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LIEN VERS D’AUTRES SITES PROPOSANT DES RESSOURCES ET DES OUTILS POUVANT VOUS ÊTRE UTILES

Le Réseau plein air Québec (RPAQ)
Le Réseau plein air Québec est reconnu comme une ressource incontournable pour la pratique libre et encadrée du
plein air. Avec ses membres, il est une référence, autant pour la population que pour les intervenants du milieu, en
ce qui a trait à la formation des encadrants et des pratiquants, la sécurité des sites et des usagers et l’accessibilité
pour toutes et tous.
https://reseaupleinair.quebec/boite-a-outils/

Le Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ)
Le coffre à outils est un répertoire qui a été conçu par le RABQ. Il regroupe des ressources créées par différents
organismes et qui portent sur tous les aspects touchant le bénévolat au Québec. Cette initiative vise à promouvoir,
partager et valoriser l’expertise des organismes du milieu et à soutenir le développement de l’action bénévole au
Québec.
https://www.rabq.ca/coffre-a-outils.php

Portail des gestionnaires et des bénévoles (projet de l’UQTR)
Le ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur (MEES) a conçu cette section Internet consacrée au
bénévolat afin d'offrir un soutien concret aux associations et aux bénévoles en loisir et en sport, ainsi qu'au
personnel professionnel qui les accompagne, notamment dans les municipalités.
Son objectif est de répertorier les principales ressources offertes gratuitement sur les sites Web québécois et
canadiens relativement au soutien au bénévolat et à la gestion des organismes communautaires.
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1847&owa_no_fiche=102&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1847&owa_no_fiche=2&owa_bottin=

ONYVA.QUEBEC - Le collectif qui regroupe les fédérations québécoises de plein air!
Fondé en 2019, le Réseau plein air Québec (RPAQ) regroupe les fédérations québécoises de plein air. Ce collectif a
pour mission d’assurer le partage de l’expertise, la concertation, le développement et la promotion de la pratique
d’activités de plein air au Québec.
https://www.onyva.quebec/
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Boîte à outils pour les organismes communautaires (Concert’Action Lachine)
https://www.concertactionlachine.com/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-pour-les-organismes

l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM)
https://loisirmunicipal.qc.ca/

Espace OBNL
Soutenir la création de valeur et contribuer à penser les OBNL de demain
10 outils technologiques gratuits pour améliorer l’efficacité de votre OBNL
https://www.espaceobnl.ca/fr/news-container/10-outils-technologiques-gratuits-pour-ameliorer-l-efficacite-devotre-obnl

Guide d’aménagement et d’entretien de sentiers (FQCQ)
Faire un sentier en six étapes
https://guide-amenagement-sentiers.fqcq.qc.ca/faire-un-sentier/
Budget d’un projet de sentier
https://guide-amenagement-sentiers.fqcq.qc.ca/documents/aide-memoire/fiche6/
Vue globale des travaux pour un nouveau sentier
https://guide-amenagement-sentiers.fqcq.qc.ca/documents/aide-memoire/fiche4/
Nombre de kilomètres traversant les terres publiques et privées et les milieux sensibles
https://guide-amenagement-sentiers.fqcq.qc.ca/documents/aide-memoire/fiche2/
Inspection d’un sentier
https://guide-amenagement-sentiers.fqcq.qc.ca/documents/aide-memoire/fiche7/
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