
Implantation et accompagnement 
dans la gestion de risque et les 
mesures d'urgence

PROJET PHASE 2 D’ACCRÉDITATION PaRQ



• Association née en 2014
• 2017, 5 employés permanents d’Aventure Écotourisme 

Québec
• Novembre 2018, mise en place du Programme 

d’accréditation
• Avril 2018, projet phase 2 du Programme d’accréditation
• Juillet 2019, reconnaissance en tant qu'organisme 

national de loisir (ONL) par le MEES
• 2019, 52 membres parc

• 22 accrédités
• 30 réguliers

Historique 



•Objectif
•Aide financière 
•Avantages

Projet phase 2
IMPLANTATION ET 

ACCOMPAGNEMENT À 
L’ACCRÉDITATION PaRQ
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OBJECTIFS

VERS UNE EXPÉRIENCE 
DE QUALITÉ ET 
AUTHENTIQUE

• Aider les gestionnaires de parcs à 
obtenir l’accréditation PaRQ. 

• Cette amélioration des processus de 
gestion des risques et des mesures 
d’urgence pourra ainsi améliorer 
l’expérience de tous les visiteurs 
dans l’ensemble du réseau des parcs 
régionaux.

• 13 nouveaux parcs membres 
accrédités.
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AIDE FINANCIÈRE 
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• PROJET PHASE 1, NOVEMBRE 2018
Élaboration et mise en place du 
PROGRAMME D’ACCRÉDITATION 
PaRQ
40 000$

• PROJET PHASE 2, DÉCEMBRE2019
Implantation et accompagnement à 
l’accréditation PaRQ pour 13 parcs 
membres.
48 000$



AVANTAGES
• Amélioration des processus de gestion 

des risques et des mesures d’urgence.
• Accompagnement personnalisé.
• Gratuité des frais d’accréditation pour 

la première année. (250$)
• Amélioration de l’expérience WOW.
• Démonstration du professionnalisme.
• Pionniers et de LEADERS.
• Visibilité aventurequebec.ca 
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À PARTICIPER AU 
PROJET

https://www.parq.ca/nos-membres


AVANTAGES 
SUPPLÉMENTAIRES• Être reconnu pour la qualité et la sécurité 

de vos services.
• Visibilité supplémentaire sur 

www.aventurequebec.ca/fr/parcs-regionaux
ainsi que dans les onglets activités offertes.

• Programme de commercialisation et de 
mise en marché exclusif aux membres de 
l'Association. 

À peu de frais, profitez de la force de notre 
regroupement et améliorez votre visibilité 
auprès d’une clientèle provinciale, 
nationale et internationale!

• Assurances en responsabilité civile 
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À L’ACCRÉDITATION



Programme d’accréditation

• Gestion des risques
• Information à transmettre aux usagers
• Mesures et plan d’urgence
• Exigences générales des employés
• Gestion et planification du territoire
• Pratiques durables et responsables
• Location d’équipement de plein air
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SECTIONS



Outils
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POUR UNE MEILLEUR GESTION 
DES RISQUES, DES MESURES 
D’URGENCE ET DE 
L’EXPÉRIENCE CLIENT

• Plan de gestion des risques
• Plan de mesure d’urgence de votre parc
• Registre des responsables des premiers soins
• Contrat de location d’équipement de plein air
• Contenu de briefing de sécurité
• Contenu de l’initiation technique minimale 

pour des activité de plein air
• Modèle de rapport d’accident et d’incident
• Manuel de l’employé
• Plan d’entretien et vérification des sentiers, 

des bâtiments et de l’hébergement
• Politique et engagement des pratiques 

durables et responsables

Intranet – Modèles – Références - Exemples
Accompagnement



Collaboration avec le LERPA, formation web

ON TOURNE!
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POUR UNE MEILLEUR 
COMPRÉHENSION EN MATIÈRE 
DE GESTION DE RISQUE ET  DE 
MESURE D’URGENCE



Accréditation PaRQ
13 Parcs participants et accompagnés  

7 nouveaux parcs  accrédités en novembre 
2019

Base de plein air de Ste-Foy
Mont Saint-Joseph
Parc naturel régional de Portneuf
Parc régional de la Rivière-du-Nord
Parc régional Kiamika
Parc régional des Grandes-Coulées
P'tit train du Nord

Objectifs: 13 nouveaux parcs accrédités d’ici 
décembre 2019, pour un total de 32.



• APPROCHE & PHILISOPHIE
• ÉTAPES
• DIFFICULTÉS ET CONSTATS
• QUAND PASSER À 

L’ACCRÉDITATION
• BONNES PRATIQUES & 

TÉMOIGNAGES

DÉMARCHE D’ACCRÉDITATION



Approche et philosophie
RIGOUREUSE ET CONVIVIALE MALGRÈS LA VARIABILITÉ

• l’accessibilité, 
• la qualité de l’accueil, 
• la richesse de la prestation d’activités 

d’animation ou d’encadrement, 
• la conformité et la sécurité des services, 
• le respect du développement durable, 
• la diversité de leur programmation, 
• la mise en valeur du territoire

Il se veut être un système à la fois rigoureux et convivial, engendrant une 
« assurance-qualité-sécurité » aux utilisateurs.



