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

lieu le samedi 4 juin 2016. Cette activité d’envergure provinciale est l’occasion de promouvoir 

un mode de vie sain et actif dans votre collectivité 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-Bruns-

wick axées sur le mieux-être. Notre objectif est d’encourager les collectivités et les organisations de 

la province à accueillir des activités extérieures amusantes le samedi 4 juin 2016 pour inciter les gens 

à être actifs… en plein air!

L’année dernière, plus de 5000 Néobrunswickois se sont rendus dans leurs sentiers et parcs ou sur 

leurs cours d’eau préférés. Plus de 53 activités à la grandeur du Nouveau-Brunswick – de la marche 

à Miramichi à la randonnée familiale en vélo sous escorte policière à Fredericton – ont été organisées 

dans le cadre de la Journée internationale des sentiers et de Juin est le mois des loisirs et des parcs.

Nous espérons que les collectivités, 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 au-

tant 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 http://hepac.ca/fr/ljournee-des-parcs-sentiers-nb/.

Cordialement,

Le comité de la Journée des parcs et sentiers NB

BIENvENUE!

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, en espagne et en tchécoslovaquie.

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! Juin est le mois des loisirs et des parcs (JMLP) est une excellente façond’accroitre la sensibilisation sur la 

valeur des loisirs et des parcs pourles personnes, les familles et les collectivités. 

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 etcélèbre 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


6 7

FAITS mARQUANTS DE 2015

en tout, 55 activités ont eu lieu 
en 2015 dans le cadre de la 

Journée des parcs et sentiers NB. 

GRAND mANAN

Le service des loisirs de grand 
Manan était l’hôte d’une activité 
de géocache près des sentiers de 
l’étang Long du parc provincial 
anchorage. L’activité a attiré des 
familles des environs et leur a 
permis de découvrir la géocache!

WOODSTOCK

une marche a été organisée sur 
le nouveau sentier près de l’école, 
le vendredi 4 juin. Les élèves, 
parents et amis étaient invités 
à venir assister à l’ouverture de 
cette extraordinaire ressource 
communautaire!

PERTH-ANDOvER

La prématernelle coopérative 
de Perth-andover avait 
organisé pour ses jeunes 
clients de nombreuses activités 
extérieures, notamment une 
chasse au trésor, des courses et 
des jeux divers.

SAINT JOHN

Le parc Rockwood, le plus grand 
parc en amérique du Nord, 
a accueilli les membres de la 
 

collectivité dans le but de leur faire 
découvrir et apprécier son réseau 
de sentiers. Les participants ont 
commencé leur découverte près 
du bureau de daytripping du 
pavillon. ils ont reçu une carte 
pour leur permettre d’explorer 
les sentiers en famille. Le long 
des sentiers, il y avait des stands 
et stations mis en place par les 
partenaires locaux du parc afin 
de renseigner les participants sur 
les possibilités éducatives, les 
activités physiques, etc.

mIRAmICHI

La Ville de Miramichi a invité 
les familles et membres de la 
collectivité à marcher, courir ou 
pédaler sur le sentier strawberry 
Marsh.

Photo fournie par la Coalition des sentiers de Fredericton

FREDERICTON

une journée aventure Nature a 
eu lieu à l’étang de castors du 
parc Mactaquac. Les gens ont 
eu droit à un cours extérieur sur 
les bestioles qui vivent près de 
cet étang. Les activités offertes 
incluaient trempage de bestioles, 
mangeoires d’oiseaux en pomme 
de pin, impressions de feuilles 
sur pâte à modeler, faux canards 
pour enfants et chasse au trésor 
en photographie.

BATHURST

La Réserve naturelle de la pointe 
daly était l’hôte d’une « Marche 
en sentier pour ornithologues 
débutants » pour les familles et 
personnes de tous les âges.

FaiTs saillaNTs 2015

APERçU DES SITES DE L’ACTIvITÉ 
DE 2015

une carte plus détaillée est disponible à: http://www.sentiernbtrail.com/2016

FaiTs saillaNTs 2015

http://www.sentiernbtrail.com/index.php/en/programs/in-motion-parks-a-trails-day-2015
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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 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.

