Politique

RÉGIONALE EN
SPORT, LOISIR ET
PLEIN-AIR

MRC Papineau, Pays de l’Or Vert!
Avant-propos
Après une longue concertation entre
différents acteurs, ainsi qu’une
volonté politique de développer et
de miser sur le sport, le loisir et le
plein-air, la MRC Papineau s’est vue
faire l’ajout d’une nouvelle
ressource afin de répondre à la
demande des citoyens de son
territoire, soit un agent de
développement en sport et loisir. Et
ce afin de promouvoir la réalisation
de projets qui amélioreront la
qualité de vie des citoyens, en
s’adaptant aux besoins et aux
ressources spécifiques du milieu.

!

Plus que jamais, notre région doit
prendre position et entreprendre un
virage santé en misant sur la priorité
du sport, du loisir, du plein-air ainsi
que des saines habitudes de vie.
Une politique en sport et loisir nous
permettra de décrire et de définir les
rôles que nous désirons jouer pour
ainsi bien diriger nos interventions.

!

En se do t ant d’une politiq ue
régionale en sport et loisir, le milieu
politique démontrera qu’il le souci
de la santé et de la qualité de vie de
ses citoyens.

Orientations
!
1. Infrastructures
Optimisation, bonification,
diversification et regroupement des
services

!

2. Organismes et clientèles
Mise en commun, concertation et
complémentarité

!

3. Offre de service
Promotion et accessibilité des activités
et des événements

!

4. Valorisation des acteurs
Assurer la pérennité des permanences,
formation et reconnaissance

!

!

MUNICIPALITÉS

Boileau
Bowman
Chénéville
Duhamel
Fassett
Lac Simon
Lac-des-Plages
Lochaber
Lochaber Ouest
Mayo
Montebello
Montpellier
Mulgrave & Derry
Namur
Notre-Dame-de-Bonsecours
Notre-Dame-de-la-Paix
Papineauville
Plaisance
Ripon
Saint-André-Avellin
Saint-Émile-de-Suffolk
Saint-Sixte
Thurso
Val-des-Bois

NOS BUTS
- Adopter une vision commune des 24 municipalités et des organismes
dans le développement du sport, du loisir et du plein-air en précisant nos
priorités et nos orientations.

!

- Assurer les outils de visibilité des événements et des activités du territoire
par l’entremise de la diffusion et de la promotion, tout en assurant la
pérennité des initiatives locales et des événements régionaux.

!

- Assurer et favoriser la coordination, la concertation, le regroupement de
service et le partenariat entre les municipalités et les organismes en ce qui à
trait aux infrastructures, activités et événements

!

LE PORTRAIT

!

La MRC de Papineau connaît une expansion remarquable, ce qui

nous

amène à vous présenter la région sous un nouveau regard. Le Pays de l’or
vert, qui est la porte d’entrée de l’Outaouais, est situé à 50 km de Gatineau/
Ottawa, à 125 km de Montréal et à 35 km de Mont-Tremblant/Saint-Jovite.
Son territoire couvre près de 3000 km carré, et les richesses humaines et
naturelles présentent de très grandes possibilités de développement. Avec
l’accessibilité que nous offre l’autoroute 50, il mous faut plus que tout
développer et promouvoir les activités et les infrastructures que nous pouvons
offrir aux gens de la ville

!

Avec plusieurs infrastructures et activités en sport et loisir, notre marque de
commerce et nos spécialités resteront toujours notre terrain de jeux naturel,
nos forêts, nos lacs et rivières, nos sentiers multifonctionnels etc …

Loisir

Sport

Activités se déroulant
Ensemble d’exercices
dans le temps libre dont visant à améliorer sa
on dispose à l’extérieur
condition physique,
des obligations
se présentant sous
personnelles, familiales
forme de jeux
et professionnelles, et ce
de nature variée
individuels ou
(sportive, plein-air et
collectifs donnant lieu
communautaire) à
à des compétitions
laquelle on se consacre
ou au plaisir de
volontairement et pour
bouger.
en retirer satisfaction et
bien-être.

1. I n f r a s t r u c t u r e s
(optimisation, augmentation et
diversification)

!
!

- Cartographier et faire l’inventaire
des infrastructures existantes de la
MRC
- Mettre en valeur des activités qui
utilisent des sites naturels et les
infrastructures existantes

Plein-air
Les activités de plein-air
sont l’ensemble des
sports et des activités qui
sont pratiqués dans des
milieux naturels et qui
présentent certains
d’imprévus demandant
une action énergique et
qui doit obligatoirement
avoir un contact direct
avec la nature et ce en
respectant l’intégrité des
lieux.

2.M u n i c i p a l i t é s ,
Organismes et
c l i e n t è l e s (mise en
commun, concer tation et
complémentarité)

!

- Favoriser et soutenir les projets de
collaboration des organismes et de
mise en commun des ressources
- Créer des conditions favorables

- Optimiser et mettre aux normes les

afin de mieux concerter les acteurs

infrastructures récréatives, sportives

du sport et du loisir de la MRC

et communautaires afin de favoriser

Papineau

les saines habitudes de vie
- Travailler à la mise en place
d’une

entente

pour

des

regroupements de services
(infrastructures) entre les
municipalités

!
!

- Outiller et accompagner les
municipalités et les organismes dans
la recherche de financement
- Représenter les organismes et les
municipalités auprès des instances
régionales, provinciales et fédérales.
- Orienter la formation continue des
personnes ressources en sport et
loisir.

3. O f f r e d e s e r v i c e

!

(Activités et événements)

4. Va l o r i s a t i o n d e s
acteurs

!

- Accroître les occasions de
pratique libre
-Faciliter les procédures

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

d’inscriptions
- Favoriser et optimiser un système
de transport collectif pour accéder

- Soutenir l’engagement des
bénévoles et encourager les
initiatives citoyennes

aux diverses infrastructures
- Répertorier et garder à jour

-Soutenir un système de
reconnaissance

l’offre de service en sport, loisir et
plein-air

- Mettre en valeur les réalisations
des organismes et individus (journal

- Sensibiliser et mettre en place

communautaire, réseaux sociaux,

des programmes d’éducation afin

rubrique dans les journaux locaux,

d’encourager la par ticipation

gala)

citoyenne dans les domaines du
sport, du loisir et du plein-air
- Favoriser la concertation sur la
réalisation d’activités et les

!
!

!

regroupements de services.

!

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

!
!
!

!

!

!

