
 

Plan d’action 2020-2022 
 
 

Orientation 1. Infrastructures 
 

Rôles et objectifs Actions et stratégies Responsable 2020 2021 2022 

Cartographier et faire l’inventaire des 
infrastructures de la MRC 

Faire un bottin des infrastructures et le garder à jour. 
 

CLP 
Municipalités et 
autres partenaires 

Le bottin est en 
place. Le mettre à 

jour à chaque 
début d’année 

Mettre à jour. Mettre à jour 

Faire une carte de la région avec les infrastructures en ligne  CLP 
Municipalités et 
autres partenaires 
MRC 

Créer 
En lien avec le 

nouveau site web 
de la MRC 

Mettre à jour Mettre à jour 

Mettre en valeur des activités qui 
utilisent des sites naturels et les 
infrastructures existantes 

Promouvoir ces activités dans l’infolettre CLP L’infolettre est 
mensuelle depuis 

janvier 2019 

Poursuivre 
mensuellement 

Poursuivre 
mensuellement 

 Organiser la Traversée du Lac-Simon CLP 
Lac-Simon 
Duhamel 
SÉPAQ 

Première Édition 2e édition 3e édition 

 Organiser la Coupe Papineau CLP 
Municipalité 

6e - Chénéville 7e  8e  

 Soutenir une sortie plein air pour les personnes handicapées. A Fspn 
CLP 
LSO 

2e – Montagnes 
Noires 

En lien avec les 
subventions 

En lien avec les 
subventions 

 Collaborer à la  
Marche des couleurs 
 

Duhamel 
 

2e année 
Collaborer 

3e année 
Collaborer 

4 e année 
Collaborer 

 Collaborer à la Grande Marche de Papineauville 
 
 
 
 

Papineauville 
CLP 

2e année - Eric 3e année - 4e année 
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Rôles et objectifs Actions et stratégies Responsable 2020 2021 2022 

Optimiser et mettre aux normes les 
infrastructures récréatives, sportives 
et communautaires afin de favoriser 
les saines habitudes de vie.  

Soutenir les municipalités dans les demandes de subventions et la 
mise aux normes 
 

Municipalités 
Organismes 
CLP 
LSO 

En lien avec la 
demande des 

municipalités et 
les subventions 

disponibles 

En lien avec la 
demande des 

municipalités et 
les subventions 

disponibles 

En lien avec la 
demande des 

municipalités et 
les subventions 

disponibles 

Travailler à la mise en place 
d’ententes pour des regroupements 
de services (infra) entre les 
municipalités et les organismes. 

Organiser Ski la Seigneurie CLP 
Municipalités 
Partenaires 

En cours depuis 
janvier 2015 
2019-2020 

7 municipalités 

2020-21 – 7e 
année 

2021-22 – 8e 
année 

 Organiser Ski les Montagnes Noires CLP 
Municipalités 
Partenaires 

En cours depuis 
décembre 2019 

2019-2020 
7 municipalités 

2020-21 – 2e 
année 

2021-22 – 3e 
année 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Orientation 2. Municipalités, organismes et clientèles 
 

Rôles et objectifs Actions et stratégies Responsable 2020 2021 2022 

Favoriser et soutenir les projets de 
collaboration des organismes et de 
mise en commun des ressources 

Soutenir le projet cinéma Prévention CÉSAR 
Petite-Nation. 
CLP 

Premières 
projections 

2e année 3e année 

 Organiser le projet photographe CLP Première banque 
de photo 

2e année 3e année 

 Soutenir le projet d’employé(s) en animation à SAJO avec le 
financement Emplois d’été Canada vs comptabilité de la CLP 

SAJO 
CLP 

En cours En cours En cours 

Créer des conditions favorables afin 
de mieux concerter les acteurs du 
sport et du loisir de la MRC 

Organiser des rencontres de membres 
Créer des liens et des occasions d’échanges 

CLP 4 rencontres par 
année + AGA 

4 rencontres par 
année + AGA 

4 rencontres par 
année + AGA 

Outiller et accompagner les 
municipalités et les organismes dans 
la recherche de financement 

Transmettre les appuis financiers disponibles CLP En cours En cours En cours 

 
 
 

Offrir le soutien à la demande de financement Municipalités 
Organismes 
CLP 

En cours En cours En cours 

Représenter les organismes et les 
municipalités auprès des instances 
régionales, provinciales et fédérales. 

