
 
 

Le Réseau plein air Québec accueille chaleureusement la nomination de la 

ministre du Sport, du Loisir et du Plein air du Québec. 

 

Montréal, le 24 octobre 2022 — Jeudi dernier, le premier ministre a dévoilé la 

composition de son nouveau Conseil des ministres. Le Réseau plein air Québec (RPAQ) 

tient à féliciter Madame Isabelle Charest pour sa nomination à titre de ministre 

responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et applaudit cette nouvelle appellation qui 

représente une reconnaissance de l’importance que prend le plein air pour le Québec. 

Au sein du dernier cabinet ministériel, Isabelle Charest occupait le poste de ministre 

déléguée à l’Éducation. Ses années d’expérience au sein de ce ministère la serviront bien 

dans les tâches qui l’attendent pour faire rayonner les loisirs, le sport et le plein air au 

Québec. « Nous sommes enthousiastes de poursuivre notre collaboration avec madame 

Charest. Nous sommes confiants des avancées qui nous attendent pour le secteur du 

plein air et nous espérons pouvoir en discuter rapidement avec elle. », mentionne Annick 

St-Denis, directrice générale du RPAQ. 

Le plein air est en expansion depuis plusieurs années dans les régions du Québec. Face 

à cette croissance, une vaste mobilisation du gouvernement et des acteurs du plein air 

est souhaitable pour renforcer le développement de cette pratique qui contribue 

positivement à l’économie québécoise. Le RPAQ trouve donc judicieux d’avoir rapproché 

la faune et les parcs de l’environnement au sein d’un nouveau ministère qui sera piloté 

par Benoit Charrette. Nous le félicitons et nous espérons pouvoir échanger avec lui tout 

comme avec Andrée Laforest et Caroline Proulx qui ont été respectivement reconduites 

comme ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et ministre du Tourisme. Ces 

trois ministères jouent des rôles clés pour permettre aux Québécoises et aux Québécois 

de pratiquer des activités de plein air dans un cadre agréable et sécuritaire.  

Le Réseau plein air Québec, ainsi que ses onze fédérations membres, veut valoriser les 

activités de plein air qui permettent à la population de bouger au contact de la nature en 

offrant aux adeptes comme aux néophytes la possibilité de vivre des expériences de 

qualité. À travers notre collaboration avec le gouvernement, nous poursuivrons nos efforts 

de démocratisation du plein air et nous aspirons à propulser le plein air plus que jamais 

partout au Québec. 
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À propos du Réseau plein air Québec 

Fondé en 2019, le Réseau plein air Québec regroupe les 11 organismes nationaux de 

plein air avec pour mission d’assurer, dans un esprit collectif, le partage de l’expertise, la 

concertation ainsi que le développement et la promotion de la pratique d’activités de plein 

air au Québec. 
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