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 DOCUMENT DE PRÉSENTATION  

ENJEUX ET PISTES DE SOLUTION EN MATIÈRE DE SPORT, LOISIR,   

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET PLEIN AIR   

RÉGION DES LAURENTIDES  

 
 

PRÉAMBULE  

 

Organisme sans but lucratif dont la vision, la mission et les orientations sont menées par un conseil  

d’administration composé actuellement de 23 administrateurs bénévoles et gérées par une équipe de huit  

(8) employés; l’Unité régionale de loisir, de sport et de plein air des Laurentides (Loisirs Laurentides)  

regroupe en 2019 sept (7) organismes associés, 43 organismes en loisir et plein air, 37 clubs/associations  

en sport, 67 municipalités/MRC et six (6) commissions scolaires/écoles pour un total de 160 membres qui,  

par leur structure bénévole ou permanente, contribuent au développement du sport, du loisir et du plein air  

dans la région des Laurentides.  

 

Loisirs Laurentides tire son mandat de représentation du Programme d’assistance financière des unités  

régionales de services (PAFURS) du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et  

par la volonté de ses membres d’exprimer les besoins et les enjeux régionaux de la communauté de loisir,  

de sport et de plein air sur la tribune d’influence que représente la consultation effectuée par la Ministre  

déléguée à l’éducation et ministre responsable de la condition féminine, madame Isabelle Charest.  

 

Chacune des entités membres à Loisirs Laurentides est à la tête d’un vaste réseau comprenant les clubs  

locaux et régionaux, les élèves, les athlètes, les pratiquants, les participants, les artistes amateurs, les  

intervenants, les gestionnaires et les bénévoles. Les actions de ces différentes instances convergent  

toutes vers un service optimal offert aux citoyens et citoyennes de tous âges et de toutes conditions selon  

leur milieu d’intervention.  
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Portrait démographique des Laurentides 
 
La population des Laurentides a, à son actif, l’une des plus fortes croissances démographiques du Québec 

selon le bilan démographique du Québec édition 20181. Elle représente 7,26% de la population du Québec 

en 2017 avec 609 421 habitants, se classant au 4e rang parmi les 17 régions administratives du Québec. La 

région compte huit municipalités régionales de comté (MRC) et territoires équivalents. Dans la région, les 

cinq principales municipalités comprennent un peu plus de 40 % de la population tandis que la population 

rurale représente 29,9 % de la population de la région. À titre comparatif, 18,6 % de la population du 

Québec habite dans une zone rurale.  

 
Les régions manufacturières du Québec connaissent, depuis quelques décennies, une croissance 

démographique impressionnante. À cet égard, la région des Laurentides fait partie du peloton de tête. De 

2016 à 2021, la population de la région devrait augmenter de 5,9 %, une croissance bien au-dessus de la 

moyenne québécoise (+3,8 %)2. Les perspectives démographiques sont encourageantes dans la région 

des Laurentides à moyen et long terme. 

 
Dans le même portrait régional du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, la région 

ressort également comme l’une des grandes gagnantes au niveau des échanges migratoires avec les 

autres régions du Québec, principalement en raison des nombreux arrivés en provenance de Montréal et 

de Laval. L’âge médian de la population est de 43,6 ans en 2017. 

     
La région des Laurentides ayant un territoire rural et municipal couvrant une superficie de 20 470 km2 pour 

609 421 habitants, fait du service soutien et d’accompagnement de Loisirs Laurentides un travail colossal 

pour appuyer les organismes et entités membres au niveau local, régional et provincial en matière de loisir, 

de sport et de plein air. Il en va de même pour l’appui à toute initiative de collaboration et de partenariat 

entre les différentes entités.  

 

Secteurs d’intervention 
 
Loisirs Laurentides a pour mission  de développer la qualité de vie des citoyens des Laurentides par la 

promotion de la pratique d’activités culturelles, de loisir, de sport et de plein air. La mission de Loisirs 

Laurentides se rattache, notamment mais non exclusivement, aux attentes identifiées à même le 

                                            
1
 Institut de la statistique du Québec. Le bilan démographique du Québec, Édition 2018 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bilan2018.pdf  
2
 Ministère de l’économie, de la science et de l’innovation. Laurentides Portrait régional, Été 2018 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bilan2018.pdf
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Programme d’assistance financière aux unités régionales de services (PAFURS) pour qu’elles puissent 

réaliser des activités et des services définis à l’intérieur de sept champs d’intervention à savoir :   

 Le bénévolat 

 La formation 

 Les Jeux du Québec 

 Le plein air 

 La promotion de la pratique régulière d’activités physiques 

 La sécurité et l’intégrité 

 Les structures locales d’encadrement 

S’ajoute aux exigences du PAFURS le volet culturel pour lequel nous avons une entente avec le ministère 

de la Culture et des Communications et la Corporation Secondaire en Spectacle. De plus, Loisirs 

Laurentides participe, par protocole d’entente, aux activités de partage, d’échanges et de soutien du 

Réseau des unités régionales de loisir et de sport (RURLS).  

