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Voici la trousse de planification des activités pour la Journée des parcs et sentiers NB, qui a 

lieu chaque année le premier samedi du mois de juin. Cette activité d’envergure provinciale est 

l’occasion de promouvoir un mode de vie sain et actif dans votre communauté et de célébrer les 

nombreux espaces extérieurs incroyables de notre belle province.

Le comité de la Journée des parcs et sentiers NB est composé d’organisations du Nouveau-

Brunswick axées sur le mieux-être. Notre objectif est d’encourager les communautés et les 

organisations de la province à accueillir des activités extérieures amusantes pour inciter les gens à 

être actifs… en plein air!

Chaque année, des milliers de Néo-Brunswickois se rendent dans leurs sentiers et parcs ou sur leurs 

cours d’eau préférés. Que ce soit lors d’une marche à Miramichi ou d’une randonnée familiale en 

vélo sous escorte policière à Fredericton, plus d’une cinquantaine d’activités sont organisées chaque 

année à la grandeur du Nouveau-Brunswick dans le cadre de la Journée internationale des sentiers et 

de Juin est le mois des loisirs et des parcs.

Nous espérons que les communautés, réseaux de mieux-être, enseignants et autres se joindront 

au Mouvement du mieux-être provincial et encourageront amis et membres de la famille à en 

faire autant en organisant une activité dans le cadre de la Journée des parcs et sentiers NB. 

Consultez la trousse de planification; elle vous donnera des idées d’activités, de l’information pour la 

commandite, des conseils pour les médias sociaux et plus encore. Consultez aussi notre site Web pour 

les mises à jour, à www.sentiernbtrail.wixsite.com/francais/jour-des-parcs-et-des-sentier.

Cordialement,

Le comité de la Journée des parcs et sentiers NB

BIENVENUE!

HEPAC
CSAAP

COALITION
NB anti-tobacco

antitabac du N.-B.
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Tobacco Free. Everyone. Everywhere.
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Photo fournie par Tourisme Nouveau-Brunswick
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La Journée internationale des sentiers est une célébration annuelle dont le but est de promouvoir l’aménagement et 

l’utilisation des sentiers ainsi que le mode de vie sain qu’ils favorisent.

C’est en Nouvelle-Écosse qu’on a souligné cette journée pour la première fois. Depuis, on la célèbre partout au 

Canada, ainsi qu’en Australie et en Espagne.

La Journée internationale des sentiers est célébrée chaque année le premier  

samedi de juin. Pour en savoir plus : www.internationaltrailsday.com  
(en anglais seulement).

C’EST QUOI...LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES SENTIERS?

C’EST QUOI ... LA CAMPAGNE  
« JUIN EST LE MOIS DES PARCS ET DES LOISIRS »?

La Journée des parcs et sentiers NB est une bonne façon d’amorcer l’initiative « Juin est le mois des loisirs et 

des parcs » (JMLP)! Il s’agit d’une excellente façon d’accroitre la sensibilisation sur la valeur des loisirs et des parcs 

pour les individus, les familles et les communautés. 

Tout le monde peut participer à « Juin est le mois des loisirs et des parcs » , des groupes de marche de personnes 

âgées à des rassemblements communautaires dans le cadre d’un festival ou d’une activité. JMLP encourage tous 

les Néobrunswickois à participer et à essayer les nombreux merveilleux programmes et services de loisir qui 

leur sont offerts. Le Mois des loisirs et des parcs contribue à la force et à la vibrance des collectivités et célèbre 

nos spectaculaires parcs, sentiers et espaces verts ainsi que la manière dont ils 

contribuent à une province plus heureuse et plus saine.

 

Visitez www.recreationnb.ca pour en savoir davantage sur l’initiative « Juin est le 

mois des loisirs et des parcs ».

QU’EST-CE QUE...?

http://www.internationaltrailsday.com
http://www.recreationnb.ca
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PREMIÈRES ÉTAPES

POUR COMMENCER

Formez un comité 
organisateur

• Recrutez des bénévoles qui 

planifieront l’activité ensemble.

• Créez une liste de contrôle pour 

vous assurer de ne rien oublier. 

• L’envergure de votre activité 

aura une incidence sur la taille 

de votre comité organisateur.  

• Un comité efficace partage les 

responsabilités associées à la 

planification de l’activité parmi 

ses membres.  

• C’est en tenant des réunions 

régulières que vous 

accomplirez du progrès.    

• Partagez la charge de travail

• Lors de vos premières réunions, 

déterminez la personne 

responsable de chacune des 

tâches, les étapes à suivre et 

les échéances à respecter.  

Choisissez un lieu

Votre activité pourrait se dérouler 

sur un sentier, dans un parc 

municipal, au pavillon du sentier, 

dans un autre espace vert ou dans 

un parc provincial ou national (s’il 

est près de votre communauté). 

