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JEUDI, LE 10 NOVEMBRE, de 10 h à 19 h 
 
EMPLACEMENT : ÉRABLIERE CHARBONNEAU, 
 45 Chem. du Sous-Bois, Mont-Saint-Grégoire, QC J0J 1K0  

 

TARIFICATION* : Membre LSM ou Tourisme Montérégie : 125 $  
 Non-Membre : 188 $  
 Associatif (OSBL) : 75 $ 
* incluant les collations, le dîner et le 5 à 7 sous forme de cocktail dînatoire   
  
 

 INSCRIPTION EN LIGNE 

Les personnes déjà inscrites seront contactées pour confirmer leur participation à l’événement qui aura lieu en 
ligne et pour conserver leur priorité dans les présentations choisies.  
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31 octobre 2022 

 
Quel est l’état des lieux du plein air en Montérégie ? Quelle vision désirons-nous collectivement semer pour le 
développement du plein air dans notre région ?  
 
Le plein air, c'est avant tout une connectivité étroite et précieuse avec la nature et l'humain.   
 
La Journée montérégienne du plein air, sous le thème VERT du plein air durable, servira d’introduction à la table 
de concertation régionale sur le développement du plein air en Montérégie. Ensemble nous pourrons réfléchir 
sur les forces et les défis de la région. De nombreux experts partageront leur savoir avec vous lors de leurs 
conférences et du panel de discussion. À l’heure du dîner, vous pourrez visiter les kiosques extérieurs et essayez 
certaines activités de plein air tendances afin de découvrir ces services disponibles aux municipalités et 
organismes. Finalement, il vous sera possible de déguster des aliments de notre terroir lors du 5 à 7 dînatoire et 
profiter de nombreuses possibilités d’échanger. 
 
Cette journée réunit les acteurs sous les thèmes d’activités par le, pour le, de ou en plein air, qu’ils soient 
bénévoles, professionnels ou élus. Ce grand événement a été conçu pour les maires, les directeurs de loisirs, les 
directeurs en urbanisme, les conseillers, les agents, les coordonnateurs et les intervenants œuvrant en loisir 
associatif, scolaire, municipal ou à l’échelle d’une MRC. 
 
C’est dans cet élan que l’édition 2022 de la Journée montérégienne de plein air propose les conférences, 
kiosques et moment de réseautage suivant. 

  

https://forms.office.com/r/9djLMja50c
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrNGlFq15czCM8o7qSAULlMq64yonIfTti7pBm7EA_JHRxRA/viewform
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HORAIRE / PROGRAMMATION 

10 h à 10 h 15 Mot de bienvenue 

10 h 15 à 11 h 15 CONFERENCE D’OUVERTURE - JEROME DUPRAS 

11 h 15 à 11 h 30 Pause 

11 h 30 à 12 h 30 

CONFÉRENCES AU CHOIX 

1- CONNECTIVITE ECOLOGIQUE ET OFFRE 
RECREOTOURISTIQUE– NATURE-ACTION QUEBEC 

2-DEVELOPPEMENT D’UN PROGRAMME 
JEUNESSE ET DE SES AMENAGEMENTS – SKI DE 
FOND QC 

12 h 30 à 14 h  Dîner, kiosques et essais libres  

14h à 15h 

CONFÉRENCES AU CHOIX 

3- L’ACCESSIBILITE DU GRAND PUBLIC AUX 
MILIEUX NATURELS PROTEGES OU FRAGILES -
COALITION DES MONTEREGIENNES 

4- NATURE ET PLEIN AIR : ESPACE D’ACCELERATION 
POUR FAVORISER L’INCLUSION ET LA DIVERSITE - 
MAÏKANA - INTERVENTION PAR L'AVENTURE 

15h à 15h15 Pause 

15 h 15 à 16 h 45 
PANEL DE DISCUSSION  
ANIMATEUR : PIERRE BELEC  
LE DEVELOPPEMENT DU PLEIN AIR, COMMENT INNOVER TOUT EN PRESERVANT LES LIEUX DE PRATIQUE ?   

16 h 45 à 17 h Pause 

17 h à 19 h 5 à 7 dînatoire et réseautage 

 
Voir la description des présentations aux pages suivantes
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10 H 15 À 11 H 15 

 
CONFÉRENCE D’OUVERTURE 
 
Information à venir  
 

PRESENTE PAR : JEROME DUPRAS  
Professeur au Département des sciences naturelles de l’UQO et chercheur à l’Institut des sciences de la forêt tempérée 
(ISFORT)  
 
Homme aux talents multiples, la feuille de route du professeur Jérôme Dupras a de quoi impressionner. Bassiste et membre 
fondateur du groupe les Cowboys Fringants, passionné de la forêt, de l’environnement et de la musique, le professeur 
Dupras a à cœur la sauvegarde du patrimoine naturel tant au niveau de la sensibilisation, que du financement de différents 
projets.  

 
 
CONFÉRENCES AU CHOIX – 11 H 30 À 12 H 30 
 
1- CONNECTIVITÉ ÉCOLOGIQUE ET OFFRE RÉCRÉOTOURISTIQUE 
 
- Information à venir - 
 

PRESENTE PAR : EUGENIE POTVIN, Nature-Action Québec 
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DINER – 12 H 30 À 14 H 00  
 
PRESENTE PAR : TOURISME MONTEREGIE 
 
La Montérégie est souvent appelée le « garde-manger du Québec ». La zone agricole recouvre 86 % du territoire et environ 
les deux tiers de cette zone sont cultivés, ce qui en fait la première région du Québec en termes de superficie agricole. 
Savourons ensemble les saveurs de notre région dont les pommes et l’érable, à l’intérieur d’une magnifique salle 
champêtre chez nos hôtes, l’érablière Charbonneau. 
 
