

la clientèle
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Visibilité (efforts de promotion pas toujours 
efficaces)  

Clientèle en baisse (ou augmentation de 
l’âge moyen)

Qualité de l’expérience variable d’un 
endroit à l’autre 

Tendance et évolution des goûts des 
amateurs de plein air 



Défi 5 :
Initiation aux 

activités et 
relève (jeunes)
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Manque de culture du plein air

Déficit nature chez les jeunes

Virage famille pour stimuler la 
relève

Partenariats avec les écoles à 
développer



Défi 6 :
Responsabilités 
et gestion du 

risque
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Responsabilités civiles et assurances 
sont un frein

Normes de sécurité et de 
certification : pas toujours évident de s’y 

retrouver

Peur d’avoir peur (le plein air c’est 
dangereux !)



Défi 7 :
Collectivités et 
cohabitation 

sur le territoire
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Sentiment d’appartenance de la 
population envers les infrastructures

Population locale = ambassadeur

Cohabitation harmonieuse sur le 
terrain (conflits d’usage et chicanes de 

voisinage)
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Quels sont les enjeux prioritaires 
selon vos secteurs ?

www.menti.com
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Entrez le code 
correspondant à 
votre secteur :

§ Organismes de plein air: 85 06 47

§ Milieu municipal: 51 89 77

§ Milieu de l’éducation: 74 59 72

§ Autres: 91 30 22



Quels sont les défis prioritaires 
selon vos secteurs ?

18

Attribuez des points 
à vos défis prioritaires 

(jusqu’à 100 points)

§ Défi 1 :  Accessibilité
§ Défi 2 : Infrastructures modernes et sécuritaires
§ Défi 3 : Main d’œuvre et bénévolat
§ Défi 4 : Promotion et fidélisation de la clientèle
§ Défi 5 : Initiation aux activités et relève (jeunes) 
§ Défi 6 : Responsabilités et gestion du risque
§ Défi 7 : Collectivités et cohabitation sur le 

territoire  





Défis prioritaires 
pour les 

organismes de 
plein air
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1. Infrastructures modernes et 
sécuritaires

2 : Main d’œuvre et bénévolat

3 :  Accessibilité



Défis prioritaires 
pour le milieu 

municipal
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1.  Accessibilité 

2 : Infrastructures modernes et 
sécuritaires

3 : Collectivités et cohabitation sur 
le territoire



Défis prioritaires 
pour le milieu de 

l’éducation
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1. Initiation aux activités et relève 
(jeunes)

2 : Promotion et fidélisation de la 
clientèle

3 :  Accessibilité



Défis prioritaires 
pour les secteurs 

autres
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1.  Accessibilité

2 : Infrastructures modernes et 
sécuritaires

3 : Initiation aux activités et relève



MERCI DE VOTRE 
PARTICIPATION !