Assurez-vous de choisir un endroit 

qui peut accueillir un grand groupe 

et auquel les personnes à mobilité 

réduite et les parents ayant de 

jeunes enfants peuvent accéder 

sans difficulté.

Choisissez une journée

Même si la Journée des parcs et 
sentiers NB a officiellement lieu 

le premier samedi de juin, vous 

n’avez pas besoin de tenir votre 

activité ce jour-là. Selon les réalités 

de votre communauté, une autre 

date pourrait mieux convenir. Par 

exemple, vous voudrez peut-être 

célébrer le vendredi afin d’inclure 

des groupes scolaires ou étendre 

l’événement sur plusieurs journées.

Choisissez l’heure

Choisissez un moment de la journée 

qui convient aux besoins de votre 

communauté. Votre population 

cible ainsi que le nombre et le type 

d’activités dicteront le moment 

à choisir. Il est toujours bon de 

vérifier quelles autres activités 

auront lieu dans votre région le jour 

prévu afin d’éviter les conflits.

 
 

Déterminez les objectifs 
de votre activité

Chaque activité de la Journée des 
parcs et sentiers NB peut avoir 

ses propres objectifs. Quand vous 

planifiez la vôtre, déterminez des 

objectifs et invitez des partenaires 

potentiels à collaborer avec vous 

pour en assurer le succès. Voici 

une liste de groupes auxquels 

vous pourriez faire appel:

• Professionnels de la santé

• Écoles

• Sociétés historiques

• Groupes jeunesse

• Groupes d’amateurs de la 

nature

• Communautés autochtones

• Éducateurs en histoire 

naturelle

• Entreprises

• Artistes

• Organismes à vocation 

environnementale

• Groupes d’aînés

• Organismes ou programmes 

de conditionnement physique

• Diététistes

• Clubs de bienfaisance 
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CHOISIR VOS ACTIVITÉS

Lorsque vous choisissez des activités pour votre Journée des parcs et sentiers NB, mettez vos ressources 

à contribution pour atteindre un objectif réalisable et soyez conscient des caractéristiques démographiques 

de votre groupe cible. N’oubliez pas d’inclure tous les modes de transport actif – comme les trottinettes, les 

fauteuils roulants et les bicyclettes – et envisagez l’ajout d’activités parallèles de sport et loisir, ainsi que l’offre 

de choix alimentaires santé.

Voici quelques idées pour vous inspirer :

• Organisez un vélo-tour pour mettre en valeur les corridors verts de votre communauté.

• Créez une chasse au trésor où les participants doivent parcourir une série de sentiers afin d’explorer les 

« trésors » de votre communauté.

• Organisez un festival d’activités incluant nourriture santé, musique, visites guidées et montages didactiques.

• Trouvez des trésors cachés en faisant de la géocachette. Utilisez des cachettes parmi les quelque  

10 000 qui existent déjà au Nouveau-Brunswick ou créez vos propres cachettes.

• Créez un concours de photographie où les participants doivent prendre des photos en étant actifs.

• Tenez une randonnée guidée dans un parc ou le long d’un sentier.

• Faites une sortie d’observation d’oiseaux avec un spécialiste.

• Organisez une excursion en canoë ou en kayak (rallye poker, visite historique ou observation de la nature) 

sur votre cours d’eau préféré.

PLANIFIER UNE ACTIVITÉ

FAITES DE VOTRE ÉVÉNEMENT UNE OCCASION DE 
PROMOUVOIR L’INCLUSION!
Contactez Para NB afin d’emprunter de l’équipement adapté et organisez une 
activité d’introduction aux parasports! 

Le Service de prêt d’équipement de Para NB  est un service provincial bilingue qui 
accroît l’accès des Néo-Brunswickois ayant un handicap physique à l’équipement et 
aux appareils sportifs et récréatifs adaptés.

Où qu’ils soient au Nouveau-Brunswick, les organismes provinciaux de sports, les 
organismes récréatifs, les groupes de parasports, les municipalités, les écoles et les 
personnes ayant un handicap physique peuvent emprunter de l’équipement spécialisé.

Équipement offert : Fauteuils multisports, vélos à main, ensembles de goalball, rampes de lancement et boules  pour le 
boccia , rampes de lancement pour les quilles, sièges d’aviron adaptés.

Pour en savoir plus, visitez www.paranb.ca, envoyez un courriel à info@paranb.ca ou composez le 1-866-462-9555.

http://www.paranb.ca
mailto:info%40paranb.ca%20?subject=IMPTD%20Question
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Établissez votre budget

Vous devez essayer de prévoir le montant d’argent 

disponible et les fins auxquelles il servira. En planifiant 

vos principaux objectifs financiers, vous devriez 

pouvoir déterminer, bien à l’avance, toutes les 

préoccupations qui doivent être abordées. 

Subventions

Votre communauté pourrait être éligible à du financement. 