Être présent aux rencontres touchant le sport, le loisir et les 
saines habitudes de vie. 
Tables plein-air. 
Table des permanents en loisir. 
Table camps de jour. 
Concertation pour les saines habitudes de vie en Outaouais. 
Commission consultative sur le loisir des personnes handicapées.  
Ambassadeur 100 degrés. 
Table de développement social de Papineau.  
Commission de développement du milieu MRC Papineau. 
 
 
 
 
 
 

CLP 
Partenaires 

En cours En cours En cours 
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Rôles et objectifs Actions et stratégies Responsable 2020 2021 2022 

Orienter la formation continue des 
personnes-ressources en sport et 
loisir. 

Offrir des séances d’information ou de formations aux membres. 
Formation – atelier avant les rencontres 

CLP 
Partenaires 

4 rencontres par 
année 

4 rencontres par 
année 

4 rencontres par 
année 

 Organiser les formations camp de jour CLP 
Camps de jour 
LSO 

Annuellement  Annuellement Annuellement 

 Diffuser les informations en saine alimentation. CLP En continu En continu En continu 

 Sensibiliser les partenaires à l’offre alimentaire plus diversifiée, 
saine et accessible. 

 En continu En continu En continu 

 Faire la promotion des ateliers de sensibilisation aux 
environnements favorables aux saines habitudes de vie 

 En continu En continu En continu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Orientation 3. Offre de service 
 

Rôles et objectifs Actions et stratégies Responsable 2020 2021 2022 

Promouvoir les occasions de 
pratique libre 

Préparer l’infolettre CLP 
Municipalités 

En continu En continu En continu 

 Gérer le prêt de matériel    À vos bacs. Prêt. Partez ! CLP 
Partenaires  

Sur demande Sur demande Sur demande 

Faciliter les procédures 
d’inscriptions 

Informer les municipalités des programmes disponibles. CLP 
Agente Vallée de la 
Gatineau 
 

 Présentation  

Favoriser et optimiser un système de 
transport collectif pour accéder aux 
diverses infrastructures 

Développer des projets avec du transport – relâche scolaire CLP 
Municipalités 
Transport MRC 

1er camp mars 
2020 

(si subvention) 

  

 Collaborer avec la CSCV de la possibilité d’utiliser le transport 
scolaire pour des activités  

CSCV 
École 
CLP 
Municipalité  

 Voir les nouveaux 
ajouts de 
transport 

parascolaire 

 

Répertorier et garder à jour l’offre 
de services en sport, loisir et plein 
air 

Préparer : bottin des infrastructures. 
Calendrier des événements. 
Infolettre.  

CLP 
Municipalités et 
autres partenaires 

Poursuivre 
mensuellement 

Poursuivre 
mensuellement 

Poursuivre 
mensuellement 

Sensibiliser et mettre en place des 
programmes d’éducation afin 
d’encourager la participation 
citoyenne dans les domaines du 
sport, du loisir et du plein air 
 
 

Soutenir des activités d’initiation : dans les écoles, camps de 
jours, à la Super-Fête et municipalités 

CLP 
Municipalités et 
autres partenaires 

Super-Fête 
Selon les 

opportunités 

Super-Fête 
Selon les 

opportunités 

Super-Fête 
Selon les 

opportunités 

 Développer des activités en parascolaire en lien avec les besoins 
de la communauté : Projet sauveteur 

Écoles 
CLP 

Fin de l’année 
scolaire 

  

Favoriser la concertation sur la 
réalisation d’activités et les 
regroupements de services 

Organiser les rencontres des camps de jour de la MRC 
 
 
 