 

Finalement, à partir de son plan d’action, Loisirs Laurentides orchestre son offre de services autour des 

axes suivants : 

 Information - documentation - outils  

 Soutien-conseils 

 Formation - sensibilisation 

 Accompagnement ponctuel ou soutenu 

 Réseautage - concertation 

 Soutien et reconnaissance en matière de bénévolat 

 Référencement 

 Soutien événementiel (planification, organisation, promotion) 

 Veille stratégique 

 Coordination de programmes 

 Communication  - promotion 

 Location de salle et d’équipements 

 

Dans le présent document, Loisirs Laurentides traite des enjeux et pistes de solution en lien avec les six (6) 

sujets identifiés par le MEES dans le cadre de la consultation régionale du 4 octobre 2019 et présente la 

réflexion d’un groupe de représentants identifiés selon les critères également établis par le MEES. 
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Sujets : 

1. Les stratégies mises en place pour attirer des usagers ou des membres dans nos organisations; 

2. Les défis de nos organisations en lien avec la pérennité et la vitalité; 

3. Les principaux besoins devant être comblés pour assurer une pratique saine et sécuritaire des 

activités de loisir et de sport; 

4. La façon d'augmenter l'accessibilité au loisir et au sport; 

5. L'intimidation, la violence et les abus; 

6. La pratique des activités de plein air. 

 

Critères de représentation : 

La délégation régionale fut désignée selon une représentation sectorielle, provenant notamment des 

secteurs du loisir, du sport, du plein air, de l'activité physique, du milieu municipal et du milieu associatif. Le 

volume de représentants pour chaque secteur a été déterminé avec, en tête, la notion d’équité. De plus, les 

participants représentaient l'ensemble de la population et provenaient, pour la majorité, de clubs locaux ou 

d'associations régionales. Certains répondants ont été invités pour leur leadership dans leur secteur 

d’activités et, la majorité, pour leur capacité à penser avec une vision régionale. Vingt-et-une personnes au 

total ont été invitées et ont répondu positivement à l’appel. De ce nombre, 18 ont effectivement participé à 

la rencontre. 

 
Loisirs Laurentides, en tant qu’intervenant majeur de la région, présente dans ce document une approche 

globale reflétant le consensus de la majorité des représentants présents lors de la rencontre préparatoire 

qui a précédé la consultation de la Ministre. Son contenu ne reflète toutefois pas la vision de l’ensemble 

des membres de Loisirs Laurentides, ces derniers n’ayant pas été consultés pour les besoins de la 

consultation et le nombre de participants ayant été restreint à 20 personnes. Toutefois, les informations 

recueillies serviront de point de départ pour une plus vaste consultation qui permettra à l’ensemble des 

organismes et entités en loisir, sport, plein air et activité physique de la région, de se doter d’une vision 

régionale forte et commune.  

En terminant, sur le plan rédactionnel et aux strictes fins de faciliter la lecture, veuillez noter que le 

générique masculin a été privilégié. 
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INTRODUCTION 

 

Les effets bénéfiques de la pratique d’activités physiques et sportives régulières ont été largement 

démontrés, non seulement sur les jeunes, mais sur l’ensemble de la population. La pratique d'activités 

physiques et sportives est considérée comme un gage de la qualité de vie. Vient se greffer à ces deux 

volets la notion de loisir actif et d’activités en ou de plein air. Ce dernier volet étant directement lié au déficit 

nature largement décrié par les experts, non seulement chez nos jeunes, mais pour une grande partie de la 

population.  

L’accès aux bienfaits d’une pratique saine et sécuritaire ne se fait pas sans l’apport de l’ensemble des 

organismes, entités et intervenants du milieu. Plusieurs bonnes pratiques et innovations ont vu le jour dans 

la région des Laurentides au cours des dernières années mais la région tente, tant bien que mal, de se 

doter d’un parc d’infrastructures répondant aux normes et surtout, à la demande croissante d’une 

population en croissance exponentielle telle que décrit dans le préambule. Il en va de même pour tout le 

volet «encadrement» qui souffre cruellement de son nombre restreint tant en quantité qu’en qualité, faute 

d’une structure saine et simplifiée d’acquisition des connaissances dans un système encore aujourd’hui bâti 

en silo et autour d’un «protectionnisme» malsain de la structure au détriment du participant. Nous avons le 

terrain de jeu, mais pas tout à fait les «modules» pour en profiter pleinement ni la «clôture» pour bien 

encadrer le tout.  