Consultez une liste de subventions disponibles au 

Nouveau Brunswick en vous rendant à l’adresse 

www.mieux-etrenb.ca/des-ressources-pour-vous/. 
Filtrez les ressources avec le Type «  Programmes de 

subvention  ». Des subventions régionales sont aussi 

disponibles. Reportez-vous aux pages 7 et 8 pour 

contacter votre Conseiller en mieux-être régional 

ou votre Conseiller régional de la direction du sport 

et des loisirs pour plus d’information à ce sujet.

Trouvez des commanditaires locaux

Les commanditaires peuvent maximiser le potentiel 

de votre activité. Il y a de nombreuses possibilités de 

participation pour tous les commanditaires potentiels. 

Cependant, avant de communiquer avec eux, assurez-

vous d’avoir déterminé les objectifs de votre activité 

ainsi que les avantages que peuvent en retirer les 

commanditaires.

Cherchez des moyens d’inclure vos commanditaires 

dans votre matériel promotionnel et de les reconnaître 

pendant et après l’activité. Cette reconnaissance 

pourrait être aussi simple qu’un remerciement lors 

de l’activité. Vous pourriez aussi permettre à vos 

commanditaires d’installer un kiosque ou une bannière 

sur les lieux de l’activité.

PLANIFIER UNE ACTIVITÉ

BUDGET ET COMMANDITES

L’utilité d’un budget est directement proportionnelle à l’information qui a servi à le 

préparer. Il est important que tous les aspects de l’activité soient bien planifiés et que 

les revenus et les dépenses soient établis avec exactitude avant la tenue de l’activité. 

Les commanditaires peuvent participer 
en :
• Fournissant une aide financière.

• Offrant des biens ou des services.

• Les organismes connexes pourraient aussi 

   fournir des services, des biens ou des prix.

• Fournissant des espaces pour la tenue de  

   l’activité.

• Aidant à monter et à démonter le matériel.

• Participant à l’activité ou en fournissant 

   des bénévoles.

http://www.mieux-etrenb.ca/des-ressources-pour-vous/
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BUREAUX RÉGIONAUX DE LA DIRECTION DU MIEUX-ÊTRE
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

PLANIFIER UNE ACTIVITÉ

Bureau Central

Édifice Sartain MacDonald, 2ème étage
551, rue King
Fredericton, NB E3B 1E7
Tél.: (506) 453-4217
Téléc.: (506) 444-5722
Courriel: mieux-etre.wellness@gnb.ca

Région 1 – Nord-Ouest

Carrefour Assomption
121, rue de l’Église, bureau 317
C.P. 5001
Edmundston, NB E3V 3L3
Téléc.: (506) 735-2310

Conseiller en mieux-être régional:
Marc Bossé
Cell: (506) 740-4389
Courriel: Marc.Bossé2@gnb.ca

Région 2 - Vallée de l’Ouest

Former Woodstock Jail
108 Maple Street, 2nd floor
C.P. 5001
Woodstock, NB E7M 5C6
Téléc.: (506) 325-4934

Conseillère en mieux-être régionale:
Kathy Sherwood Orser
Tél.: (506) 277-6024
Courriel: Kathy.SherwoodOrser@gnb.ca

Région 3 – Capitale

Sartain MacDonald Building, 2nd floor
551, rue King
Fredericton, NB E3B 1E7
Téléc.: (506) 444-5722

Conseiller en mieux-être régional:
Tim Snow
Tél.: (506) 444-2350
Cell: (506) 478-2092
Courriel: Tim.Snow@gnb.ca

Région 4 – Fundy

Édifice Old Lab
8, rue Castle
C.P. 5001
Saint John, NB E2L 4Y9
Téléc.: (506) 658-2497

Conseillère en mieux-être régionale:
Cindy Levesque
Tél.: (506) 643-2114
Cell: (506) 643-0255
Courriel: Cindy.Levesque@gnb.ca

Région 5 - Sud-Est

Place Assomption
770, rue Main, 16ème étage
C.P. 5001
Moncton, NB E1C 8R3
Téléc.: (506) 869-6840

Conseiller en mieux-être régional:
Mathieu Landry
Tél.: (506) 856-3566
Cell : (506) 851-9724
Courriel: Mathieu.Landry2@gnb.ca

Région 6 - Miramichi-Kent

Édifice Chatham Town Center
1780, rue Water, Bureau 207
Miramichi, NB E1N 1B6
Téléc.: (506) 627-4356

Conseillère en mieux-être régionale:
Lucie Chiasson
Tél.: (506) 624-2123
Cell : (506) 627-9206
Courriel: Lucie.Chiasson@gnb.ca

Région 7 – Chaleur-Péninsule

Développement Social
3514, rue Principale, 2ème étage
Tracadie-Sheila, NB E1X 1C9
Téléc.: (506) 726-2076

Conseillère en mieux-être régionale:
Rachel Robichaud
Tél.: (506) 394-2309
Cell : (506) 724-0725
Courriel:Rachel.Robichaud3@gnb.ca