Choisissez une journée

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

le samedi 4 juin 2016, 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 3 juin afin 

d’inclure des groupes scolaires ou 

étendre l’événement sur plusieurs 

journées.

 
 

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

•	 Nutritionnistes

•	 Clubs de bienfaisance 

POUR COMMENCER

Photo fournie par  Charlie Hasselhoff / Flickr
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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.

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, 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.

•	 Communiquez avec Para NB pour organiser une démonstration de transport actif.

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

nature) sur votre cours d’eau préféré.

 

avez-vous une question par rapport à un évènement qui se passe à nos parcs provinciaux pour la Journée 
des parcs et sentiers NB ? Contactez ian smith avec Parcs NB à Ian.Smith3@gnb.ca.

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 pour du 

financement. Visitez www.mieux-etrenb.ca/des-
ressources-pour-vous/ pour voir une liste de subventions 

disponibles au Nouveau Brunswick. Filtrer les ressources 

par type « programmes de subvention ». il y a aussi des 

subventions régionales disponibles. Reportez-vous aux 

pages 12 ou 13 pour contacter votre conseiller de bien-

être régional ou votre conseiller régional de la direction 

des communautés actives.

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 

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. 

commanditaires d’installer un kiosque ou une bannière 

sur les lieux 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.

PlaNiFier uNe aCTiViTÉ

mailto:Ian.Smith3%40gnb.ca?subject=
http://www.mieux-etrenb.ca/des-ressources-pour-vous/
http://www.mieux-etrenb.ca/des-ressources-pour-vous/
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BUREAUx DE mIEUx-ÊTRE RÉGIONAL BUREAUx DE BRANCHES DE COmmUNAUTÉS ACTIvES  
DÉPARTEmENT DE TOURISmE, PATRImOINE ET CULTURE

Last  updated  01/05/2016  /  Dernière  mise  à  jour  01/05/2016  

Information  de  contact  pour  bureaux  de  la  Direction  du  mieux-être  
  
  
Bureau  central  
Edifice  Sartain  MacDonald,  2ième  étage  
551  rue  King  
Fredericton  (N.-B.)  E3B  1E7  
Télé:  (506)  453-4217  
Téléc.  :  (56)  444-5722  
  
  
  
Région  1  –  Nord-Ouest  
Carrefour  Assomption  
121,  rue  de  l’Église,  bureau  317  
C.P.  5001  
Edmundston  (N.-B.)  E3V  3L3  
Téléc.  :  (506)  735-2310  
Conseiller  en  mieux-être  :  
Marc  Bossé  
Télé:  (506)  740-4389  
Courriel:  Marc.Bossé2@gnb.ca  
  

Région  2  –  Vallée  de  l’Ouest  
108,  rue  Maple,  2ième    étage  
C.P.  5001  
Woodstock  (N.-B.)  E7M  5C6  
Téléc.  :  (506)  325-4934  
Conseillère  en  mieux-être  :  
Kathy  Sherwood-Orser  
Télé.  :  (506)  277-6024  
Courriel:kathy.Sherwoodorser@gnb.ca  
  

  
  
  
Région  3  -  Capitale  
Édifice  Sartain  MacDonald,  2ième  étage  
551  rue  King  
Fredericton  (N.-B.)  E3B  1E7  
Téléc.  :  (506)  444-5722  
Conseiller  en  mieux-être  :  
Tim  Snow  
Télé.  :  (506)  444-2350  
Courriel  :  Tim.Snow@gnb.ca  
  

Région  4  -  Fundy  
Édifice  Old  Lab    
8  rue  Castle    
C.P.  5001  
Saint-Jean,  (N.-B.)    E2L  4Y9  
Téléc.  :  (506)  658-2497  
Conseillère  en  mieux-être  :  
Sylvie  Poulin  
Télé.  :(506)  643-2114  
Courriel  :  Sylvie.Poulin@gnb.ca  
  

Région  5  –  Sud-Est  
770,  rue  Main,  16e  étage  
C.P.  5001  
Carrefour  Assomption  
Moncton  (N.-B.)  E1C  8R3  
Téléc:  (506)  869-6840  
Conseiller  en  mieux-être  :  
Mathieu  Landry  
Télé.  :  (506)  856-3566  
Courriel  :  Mathieu.Landry2@gnb.ca  
  
