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PRIX EXCELLENCE PLEIN AIR 2018 
 
C’est dans le cadre de l’événement annuel commun, que l’association Aventure Écotourisme Québec (AEQ) et 
l’association des parcs régionaux du Québec (PaRQ) tiennent à rendre hommage à leurs  membres.  Cet 
événement souligne la persévérance et le succès de ces derniers des entreprises par la remise des Prix 
Excellence Plein air, qui aura lieu le 7 novembre 2018 au Manoir du Lac Delage. 
 
En plus des coups de cœur, transmis par les conseillers à l’accréditation, les entreprises de plein air et les parcs 
régionaux sont invités à présenter leur candidature ou celle de tout  « membre en règle » dans l’une des 
différentes catégories présentées.  

 

AVANTAGE DE CETTE NOMINATION  
 Reconnaissance auprès de votre industrie  
 Augmentation de votre notoriété 
 Confirmation de votre réussite comme entreprise de tourisme d’aventure, d’écotourisme ou comme 

parc régional du Québec 
 Motivation et persévérance auprès de l’industrie en continuant d’exceller 
 Et bien sûr un beau trophée et un prix offert par nos partenaires 

CATÉGORIES DE PRIX 
 

PRIX AVENTURE ÉCOTOURISME QUÉBEC 
 

PRIX PRODUIT ET SERVICE DE QUALITÉ *         FORMULAIRE CLIQUEZ ICI  
Ce prix sera remis à un membre accrédité AEQ qui se démarque par la qualité exceptionnelle de son produit et 
service. Son encadrement, ses installations et ses équipements améliorent l'expérience des clients et se 
distinguent par son encadrement sécuritaire et par son professionnalisme. Ce prix récompense le leader dans 
son domaine et son excellence.  

1. Présenter le produit ou le service phare du candidat et ses principales caractéristiques.   
2. Décrivez les objectifs de ce produit ou service phare. (valeurs, cohérence avec la mission du candidat, 

etc.) 
3. Démontez le leadership du candidat dans son domaine. (reconnaissance, notoriété) 
4. Décrivez comment l’expérience client est unique et inoubliable. 
5. En quoi les procédures d’exécution terrain, les installations, les équipements, l’information et 

l’encadrement de la clientèle sont exemplaires et sécuritaires. 
 

PRIX BONNES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES  *   FORMULAIRE CLIQUEZ ICI 
Ce prix est remis à un membre accrédité AEQ qui a réussi à se démarquer par sa pratique écoresponsable autant 
sur le volet environnemental, économique, culturel et social. Il met en place des mesures de protection du 
patrimoine environnemental,  s’engage dans sa communauté et par son volet d’interprétation, sensibilise, 
éduque et conscientise sa clientèle au développement durable.  

1. Démontrez comment le candidat s’engage dans sa communauté et dans son milieu en ayant une vision 
à long terme. 

2. Expliquez comment il favorise et maximise les retombées économiques locales lors de ses passages ou 
ses activités. 

3. Démontrez qu’il utilise des matériaux recyclables, recyclés, réutilisables, décomposables sur ses lieux 
d’activité. 

4. De quelle façon le candidat minimise ses impacts sur l’environnement et recherche des solutions pour 
les diminuer. 

5. Par quel moyen le candidat sensibilise, éduque et conscientise sa clientèle au développement durable. 
6. Démontrez qu’il respecte les principes « sans trace » élaborés par « Sans trace Canada, NOLS,… »  

aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/contenu-fichiers/evenement2/formulaire_candidature_2018_produit_service_qualite.docx
http://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/contenu-fichiers/evenement2/formulaire_de_candidature_2018_bonnes_pratiques_environnementales.docx
http://www.sanstrace.ca/principes
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PRIX DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION *     FORMULAIRE CLIQUEZ ICI 
Ce prix sera remis à un membre accrédité AEQ qui se démarque par sa contribution au développement de 
l’industrie, par son instauration de meilleures pratiques d’affaires ou par sa mise en place de produits et de 
services innovants. 

1- Présentez et décrivez le projet d’innovation ou de développement. 
2- Démontrer comment cette réalisation contribue au développement de l’industrie ou à sa promotion 

(retombée économique, reconnaissance, achalandage, etc.). 
3- Expliquer en quoi cette réalisation se démarque par son originalité et par son innovation.  
4- Comment cette réalisation rayonne et est reconnu au plan régional, provincial, national ou 

international.  
5- Mentionnez les partenariats, les associations avec des ressources externes (entreprises, organismes, 

employés, bénévoles, etc.) que le candidat a développé lors de cette réalisation et comment ça été 
bénéfique. 

*Seuls les membres en règle d’Aventure Écotourisme Québec peuvent déposer leur candidature pour ses catégories. 

 

PRIX PARQ 

PRIX RAYONNEMENT RÉGIONAL **     FORMULAIRE CLIQUEZ ICI 
Ce prix sera remis à un membre PaRQ reconnu par sa communauté, qui se démarque par ses partenariats 
innovants dans sa région. Il contribue à des retombées économiques en créant des emplois, augmente 
l’achalandage pour sa région et offre des services visant l’amélioration de la santé des utilisateurs régionaux. 

1. Démontrez comment le parc contribue à la reconnaissance de sa région. (notoriété, valeur ajoutée, 
potentiel à long terme, etc.) 

2. Mentionnez les partenariats, les associations/affiliations avec des ressources externes (entreprises, 
organismes, employés, bénévoles, etc.) que le parc a développés et comment c’est bénéfique. 