Région 8 – Restigouche

Centre d’affaires Restigouche
113, rue Roseberry, Bureau 200
Campbellton, NB, E3N 2G6
Téléc.: (506) 789-2999

Conseiller en mieux-être régional:
Bruno Poirier
Tél.: (506) 789-2933
Cell : (506) 790-4631
Courriel: Bruno.Poirier@gnb.ca 

mailto:mieux-etre.wellness%40gnb.ca?subject=
mailto:Marc.Boss%C3%A92%40gnb.ca%0D?subject=
mailto:Kathy.SherwoodOrser%40gnb.ca?subject=
mailto:Tim.Snow%40gnb.ca?subject=
mailto:Cindy.Levesque%40gnb.ca%20?subject=
mailto:Mathieu.Landry2%40gnb.ca?subject=
mailto:Lucie.Chiasson%40gnb.ca?subject=
mailto:Rachel.Robichaud3%40gnb.ca%20?subject=
mailto:Bruno.Poirier%40gnb.ca?subject=
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BUREAUX RÉGIONAUX DE LA DIRECTION 
DU SPORT ET DES LOISIRS 
MINISTÈRE DU TOURISME, DU PATRIMOINE ET DE LA CULTURE

PLANIFIER UNE ACTIVITÉ

Bureau Central

Place Marysville
20, rue McGloin
4ème étage, Aile Nord
C.P. 6000
Fredericton, NB  E3B 5H1
Téléc.: (506) 444-6729

Ryan Jacobson, Directeur adjoint
Tél.:  453-3183
Courriel: Ryan.jacobson@gnb.ca

Région 1 – République

Carrefour Assomption
121, rue de l’Église, Bureau 317
C.P. 5001
Edmundston, NB E3V 3L3
Téléc.: (506) 735-2310

Daniel Cyr, Conseiller
Tél.: (506) 735-2279
Cell : (506) 740-2026 
Courriel: Daniel.cyr@gnb.ca

Région 2 - Vallée de l’Ouest

Ancienne prison de Woodstock
108, rue Maple, 2ème étage
C.P. 5001
Woodstock, NB E7M 5C6
Téléc.: (506) 325-4934

Kent Kuhn, Conseiller
Tél.: (506) 277-6024
Cell: (506) 323-1597
Courriel: Kent.kuhn@gnb.ca 

Région 3 – Capitale

20, rue McGloin
4ème étage, Aile Nord
C.P. 6000
Fredericton, NB  E3B 5H1
Téléc.: (506) 453-6548

Dominique Legault-Moore, Conseillère
Cell: (506) 440-8760
Courriel: dominique.legault-moore@gnb.ca

Région 4 – Fundy

Édifice Old Lab
8, rue Castle
C.P. 5001
Saint John, NB E2L 4Y9
Téléc.: (506) 658-2497

Greg Evans, Conseiller
Cell: (506) 647-2319
Courriel: Greg.evans@gnb.ca

Région 6 - Miramichi-Kent

Édifice Chatham Town Center
1780, rue Water, Bureau 207
Miramichi, NB E1N 1B6
Téléc.: (506) 627-4356

Nick Boudreau, Conseiller
Cell: (506) 625-1316
Courriel: nick.boudreau@gnb.ca

Région 7 – Chaleur-Péninsule

Édifice Agriculture
1425, avenue King
Bathurst, NB  E2A 1S7
Téléc.: (506) 547-2064

Gilles Bryar, Conseiller
Tél.: (506) 547-2478
Cell:  (506) 543-0338
Courriel: Gilles.bryar@gnb.ca

Région 5 - Sud-Est

Place Assomption
770, rue Main, 16ème étage
C.P. 5001
Moncton, NB E1C 8R3
Téléc.: (506) 869-6840

Chris Robicheau, Conseiller
Cell: (506) 866-0653
Courriel: Chris.robicheau@gnb.ca

Région 8 – Restigouche

Centre d’affaires Restigouche
113, rue Roseberry, Bureau 200
Campbellton, NB, E3N 2G6
Téléc.: (506) 789-2999

Jacques Robichaud, Conseiller
Tél.: (506) 789-2387
Cell: (506) 790-0017
Courriel: Jacques.robichaud2@gnb.ca

mailto:Ryan.jacobson%40gnb.ca?subject=
mailto:Daniel.cyr%40gnb.ca?subject=
mailto:Kent.kuhn%40gnb.ca%20?subject=
mailto:dominique.legault-moore%40gnb.ca?subject=
mailto:Greg.evans%40gnb.ca?subject=
mailto:nick.boudreau%40gnb.ca?subject=
mailto:Gilles.bryar%40gnb.ca%20?subject=
mailto:Chris.robicheau%40gnb.ca?subject=
mailto:Jacques.robichaud2%40gnb.ca?subject=
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FORMER UNE ÉQUIPE

RECRUTEZ DES BÉNÉVOLES

Gérez, formez et reconnaissez 
vos bénévoles
Puisque les bénévoles ne reçoivent aucune 
rémunération, offrez-leur un travail utile 
et enrichissant. Donnez-leur un aperçu de 
l’activité, de ses objectifs et de son organisation. 
Présentez-les aux personnes avec lesquelles ils 
travailleront et mettez-les au courant de toute 
politiques et procédures pertinentes. Prévoyez 
quelque chose pour les remercier (p. ex. une 
soirée sociale, une lettre de remerciement, un 
certificat ou un cadeau).