  
  
  

  

Région  6  -  Miramichi  /  Kent  
1780  rue  Water,  Bureau  207  
Miramichi  (N.-B.)  
Téléc.  :  (506)  624-5482  
Conseillère  en  mieux-être  :  
Lucie  Chiasson  
Télé.  :  (506)  624-2123  
Courriel:  Lucie.Chiasson@gnb.ca  
  

Région  7  –  Chaleur-Péninsule  
3514,  rue  Principale,  2e  étage  
Tracadie-Sheila  (N.-B.)  E1X  1C9  
Téléc.  :  (506)  394-3808  
Conseillère  en  mieux-être  :  
Rachel  Robichaud  
Télé.  :  (506)  394-2309  
Courriel  :  Rachel.Robichaud3@gnb.ca  

Région  8  -  Restigouche  
Centre  d’Affaires  Restigouche  
113,  rue  Roseberry,  suite  200  
Campbellton  (N.-B.)    E3N  2G6,    
Téléc.  :  (506)  789-2999  
Conseillère  en  mieux-être  :  
Bruno  Poirier  
Télé.  :  (506)  789-2933  
Courriel  :  Bruno.Poirier@gnb.ca  
  

  

  
Conseillère  en  mieux-être  pour  les  
écoles  
Lise  Belliveau  
(Écoles  Francophones  et  Premières  
Nations)  
Télé.  :  (506)  869-6273  
Courriel  :  lise.belliveau@gnb.ca  
Lynn  Ann  Duffley  
(Écoles  Anglophones)  
Télé.  :  (506)  875-6879  
Courriel  :  Lynnann.Duffley@gnb.ca  

PlaNiFier uNe aCTiViTÉ PlaNiFier uNe aCTiViTÉ
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Department of Tourism, Heritage and Culture 
Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture 

  
Active Communities Branch - Direction des communautés actives 

 
Central Office  
Director/ Directeur 
Ryan Jacobson 
Centennial Building, 5th Floor 
670 King Street 
P.O. Box 6000 
Fredericton, NB  E3B 5H1 
TEL: (506) 453-3193 
Fax: (506) 444-6729 
Email: ryan.jacobson@gnb.ca  
 

 

Region 1 - Republic 
Consultant: Daniel Cyr 
Carrefour Assomption 
121 Église Street 
P.O. Box 5001 
Edmundston, NB  E3V 3L3 
TEL: (506) 735-2279 
Fax: (506)  735-2310 
Email: daniel.cyr@gnb.ca 
  
Administrative Assistant: 
Mélissa Boudreau 

Region 2 - Western Valley 
Consultant: Kent Kuhn 
108 Maple Street, 2nd floor 
P.O. Box 5001 
Woodstock, NB  E7M 5C6 
TEL: (506) 325-4729 
Fax: (506) 325-4934 
Email: kent.kuhn@gnb.ca 
 
Administrative Assistant: 
Vivian LeBlanc 

Region 3 - Capital 
Consultant:  Sabrina Durepos 
Centennial Building, 5th Floor 
670 King Street 
P.O. Box 6000 
Fredericton, NB  E3B 5H1 
TEL: (506) 457-4841 
Fax: (506) 453-6548 
Email: Sabrina.durepos@gnb.ca 
 

Region 4 - Fundy 
Consultant: Greg Evans 
School District #8 Office 
490 Woodward Avenue 
Saint John, NB  E2K 5N3 
TEL: (506) 658-2492 
Fax: (506) 658-2497 
Email: greg.evans@gnb.ca 
  
 

Region 5 - South East 
Consultant: Chris Robicheau 
770 Main Street, 16th Floor 
P.O. Box 5001 
Assumption Place 
Moncton, NB  E1C 8R3 
TEL: (506) 856-3118 
Fax: (506) 869-6840 
Email: chris.robicheau@gnb.ca 
  