CLP 
Camps de jour 

2 fois 2 fois 2 fois 
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Rôles et objectifs Actions et stratégies Responsable 2020 2021 2022 

Favoriser la concertation sur la 
réalisation d’activités et les 
regroupements de services 

Participer à une activité Halloween Papineauville 
CLP 
CÉSAR 

Voir l’opportunité   

 Organiser le Mini-marathon de ski 
 

Marathon canadien de ski 
CLP 
Écoles 
Partenaires 

6e édition 7e édition 8e édition 

 Organiser l’Olympiades pour personnes handicapées 
 

A FSPN 
APHP 
CLP 
Municipalités 

2e édition 
Subvention 

3e édition 
Subvention 

4e édition 
Subvention 

 Organiser la Super-Fête Marius-Fournier 
 

CLP 
St-A-A 
Camps de jour 

16e édition 17e édition 18e édition 

 Organiser Vélo Découverte Amis du Parc 
SEPAQ 
CLP 
Plaisance 

1re édition 2e édition 
 

3e édition 
 

 Aider à la Corvée de SAJO 
 

SAJO 
Écoles 

2e fois 
Eric 

3e fois 
Eric 

4e fois 
Eric 

 Organiser le Festival Musika de Montebello C.A. Musika 
CLP 
Montebello 

2e édition 3e édition 4e édition 

 Collaborer à la compétition régionale d’athlétisme RSEQ 
CSCV 

2e fois  
Eric 

3e fois 
Eric 

4e fois 
Eric 

 Collaborer au cross-country régional RSEQ 
CSCV 

2e fois  
Eric 

3e fois 
Eric 

4e fois 
Eric 

 Collaborer à un camp de la relâche scolaire CLP 
Municipalités et 
autres partenaires 
 

1er camp mars 
2020 
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Rôles et objectifs Actions et stratégies Responsable 2020 2021 2022 

Prioriser et pérenniser l’offre de 
service existante aux besoins des 
groupes intergénérationnels 

Soutenir la réalisation des actions du plan d’action des politiques 
familiales, MADA et MAE 

Municipalités 
CLP 
MRC 
Organismes 
CSHVO 

Début Suite  Suite 

 Regrouper des offres de services pour l’ensemble des citoyens de 
la MRC. Carte accès Papineau.  

CLP 
MRC 
Municipalités 
Partenaires 

 En discussion 
pour l’hiver 2020-

2021 

Ajouter des 
activités et 

municipalités 

 Sensibiliser à l’importance d’offrir l’accessibilité aux jeunes 
enfants et aux personnes à mobilité réduite.  

CLP En continu  En continu En continu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Orientation 4. Valorisation des acteurs 
 

Rôles et objectifs Actions et stratégies Responsable 2020 2021 2022 

Pérenniser le poste d’agent de 
développement en sport, loisir et 
plein air 

Faire valoir notre rôle dans le développement de la MRC.  
Avoir un Plan d’action 
Monter un plan pour l’équilibre des finances de la CLP 

CLP 
MRC 
Municipalités 

A travailler avec 
la MRC selon les 
postes 
budgétaires 

A travailler avec 
la MRC selon les 
postes 
budgétaires 

A travailler avec 
la MRC selon les 
postes 
budgétaires 

Soutenir l’engagement des 
bénévoles et encourager les 
initiatives citoyennes 

Organiser un Gala CLP 
Municipalité 
Organismes 

St-A-A Lieu à déterminer Lieu à 
déterminer 

Soutenir un système de 
reconnaissance 

Organiser un Gala CLP 
Municipalité 
Organismes 

St-A-A Lieu à déterminer Lieu à 
déterminer 

Mettre en valeur les réalisations des 
organismes et individus 

Organiser un Gala CLP 
Municipalité 
Organismes 

St-A-A Lieu à déterminer Lieu à 
déterminer 

 Promouvoir les réalisations d’individus dans l’infolettre.  CLP 1er individu en 
janvier 2020 

Poursuivre 
mensuellement 

Poursuivre 
mensuellement 

 