Recruter des bénévoles

Les bénévoles sont l’une des principales 
ressources d’une activité réussie. De 
nombreuses activités n’existeraient pas 
sans les personnes qui donnent de leur 
temps, de leur énergie et de leur expertise. 
Il vous faut des bénévoles pour planifier 
l’activité et pour l’exécuter. Assurez-vous 
d’en avoir suffisamment.

Comment trouver des bénévoles

Cherchez des gens à partir de votre 
organisation. Vos bénévoles, vos employés 
et les gens de votre entourage connaissent 
peut-être des personnes qui aimeraient faire 
du bénévolat. Communiquez avec vos clubs 
de bienfaisance et publiez des annonces 
de recherche de bénévoles. Vous pouvez 
utiliser les bulletins d’information, les 
journaux et les médias sociaux. Quand vous 
recrutez des bénévoles, assurez-vous qu’ils 
comprennent à la fois le temps qu’ils devront 
consacrer et le type de responsabilités qu’ils 
devront assumer.

Photo d’un événement à French Fort Cove.
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LA PLANIFICATION
Dressez une liste de contrôle

Afin d’éviter les problèmes de dernière 
minute et les situations stressantes, 
il serait bon de dresser une liste de 
contrôle décrivant toutes les tâches à 
accomplir, les échéances à respecter 
et les personnes responsables.

N’oubliez pas d’inclure la liste du 
matériel et des fournitures dont vous 
aurez besoin, y compris les articles de 
base comme des stylos, des ciseaux 
ou du ruban gommé. Parmi les autres 
choses à ne pas oublier, mentionnons 
les insignes porte-nom pour les 
organisateurs et les bénévoles, les 
trousses de premiers soins ainsi que 
la liste des personnes-ressources et 
leurs coordonnées.

Obtenez les permis nécessaires 
si applicable

Il vous faudra peut-être des permis 
afin de pouvoir afficher des bannières, 
fermer des rues à la circulation ou 
servir de la nourriture lors de votre 
activité. Communiquez avec votre 
municipalité afin de connaître les 
exigences et les procédures qui 
s’appliquent. 

Préparez un Plan B

Ayez toujours un plan de rechange 
en cas d’intempéries. Vous pourriez 
prévoir une journée de reprise en 
cas de pluie ou avoir accès à des 
abris. 

Selon l’activité, elle pourrait avoir 
lieu «beau temps, mauvais temps» 
et vous pourriez encourager les 
participants à se préparer en 
conséquence.

Si des orages sont prévus, il 
faut immédiatement mettre fin 

à l’activité. Prévoyez un endroit 
sécuritaire et à l’abri où les gens 
peuvent se placer en attendant le 
retour du beau temps. Enfin, soyez 
prêts à reporter l’activité à une date 
ultérieure ou même à l’annuler.

Réservez vos spécialistes et 
votre matériel

Si vous prévoyez faire appel à un 
expert local pour fournir un service 
lors de votre activité, assurez-
vous qu’il est disponible le jour de 
l’activité et le jour de reprise en cas 
de pluie. Communiquez avec lui bien 

à l’avance, déterminez ses besoins 
et nommez un membre de votre 
comité pour l’aider et lui fournir ce 
dont il aura besoin sur les lieux de 
l’activité. 

Prenez des mesures pour obtenir 
ou réserver le matériel dont vous 
aurez besoin (p. ex. équipements 
particuliers, réseau électrique, 
toilettes portables, système de 
sonorisation, etc.) en tenant compte 
de tous les groupes de votre 
population cible. 

BIEN S’ORGANISER

FAITES DE VOTRE ACTIVITÉ UN 
ÉVÉNEMENT SANS FUMÉE!

En vertu des amendements apportés à la Loi sur 
les endroits sans fumée, l’usage du tabac, des 
cigarettes électroniques et des pipes à eau est 
interdit sur les sentiers, les plages, les terrains 
de jeu, les terrains de sport (y compris les 
estrades des spectateurs), dans les parcs ainsi 
que d’autres endroits publics. 

Les activités extérieures représentent une 
excellente possibilité d’activités et d’engagement 
communautaires. La plupart des Néo-
Brunswickois ne désirent pas respirer la fumée 
secondaire du tabac. Tenir les événements 
extérieurs à l’abri de la fumée protège les gens, surtout les enfants, 
contre l’exposition à la fumée du tabac dangereuse.