C’est afin d’exposer au MEES les constats identifiés par les répondants que nous vous présentons, dans 

les prochaines pages, un portrait sommaire des enjeux régionaux ainsi que des pistes de solutions 

potentielles entourant l’accessibilité sous toutes ses formes, par sujet identifié, et ce lors de la rencontre 

préparatoire des représentants des Laurentides de même que lors de la consultation de la Ministre le 

4 octobre dernier.  
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PORTRAIT SOMMAIRE ET RECOMMANDATIONS SUR LES ENJEUX RÉGIONAUX  
              EN MATIÈRE DE SPORT, LOISIR, ACTIVITÉ PHYSIQUE ET PLEIN AIR  

 
Les enjeux ont été classés selon trois niveaux d’importance lors de la rencontre préparatoire de la région 
des Laurentides: enjeux majeurs (sur fonds orangés), enjeux importants et autres enjeux. Les enjeux 
majeurs sont ceux que nous jugeons ayant besoin d’une ATTENTION immédiate. Ils ont également été 
présentés, pour la majorité, lors de la rencontre avec la ministre. Les enjeux importants sont ceux qui 
nécessiteront une attention dans un avenir rapproché tandis que les autres enjeux décrivent, pour la 
plupart, une situation précise dans un milieu donné.  
  
 
SUJETS 

 
1. Les stratégies mises en place pour attirer des usagers ou des membres dans nos organisations. 
 

Enjeu majeur :    

Manque de disponibilité et insuffisance des plateaux sportifs (enjeu qui touche également 
l’accessibilité) 
 

Pistes de solution / Stratégies : 

 Prioriser l’utilisation des installations sportives, d’activités physiques et de plein air pour des 
activités physiques, sportives et de plein air.  

 Se doter d’un système d’utilisation des infrastructures efficient pour l’ensemble de la 
population. 

 Promouvoir et faciliter l’utilisation des infrastructures de proximité notamment les 
installations extérieures et de plein air. 

 Voir également les pistes de solution du Réseau scolaire, municipal et du sport fédéré dans 
la section des enjeux régionaux à la page 17. 

 

Autres enjeux : 

A. Les personnes en situation de handicap n’étant pas concentrées dans une même ville en 
nombre suffisant, on ne peut présentement y dédier une activité adaptée et ce, même si le 
besoin est quand même présent. 

B. La tendance à parler d’inclusion que pour certaines catégories d’individus (immigrants, 
autochtones, avec un handicap).  

C. Le transport des participants très difficile et compliqué au niveau scolaire, d’une école à 
l’autre ou vers le parc le plus près. 

D. La difficulté à attirer les bénévoles et à les retenir. 
E. Le coût d’inscription et/ou de participation. 
F. Le cloisonnement des territoires et des instances (ex : commissions scolaires) / La difficulté à 

trouver les personnes ressources pour faire circuler l’information adéquatement et pour 
développer des collaborations efficaces. 

G. Les installations de plus en plus désuètes, moins attirantes pour la clientèle, avec de plus en 
plus de compétiteurs. 
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H. Le manque de reconnaissance et de valorisation. 

Pistes de solution / Stratégies : 

A. Permettre et rendre accessible l’activité sans attachement au lieu ou à la ville de 
l’infrastructure. 

B. Adapter les stratégies et les moyens d’action dans l’offre de services et parler/agir au niveau 
de l’inclusion au sens large (filles, garçons, athlètes, sédentaires, aînés, situation de 
handicap, etc..). Oui pour l’inclusion des personnes handicapées, des aînés et des 
immigrants, mais l’exclusion touche également la classe moyenne, les filles, les garçons, etc.   

C. Subventionner en partie l’achat d’autobus ou allouer un montant aux écoles pour transporter 
les participants (attention au manque de conducteurs).  

D. Offrir un meilleur encadrement aux bénévoles par un accueil et une formation minimale 
adaptée à leurs tâches et responsabilités.  

E. Offrir la gratuité aux visiteurs permettrait d’attirer plus d’usagers dans certains cas. 
F. Encourager fortement la création d’alliances entre et avec diverses instances (ex : un club 

sportif qui travaillerait avec les clubs FADOQ pour assurer une présence bénévole à ses 
compétitions ou événements). 
Briser les tours d’ivoire et renverser la pyramide en donnant accès à l’information 
directement à la base, qui elle, va remonter vers le haut pour confirmer ses besoins et non 
l’inverse.  

