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Essor propose un programme d'assurances en
responsabilité civile pour les entreprises de tourisme
d'aventure et d'écotourisme. Ce programme unique a
été bâti sur mesure pour les entreprises de notre
secteur afin de bien répondre au besoin en assurances
de ces compagnies. Essor et l'AÉQ - PaRQ collaborent
constamment à ajuster et retravailler le programme
selon les réalités changeantes du secteur.

Bénéficier d'une police d'assurances en responsabilité
civile d'entreprise à un coût fort avantageux, établit
selon le type d'activités que votre entreprise offre.
Assurer les biens de votre entreprise avec un plan
d'assurances pas piqué des vers.

Membre, profitez de privilèges tels que :

ENTENTE EXCLUSIVE AUX MEMBRES ACCRÉDITÉS

Pour joindre Essor
Josée Marcotte | josee.marcotte@essor.ca

514 908-5023 ou 1-877-883-7767 poste 5023
www.essor.ca 

https://www.essor.ca/fr
https://www.essor.ca/fr
http://essor.ca/


Réserver sous des modalités plus simplifiées et non
d’avantages tarifaires que celles du grand public.
Commercialisation privilégiée au sein des parcs,
réserves et centres touristiques.

La mission de la Sépaq consiste à assurer
l’accessibilité, à mettre en valeur et à protéger ces
équipements publics au bénéfice de sa clientèle, des
régions du Québec et des générations futures.

Membre, profitez de privilèges tels que :

Pour réserver : Un code de réservation vous sera transmis par
l’AEQ 

jennifer landry - landry.jennifer@sepaq.com
Consultez le protocole d’entente dans l’accès membre 

ENTENTE EXCLUSIVE AUX MEMBRES

D'AVENTURE ÉCOTOURISME QUÉBEC

https://www.sepaq.com/
http://sepaq.com/
https://www.sepaq.com/


L’assurance de recevoir une formation de qualité

15 % de rabais sur chacune des formations.

Chef de fil canadien en formation sur la sécurité et en
services de soutien médical en régions éloignées,
SIRIUSMEDx est devenu un partenaire incontournable
en tourisme d'aventure et contribue fortement au
développement des standards de sécurité dans  les
activités de plein air. Pour ce faire, Sirius offre des
cours de secourisme complets, détaillés et réalistes
outillant ainsi les professionnels et adeptes du plein air
afin qu'ils répondent efficacement et rapidement aux
situations d'urgence susceptible de se produire en
régions isolées.

Membre, profitez de privilèges tels que :

répondant aux exigences de l’association.

Nous vous invitons à consulter le calendrier des cours
sur le site web.

Contactez SiriusMedx
514-509-2112 ou 1-877-982-0066

info@siriusmed.com | www.siriusmed.com 

https://www.siriusmed.com/
http://siriusmed.com/
https://www.siriusmed.com/


20 % de rabais sur la majorité des produits en ligne.

Atout Plus offre de la formation en premiers soins et
en secourisme en milieu sauvage et éloigné pour la
Croix-Rouge. Une boutique en ligne est également
disponible avec une grande variété de produits et
d'équipements de sécurité et de premiers soins :
civières, masques de poche, attelles en tout genre,
collets cervicaux, planches dorsales, pansements et
bandages, etc.

Membre, profitez de :

Les prix affichés sur la boutique sont les prix réguliers.
Pour accéder aux rabais, il suffit d’ouvrir un compte
avec Atout Plus. Ils vous enverront un identifiant ainsi
qu’un code d'accès temporaire vous permettant de
visualiser vos taux préférentiels.

Pour toutes commandes
Via la boutique, www.atoutplus.com

atout@atoutplus.com
514 253-4481 ou 1 877 767-8887

Contactez Atout Plus directement si vous ne trouvez pas l 'article
recherché ou pour toutes autres informations.  

https://boutique.atoutplus.com/
http://atoutplus.com/
https://boutique.atoutplus.com/


15 % de rabais sur l’ensemble de leurs programmes
et équipements de secours

Impact Santé se spécialise dans les formations en
soins d'urgences depuis plus de 15 ans. Partenaire
national de la Croix-Rouge Canadienne, leurs
formations sont établies avec les plus haut standards
et reconnues à travers le monde. Le programme de
secourisme en milieu sauvage et éloigné est réputé
pour son grand nombre d'heures à l'extérieur
intégrant des scénarios réalistes nécessitant une
grande adaptation. Que ce soit la formation de base
20 heures ou celle avancée de 40 heures, les
moniteurs sont choisis pour leur expertise dans le
milieu du plein air et offrent des formations
dynamiques. Ils offrent par ailleurs une gamme
complète d’équipements dont vous aurez besoin :
trousses pour le plein air, gants, pansements,
masques.