Le guide Tenir mon événement extérieur à l’abri de la fumée de 
la Coalition anti-tabac du N.-B. offre un éventail de conseils et d’outils 
pour vous aider à promouvoir votre activité comme étant un événement 
sans fumée, entre autres grâce à des modèles d’affiches et du matériel 
promotionnel. Disponible à l’adresse  www.nbatc.ca/fr/. Parce qu’en fin 
de compte, nous voulons tous vivre dans des communautés saines où il 
fait bon vivre, travailler et s’amuser. Ceci est une excellente façon d’y 
contribuer.

http://nbatc.ca/fr/index.php?page=making-my-event-smoke-free
http://www.nbatc.ca/fr/
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Photos et permissions

Assurez-vous que vous aurez des 
photos de votre événement de la 

Journée des parcs et sentiers 
NB! Planifiez à l’avance d’avoir 
une personne désignée pour 
prendre des photos. 

De plus, assurez-vous d’intégrer 
un avertissement approprié et 
visible concernant la prise de 
photos afin de vous assurer 
que les gens sont informés que 
quelqu’un prend des photos durant 
l’activités et que celles-ci pourront 
potentiellement être utilisées à 
des fins promotionnelles futures. 
Ceci peut prendre la forme d’un 
formulaire d’autorisation à signer 
en arrivant sur les lieux, des  
affiches et de la signalisation 
à quelques endroits sur le site 
informant les participants ou 
même une courte note incluse 

dans le programme, le plan du 
site ou tout autrematériel imprimé 
remis aux visiteurs à leur arrivée.

La page Web  www. sentiernbtrail.
wixsite.com/francais/jour-des-
parcs-et-des-sentier offre un 
exemple, dans les deux langues 
officielles, d’un avertissement 
concernant la prise de photos. 

Sécurité et gestion des 
risques

La sécurité et la gestion des risques 
vont main dans la main et sont 
tous deux des aspects positifs de 
tout événement extérieur réussi. 
L’élément clé quand on parle de 
sécurité repose sur l’adoption 
d’une approche globale afin de 
gérer les risques, minimiser le 
potentiel d’erreurs et être prêt à 
réagir et répondre adéquatement 
à l’imprévisible.

INSCRIRE VOTRE ÉVÉNEMENT
Inscrivez votre événement de la Journée des parcs et 
sentiers NB afin qu’il soit mis en lumière avec les autres 
activités ayant lieu à travers la province! Ceci mettra votre 
communauté en lien avec des dizaines d’autres localités 
partout au Nouveau-Brunswick pour qu’ensemble nous 
manifestions notre soutien et notre appréciation pour nos 
parcs, sentiers et cours d’eau. 

Une carte de tous les événements de la Journée des 
parcs et sentiers NB sera hébergée sur le site Web de               
Sentiers N.-B. au www.sentiernbtrail.com/news-calendar. 
Elle servira de point de repère pour les familles néo-brunswickoises à la recherche d’activités 
de la Journée des parcs et sentiers NB dans leur communauté. Tirez avantage de cette 
belle visibilité!

Inscrivez-vous à www. sentiernbtrail.wixsite.com/francais/jour-des-parcs-et-des-sentier

BIEN S’ORGANISER

Par-dessus tout, assurez-vous 
qu’au moins une personne présente 
sur les lieux a récemment suivi une 
formation de base en secourisme 
et RCR, et que tous les bénévoles 
savent comment la contacter 
en cas de besoin. Il est possible 
que des règlements municipaux 
exigent qu’un premier répondant 
soit sur les lieux si vous prévoyez 
au-delà d’un certain nombre de 
participants. Assurez-vous de faire 
ces vérifications suffisamment 
à l’avance afin d’éviter d’avoir à 
vous en préoccuper à la dernière 
minute.

Visitez la page www. 
sentiernbtrail.wixsite.com/
francais/jour-des-parcs-et-
des-sentier pour des modèles et 
exemples de liste de vérification 
de sécurité, de liste de matériel 
pour une trousse de premiers 
soins et autres ressources utiles.

http://www. sentiernbtrail.wixsite.com/francais/jour-des-parcs-et-des-sentier
http://www. sentiernbtrail.wixsite.com/francais/jour-des-parcs-et-des-sentier
http://www. sentiernbtrail.wixsite.com/francais/jour-des-parcs-et-des-sentier
http://www.sentiernbtrail.com/news-calendar
http://www. sentiernbtrail.wixsite.com/francais/jour-des-parcs-et-des-sentier
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Affiches

Dressez une liste des endroits où vous pourriez afficher des pancartes pour attirer l’attention : 

babillards communautaires, arénas et entreprises prêtes à appuyer l’activité.