Démarche
4 ÉTAPES
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ÉTAPE 1 : Préparation à l’accréditation
ÉTAPE 2 : 2 Visites terrain

Visite terrain #1 : diagnostique
Visite terrain #2: vérification d’implantation

Étape 3 : Démonstration de vos procédures et 
outils de gestion
Étape 4 : Approbation d’accréditation



Difficultés et constats
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Pour une meilleure connaissance en matière de 
gestion des risques et des mesures d’urgence

• Prévention
• Action – réaction
• Communications
• Mémoire organisationnelle



Situations d’urgence
Ça n’arrive pas qu’aux autres

• Êtes-vous prêts à faire face à des 
situations d’urgence?

• Quand le temps compte
• Les rôles et responsabilités



Constats :  plein de positif
La clientèle au centre de nos préoccupations
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• Des gestionnaires tournés vers l’opération

• Passionnés
• Service à la clientèle

• Beaucoup de connaissances



Constats : ce qu’on doit améliorer

La sécurité, une priorité

• La réflexion sur les risques et le 
PMU

• Passer de la tête au papier
• Transmettre les connaissances
• La communication avec les 

acteurs de la sécurité civile



Conclusions
Gestion des risques et mesures d’urgence

• Des efforts anéantis
• Soyez prêts
• Travaillez en collaboration
• Pratiquez
• Partagez
• Dormez tranquille 



Passez à l’accréditation
Vers une reconnaissance de qualité et 
d'authenticité

« Devenir membre, c’est pas sorcier »

« La force des membres = la force de 
PaRQ…et vice versa »

« Démontrer et mettre en valeur votre 
parc ainsi que vos pratiques 
professionnelles assurent la constance de 
la qualité de l’expérience des usagers » 
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TÉMOIGNAGES ET BONNES PRATIQUES

Belles histoires de conseillers

• Vous pouvez faire la différence
• Des gens innovants
• Des machines bien huilées
• Le petit +

Un parc très heureux

• « On est vraiment fiers et honorés de nous 
joindre à PaRQ. Un gros merci aux 
conseillers qui nous ont guidés et éclairés 
sur notre situation. C’est tellement 
intéressant d’avoir accès à des regards 
extérieurs. Ça nous permet de prendre du 
recul rapidement, de mieux cerner les 
enjeux et d’y répondre de manière 
innovante. » 
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PLAN – PORTION DAVID MEPHAM

1.Introduction à la G des R

2.Expertise du LERPA et de l’UEIPA

3.La G des R pour les gestionnaires de PaRQ



« Prepare for the 
worst, but don’t let it

happen… » 

Paul Petzold, founder of NOLS



« But know that even
if you prepare for it, 
it will still happen, to 

some extent… »



« And prepare for it
while you can, 
because once it

happens, you won’t
have time for 

shit… »
D. Mepham J



La gestion des risques:
•Est une question de bon sens?



La gestion des risques:
•Est une question de bon sens?

Si tel était le cas, pourquoi voit-
on autant de pratiques qui n’en 
n’ont pas, de bon sens?



1.Introduction à la G des R

2.Expertise du LERPA et de l’UEIPA

3.La G des R pour les gestionnaires 

de PaRQ

PLAN – PORTION DAVID MEPHAM



PROJET OSUF – 2009

Optimisation de la sécurité des usagers 
de la forêt de la Haute-Gaspésie

http://lerpa.uqac.ca/pdf/optimisation_securite_2008.pdf

http://lerpa.uqac.ca/pdf/optimisation_securite_2008.pdf








ÉLABORATION DE PLAN DE GESTION DES 
RISQUES ET D’URGENCE

§ COTA – Cree Outfitting and Tourism Association, Eeyou Istchee
§ Technique de tourisme d’aventure – Cégep de la Gaspésie et des îles (2019)
§ Corporation du Mont St-Joseph – Carleton-sur-Mer (2018)
§ Défi hivernal LEUCAN, 24h des Monts-Valin (2014)
§ ARK:Plan d’urgence pour le Parc National Kuururjuaq (2010)

Plan d’urgence pour le Parc National Pingualuit (2012)

§ Développement du scénario de la vidéo visant à accroître la sécurité des 
clientèles pour Parcs Nunavik (2011)

https://www.youtube.com/watch?v=aqmDVDIpHOo&feature=player_embedded

https://www.youtube.com/watch?v=aqmDVDIpHOo&feature=player_embedded






Essai sur l’imputabilité des intervenants plein air

Plan de sortie

Matrice d’appréciation du risque

Matrice de programme

Canevas de plan de gestion des risques

Répertoire des normes de l’industrie

Procédures standard d’opération

Outils développés par le LERPA





1.Introduction à la G des R

2.Expertise du LERPA et de l’UEIPA

3.La G des R pour les gestionnaires de PaRQ

PLAN – PORTION DAVID MEPHAM



Le	gestionnaire	est	responsable	d’identifier,	
d’apprécier	et	de	communiquer	les	risques	
prévisibles	et	de	prendre	tous	les	moyens	
raisonnables	afin	de	contrôler	ces	risques	et	
voir	à	la	sécurité	des	individus	sous	sa	
responsabilité.

