
Habitez 

votre espace 

plein air
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ATELIERS ET CONFÉRENCES DU VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017
7h00-7h45

8h30-9h00

9h

10h15-12h15

12h15-13h15

13h30-15h15

15h15-15h30

15h30-16h00

PAUSE

MOT DE LA FIN DU FORUM 2017  «ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DU PLEIN AIR ET DES ORGANISATIONS»

RENCONTRE DES RÉSEAUX, ASSOCIATIONS, FÉDÉRATIONS, TABLES EN PLEIN AIR (SUITE)

RENCONTRE DES RÉSEAUX, ASSOCIATIONS, FÉDÉRATIONS, TABLES EN PLEIN AIR

Activité: COURSE, MARCHE EN SENTIER et VÉLO DE MONTAGNE dans le réseau du Chanteclerc, animé par le groupe de plein air Sainte-Adèle PASA

Accueil 

CONFÉRENCE D’OUVERTURE «LE PLEIN AIR ET LE TOURISME-UNE VISION COMMUNE DE DÉVELOPPEMENT»
Présentation des résultats de l’Étude des clientèles, des lieux de pratiques et des retombées économiques et sociales des activités physiques de plein air 
en présence de M. Robert Bédard, Sous-ministre adjoint au loisir et au sport et à l’aide financière aux études. Invités: M. Martin Soucy, PDG de l’Alliance de 
l’industrie touristique du Québec, M. Pierre Gaudreault, Directeur général Aventure Écotourisme Québec et M. Jean-Luc Caillaud, Directeur général à Rando 
Québec. Animée par Lucie Lanteigne, PDG du collectif Nova.

Explorer son espace plein air, l’habiter. Au quotidien nous 
occupons tous l’espace. Mais qu’en est-il de l’espace «plein air»?  

Le Forum plein air 2017, qui se tiendra les 16-17 novembre 
prochain, propose des  ateliers et conférences qui permettront de 
faire évoluer chacun «son espace plein air», d’explorer sa nature, 
et de mieux aider à la compréhension d’un développement en 

harmonie avec ses occupants et permettre ainsi à tous de profiter 
d’un terrain de jeu immense qu’est le territoire québécois avec ses 
lacs et rivières, ses parcs, ses sentiers.
Les professionnels du plein air, du sport et du loisir s’y donnent 
rendez-vous pour un partage et un échange sur les meilleurs 
pratiques, les meilleurs exemples  et les actions concrètes à 
mettre de l’avant.

THÈME 2017: HABITEZ VOTRE ESPACE PLEIN AIR 
TITRE DE L’ATELIER/CONFÉRENCE

A-1 La signalisation : enjeu de sécurité et de qualité 
de l’expérience

A-2 Espaces «famille» en plein air 
 

 
 

A-3 Sécurité civile en contexte de plein air : 

 

A-4 Au Québec, on bouge en plein air! Avis sur le 
plein air.

A-5 Interprétation de la nature

A-6 Le plein air en ville 

A-7 Powerful communication skills for collaboration, 
team-building, and superb service

A-8 Cohabitation dans les sentiers récréatifs et code 
d’éthique

A-9 Programmes d’initiation au plein air

A-10 Bénévoles en plein air

A-11 Au Québec, on bouge en plein air! Avis sur le 
plein air.

A-12 Comment faire de la philantropie en 2017?  
un levier pour les organisations.

A-13 Les sentiers récréatifs de plein air : un levier 
de développement pour les régions?

A-14 Pérennisation des sentiers récréatifs : lois, 
réglements, politique de protection, fond de parc.
des exemples inspirants

DESCRIPTIF DU CONTENU

La signalisation est un incontournable dans l’aménagement de sentiers. Cet atelier présentera les généralités 
concernant la signalisation. Quelles sont les bonnes pratiques en la matière? Comment elle influence la qualité 
de l’expérience?
Différents intervenants fourniront des informations sur le sujet et des exemples concrets.

 
Différentes stratégies et services peuvent être mis en place pour faciliter et encourager les familles à faire du 
plein air.
Dans cet atelier, les présentateurs feront part des stratégies, mesures ou activités que leur organisation mettent 
en place pour attirer davantage les familles et favoriser la participation à des activités de plein air.
 