 

 
 

CONFÉRENCES AU CHOIX – 11 H 30 À 12 H 30 
 
2- DÉVELOPPEMENT D’UN PROGRAMME JEUNESSE 

ET DE SES AMÉNAGEMENTS 
 
 
- Information à venir - 
 

PRESENTE PAR : MAXIME VENNE,  Ski de Fond Québec 
 
Maxime est directeur au développement pour la fédération de ski de fond Québec depuis 5 ans. Il a donc développé plusieurs 
programmes d’apprentissage à travers la province. Son objectif est simple, mettre le plus grand nombre de jeunes sur les skis 
pour que nos jeunes demeurent actifs en hiver.  
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KIOSQUES AU CHOIX – 12 H 30 À 14 H  
 
Venez rencontrer nos partenaires et découvrir leurs offres en plein air.  
 

  
 

 
  

   

   
 

 
 
ESSAIS LIBRE AU CHOIX – 12 H 30 À 14 H  
 
Enfilez vos chaussures et venez essayer gratuitement des activités de plein air 
 
Ski à roulette : Le ski-roues, ski à roulettes ou roller ski est une technique de ski sur route, qui s'apparente au ski de fond et 
se pratique essentiellement en hors-saison. Il se pratique sur un terrain goudronné avec un matériel spécifique. 
 
Fatbike : Un fatbike est un vélo tout terrain dont les pneus sont très larges et permettent une bonne adhérence sur un 
terrain difficile, comme la neige, le sable ou la boue. 
 
Uplå : C’est une nouvelle attraction unique sur le territoire nord-américain, puisqu’elle est la plus grande trampoline 
extérieure du continent! 
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CONFÉRENCES AU CHOIX – 14 H À 15 H 

  
 
3 – L’ACCESSIBILITE DU GRAND PUBLIC AUX MILIEUX NATURELS PROTEGES OU 
FRAGILES  
 
- Information à venir - 
 
PRESENTE PAR : SYLVIE GUILBAULT,  Coalition des montérégiennes  

 

 

 
 
CONFÉRENCES AU CHOIX – 14 H À 15 H 
 
4- NATURE ET PLEIN AIR : ESPACE D’ACCELERATION POUR 
FAVORISER L’INCLUSION ET LA DIVERSITE 
 
 
 
Depuis les 5 dernières années, l’équité, la diversité et l’inclusion sont des enjeux incontournables au sein des organisations 
et des entreprises. Bon nombre d'entreprises et d'organisations ont la ferme volonté d'instaurer une culture d’entreprise 
inclusive au sein de leurs équipes de travail mais aussi au sein de leur offre de service afin de démocratiser le plein air. 
Mais par où commencer? Peut-on briser les fameux biais inconscients? Comment vos équipes peuvent-elles contribuer à 
créer une programmation plus inclusive? Et comment mettre un plan d’action pertinent et applicable? 
 
Grâce à cet atelier-conférence, vous serez mieux outillés pour répondre aux nouvelles réalités et aux besoins de votre 
communauté en matière d'inclusion et de diversité. 
 

PRESENTÉ PAR : LAURA DUCHARME,  MAÏKANA - INTERVENTION PAR L'AVENTURE 
 
Travailleuse sociale & médiatrice familiale accréditée, superviseure et consultante clinique, Laura Ducharme a réalisé de 
nombreux projets d'intervention au Québec et dans différents pays dans le monde. Membre de l'OTSTCFQ, diplômée en 
travail social à l'Université de Sherbrooke et en intervention plein air à l'Université du Québec à Montréal, Laura a développé 
une expertise en intervention clinique, en traumas complexes, en intervention par la nature et l'aventure (INA), en leadership 
expérientiel, en sécurisation culturelle et en co-développement auprès des équipes de travail et des jeunes. 
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PANEL DE DISCUSSION – 15 H 15 À 16 H 45  
 
LE DEVELOPPEMENT DU PLEIN AIR, COMMENT INNOVER 
TOUT EN PRESERVANT LES LIEUX DE PRATIQUE ?  
 
 
 
- Information à venir - 

 
ANIMÉ PAR : PIERRE BÉLEC 
 
Pierre est actif en faveur du plein air depuis les années 1970. Il a contribué de plusieurs manières à son développement. On 
lui doit les premiers essais de politique publique du plein air (Ministère de l’Éducation, 1971 et 1979), la création du Comité 
québécois des sentiers de randonnée, qui allait devenir Rando Québec (1974), quelques années de chroniques plein air à la 
radio (Radio-Canada, 1980 -1992). Il participe activement au grand projet d’aménagement plein air du parc de l’Archipel 
(1985) et agit un temps comme conseiller ministériel (1985). En 2016, avec Paul Larue comme co-auteur, il publie « Le Québec 
en plein air », une première histoire du plein air d’ici. À compter de 2017 il conseille les responsables du développement plein 
air des URLS de l’Outaouais et de Lanaudière. Depuis 1992, il participe activement au verdissement de Montréal au sein de 
la Soverdi et aussi, un peu après, au CA d’Arbres Canada. Pour lui, le développement des canopées urbaines est essentiel au 
plein air de proximité.  
 
Membres du panel 
 

  
 

  
 

 
 

 
 
5 À 7 DINATOIRE – 17 H À 19 H  
 
PRESENTE PAR : TOURISME MONTÉRÉGIE 
 
Loisir et Sport Montérégie et Tourisme Montérégie sont heureux de vous accueillir pour un 5 à 7 dînatoire en l’honneur des 
producteurs vinicoles et cidrerie de notre région. Venez déguster et échanger avec d’autres passionnés de plein air! 
 
Tirage de prix de présence, musique et ambiance. Sautez dans la nuit avec Uplå en soirée, une expérience inoubliable!  