G. Rénover les infrastructures désuètes et renouveler le parc des infrastructures et installations 
en priorisant les régions en forte croissance démographique. 

H. Créer des événements rassembleurs.  

 
 

2. Les défis de nos organisations en lien avec la pérennité et la vitalité 
 

Enjeux majeurs :    

A. Le financement. 
B. La désuétude des installations et l’entretien négligé (plus de bris / moins attirantes / aspect 

sécuritaire). 

Pistes de solution / Stratégies : 

Pour l’enjeu A : 
 Offrir l’accès à faible coût. 
 Financer selon le portrait démographique des régions (augmentation majeure prévue de la 

population des Laurentides au cours des prochaines années). 
 Réinstaurer, à même Loto-Québec, les profits d’une loterie qui serait dédiée au sport, à 

l’activité physique et au plein air. 

Pour l’enjeu B : 

 Développer et soutenir financièrement un plan de rénovation majeur, aux normes de 
sécurité, des installations afin de rentabiliser celles-ci. 

 Consulter systématiquement les experts/ professionnels qui utilisent et connaissent les 
besoins de la clientèle et les normes en vigueur avant de procéder à la rénovation ou à la 
construction d’infrastructures sportives, récréatives ou de plein air.  
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Autres enjeux : 

A. L’accompagnement, la formation, l’achat d’équipement non adapté pour les personnes en 
situation de handicap. 

B. Le sous-financement des parcs régionaux. 
C. Le faible partenariat municipal et communautaire au volet jeunesse. 
D. De plus en plus de clubs sportifs (ce qui est très bien) mais de moins en moins d’accès aux 

installations pour les clientèles. 
E. Le recrutement difficile des étudiants, athlètes, entraîneurs et bénévoles. 
F. Le manque de reconnaissance du leadership des éducateurs physiques et à la santé (eps) 

en matière d’activité physique dans les écoles. 
G. Le manque de considération à l’égard de l’éducation comme levier majeur pour les 

apprentissages en matière d’activités physiques et sportives. 

Pistes de solution / Stratégies : 

A. Augmenter le financement des organismes œuvrant auprès des personnes handicapées 
(Mission, mise en place d’activités). 

B. Subventionner pour : 
 L’achat d’équipement 
 La gratuité aux visiteurs  
 La présentation d’événements d’envergure 

C. Assurer la représentation avec un « siège dédié » sur les différentes instances concernées.  
D. Développer et rendre accessible de nouveaux plateaux pour tous. 
E. Développer des partenariats : secondaire-collégial-universitaire. 
F. Reconnaitre le travail effectué par les éducateurs physiques et à la santé. 
G. Effectuer la refonte du système éducatif au niveau du processus, de la logistique et de la 

programmation nécessitant automatiquement des ressources dédiées, non seulement au 
volet éducatif de l’activité physique et sportive, mais également à l’encadrement des 
intervenants et programmes offerts en parascolaire et/ou à l’interscolaire.   

 
 

3.  Les principaux besoins devant être comblés pour assurer une pratique saine et sécuritaire des 
activités de loisir et de sport 

 

Enjeux importants:    

A. Le sous-financement pour l’entretien des infrastructures des parcs régionaux et du Parc 
linéaire du P’tit train du Nord. 

Pistes de solution / Stratégies : 

Pour l’enjeu A : 
 Rendre disponible davantage de subventions pour l’entretien et l’amélioration des parcs (les 

subventions disponibles pour les infrastructures de parcs sont adéquates). 
 Se doter d’un fonds d’urgence. 
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Autres enjeux : 

A. Le manque d’aménagement et de sécurité entourant le transport actif (vélo, marche, etc.). 
B. L’accès limité au jeu libre (s’assurer d’un aspect sécuritaire optimal - juste assez mais pas 

trop). 
C. La pénurie d’intervenants de qualité à l’école (reconnaissance du travail bien fait). 
D. La déficience du processus de formation offert aux jeunes entraîneurs et aux parents, 

notamment au niveau scolaire. 
E. La surprotection des enfants par les parents (phénomène de L’enfant bulle!) 
F. Les espaces de jeu inadéquats en grandeur et en qualité : Gymnases et cours d’école non 

adaptés au nombre d’élèves et la qualité parfois minimale ou inexistante. 
G. Les exigences en formation du personnel versus la compétitivité salariale. 