 
Protocole d’évacuation et responsabilités municipales en milieux éloignés. Comment les MRC peuvent soutenir 
leurs municipalités.
 
 
Les faits saillants de l’Avis sur le plein air seront présentés, notamment les bienfaits de la nature sur l’être 
humain et les retombées des parcs et espaces naturels sur la communauté. Quelques initiatives inspirantes 
compléteront cette présentation. Présenté par Camille Lefebvre et Mélanie Lemieux, conseillères au MEES.

Présentation du Projet caddie bionation et d’initiatives interactives et multimédias.

Accessibilité, proximité de la pratique. Mise en valeur des grands parcs urbains, accessibilité aux plans d’eau. 
Présentation de diverses initiatives pour favoriser l’initiation à des activités de plein air en milieu urbain.

CONFÉRENCE EN ANGLAIS SEULEMENT. This session provides expert training in using fundamental and 
advanced listening and other skills to build stronger relationships with those within our teams and with those 
we serve. Increase credibility, trust, and respect. Handle disagreement and conflict with greater confidence. 
Create an environment where people are encouraged and feel safe to speak their real feelings out loud so that 
problems can be solved constructively and new ideas and ways to improve will flourish.

Qu’en est-il de la cohabitation dans les sentiers récréatifs? Quels sont les avantages et les inconvénients? 
Quelles sont les pratiques gagnantes? Quelles activités peuvent cohabiter selon quelles conditions?
Comment gérer les comportements des usagers pour une cohabitation harmonieuse?
Les présentateurs feront part de leur expertise et connaissances sur le sujet.

Projet-pilote CARAVANE PLEIN AIR «Nuit sous les étoiles». Opportunité pour les PARCS. 
Programme d’initiation au plein air pour les écoles primaires et secondaires.

Qui sont-ils? Comment les recruter? Comment les retenir? 
Une force vive pour le développement du plein air au Québec.

Les faits saillants de l’Avis sur le plein air seront présentés, notamment les bienfaits de la nature sur l’être 
humain et les retombées des parcs et espaces naturels sur la communauté. Quelques initiatives inspirantes 
compléteront cette présentation. Présenté par Camille Lefebvre et Mélanie Lemieux, conseillères au MEES.

Se préparer à la PHILANTROPIE.
Rapport sur les tendances en collecte de fonds 2016.

Le plein air en milieu rural peut devenir un apport important au plan touristique, économique et favoriser un 
sentiment de fierté. Il contribue également à la vitalité des territoires. Comment cette synergie s’opère-elle 
dans la région de Bellechasse? Quels partenariats ont pu être développés? Quelles sont les retombées pour la 
communauté?

Des réalisations concrètes de protection et de réussite de pérennisation de sentiers. 

7h00-7h45

8h00-9h00

9h00-9h10

9h10-10h00

10h00-10h15

14h45-15h00

15h00 à 18h00 

18h30 ...!

Activité: COURSE, MARCHE EN SENTIER et VÉLO DE MONTAGNE dans le réseau du Chanteclerc, animé par le groupe de plein air Sainte-Adèle PASA

Accueil des participants 

Discours d’ouverture du nouveau président du Regroupement des unités régionales de Loisirs et de sports, Monsieur Réjean Parent.

CONFÉRENCE D’OUVERTURE : théorie du Big Bang intitulée «Les débuts du plein air au Québec, de 1899 à 1949». 

PAUSE

PAUSE

SALON DES EXPOSANTS- Avec entre autres des KIOSQUES DE MANUFACTURIERS QUÉBÉCOIS D’ÉQUIPEMENTS DE PLEIN AIR, DÉMOS TIR À L’ARC, FATBIKE, YOGA sur SUP, 
ÉQUIPEMENT DE DAMAGE SENTIERS SKI DE FOND ET DE FATBIKE

COCKTAIL ET APÉRO SERVIS AU SALON DES EXPOSANTS

SALON LOUNGE «HOSPITALITÉ» Pour réseauter et relaxer amicalement après une journée aussi remplie! (Service de bar disponible sur place $$)

10h15-11h45

12h00-13h15

13h15-14h45

DINER

ATELIERS ET CONFÉRENCES DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2017