Administrative Assistant: 
Mariette Robichaud 

Region 6 - Miramichi / Kent 
Consultant: Mélanie Arsenault 
1780 Water Street, Suite 207 
Miramichi, NB  E1N 1B6 
TEL: (506) 778-6688 
Fax: (506) 627-4356 
Email: 
Melanie.Arsenault@gnb.ca 
  
 

Region 7 - Chaleur /Peninsula 
Consultant: Gilles Bryar 
Agriculture Building 
1425, King Avenue 
Bathurst, NB  E2A 1S7 
TEL: (506) 547-2478 
Fax: (506) 547-2064 
Email: gilles.bryar@gnb.ca 
  
Administrative Assistant: 
Joanne Russell 

Region 8 - Restigouche 
Consultant:  
Jacques Robichaud 
Restigouche Business Center 
113 Roseberry Street, Suite 200 
Campbellton, NB E3N 2G6 
TEL: (506)789-2387 
Fax: (506) 789-2999 
Email: 
Jacques.robichaud2@gnb.ca 
 
Administrative Assistant: 
Denise Duchesne 
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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).

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 fourni par la Journée parcs et sentiers NB à 
Riverview l’année passée.

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.

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. 

Consultez votre municipalité 

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.

BieN l’orgaNiser

SERvICE DE PRÊT D’ÉQUIPEmENT DE PARA NB

Cherchez-vous de l’équipement de sport et de loisirs adapté pour que votre initiative 

soit plus inclusive? 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 para sport, les municipalités, les écoles 

et les personnes ayant un handicap physique peuvent emprunter de l’équipement 

spécialisé.

Équipement offert : Fauteuils multisports, vélos à main, fauteuils de rugby, rampes 

de lancement et boules  pour le boccia , ampes de lancement pour les quilles, 

fauteuils de lancer

Pour en savoir plus, visitez  

www.paranb.ca, envoyez un courriel  

à info@paranb.ca ou composez le  

1.866.462.9555.

Photo d’un événement l’année passée, à French Fort Cove.

http://www.paranb.ca
mailto:info%40paranb.ca%20?subject=IMPTD%20Question
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iNsCrire uNe aCTiViTÉ au CaleNdrier

INSCRIvEz-vOUS 

Trousse pour les médias sociaux

Besoin d’aide pour promouvoir votre activité dans 

les médias sociaux? en inscrivant votre activité, vous 

recevrez des messages à publier dans les médias 

sociaux ainsi que des thèmes de discussion à utiliser 

pour engager votre communauté. 

en inscrivant votre activité de la Journée des parcs et sentiers NB, vous mettez 

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. mais ce n’est pas tout . . .

Promouvoir une activité 

Nous publierons sur le site Web de sentiers NB 

www.sentiernbtrail.com/2016 une liste d’activités 

qui 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. 

Vos idées inspireront aussi d’autres communautés à 

passer à l’action.

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.  

 
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. Visitez notre site 

Web http://hepac.ca/fr/ljournee-des-parcs-sentiers-nb/ afin d’obtenir des messages pour 

publication dans les médias sociaux et plus.

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.

N’oubliez pas d’inviter la presse 

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 : PASSER LE mOT

Nous voulons vous aider :  
Visitez http://hepac.ca/fr/ljournee-des-parcs-sentiers-nb/ 

afin d’obtenir des messages pour publication dans les médias sociaux, des modèles d’affiche 

et des messages clés que vous pourrez utiliser pour des annonces et des entrevues.

Inscrivez-vous en ligne 
http://hepac.ca/fr/ljournee-des-parcs-sentiers-nb/

http://www.hepac.ca/imptd2015
http://www.sentiernbtrail.com/2015
http://hepac.ca/fr/ljournee-des-parcs-sentiers-nb/
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://hepac.ca/fr/en-mouvement/jpsem2015/
http://hepac.ca/fr/ljournee-des-parcs-sentiers-nb/
http://hepac.ca/fr/ljournee-des-parcs-sentiers-nb/
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Lors de votre activité

amusez-vous et profitez de l’activité! 

Nommez un membre de votre comité 

pour faire une vidéo 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!

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 uNe aCTiViTÉ

UNE JOURNÉE mAGNIFIQUE… C’EST UNE JOURNÉE 
SANS FUmÉE ! 

