ORIENTATIONS 2019-2024
Assemblée générale annuelle du 2 juin 2019

RAPPEL DE NOTRE MISSION

 Offrir des services publics reliés à la
protection de la nature et au bénéfice de la
communauté, incluant la gestion d’un réseau de
sentiers pédestres, d’abris et de sites
d’observation de la nature, ainsi que la création
et gestion d’un parc naturel dans la région du
massif des monts Sutton
 Promouvoir la protection de l’environnement
par des activités de sensibilisation et d’éducation
environnementale.

VISION
En 2024, le PENS est fier d’être reconnu tant pour son offre d’accès
aux milieux naturels des monts Sutton qu’à son rôle de
sensibilisation et d’éducation à l’environnement naturel.
Bien implanté et soutenu par sa communauté, il offre un réseau de
sentiers de qualité, diversifié et intégré à l’ensemble de
l’environnement naturel et humain, ainsi qu’une programmation
jeunesse novatrice.
Il réalise sa mission grâce à un partenariat établi sur des bases de
confiance et de reconnaissance mutuelle de la contribution de
chacun au développement harmonieux de l’ensemble de la
collectivité.
Il est propriétaire d’une bâtisse d’accueil vaste et
offrant une gamme de services liés à sa mission.

VALEURS
 Protection de l’environnement
 Promotion du bien commun
 Accessibilité aux milieux naturels
 Sensibilisation et éducation à la nature
 Autonomie

ENJEUX








Pérennité des droits de passage
Protection/accessibilité des milieux sensibles
Tarification/accès à la nature
Reconnaissance du rôle, du statut et de la mission
Rétention des employés qualifiés
Ancrage communautaire
Équilibre: budgétaire, social et environnemental

AXES DE DÉVELOPPEMENT

Axe 1 - Pérenniser nos activités
Axe 2 - Augmenter notre visibilité et
notre ancrage communautaire
Axe 3 - Développer le volet éducatif
Axe 4 - Bonifier l’accès à la nature

PÉRENNISER NOS ACTIVITÉS

Objectif général : Être reconnu et
soutenu par la communauté de Sutton
pour sa double mission, qui est de rendre
les milieux naturels accessibles au public
tout en les protégeant.

PÉRENNISER NOS ACTIVITÉS
OBJECTIF

ACTIONS PROJETÉES

Diversifier le financement

Développer le volet philanthropie et commandites
Explorer de nouvelles subventions

Accroitre les revenus autonomes

Réviser les tarifs et les modèles de tarification actuels

Introduire de nouveaux produits et services tarifés
Consolider l'équipe de travail

Compléter et appliquer le plan d’embauche

Bonifier les conditions de travail
Signer des ententes à long terme avec les Poursuivre les négociations avec les principaux partenaires
partenaires fonciers
fonciers en faisant valoir l'intérêt et l'importance de l'organisme

Explorer la pertinence et faisabilité d'un
parc naturel régional

Relancer la réflexion auprès des partenaires

AUGMENTER NOTRE VISIBILITÉ ET NOTRE
ANCRAGE COMMUNAUTAIRE
Objectif général : Positionner l’organisme
comme un acteur incontournable du
portrait socio-économique régional.

AUGMENTER NOTRE VISIBILITÉ ET NOTRE
ANCRAGE COMMUNAUTAIRE
OBJECTIFS
Établir un pavillon d’accueil

ACTIONS PROJETÉES
Réaliser une étude de faisabilité et un plan d’affaire
Recueillir les fonds nécessaires
Planifier les travaux
Réaliser le projet
Assurer la promotion du PENS et Créer un poste de responsable des communications et relations publiques
de sa double mission
Compléter le plan de communication
Améliorer la visibilité du PENS et la signalisation d'acheminement
Célébrer le 40e anniversaire du PENS en 2019
Enrichir le réseau de
Préciser les types de partenariats recherchés
collaborations
Approcher les collaborateurs potentiels
Établir des ententes à moyen et long terme
Tripler le nombre de bénévoles Confier la responsabilité des bénévoles à une employée permanente
réguliers adéquatement formés Dégager un budget pour l'encadrement et la formation des bénévoles

DÉVELOPPER LE VOLET ÉDUCATIF

Objectif général : Augmenter le nombre
et la qualité des activités de
sensibilisation et d’éducation à
l’environnement.

DÉVELOPPER LE VOLET ÉDUCATIF
OBJECTIFS

ACTIONS PROJETÉES

Maintenir le rythme de croissance Consolider le fonctionnement du Camp des 4 sommets
du volet éducation/sensibilisation Poursuivre le développement du programme Jeunes-Nature
Poursuivre le développement de Se donner les moyens de desservir les groupes de niveau préscolaire et
partenariats avec des écoles
secondaire
Étudier la possibilité d’école alternative de type École de la Nature
Se doter du bâtiment d'accueil
essentiel au développement des
programmes jeunesse

Réaliser une étude de faisabilité et un plan d’affaires
Recueillir les fonds nécessaires
Planifier les travaux
Acquérir l'immeuble (bâtiment et/ou terrain) et réaliser le projet

Développer des partenariats avec Explorer les programmes et institutions potentiellement
des écoles d’enseignement
intéressants/intéressés
supérieur.
Développer une offre de stage en soutien à l’éducation à la nature
Inclure la participation de stagiaires dans le plan d'embauche

BONIFIER L’ACCÈS À LA NATURE

Objectif général : Bonifier le réseau
d’accès par la mise à niveau des sentiers
existants et par l’ajout de nouveaux
sentiers.

BONIFIER L’ACCÈS À LA NATURE
OBJECTIFS
Maintenir et améliorer la qualité
d’aménagement et de signalisation
des sentiers
Ajouter un sentier facile d’accès
durant les quatre saisons

Améliorer les interconnexions et
l'harmonisation des usages avec les
autres réseaux de sentiers existants
Encadrer l’accès aux chiens sur les
sentiers

ACTIONS PROJETÉES
Poursuivre la formation continue de l'équipe d’aménagement
Entreprendre un second plan quinquennal de mise à niveau des
sentiers
Améliorer les capacités d’entretien préventif de la patrouille bénévole
Étudier la faisabilité de réalisation d’un parcours accessible aux
personnes à mobilité réduite
Conclure les partenariats requis
Planifier et réaliser les travaux
Participer à l'élaboration d'un mécanisme de concertation permanent
entre les différents gestionnaires de sentiers concernés
Établir un plan de développement concerté des réseaux existants
tenant compte de la fragilité relative des différents milieux concernés,
ainsi que des besoins et moyens des différents partenaires
Établir une politique encadrant la présence de chiens sur les sentiers et
se donner des moyens pour l'appliquer, en collaboration avec nos
partenaires

EN CHANTIER DÈS 2019
• Mise en œuvre du second plan quinquennal
grâce à la subvention PSSPA (Québec)
• Développement des programmes jeunesse avec
l’aide de Kino-Québec et d’ACA (entre autres)
• Études préliminaires en vue de la réalisation
d’un pavillon d’accueil (avec votre support)
• Grand Randodon de notre 40ème anniversaire!

EN CHANTIER DÈS 2019

https://laruchequebec.com/idee/une-maison-pour-parc-sutton-301/

EN CHANTIER DÈS 2019

