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Le plein air comme positionnement stratégique 
Dans le sillage de sa planification stratégique, la Ville de Carleton-sur-Mer est heureuse de présenter son premier 
plan d’action plein air qui s’inscrit dans les objectifs du chantier Soutien aux organismes et liens sociaux. Ces 
orientations municipales guideront les actions en 2021, 2022 et 2023, afin de soutenir les organismes plein air qui 
animent à l’année notre milieu de vie actif et authentique, tout en favorisant les liens entre les intervenants du plein 
air sur le territoire.  
La Ville a le privilège de pouvoir compter sur un bassin d’intervenants sportifs et d’organisations variés. Grâce à 
leur dynamisme et à l’attractivité touristique du milieu, l’ensemble de la population de Carleton-sur-Mer et des 
environs bénéficie d’une offre d’activités et d’événements riche, diversifiée et vivifiante.  
 

Présentation du comité 
La Ville travaille de concert avec les acteurs du plein air afin de nourrir une vision commune et de proposer des 
actions qui répondent aux enjeux locaux et régionaux.  

8 membres composent le comité plein air :  

• Sophie Martel : Écovoile Baie-des-Chaleurs  
• Vincent Landry : Parc régional du Mont Saint-Joseph 
• Luce Plourde et Gaston Berthelot : Marathon Baie-des-Chaleurs 
• Jean-Simon Landry : Bouge pour que ça bouge  
• Alain Turcotte : Élu municipal 
• Laurie Gallagher et Pascal Alain : Cadres municipaux 
• Comité élargi : Denis Caissy, Louis Bujold, François Landry, Kéane Côté-Demers, Keith Sexton, Nadia 

Caissy, Guy Leblanc et François Bélanger.  

 

Organisations sport et plein air du milieu 
Bouge pour que ça bouge, Carleton-sur-Mer Organisme qui propose de garder la forme en communauté et participe à 

l’organisation d’événements sportifs. 
Écovoile Baie-des-Chaleurs, Carleton-sur-Mer  Base nautique et école de voile qui offre des excursions en mer, de la 

formation et de la location d’embarcations. Cette coopérative de solidarité 
organise chaque année des régates. 

Marathon Baie-des-Chaleurs  Organisateur de l’événement de course annuel.  
Parc régional du Mont-Saint-Joseph, Carleton-sur-
Mer   

Site de randonnée pédestre, vélo de montagne et escalade. S’y trouvent une 
chapelle de style breton et un belvédère. 

Le bloc de l’est  Gymnase d’escalade, entraînement de groupe, cours d’initiation. 
Regroupements informels  Kite, fatbike, amis du barachois, amis de la montagne. 
URLS GIM Développement du loisir, du sport, de l’activité physique et du plein air en 

Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. 
Association de ski de fond de la Baie-des-Chaleurs Coupe Sports Experts et activités de ski de fond dans la Baie-des-Chaleurs. 

  

https://www.carletonsurmer.com/
https://carletonsurmer.com/wp-content/uploads/2020/09/Plan-strategique_2019-2024_phase2.pdf
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1 Démocratie et accessibilité 

 
Encourager la pratique du plein air à l’année pour tous les citoyens et visiteurs. 

Objectif Action 
Calendrier 

Partenaire 
2021 2022 2023 

1. Favoriser la pratique 
d’activités de plein air par 
les citoyens  

Offrir des activités d’initiation adaptées à 
différentes clientèles  X X X 

Organismes  
Ville 
Écoles 

Créer un passeport plein air offrant une 
tarification concertée et avantageuse 
pour les citoyens 

  X Comité plein air 

Bonifier l’offre d’équipement de plein air  
Ex. : tubes, Baby glider, fatbike X  X 

Organismes  
Ville 

Initier les jeunes du camp de jour aux 
activités de plein air du milieu 
Ex. : projet Tremplin santé 

X X X 
Ville/Camp 
Organismes 

2. Faciliter et valoriser 
l’accessibilité universelle 
aux activités de plein air 

Aménager des lieux publics accessibles 
à toutes les clientèles 
Ex. : tapis d’accès à plage, ajouts de bancs 

X  X Ville 

Organiser et communiquer l’offre 
d’activités de plein air adaptées à 
différents groupes cibles 
Ex. : organiser des rencontres avec les Clubs 
50 ans + 

X X X 
Comité plein air 
Organismes 

Sensibiliser les organisations du milieu et 
leur présenter les différents programmes 
et ressources disponibles 

 X X 
Comité des gens 
d’affaires 
Comité plein air 

Collaborer à la poursuite du projet Jouer 
dehors! X   

URLS GÎM 
Ville 

3. Développer l’offre de 
plein air quatre saisons sur 
tout le territoire de la Ville 

Contribuer à l’organisation d’un 
événement de plein air hivernal  
Ex. : Février festif 

X X X 
Organismes  
Ville 

Consulter les acteurs du milieu afin de 
développer le plein air en basse saison  X X 

Ville et comités  
Commerçants 
Tourisme Gaspésie 

  

https://www.carletonsurmer.com/
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2 Pérennité 

 
Maintenir et développer une offre de plein air de qualité. 