Pourquoi faire une 
activité sans fumée?  

Pourquoi devriez-vous faire une 

activité sans fumée dans le cadre de 

la Journée des parcs et sentiers 

NB?

C’est tout simple! 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.

depuis les amendements à la 

Loi sur les endroits sans fumée, 

entrés en vigueur le 1er juillet 

2015, le Nouveau-Brunswick est 

maintenant l’une des provinces les 

plus progressistes en matière de 

protection des citoyens contre les 

dangers de la fumée secondaire dans 

les lieux publics de plein air.

en vertu de la nouvelle législation, 

l’usage du tabac, des cigarettes 

électroniques et des pipes à eau est 

interdit :

•	 sur les terrasses extérieures 

où l’on sert de la nourriture 

ou de l’alcool et à moins de 

trois mètres du périmètre de la 

terrasse;

•	 À moins de neuf mètres des 

entrées de porte, fenêtres et 

prises d’air d’immeubles publics;

•	 dans les terrains de jeux 

extérieurs et à moins de 20 

mètres de ceux-ci (exemples 

: toboggans, balançoires, 

structures d’escalade, aires de 

jeux d’eau, pataugeoires, bacs à 

sable);

•	 dans les aires de sport et 

de loisirs extérieures, ce qui 

comprend les gradins, et à 

moins de 20 mètres de ces aires 

(exemples : terrains de tennis, 

terrains de baseball, terrains 

de soccer, piscines, plages, 

planchodromes, patinoires);

•	 sur un sentier de promenade 

public et à moins de neuf mètres 

du sentier;

•	 dans les parcs provinciaux 

(sauf dans les zones fumeurs 

désignées ou dans un 

emplacement de camping 

occupé).

Nous avons des outils pour vous 

aider à rendre votre activité de la 

Journée des parcs et sentiers NB 

une activité sans fumée! Le guide 

Tenir mon événement extérieur à 

l’abri de la fumée, de la Coalition 

anti-tabac du Nouveau-Brunswick 

(CatNB), fournit de nombreuses 

idées pour vous aider à planifier, 

organiser et accueillir une activité. 

Vous le trouverez sur le site Web de 

la CatNB, à www.nbatc.ca.

En informer les gens
C’est important que les gens de 

votre collectivité sachent que votre 

activité de la Journée des parcs et 

sentiers NB est une activité sans 

fumée. Par exemple, incluez toujours 

la mention « sans fumée » en faisant 

la promotion ou la publicité de votre 

activité, notamment sur les affiches, 

courriels, annonces de service public 

à la radio et dans les médias sociaux.

Le guide Tenir mon événement 

extérieur à l’abri de la fumée de 

la CATNB inclut des liens pratiques 

pour des ressources – panneaux, 

bannières et logos « sans fumée 

» – que vous pouvez télécharger, 

adapter et imprimer. il y a aussi 

des messages à utiliser dans les 

médias sociaux et les autres canaux 

promotionnels.

en tant qu’organisateur, c’est votre 

responsabilité de demander poliment 

à vos participants de respecter 

le statut « sans fumée » de votre 

activité, de respecter la loi et de ne 

pas fumer là où il est interdit de le 

faire. une bonne signalisation et 

la répétition des messages « sans 

fumée » sur tout votre matériel 

promotionnel peuvent vous y aider. 

incitez vos participants, les membres 

de votre comité et vos bénévoles à 

demander aux fumeurs d’écraser, 

au besoin. en fin de compte, nous 

voulons la chance de vivre dans 

des collectivités saines où il fait bon 

vivre, travailler et jouer. Voilà donc 

une excellente façon d’y contribuer.

ouTils suPPlÉmeNTaires

COALITION
NB anti-tobacco

antitabac du N.-B.

COALITION
NB anti-tobacco

antitabac du N.-B.

Tobacco Free. Everyone. Everywhere.

COALITION
NB anti-tobacco

antitabac du N.-B.