Pistes de solution / Stratégies : 
A. Maximiser le potentiel piétonnier à d’autres modes de déplacement autour des écoles, des 

parcs, des centres sportifs, de plein air, etc. 
B. Créer des espaces ludiques non organisés. 
 
Pour l’enjeu C : 
 Reconnaitre la qualité et la formation des éducateurs physiques. 
 Instaurer la formation continue (autres intervenants). 

 
Pour l’enjeu D : Considérant que la profession de la majorité des intervenants en entraînement     
auprès de nos jeunes n’est pas le «coaching» :   
 Diminuer le coût des formations. 
 Revoir la longueur des formations (demande beaucoup de temps) – modules en ligne plus 

flexibles.  
 Reconnaitre le mentorat comme outil de formation pertinent «entraîneur débutant – 

entraîneur expérimenté». 
 
 E.   Accentuer l’éducation des parents / poursuivre la démarche avec les écoles «test» en lien 

avec le jeu libre. 
 F.   Concevoir et réfléchir l’environnement favorable à l’école (écoute des besoins des 

enseignants et des élèves). 
G.   Favoriser l’accès aux subventions en formation et/ou en emploi-été. 

 
 
4. La façon d'augmenter l'accessibilité au loisir et au sport 
 

Enjeux importants:    

A. Le transport limité des jeunes (et moins jeunes) rendant difficile l’accès au loisir actif, 
activités sportives et de plein air. Le transport des élèves difficile et complexe. 
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Pistes de solution / Stratégies : 
 
Pour l’enjeu A : 
 Investir et créer plus de réseaux cyclables et piétonniers près des écoles, des parcs, des 

centres de loisir et des centres sportifs. 
 Développer une entente avec le transport municipal (gratuité pour les 17 ans et moins). 
 Mettre en place un système de covoiturage du genre «Amigo» pour les activités 

parascolaires ou utiliser une plateforme déjà existante et la bonifier. 
 Se partager une flotte d’autobus (et de chauffeurs) pour les écoles secondaires (modèle du 

privé). 

 

Autres enjeux :    

A. La disponibilité restreinte des plateaux sportifs (gymnases, piscines, palestres, locaux 
multifonctions) et la disponibilité restreinte des plateaux durant la journée pour les aînés. 

B. La cohabitation difficile pour l’utilisation des plateaux écoles/municipalités. 
C. Le manque d’adaptation présentement pour les personnes et leur famille en situation de 

handicap au niveau de l’accessibilité / accompagnement / accès aux infrastructures. L’offre 
des plages de stages l’été ne fait pas partie de l’offre de service collégiale et universitaire. 

D. La qualité déficiente des plateaux et non sécuritaires.  
E. La charge financière pour l’accès des familles / personnes vulnérables. 
F. La précarité des Jeux de la FADOQ. 

Pistes de solution / Stratégies : 

Pour l’enjeu A : 
 Mieux partager et utiliser les infrastructures/priorité école. 
 Construire de nouvelles installations sportives pour faciliter l’accès et l’utilisation du plus 

grand nombre et pour tous les types de clientèle/ + accès le jour et le soir/+ d’accès la fin 
de semaine. 

 Comme les plateaux écoles sont pris majoritairement durant la journée, explorer d’autres 
infrastructures pour favoriser la pratique d’activités. 

 Explorer l’espace ou les plateaux extérieurs à proximité des installations déjà en place et 
en faire des sites accueillants.  

 
B. Planifier en commun et mieux définir les ententes de collaboration. 
C. Instaurer l’accessibilité universelle / entraîneurs et moniteurs spécialisés auprès des 

personnes en situation de handicap et de comorbidité. 
D. Développer un plan annuel d’entretien et de reconnaissance de l’augmentation des usagers 

pour justifier des investissements ciblés. 
E. Offrir la gratuité ou une réduction significative. 
F. Augmenter la participation de bénévoles pour assurer la tenue des Jeux. Mieux les 

reconnaitre et les valoriser. 
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5. L'intimidation, la violence et les abus 
 

Enjeux importants:    

A. Discours et actions démesurés et inappropriés de certains intervenants (enseignants ou 
entraîneurs) touchant la performance à tout prix évacuant ainsi la notion de plaisir. 
Débalancement dans l’approche pédagogique entre l’aspect compétitif versus participatif. 

B. Pratique inappropriée nuisant à l’estime de soi et à l’image corporelle des jeunes pratiquants 
(ex : pesée, IMC, commentaires), les décourageant par le fait même à participer. 