Objectif Action 
Calendrier 

Partenaire 
2021 2022 2023 

1. Optimiser et faciliter le 
partage de ressources 
humaines et matérielles 

Structurer et simplifier le service de prêt 
d’équipement de la Ville pour la tenue 
d’activités et d’événements  
Ex. : inventaire d’équipements, logiciel 
SportPlus   

X X X Organismes 

Offrir un lieu d’entreposage aux 
organismes de plein air X X X Ville 

Entretenir les infrastructures et améliorer 
l’aménager des sites de pratiques X X X 

Ville 
Organismes 

2. Mobiliser les bénévoles 
et reconnaître leur 
engagement 

Promouvoir l’engagement des bénévoles 
dans les différents médias  X X 

Organisme 
Villes 
Établissements 
scolaires 

Créer un groupe Facebook afin de faciliter 
la recherche de bénévoles et l’affichage 
des offres 

 X X 
Comité plein air 
Comité culturel 

3. Rehausser la qualité de 
l’expérience des adeptes 
de plein air 

Favoriser une pratique saine et sécuritaire 
du plein air 
Ex. : aménagement et éclairage 

X X X 

Organismes 
Ville 
Établissements 
scolaires 

Améliorer la signalisation des différents 
lieux de pratique  X X 

Ville 
Organismes 

Sensibiliser les utilisateurs à une pratique 
du plein air responsable et 
écoresponsable  
Ex. : installation de bacs à marée, ateliers et 
conférences 

  X X 
Organismes 
Ville 

  

https://www.carletonsurmer.com/
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3 Visibilité et publicité 

 
Mettre en valeur les activités et les organismes de plein air du milieu. 

Objectif Action 
Calendrier 

Partenaire 
2021 2022 2023 

1. Développer une 
stratégie de 
communication  

Définir une identité visuelle et/ou un 
slogan plein air et uniformiser les outils 
publicitaires 

X   Comité plein air 

Développer et optimiser des outils 
publicitaires communs  
Ex. : oriflamme plein air 

 X  

Comité plein air 
Organismes 
Tourisme Gaspésie 
Commerçants 

Prévoir du pavoisement à installer lors 
des événements  
Ex. : banderole sur le catamaran 

 X X 
Ville 
Commerçants 
Citoyens 

2. Améliorer la visibilité des 
activités et des organismes 
de plein air  

Organiser une journée de plein air 
Ex. : bazar d’équipements 

 X X 

Comité plein air 
Organismes 
Commerçants 
Établissements 
scolaires 

Offrir un espace d’affichage public X X X 
Comité plein air 
Tourisme Gaspésie 

Rédiger des capsules plein air d’intérêt 
local dans le journal municipal  X X X 

Comité plein air 
Organismes 

Organiser des activités de découverte 
des différents lieux de pratique X X X 

Organismes  
Ville 

Ajouter un lien, sur les sites web des 
organismes, vers la page des 
événements de carletonsurmer.com  

X X X Organismes 

Créer une banque de photos plein air  X X 
Organismes  
Ville 

https://www.carletonsurmer.com/
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4 Structure et organisation 

 

Consolider et harmoniser le secteur du plein air en collaboration avec les 
organismes et les partenaires du milieu. 

Objectif Action 
Calendrier 

Partenaire 
2021 2022 2023 

1. Soutenir des démarches 
communes et encourager 
la concertation entre les 
acteurs du plein air 

Tenir un minimum de 2 rencontres par 
année avec le comité plein air X X X Comité plein air 

Organiser des rencontres saisonnières 
avec le comité élargi X X X Comité plein air 

Créer un groupe Facebook pour les 
acteurs du plein air X   Ville 

2. Développer et bonifier 
les événements et services 
existants 

Répertorier les activités et les 
événements de plein air de Carleton-sur-
Mer et des environs 

 X  
Comité plein air 
RGLM 
Municipalités 

Consulter la population afin de connaître 
ses besoins et ses intérêts  
Ex. : sondage, consultation publique 

X   Comité plein air 

Participer et collaborer aux démarches 
régionales de développement du plein air X X X URLS GÎM 

Initier et soutenir l’organisation 
d’événements X X X 

Organismes  
Ville 
Établissements 
scolaires 

 

 

Arpents verts 
Bouge pour que ça bouge – Challenge hivernal 

Parc régional du Mont Saint-Joseph 

https://www.carletonsurmer.com/
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