Médias sociaux

Utilisez Facebook, Twitter et les autres formes de médias sociaux pour diffuser l’information au 

sujet de votre activité et utiliser le mot clic #JournéeParcsSentiersNB. 

Radio, annonces de service public

Les messages d’intérêt public sont utiles pour joindre la masse. Par contre, vous n’aurez peut-être 

rien à dire quant au moment de diffusion de vos messages. Essayez de convaincre   

la station de radio que votre message est particulièrement important pour leur auditoire local. 

Communiquez personnellement avec la station de radio. Sachez que les lignes directrices pour 

l’acceptation des messages d’intérêt public peuvent varier d’une station à l’autre.

Inviter les médias 

Invitez les représentants des stations de télévision, des stations de radio et des journaux de votre 

région à participer à votre activité. Fournissez-leur tous les détails : titre et description, lieu, 

heure de début et de fin, objectifs et personne-ressource (avec téléphone et courriel).  

Trouvez une liste de tous les médias au Nouveau-Brunswick ici : 

www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/liste_des_medias.html
   

          

FAIRE LA PROMOTION D’UNE ACTIVITÉ

PROMOTION : PASSEZ LE MOT

Laissez-nous vous aider! 
Visitez la page Web de la  Journée des parcs & sentiers NB à l’adresse 

www. sentiernbtrail.wixsite.com/francais/jour-des-parcs-et-des-sentier 
pour des modèles, gabarits, ressources et outils.

La promotion est essentielle à la réussite de votre activité. Un plan de communication 

bien exécuté fera toute la différence en ce qui concerne le nombre de personnes 

que vous attirerez. Il déterminera aussi l’influence sur la communauté à long terme.  

http://www.hepac.ca/imptd2015
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/liste_des_medias.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/liste_des_medias.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/liste_des_medias.html%20
http://hepac.ca/fr/en-mouvement/jpsem2015/
http://www.hepac.ca/inmotion
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Durant l’activité

Amusez-vous et profitez de l’activité! 

N’oubliez pas de désigner une personne 

pour filmer ou prendre des photos. Notez 

les observations afin de pouvoir en parler 

lorsque vous ferez votre évaluation.

Après l’activité

• Passez en revue votre processus de 

planification. Évaluez tous les aspects 

de la planification et discutez des 

améliorations à y apporter. Notez en 

détail vos commentaires afin qu’ils 

soient utiles l’an prochain.

• Interrogez vos participants. Obtenez 

leurs idées et leurs commentaires.

• Après l’activité, nous vous enverrons 

un sondage par courriel. Veuillez 

prendre quelques minutes pour nous 

donner vos commentaires.

• Dressez une liste de partenaires, de 

commanditaires et de bénévoles à 

solliciter pour de futures activités.

• Célébrez vos réussites! Partagez vos 

photos et remerciez ceux qui ont 

participé par l’entremise des médias 

sociaux et autres canaux.

LE GRAND JOUR EST ARRIVÉ
Une fois que tout est organisé, 

que les bénévoles savent ce 

qu’ils ont à faire et que les 

participants commencent à 

arriver, le moment est venu 

d’exécuter votre plan.

LANCER L’ACTIVITÉ

EXPLORE ECO NB
Cette application mobile pourrait s’avérer utile dans le 
cadre de votre événement de la Journée des parcs et 
sentiers NB si vos participants sont invités à explorer 
un parc ou sentier local. L’appli a été conçue à partir de 
la plate-forme Google Maps et offre un inventaire plutôt 
vaste des parcs, sentiers et autres attraits naturels au 
Nouveau-Brunswick. Plusieurs   incluent même un tracé 
précis pour guider les utilisateurs. Un outil formidable à 
mettre de l’avant durant votre événement!

À voir à l’adresse http://exploreeconb.ca

http://exploreeconb.ca
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OUTILS SUPPLÉMENTAIRES

Cartes de poche Le meilleur du N.-B. - 
http://hepac.ca/fr/cartes-de-poche-le-meilleur-du-n-b/

Les Cartes de poche mettent en vedette une série d’activités et de recettes destinées à aider les animateurs 

de programmes pour enfants et jeunes à promouvoir le jeu en plein air, le savoir-faire physique et la saine 

alimentation. Les activités proposées donnent un aperçu de certaines des ressources néo-brunswickoises les plus 

utiles en matière de loisirs, santé et mieux-être.

Explore Eco NB - http://exploreeconb.ca/?lang=fr

Cette application mobile cartographique gratuite relie les gens avec la nature en encourageant l’activité physique 

à l’extérieur, l’exploration et l’appréciation des lieux naturels de la province du Nouveau-Brunswick. L’application 

permet de naviguer parmi les diverses attractions naturelles de la province grâce à sa plateforme basée sur 

Google Maps et d’en apprendre davantage sur les activités et l’écologie de chacune. 