TABLE PLEIN AIR DES URLS
Responsables:  Diane Boudreault et Éric Wagner, 
 conseillers au Ministère de l’Éducation et
 de l’Enseignement supérieur

ASSOCIATION DES PARCS RÉGIONAUX DU QUÉBEC-PARQ
Responsable: David Lapointe, Vice-président et Magalie Bernard, 
coordonnatrice 

LES ASSOCIATIONS DE SKI DE FOND 
Dont: Regroupement ski de fond Laurentides, Regroupement ski de fond 
raquette(région de Québec) et Fédération de ski de fond Québec.
Responsables:  Daniel Charbonneau, président RSFL
 Carl Gagnon, secrétaire RSFR
 Claude-Alexandre Carpentier, DG Ski de fond Québec

RANDO QUÉBEC 
Responsable: Jean-Luc Caillaud, DG

ASSOCIATION DES RÉSEAUX CYCLABLES DU QUÉBEC-ARCQ-
Responsable: Réjean Parent, Président

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DU CANOT ET DU KAYAK-FQCK-
Responsable:  Pierre Trudel, DG par intérim

ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC-ACQ
Responsables: Éric Beauchemin, DG
 Tanya Desrochers

ASSOCIATION TOURISTIQUE DES LAURENTIDES-ATL
Responsable:  Diane Leblond

CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME et CÉGEP DE MONT-TREMBLANT
Responsables: Isabelle Lavallée, Enseignante au programme de technique  
 d’intervention loisirs
 Renée-Claude Bastien, Présidente de l’Association des   
 guides professionnels en tourisme d’aventure.

BÉNÉVOLES EN PLEIN AIR:
Club de bénévoles/organismes en plein air (région des Laurentides)
Dont: Plein air Sainte-Adèle, SOPAIR, Club de plein air de Saint-Sauveur, Club 
de plein air de Sainte-Anne-des-Lacs, Club de plein air de Sainte-Marguerite-
du-Lac Masson, etc.

DINER



FORFAITS

Habitez 

votre espace 

plein air

le forum 
MINIMALISTE

le forum 
INTENSIF

le forum 
PLUS

Salon 
DES EXPOSANTS

Jeudi seulement
100$

Vendredi seulement
100$

Forfait 2 jours
185$

250$
315$

300$

Participation aux ateliers et 

conférences, 2 pause-café, 1 lunch 

buffet, frais de service et T-shirt 

souvenir du Forum plein air. 

Visite guidée d’une partie du réseau 

de sentiers vélo de montagne de 

Plein air Sainte-Adèle. 

SANS BANQUET, SANS 

HÉBERGEMENT.

Tous les ateliers et conférences du 

jeudi et du vendredi, cocktail AVEC 

BANQUET du jeudi soir (4 canapés 

et 1 consommation alcoolisée),

2 lunchs buffet, 4 pause- café 

T-shirt souvenir du Forum plein air. 

Visite guidée d’une partie du réseau 

de sentiers vélo de montagne de 

Plein air Sainte-Adèle.

SANS HÉBERGEMENT

Tous les ateliers et conférences du 

jeudi et du vendredi, cocktail AVEC 

BANQUET du jeudi soir(4 canapés et 

1 consommation alcoolisée).

AVEC HÉBERGEMENT du jeudi soir  

(en occupation double), 2 lunchs 

buffet, 4 pause- café, 1 petit déjeuner. 

T-Shirt souvenir du Forum plein air. 

Occupation simple, ajoutez 50$.

Visite guidée d’une partie du réseau 

de sentiers vélo de montagne de 

Plein air Sainte-Adèle.

Espace d’exposition de 8’ X 10’

Table de 2’ X 8’

Une nappe blanche

Une rallonge électrique

Accès à une prise électrique

Réseau wi-fi

Cocktail de réseautage et petites 
bouchées pour 2 représentants

Pause café et viennoiserie à votre 
arrivée pour 2 représentants

Un t-shirt souvenir du Forum 
plein air édition 2017 pour 2 

représentants

Votre documentation dans la 
pochette corporative (ou sac)

* Prix avant taxes
* Prix avant taxes

* Prix avant taxes

* Prix avant taxes


