
BILAN DES ACTIVITÉS 2018 
Assemblée générale annuelle du 2 juin 2019 



Une année de: 
 Consolidation 
 Réorganisation 
 Planification 

 

Dans toutes les sphères d’activités: 
 Sentiers 
 Éducation/sensibilisation 
 Communications  
 Partenariats 
 Financement 

 

 

ACTIONS 2018 



 

 

 

 

 
 

 

SENTIERS 

• Absence de subvention 
majeure (mise à niveau 
ralentie) 

• Mise à jour du diagnostic de 
l'état des sentiers en vue 
nouveau plan quinquennal 
(MERCI Chloé!) 

• Réorganisation de l’équipe de 
travail 

• Réorganisation et formation 
des bénévoles (avec accent sur 
l’encadrement des chiens) 
 

 
 
 



• Mise à niveau 
– Escalier dans sentier Village-

Montagne, propriété Kovenko 
– Belvédère du sommet des 

Hollandais 
– Passerelle de la Passe des caps 
– Déviation de sentier - 

approche du lac Spruce 

• Nouveau panneau d'accueil 
(CNC/PENS/ACA) incluant 
nouvelle carte sentiers 

• Entretien général 
 

 

 
 
 
 

SENTIERS 
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• Randos clair de lune (8) 

• Randos printanières d’observation 
d’oiseaux (5)- MERCI à Jason! 

• Support bénévole aux sorties 
Jeunes-Nature 

• Corvées de sentier bénévoles 

• Concours photo 

• Conférence Zéro Déchet 

• Activités externes (Champignons 
des Cantons)  

 

 

 

ANIMATION 



COMMUNICATIONS 

 

 

• Poursuite du travail sur le 
site internet 

• Nouvelle carte de sentiers 
et nouveau panneau 
d’accueil 

• Suivi Facebook en 
progression (3000 abonnés) 

• Un gros merci à Michelle et 
au comité communication! 

 

 

 



2015-16 2018-19 2019-20 

Nb écoles 7 18 20 

Nb élèves ~300 600-675 700-775 

• 3 volets 
• une sortie/groupe/saison 
• accompagnateurs bénévoles  
• matériel additionnel fournis aux professeurs 
 

• NOUVEAU! 
• Infolettre électronique pour éducateurs 
• Prix Jeunes-Nature pour maternelle et 6e année 
• Collaborations avec écoles secondaires:  

• Programme PÉCAN Massey-Vanier  
• Nouveau programme à Jean-Jacques-Bertrand 

(Farnham) 
• Vidéo promotionnelle... 

PROGRAMMES 
JEUNESSE 

PROGRAMME JEUNES-NATURE 
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Farnham Elementary 

Parkview Elementary School  
(Granby) 

École St-Vincent-Ferrier 
(Adamsville) 

Heroes’ Memorial 
École Curé-A.-Petit 
École Ste-Thérèse 
École St-Léon 

Sutton School 
École de Sutton 
Service de Garde École de Sutton 
Groupe école maison Au Cœur de Gaia 
CPE de Sutton 
Garderie Le jardin d’enfants 

Mansonville Elementary 

Knowlton Academy 
École St-Édouard 
CPE de Knowlton 
Garderie Les petits trésors du lac 

PROGRAMME 
JEUNES-NATURE 



CAMP DES 4 SOMMETS - été 2019 
• 6 semaines de camp 
• 1  semaine de formation 
• Dodo dans le bois (Huttopia) 
• Regroupement d'âges 
• Semaines thématiques 
• 15 à 21 enfants par semaine 
• Places subventionnées  
• Activité pour sauveteurs et moniteurs de la Ville 

de Sutton 

RANDONNÉES SANTÉ MENTALE 
• 8 sorties pour Main dans la main, Centre de 

pédiatrie sociale à Cowansville 
• NOUVEAU!  

• 4 sorties guidées pour le Phare, Source 
d’entraide 

PROGRAMMES 
JEUNESSE 



Vidéo promotionnelle 

PROGRAMMES 
JEUNESSE 

PROGRAMME JEUNES-NATURE 

https://www.youtube.com/watch?v=dfEKDenQ_K4


• Planification stratégique 
• Révision du plan 

d'embauche 
• Ajout d'une nouvelle 

employée à temps plein: 
retour de Jessica 
(éducation, communication 
et relations publiques) 

• Mise en place comités 
mixtes CA-employés 
(communications, RH, 
40eme) 

 
 

 
 

RÉORGANISATION 



• Gestion du chalet Alt.840 
remise à Ski Sutton 

• Nouvelle représentante 
des propriétaires fonciers 
sur le CA du PENS (Diane 
Duchesne) 

• Partenariat consolidé avec 
Huttopia (Camp des 4 
sommets) 

 

 

 

PARTENARIATS 



• Croissance stable de la fréquentation et 
des revenus autonomes 

• Progression des coûts d’opération et des 
ventes d’accès quotidiens via Ski-Sutton 

• Retour de la subvention municipale au 
niveau moyen des 20 dernières années 
(20 000$ plutôt que 10 000$) 

• Bourse BIEC (MERCI de nous avoir 
supporté) 

• Dons spontanés (MERCI à une 
généreuse donatrice anonyme et à 
monsieur Robitaille) 

• Recours à des partenaires et fondations 
privées et partenaires (MERCI à ACA et 
Fondation du camp Rolland Germain) 

• Recherches de nouvelles subventions 
 

 

 
 

 

FINANCEMENT 



À SUIVRE EN 2019-2020… 

 

 
 

 

 

 

 

•Mise en œuvre du second plan quinquennal grâce à la 
subvention du PSSPA (Québec) 

•Développement des programmes jeunesse vers les écoles 
secondaires 

•40ème anniversaire du PENS, et Grand Randodon! 
 

 
 
 
 
 