Imputabilité…



L’intervenant	plein	air	est	responsable
d’identifier,	d’apprécier	et	de	communiquer	les	
risques	prévisibles	et	de	prendre	tous	les	
moyens	raisonnables	afin	de	contrôler	ces	
risques	et	voir	à	la	sécurité	des	individus	sous	sa	
responsabilité.



Responsabilité:	aspects	légaux	et	imputabilité
Appréciation	des	risques:	épidémio,	dynamique	des	accidents
Communication	des	risques
Contrôle	des	risques	par	des	moyens	raisonnables



Responsabilité:	aspects	légaux	et	imputabilité
Appréciation	des	risques:	épidémio,	dynamique	des	accidents
Communication	des	risques
Contrôle	des	risques	par	des	moyens	raisonnables



Responsabilité:	aspects	légaux	et	imputabilité
Communication	des	risques
Contrôle	des	risques	par	des	moyens	raisonnables



Responsabilité:	aspects	légaux	et	imputabilité
Communication	des	risques
Contrôle	des	risques	par	des	moyens	raisonnables



Loi sur la Sécurité civile
LRQ, c S-2.3
Article 5 : 

« Toute personne doit faire preuve de 
prévoyance et de prudence à l'égard des 
risques de sinistre majeur ou mineur qui sont 
présents dans son environnement et qui lui 
sont connus. »



Responsabilité:	aspects	légaux	et	imputabilité	
Communication	des	risques
Contrôle	des	risques	par	des	moyens	raisonnables



La communication (et l’acceptation) des 
risques

Cette théorie trouve son application lorsque la
victime a librement et consciemment, en pleine
connaissance de cause, consenti à un risque
ou danger, dont elle pouvait parfaitement bien
apprécier la nature ou l'étendue et en a ainsi
tacitement accepté d'avance les suites...

(Royal-Poupart dans La responsabilité civile en matière de sport au 
Québec et en France. pp. 75-76)
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De plus, ils doivent prendre les mesures à leur
disposition pour aviser leurs usagers des contraintes
inhérentes à leur territoire concernant les interventions
d’urgence, notamment en informant ceux‐ci des
limites de couverture cellulaire, des secteurs plus
dangereux et des conditions climatiques
particulières…

Ministère de la Sécurité publique du Québec, 2015, p. 9
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Son obligation [de la SÉPAQ] était de prémunir les
touristes, dont monsieur Gratton, "contre un danger à
condition que celui-ci soit assez probable et qu'il entre
dans la catégorie des éventualités normalement
prévisibles "…

Société des établissements de plein air du Québec c. Gratton, 2010
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(suite…) L'accident à la base du présent dossier entre
dans cette catégorie d'éventualités. En résumé, le
devoir de prudence de la SÉPAQ se devait d'être à la
mesure de la probabilité et de la gravité des risques
normalement prévisibles…

Société des établissements de plein air du Québec c. Gratton, 2010
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(suite…) Elle se devait d'adopter des mesures
raisonnables pour protéger les touristes qui
s'approchaient du Rocher. N'ayant pas employé tous
les moyens raisonnables pour assurer la sécurité de
monsieur Gratton, la SÉPAQ a engagé sa
responsabilité.

Société des établissements de plein air du Québec c. Gratton, 2010



Responsabilité:	aspects	légaux	et	imputabilité	
Communication	des	risques
Contrôle	des	risques	par	des	moyens	raisonnables
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Les organisateurs et guides de telles expéditions doivent prendre les
mesures propres à assurer la sécurité des personnes qui s'en
remettent à eux dans l'exercice de tout sport dangereux.

Centre d'expédition et de plein air laurentien c. Légaré, 1998
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Le Protecteur du citoyen estime primordial de
responsabiliser les promoteurs d’activités sportives et
récréotouristiques qui exploitent des infrastructures
situées à l'extérieur du réseau routier, en les obligeant
notamment à se doter d’une structure de réponse aux
risques présents sur leur territoire, incluant un plan de
prévention et d’intervention…

La notion de « promoteurs publics et privés » inclut
principalement les propriétaires terriens ou de
pourvoiries, les Parcs nationaux de la SÉPAQ, les ZEC
et les compagnies qui organisent des activités
récréotouristiques.

Protecteur du citoyen, 2013, p. 5
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