Le Guide Vert • Un guide pour se rapprocher de la nature -
https://issuu.com/nbtourism_tourismenb/docs/2016_guide_vert_french_june17

Le Guide Vert de NB au grand air! offre du contenu visant à guider les éducateurs de plein air souhaitant 

rapprocher les gens de la nature de façon sécuritaire. Le guide vise à vous faire cheminer le long du cycle de la 

pédagogie de plein air, depuis la planification à la prestation. Trouvez-y une introduction aux concept de base de 

l’écologie, un aperçu des questions de sécurité et de la gestion des risques, ainsi qu’une section sur la pédagogie 

de plein air touchant à des sujets comme le leadership, la planification d’un programme et la prestation d’un 

programme. La quatrième section comporte des exemples de jeux et d’activités pour les programmes de 

pédagogie de plein air, et elle présente quelques exemples de programmes. La dernière section fournit de 

l’information de référence et des contacts qui faciliteront l’organisation d’expériences pédagogiques de plein air.

Guide: Tenir mon événement extérieur à l’abri de la fumée - 
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=making-my-event-smoke-free

Profiter de l’air frais et faire des activités dans nos beaux parcs et sentiers, ce sont des avantages de vivre au 

Nouveau-Brunswick, mais l’exposition à la fumée secondaire ne l’est pas! De plus, dans de nombreux espaces 

verts, la loi provinciale interdit de fumer. Afin de vous aider à faire de votre événement de la Journée des parcs 

et sentiers NB une activité sans fumée, la Coalition anti-tabac du Nouveau-Brunswick (CATNB) vous offre les 

outils nécessaires pour vous donner un bon point de départ! Le guide Tenir mon événement extérieur à l’abri 
de la fumée fournit de nombreuses idées pour vous aider à planifier, organiser et accueillir une activité. On y 

touve des liens pratiques pour des ressources – panneaux, bannières et logos « sans fumée » – que vous pouvez 

télécharger, adapter et imprimer.

OUTILS SUPPLÉMENTAIRES

Vous trouverez toute une sélection de ressources et outils pour vous aider dans la planification de votre 

événement à l’adresse www. sentiernbtrail.wixsite.com/francais/jour-des-parcs-et-des-sentier. Voici 

d’autres document, applications mobiles, ressources et site Web qui sauront vous être utiles.

http://hepac.ca/fr/cartes-de-poche-le-meilleur-du-n-b/
http://hepac.ca/fr/cartes-de-poche-le-meilleur-du-n-b/
http://exploreeconb.ca/?lang=fr
https://issuu.com/nbtourism_tourismenb/docs/2016_guide_vert_french_june17
https://issuu.com/nbtourism_tourismenb/docs/2016_guide_vert_french_june17
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=making-my-event-smoke-free
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=making-my-event-smoke-free
http://www. sentiernbtrail.wixsite.com/francais/jour-des-parcs-et-des-sentier
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Les ressources de l’initiative JOUEZ NB! -  
https://www.nbplays.ca/?locale=fr_ca

JOUEZ NB! est une approche hollistique en matière de sports et loisirs au Nouveau-Brunswick. Il est est ressorti 

un éventail de ressources de qualité visant à appuyer les intervenants en loisirs et les outiller afin de favoriser 

promouvoir une approche de programmation à volets mixtes qui privilégieront la santé et le mieux-être dans 

la province, et ce auprès de différentes populations cibles ainsi que dans le cadre de différents contextes. 

Les ressources de l’initiative JOUEZ NB! sont riches en idées géniales, suggestions, conseils et information 

pertinente qui sauront être utiles à tout intervenant en loisir afin de mettre sur peids une activité ou un 

événement pour la Journée des parcs et sentiers NB

Le Calendrier d’activités sur le mieux-être - http://calendrier.mieux-etrenb.ca/

Ajoutez votre événement de la Journée des parcs et sentiers NB au Calendrier d’activités en lien avec le 
mieux-être du Mouvement du mieux-être afin de tirer avantage de la visibilité additionnelle et communiquer les 

détails de votre événement à un plus large public. Le Mouvement du mieux-être est une initiative communautaire 

qui encourage la création d’environnements favorables au mieux-être au Nouveau-Brunswick. La Journée des 
parcs et sentiers NB est une façon fantastique de mettre en vedette, célébrer et apprécier les environnements 

physiques favorables qui nourrissent notre mieux-être. Le Calendrier d’activités en lien avec le mieux-être du 

Mouvement du mieux-être est disponible pour toute organisation, groupe communautaire, école ou milieu de 

travail désirant partager et promouvoir un événement ou une activité en lien avec le mieux-être.

OUTILS SUPPLÉMENTAIRES

https://www.joueznb.ca/
https://www.nbplays.ca/?locale=fr_ca
http://calendrier.mieux-etrenb.ca/
http://calendrier.mieux-etrenb.ca/
http://calendrier.mieux-etrenb.ca/
http://calendrier.mieux-etrenb.ca/