Pistes de solution / Stratégies : 
 
Pour l’enjeu A : 

 Instaurer la formation continue obligatoire. 
 Miser sur la sensibilisation / l’éducation /la formation 

 
Pour l’enjeu B : 
 Appliquer des sanctions en lien avec les politiques existantes. 
 Éliminer la pesée, l’IMC en cours d’éducation physique (si toujours en application) ou en 

entraînement sportif (excluant les sports de combat ou la pesée est nécessaire pour 
déterminer la catégorie de combat) et axer les interventions sur les pistes de solutions 
positives (être attentif à l’individu). 

 

Autres enjeux :    

A. L’intimidation face aux officiels/arbitres en sport. 
B. Le coût des vérifications des antécédents judiciaires (surtout pour les entraîneurs-chefs). 
C. La formation aux entraîneurs onéreuse. 
D. L’abus et la violence envers les jeunes. 
E. La gestion des émotions est souvent un enjeu qui influence les comportements négatifs. 
F. Des enseignants peu sensibilisés au sujet. 

Pistes de solution / Stratégies : 
 
Pour l’enjeu A : 

 Instaurer une formation obligatoire pour les entraîneurs sur le travail des officiels. 
 Remettre sur les rails le programme FMOQ de Sports Québec et le modeler 

administrativement comme le PNCE. 
 Mettre en place une campagne de sensibilisation. 

 
Pour l’enjeu B : 

 Défrayer les coûts en totalité des vérifications (par le MEES ou la Fédération sportive 
concernée). Les montants maintenant disponibles par l’entremise des URS pour défrayer 
les frais de certains intervenants vont aider beaucoup, mais certaines zones grises 
demeurent. 

 
C. Rendre la formation plus accessible (moins onéreuse) et l’adapter aux jeunes entraîneurs (16-

18 ans) 
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D. Informer nos jeunes et leurs parents sur leurs droits et les outiller. Formations / conférences / 
promotion.  

E.   Offrir une formation sur la gestion des émotions. 
F.   Instaurer la formation continue obligatoire. 

 
 
6.   La pratique des activités de plein air 
 

Enjeu majeur:    

A. Le contact restreint avec la nature pour l’ensemble de la population (les élèves, les enfants 
fréquentant les milieux de garde, les adultes et les aînés). 

Pistes de solution / Stratégies : 

Pour l’enjeu A : 
 Promouvoir et faciliter l’accès des installations de proximité en plein air à l’ensemble de la 

population 
 Le déficit nature étant majeur et afin de contrer efficacement ce déficit, la gratuité doit être 

priorisée pour tous au début des initiatives, ce qui suppose un soutien financier 
compensatoire. 

 

Enjeux importants:    

A. La cohésion déficiente dans la gestion du territoire naturel par les différents acteurs (Ex : 
foresterie, transport routier, développement résidentiel et industriel, organismes de plein air…) 

B. La concertation et la priorisation déficientes du plein air dans le développement des schémas 
d’aménagement du territoire. Manque de concertation pour les schémas d’aménagement. 

Pistes de solution / Stratégies : 

Pour les enjeux A et B : 
 Optimiser l’utilisation de la loi/règlement pour fins de parc afin de maximiser la protection 

et la conservation des territoires à des fins de pratique d’activités de plein air.  
 Développer une politique régionale d’aménagement du territoire. 
 Optimiser les subventions disponibles à partir du programme FARR. 
 Présenter une conférence sur l’aménagement des ressources (CAR). 
 Arrimer l’aménagement des territoires des MRC – Ministère. 

 

Autres enjeux:    

A. Le manque de cohérence dans le partage du territoire entres usagers. 
B. La vocation plein air absente dans les programmes en éducation physique. 
C. Le coût / l’horaire de transport / l’environnement défavorable. 
D. Le manque de subvention pour développer de nouveaux sentiers ou pour l’acquisition de 

nouveaux équipements. 
E. Les centres de plein air sont souvent non accessibles aux personnes vivant avec un 

handicap. 
F. L’empiétement du temps écran sur le temps passé en plein air.  
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Pistes de solution / Stratégies : 
A. Mieux partager l’information pour optimiser l’utilisation (plateforme ?). Développer un plan 

directeur pour le développement des sentiers. 
B. Intégrer dans le projet éducatif de l’école le volet plein air (à valoriser). 
C. Rendre accessible à tous les points de vue. 
D. Optimiser les programmes de subvention pour un financement adéquat et partager les 

ressources entre organismes. 
E. Adapter les centres de plein air pour l’ensemble des handicaps et la diversité de la population 

en général (enfant, adolescent, adulte, aîné, handicap ou non, fille, garçon, etc.). Souvent on 
ne pense qu’à la déficience physique, mais il y a plus. 