Membre, profitez de :

Pour informations ou pour acheter de 
l 'équipement de secours

information@impactsante.ca
514 249-4846 ou 1 877 726-8330

www.impactsante.ca

https://impactsante.ca/
http://impactsante.ca/
https://impactsante.ca/


https://nordexpe.com/cours-guide-motoneige-vhr-vehicules-hors-route/


https://www.le-picbois.com/


Livraison gratuite
5 % de rabais sur certains modèles

Offrir une solution d'hébergement simple, rapide et
économique au secteur récréotouristique.
Procurer à l'utilisateur une expérience qui sort du
quotidien tout en conservant les avantages et le
confort de la vie moderne.

Membre, profitez de :

Pour informations 
francis.tremblay@coolbox.ca

418-815-4413
www.coolbox.ca

https://coolbox.ca/
http://coolbox.ca/
https://coolbox.ca/


https://www.groupeesp.ca/


https://www.lesamenagementsnordiques.com/


https://www.atlaninc.com/


Prix coûtant sur les marques suivantes:

Les Agences Stéphane Morin, distributeur
indépendant de produits nautiques, de camping, de
sacs à dos, de vestes de flottaison et de raquettes à
neige s’associe avec l’AEQ afin d’offrir des privilèges à
ses membres.

Membre, profitez du :

Pour toutes commandes
Loïc Després | loic@asmsports.ca

450 781-3991 ou 514 625-3991
www.asmsports.ca

https://www.asmsports.ca/
http://asmsports.ca/
https://www.asmsports.ca/


Commander au prix du gros un minimum de 10
paires pour une flotte de location.

Les skis hok, ou ski-raquettes, sont des skis hors-piste
avec une peau de phoque intégrée à même la base.
Court et bien large, ils sont incroyablement
manœuvrables, idéal pour les sous-bois et des terrains
variables. Une fixation universelle permet à tous de
l’adapter à sa botte. Neige folle, sans remontée
mécanique, dans votre cours ou sur la montagne, ils
sont parfaits. 

Là où il y a de la neige, il y a du ski hok!

Membre, profitez de privilèges tels que :

Pour toutes commandes
Contactez le représentant des ventes

Marc-André Lebuis - malebuis@altaiskis.com
418 264-4102

www.altaiskis.com

https://altaiskis.com/
http://altaiskis.com/
https://altaiskis.com/


https://www.altitude-sports.com/


La confection de la matrice du logo de vos associations

pour broder vous coûte cher? Pas besoin de dépenser!

Les matrices nécessaires pour broder le logo de l’AEQ et

de PaRQ sont maintenant disponibles dans l’accès

membre;

Pour AEQ: BOITES À OUTILS - LOGOS

Pour PARQ: PaRQ - LOGO

Vous n’avez qu’à aller chercher le fichier et le faire

parvenir à votre compagnie de broderie.

Le tour est joué! 

Broderie

https://www.parq.ca/
https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/


https://www.chlorophylle.com/


https://happyyak.ca/


https://www.treko.ca/


https://www.kalitec.com/


https://lespagesvertes.ca/


https://igloocreations.com/fr/home/


https://reperecarto.ca/


10% de rabais sur le logiciel Réservotron

Logiciel de réservation en ligne sécurisé et facile à
utiliser, conçu pour les producteurs de tourisme
d'aventure Québécois. Grâce au logiciel Résorvotron,
vous pouvez offrir à vos clients la possibilité de
réserver hébergements, activités et équipements
directement en ligne. Vous vous assurez d’augmenter
vos ventes et de réduire vos frais d’administration.

Membre, profitez de privilèges tels que :

Pour obtenir une démonstration, inscrivez-vous en
ligne via le site www.reservotron.com 

Pour plus d'informations
David Fugère | dfugere@codegenome.com

514 582-3924

https://www.reservotron.com/
http://codegenome.com/
https://www.reservotron.com/


https://sekoya.ca/


10% de rabais sur la location court et moyen terme
et le temps d’utilisation d’un téléphone satellite.
5% de rabais sur achat d’équipement et cartes
d’appels

Tel-Loc Satellites offre le service de location de
téléphone satellite à court et moyen terme ainsi que
l’achat d’équipement ou la gestion de votre flotte
actuelle. Nous pouvons vous expédier un téléphone
satellite rapidement ou que vous soyez ou Québec.
Nous garantissons à nos partenaires d’affaires une
disponibilité de téléphone satellite même en haute
saison. Notre force réside dans la connaissance de vos
besoins et de l’expertise en plein air que nous avons
développé. Nous avons les solutions pour répondre
aux demandes de votre marché et de votre clientèle
en matière de communication et de sécurité. Nous
disposons de la plus grosse flotte de téléphone
satellite au Québec et fournisseur officiel d’Hydro
Québec pour toutes leurs solutions satellitaires. (voix
ou data)

Membres profitez de :

Pour faire un achat ou une location contactez :
514 938 3800 - info@tel-loc.com

https://tel-loc.com/
http://tel-loc.com/
https://tel-loc.com/


https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/
https://www.parq.ca/

