
Priorités pour les prochains 18 à 24 mois

Accompagner les organisations de plein air et les municipalités 

Faire bouger la population en plein air 

Initier les élèves du primaire et du secondaire au plein air

Organiser la Journée nationale des sentiers

Mobiliser les fédérations de plein air



Accompagner les gestionnaires de 
sentiers et de sites d'activités de plein air 

Diffuser les programmes de financement aux gestionnaires (2.1.2, 2.1.3, 3.1.2)

Identifier les besoins et offrir de la formation aux gestionnaires (3.3.1, 4.1.1)

Outiller les gestionnaires pour une meilleure gestion et valorisation des bénévoles (3.2.2)

Développer des centrales de prêt d’équipement (5.3.1)

Organiser un forum et poursuivre la concertation via la Table régionale sur le plein air (7.1.1, 7.1.2)

URLS
Table 

Plein air



Accompagner le milieu 
municipal

Diffuser le répertoire des destinations plein air pour groupes de jeunes (5.2.1)

Préparer un argumentaire pour les espaces verts et les activités de plein air (1.3.2)

Accompagner les municipalités dans leurs activités d’initiation au plein air (5.2.3) 

Accroître les partenariats entre les municipalités et les organismes de plein air (1.3.3)

URLS
Munici-
palités



Faire bouger la population en 
plein air 

Répertorier les sentiers et les sites de plein air à l’échelle des territoires de MRC (1.1.1) 

Communiquer à la population les opportunités d’activités de plein air de proximité (1.3.1)

Organiser des activités de découverte du plein air pour les familles (4.3.1, 5.3.2)  

Assurer une concertation par territoire de MRC des intervenants (7.1.3)

Comités 
locaux



Initier les élèves du primaire et 
du secondaire au plein air

Offrir de l’initiation et de la formation aux intervenants scolaires (1.1.1) 

Mettre sur pied une communauté de pratique et/ou du mentorat (5.1.5)

Développer l’offre pour l’initiation des élèves (5.1.6) 

URLS
Institutions

scolaires



Déployer la journée nationale des 
sentiers et recruter des bénévoles

Mettre sur pied une plateforme de recrutement de bénévoles (3.2.1) 

Déployer la Journée nationale des sentiers (4.3.2)

URLS
Table 

plein air



Mobiliser les fédérations de plein air 
afin qu’elles soient plus active au BSL

Diffuser du matériel de référence et de sensibilisation (1.2.1, 2.1.1, 6.1.1, 6.1.2) 

Offrir de la formation en région (3.3.2, 3.3.3)

Collaborer au géoréférencement des sentiers et la diffusion des cartes (1.1.2, 1.1.4)

URLS
Table 

plein air