F. Faciliter l’expérimentation et valoriser le plein air versus les écrans. 

 
Pour votre information, nous n’avons exclu aucun commentaire ou idée suite à l’exercice préparatoire. Ce 
qui a pour conséquence que plusieurs enjeux et pistes de solution se recoupent d’un sujet à l’autre comme 
par exemple le transport, les coûts ou la formation. Ce qui suggère que peu importe la stratégie préconisée, 
elle devra obligatoirement s’articuler autour de certains incontournables.  
 

 
 
 

AUTRES ENJEUX RÉGIONAUX IMPORTANTS POUR LES LAURENTIDES 
 
Lors de l’exercice préparatoire, certains enjeux ayant été identifiés ne s’intégraient pas à l’intérieur de l’un 
des six (6) sujets abordés. Puisque ces enjeux ont un impact important sur l’accessibilité, non seulement 
dans notre région mais également pour l’ensemble des régions du Québec, nous vous les présentons en 
complément des informations fournies précédemment.  
 
Sujet : Temps d’écran et anxiété 
 

Enjeu important :    

A. Le cercle vicieux entre le temps d’écran chez les jeunes et l’anxiété. 

Pistes de solution / Stratégies : 

 Augmenter le temps d’’activité physique par le loisir actif, le sport et le plein air. 
 Revoir les pratiques éducatives afin de diminuer les apprentissages par écran et la charge 

scolaire à la maison. 
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Sujet :   Réseau scolaire, municipal et du sport fédéré 
 

Enjeu important :    

A. Le manque d’intégration des réseaux scolaire, municipal et du sport fédéré (Conséquent avec 
l’enjeu sur la disponibilité des plateaux).   
o dans le partage des infrastructures de loisir, de sport et de plein air. 
o dans l’offre de service. 

Pistes de solution / Stratégies : 

 Enjoindre, par des incitatifs, les réseaux à travailler ensemble au palier provincial et  
dans chaque région. 

 

Autre enjeu:    

A. Des énoncés peu adaptés pour les jeunes dans les protocoles d’ententes des fédérations 
sportives (règlements de sécurité / frais d’affiliation / frais d’arbitrage). 

Pistes de solution / Stratégies : 

 Adapter les protocoles aux jeunes entraîneurs. 
 Instaurer un frais unique d’affiliation jeunesse (un jeune devrait payer une fois et non pour 

chaque fédération). 
 Innover avec notre milieu (Laurentides). 

 
 
Sujet :   Sport d’excellence 
 

Autre enjeu:    

A. La cohésion et l’arrimage à travailler entre le sport à l’école, les programmes sport-études, 
l’Institut régional des sports (IRS) et le Conseil de développement de l’excellence sportive 
(CDESL), qui est un centre régional d’entraînement multisport (CREM). 

B. Complexité des normes mises en place par l’INS pour les CREM, ce qui rend difficile la 
livraison des services par le CDESL aux athlètes identifiés, ainsi qu’aux clubs/associations 
régionales  

Pistes de solution / Stratégies : 

A. Faciliter la collaboration, tant administrative que sportive, entre le milieu scolaire et le CDESL, 
notamment pour l’accès à l’Institut régional des sports.  

B. S’assurer d’une collaboration optimale de l’INS avec le réseau des Centres régionaux 
d’entraînement multisports (CREM) et donc le CDESL en région, responsable des opérations 
de l’IRS. Prioriser le réseau des CREM pour optimiser l’offre de services aux athlètes, en plus 
d’étendre les services à un plus grand nombre d’athlètes. 
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ENJEUX PRINCIPAUX TRANSVERSAUX COMMUNS 
 
Lors de la rencontre préparatoire, il nous est apparu évident que sans la participation bénévole, 
d’entraîneurs, d’animateurs ou de ressources humaines spécifiques à la nature même du loisir, du sport, de 
l’activité physique et du plein air; aucun des sujets abordés ne pouvaient être envisagés.  
 

Enjeux majeurs :    

A. La participation bénévole en décroissance importante. 
B. La difficulté du recrutement. 
C. La formation des entraîneurs / animateurs / bénévoles. 

Pistes de solution / Stratégies : 

A. Mettre en place un système de reconnaissance et de valorisation. Valorisation et 
reconnaissance de ces passionnés. 

Pour l’enjeu B :  
 Rémunérer adéquatement les intervenants. 
 Optimiser les plages horaires des installations pour les rendre intéressantes pour les 

intervenants et bénévoles. 
C.   Adapter, rendre plus flexible, bonifier et rendre accessible financièrement la formation et la 

certification. 