Tobacco Free. Everyone. Everywhere.

http://bit.ly/1auEE7z
http://bit.ly/1auEE7z
http://bit.ly/1auEE7z
http://bit.ly/1auEE7z
http://bit.ly/1auEE7z
http://bit.ly/1auEE7z
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QU’EST-CE QUE LE 
mOUvEmENT DU mIEUx-
ÊTRE? 
Le Mouvement du mieux-être est 

une initiative communautaire  en 

appui à la stratégie du mieux-

être du Nouveau-Brunswick. 

C’est l’élan collectif de tout le 

monde au Nouveau-Brunswick 

prenant des mesures pour 

améliorer leur mieux-être et celui 

des gens qui les entourent. Le 

Mouvement du mieux-être est 

l’étincelle qui inspire et motive 

les gens à passer à l’acte par le 

partage d’histoires, et fait le lien 

entre toutes les initiatives sur 

le mieux-être qui ont cours au 

Nouveau-Brunswick pour ainsi 

créer un engouement à l’échelle 

provinciale. 

DES RESSOURCES mIEUx-
ÊTRE POUR vOUS 
Le Mouvement du mieux-être est 

le noyau en matière de mieux-

être dans la province. C’est un 

portail qui rassemble les gens 

et à partir duquel ils sont dirigés 

vers le bon réseau ou groupe ou 

vers la ressource qui les aidera 

à atteindre leurs objectifs en 

matière de mieux-être. 

Visitez www.mieux-etrenb.ca 
pour accéder à un vaste éventail 

de ressources pour les familles, 

communautés, écoles, milieu de 

ouTils suPPlÉmeNTaires

travail et personnes âgées en lien 

avec la santé psychologique et la 

résilience, la Vie sans tabac, la saine 

alimentation, l’activité physique et 

d’autres aspects du mieux-être.

CRÉEz vOTRE HISTOIRE
en 2016, le nouveau thème Créez 

votre histoire célèbre toutes les 

choses exceptionnelles que les gens 

ont entreprises pour améliorer leur 

mieux-être tout en encourageant 

les autres à faire de même. Visitez 

www.mieux-etrenb.ca pour 

lire des histoires de mieux-être 

et être inspiré à créer la vôtre! 

Vous êtes déjà sur le chemin du 

mieux-être? Racontez-nous votre 

histoire et aidez à inspirer d’autres 

Néobrunswickois comme vous!

CALENDRIER DES ACTIvITÉS 
SUR LE mIEUx-ÊTRE
Faites la promotion de votre 

activité en l’ajoutant au Calendrier 

des activités sur le mieux-être et 

découvrez d’autres activités mieux-

être offertes près de chez vous! 

Le Calendrier des activités sur le 

mieux-être met en lumière des 

événements et activités de toutes 

les régions de la province.

Visitez www.mieux-etrenb.ca pour 

y retrouver tout ceci, et bien plus! 

trouvez-nous sur Facebook avec 

WellnessNBmieuxEtreNB. 

QU’EST-CE QUE LE  
mOUvEmENT DU mIEUx-ÊTRE?

ExplorEEcoNB

ouTils suPPlÉmeNTaires

exploreecoNB est une application 

cartographique gratuite pour votre 

appareil mobile. il permet aux gens de 

retrouver la nature, encourageant les 

activités de plein air, l’exploration et 

l’appréciation des endroits naturels de 

la province du Nouveau-Brunswick, au 

Canada. 

La caractéristique principale de cette 

application est l’outil de cartographie 

basé sur google Maps qui vous 

permet de naviguer parmi les diverses 

attractions naturelles de la province 

et d’en apprendre davantage sur les 

activités et l’écologie de chacune, vous 

aidant ainsi à choisir la destination qui 

vous convient. 

Faites la promotion de l’application 

mobile exploreecoNB et incorporez-

la à votre activité lors de la Journée 

des parcs et sentiers NB afin d’aider 

les participants à mieux comprendre 

et apprécier l’environnement qui les 

entoure! Pour plus d’informations visitez 

www.ExploreEcoNB.ca.

http://www.mieux-etrenb.ca
http://www.mieux-etreNB.ca%20
http://www.mieux-etrenb.ca
http://www.mieux-etrenb.ca
https://www.facebook.com/WellnessNBMieuxEtreNB
http://www.ExploreEcoNB.ca
http://www.ExploreEcoNB.ca
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