3. Décrivez comment le parc apporte des répercussions positives à la région (retombées économiques, 
création d’emplois locaux, achalandage, etc.). 

4. Démontrez comment les services et offres du parc contribuent à l’amélioration de la santé des 
utilisateurs. 

**Seuls les membres en règle de l’association des parcs régionaux du Québec peuvent déposer leur candidature 
pour cette catégorie. 
 

PRIX AVENTURE ÉCOTOURISME QUÉBEC & PARQ 

PRIX SYLVIE MAROIS         FORMULAIRE CLIQUEZ ICI 
Ce prix sera remis à une personne œuvrant dans le milieu du tourisme d’aventure et/ou des parcs régionaux 
qui a contribué à l’industrie en reconnaissance du partage de ses connaissances et qui valorise son milieu 
comme un secteur d’activité où il fait bon y travailler et s’y développer. Le candidat peut être un entrepreneur, 
un guide, un employé, un consultant, un professeur, une relève ou toute autre personne œuvrant en tourisme 
d’aventure ou dans les parcs régionaux du Québec. 

1. Présentez le candidat et pourquoi mérite-t-il ce prix (résumé).  
2. Décrivez les actions dans lequel le candidat est impliqué (projet, réalisation, cheminement de carrière, 

cheminement personnel, etc.). 
3. Démontrez comment le candidat stimule et contribue à l'avancement du tourisme d’aventure ou des 

parcs régionaux au Québec (retombée dans l’industrie, assure la relève, notoriété, accroît l’expérience 
client, etc.). 
 

PRIX PARTENAIRE        FORMULAIRE CLIQUEZ ICI 
Ce prix sera remis à un membre associé ou partenaire qui démontre un leadership exceptionnel en travaillant 
en partenariat avec l’industrie du tourisme d’aventure et/ou des parcs régionaux du Québec  et qui œuvre à 
son développement. 

1. Mentionner le(s) partenariat(s) réalisé(s), expliquer le projet et le rôle. 
2. Démontrez comment le candidat est un leader de l’industrie du tourisme d’aventure et/ou des parcs 

régionaux au Québec (reconnaissance, notoriété). 
3. Démontrez comment le candidat œuvre au développement du tourisme d’aventure et/ou des parcs 

régionaux au Québec (retombée dans l’industrie, achalandage). 

http://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/contenu-fichiers/evenement2/formulaire_de_candidature_2018_developpement_et_innovation.docx
http://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/contenu-fichiers/evenement2/formulaire_de_candidature_2018_rayonnement_regional.docx
http://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/contenu-fichiers/evenement2/formulaire_de_candidature_2018_sylvie_marois.docx
http://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/contenu-fichiers/evenement2/formulaire_de_candidature_2018_partenaire.docx
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SOUMETTRE UNE CANDIDATURE 
 

 Choisir une catégorie. 

 Remplir le formulaire de mise en candidature de la catégorie choisie en répondant aux critères.  

 Retourner le formulaire de mise en candidature. Vous pouvez bonifier votre candidature en ajoutant: 
une lettre de présentation, une lettre d’appui par un partenaire et/ou reconnaissance locale ou 
régionale, une revue de presse, une vidéo, photo, etc. 

 

Soumettre le tout par courriel à mbernard@aventurequebec.ca ou par la poste à : 
Aventure Écotourisme Québec, Prix Excellence Plein Air 2018 

151 boul. Sainte-Rose, Laval, Qc  H7L 1L2 

DATES IMPORTANTES À RETENIR 

 21 septembre 2018 à 17 h : date limite pour envoyer les dossiers de candidature. 

 4 octobre 2018 : délibération du jury. 

 11 octobre 2018 : dévoilement des nominés par courriel et sur le site internet. 

 7 novembre 2018 : remise des prix lors de la soirée du gala du Congrès qui se tiendra au Manoir du Lac 
Delage. 

RÈGLEMENTS 

 Tous les documents doivent être envoyés avant le lundi 21 septembre 2018 à 17 h à 
mbernard@aventurequebec.ca (date du courriel ou sceau de la poste en faisant foi).  

 Il est de la responsabilité de l’organisation participante de s’assurer de la réception du matériel à 
l’intérieur des délais prescrits. 

 Les organisations candidates doivent être membre en règle d’une des deux associations. 

 Une organisation peut soumettre une candidature à un maximum de deux (2) catégories admissibles. 

 Les dossiers incomplets ou ne respectant pas ces exigences ne seront pas soumis au jury. 

 Un maximum de 3 nominés par catégories sera retenu. 
 

SÉLECTION DES NOMINÉS 

JURY 

Il est composé de membres de la permanence d’Aventure Écotourisme Québec et de l’association des Parcs 
régionaux du Québec, un administrateur de chacune des associations, un conseiller à l’accréditation ainsi que 
d’un membre associé ou partenaire.  

REMISE DES PRIX 

 La remise des prix excellence plein air aura lieu lors de la soirée du gala du Congrès qui se tiendra au 
Manoir du Lac Delage le 7 novembre 2018. 

 Les nominés sont invités à être présents lors de la remise des prix. Ils bénéficieront d’un rabais de 15 
% sur le prix du billet de la soirée gala.  

 
Bonne chance! 
*Le masculin est utilisé pour alléger le texte.  

 

mailto:mbernard@aventurequebec.ca
http://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/evenements/congres-et-seminaires
http://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/evenements/congres-et-seminaires
mailto:mbernard@aventurequebec.ca
http://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/evenements/congres-et-seminaires