 
 

 
 

     ENJEU TRANSVERSAL POUR LES ACTIONS, SOLUTIONS  
OU STRATÉGIES POTENTIELLES TOUCHANT LA CLIENTÈLE SCOLAIRE 

 
Au même titre que l’enjeu transversal commun à l’ensemble des sujets l’enjeu suivant, propre au milieu 
scolaire, a un impact sur l’ensemble des actions et pistes de solution touchant la clientèle scolaire. 
 
Sujet :   Milieu scolaire 
 

Enjeu majeur :    

A. L’arrimage déficient entre les différents niveaux scolaires. 

Pistes de solution / Stratégies : 

 Arrimer les interventions et les efforts en matière de pratiques d’activité physique, de sport et 
de plein air dans l’ensemble du système scolaire (arrimage inter-niveaux : primaire, 
secondaire, collégial et universitaire). 
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LES LAURENTIDES ET LA CONSULTATION EN SIX POINTS 
 

 
 
1. La force du groupe : 

 La concertation 
 Une culture et une vision régionale commune en matière de sport, de loisir, d’activité physique et 
 de plein air 
 L’innovation 
 L’arrimage et le partenariat 
 
2. L’élément essentiel : 

 Le financement  
 

3. Les incontournables : 

 Le développement de nouvelles installations et infrastructures sportives, récréatives et de plein air. 
 L’entretien systématique, soutenu financièrement, des installations et infrastructures sportives, 
 récréatives et de plein air. 
 

4. L’obstacle principal : 

 La planification et l’aménagement optimal du transport. 
 

5. La motivation : 

 Le participant : l’inclusion de tous sans exception  
 Les ressources humaines (intervenants, gestionnaires, administrateurs, bénévoles) 

 
6. Les outils : 

 La sensibilisation 
 L’éducation 
 La formation et les outils 
 L’accompagnement 

 
 
Ces six points nous donnent un début de plan de match pour la suite des choses dans notre région. Pour 
reprendre les mots de la Ministre déléguée à l’éducation, madame Isabelle Charest, les Laurentides sont à 
l’étape d’identifier «quelle est la couleur de son offre régionale en matière de sport, loisir, activité physique 
et plein air». Pour ce faire, la région aura besoin d’un coup de pouce, non seulement du gouvernement, 
mais également de bailleurs de fonds qui croient au potentiel extraordinaire des Laurentides. 
 
 
 
 

 
 



 

 21 

 
 
 

CONCLUSION 
 
 
 
Pour les intervenants, gestionnaires, administrateurs et bénévoles en sport, loisir, activité physique et plein 
air dans les Laurentides, plusieurs irritants sont toujours présents dont notamment l’absence d’une vision 
globale commune et le ratio déficient de la population versus le nombre d’infrastructures disponibles et de 
qualité. La méconnaissance et le dédoublement de certains mandats de différentes instances autant au 
palier provincial, régional ou même local sont d’autres irritants qui ralentissent le développement d’une offre 
cohérente. En fait, plusieurs entraves ont déjà été soulevées lors de consultations provinciales antérieures 
notamment celle sur le livre Vert de 2013 «Le goût et le plaisir de bouger : vers une politique nationale du 
sport, du loisir et de l’activité physique». Quoiqu’il y ait eu une certaine amélioration à certains égards, nous 
pouvons reprendre presque mot à mot le contenu de l’époque et l’appliquer à l’ensemble des secteurs qui 
touchent nos activités aujourd’hui soient :  l’absence d’une vision globale commune, plusieurs lacunes de 
concertation (quoiqu’en amélioration), des communications erratiques entre les différentes instances 
locales, régionales et provinciales, des disparités administratives,  des carences notoires en matières 
d’installations et d’accessibilité, etc. Tous sont autant de facteurs irritants pour des organismes, institutions, 
municipalités et citoyens qui veulent contribuer à l’établissement d’un « Québec» plus actif.  
 
Ceci étant dit, nous constatons un désir et un vent de changement vers un «travailler mieux ensemble». La 
répétition du message commence à entrer au cœur des instances et les intentions sont nommées d’aller 
dans ce sens. Pour obtenir l’accessibilité optimale dans les Laurentides, les répondants et partenaires 
ayant collaborés à la consultation conviennent qu’il faut pousser la concertation un cran plus loin afin de se 
doter d’une vision régionale commune forte et d’une image de marque nous permettant de se démarquer et 
faire de notre région, une région invitante où s’établir et vivre en mode actif. 
 
C’est le tour des Laurentides! 
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