
DOSSIER DE
CANDIDATURE



Rayonnement régional

Annuellement Aventure Écotourisme Québec (AEQ) et l’Association des parcs régionaux du
Québec (PaRQ) tiennent à rendre hommage à leurs organisations membres afin de souligner leur
persévérance et leur succès avec la remise des Prix Excellence Plein air.
 

En plus des coups de cœur qui nous sont transmis par les conseillers à l’accréditation, les
entreprises de plein air et les parcs régionaux sont invités à présenter leur candidature dans l’une
des différentes catégories.

Reconnaissance auprès de l’industrie touristique et récréotouristique; 
Augmentation de votre notoriété;
Confirmation de votre réussite en tant qu'organisation de tourisme de nature et de plein air;
Source de motivation et de persévérance dans l’industrie en continuant d’exceller; 
Et bien sûr, un beau trophée et un prix offert par nos partenaires.

INTRODUCTION

PRIX EXCELLENCE PLEIN AIR 2022

CATÉGORIES DE PRIX

DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE

AVANTAGES

Produit et service de qualité

Développement et innovation

Bonnes pratiques de gestion des bénévoles

Bonnes pratiques RH

Bonnes pratiques environnementales

Partenaire

QUI PEUT DÉPOSER UNE CANDIDATURE 



Ce prix est remis à un membre accrédité de l'AEQ qui se démarque par la qualité exceptionnelle
de son produit et ses services.

Son encadrement, ses installations et ses équipements améliorent l'expérience des clients et se
distinguent par ses pratiques sécuritaires et par son professionnalisme. Ce prix récompense le
leader et son excellence dans son domaine. 
 

PRODUIT ET SERVICE 
DE QUALITÉ

CRITÈRES    

Seuls les membres accrédités d’Aventure Écotourisme Québec peuvent déposer une candidature.

Principales caractéristiques du produit/service phare. 
Les objectifs de ce produit/ service phare. 
Le leadership de l’entreprise dans ce domaine.
L’unicité et l'impact mémorable de l'expérience client.
Des procédures d’exécution terrain exemplaires et sécuritaires.

 

FORMULAIRE

FORMULAIRE

Ce prix est remis à un membre accrédité AEQ qui se démarque par sa contribution au
développement de l’industrie, par l'innovation de nouveaux produits ou de services.

CRITÈRES    
Originalité et caractère innovateur du projet.
Contribution au développement de l’organisation ou de l'industrie. 
Rayonnement et reconnaissance au niveau régional, provincial, national ou international.  

 

DÉVELOPPEMENT ET
INNOVATION 

Seuls les membres accrédités d’Aventure Écotourisme Québec peuvent déposer une candidature.

https://www.cognitoforms.com/Aventure%C3%89cotourismeQu%C3%A9bec/PrixProduitEtServiceDeQualit%C3%A9AEQ?v2
https://www.cognitoforms.com/Aventure%C3%89cotourismeQu%C3%A9bec/prixproduitetservicedequalit%C3%A9aeq
https://www.cognitoforms.com/Aventure%C3%89cotourismeQu%C3%A9bec/PrixInnovationEnSituationDeCriseAEQPaRQ?v2
https://www.cognitoforms.com/Aventure%C3%89cotourismeQu%C3%A9bec/prixd%C3%A9veloppementetinnovationaeq


FORMULAIRE

Ce prix sera remis à un membre de PaRQ reconnu par sa communauté et 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 aux saines habitudes de vie des utilisateurs régionaux.
 

CRITÈRES    
Contribution à la reconnaissance de sa région. 
Les partenariats bénéfiques développés. 
Répercussions positives à la région. 
Contribution aux saines habitudes de vie des utilisateurs régionaux.

 

RAYONNEMENT 
RÉGIONAL 

Seuls les membres de PaRQ peuvent déposer une candidature (*Membres associés non-admissibles)

Ce prix sera remis à un membre de PaRQ qui détient une bonne gestion de bénévoles et
enrichit leur expérience par son encadrement. 

Elle développe un sentiment d’appartenance au sein de sa communauté et met en place des
activités de reconnaissance des bénévoles.
 

CRITÈRES    
Actions de bénévolat mis en place.
Environnement de travail et encadrement des bénévoles.
Les différentes tâches des bénévoles pour assurer le bon fonctionnement.
Actions de fidélisation et satisfaction des bénévoles.
Organisation d’activités de reconnaissances.

 

BONNES PRATIQUES DE
GESTION DES BÉNÉVOLES

FORMULAIRE

Seuls les membres de PaRQ peuvent déposer une candidature (*Membres associés non-admissibles)

https://www.cognitoforms.com/Aventure%C3%89cotourismeQu%C3%A9bec/PrixRayonnementR%C3%A9gionalPaRQ?v2
https://www.cognitoforms.com/Aventure%C3%89cotourismeQu%C3%A9bec/prixrayonnementr%C3%A9gionalparq
https://www.cognitoforms.com/Aventure%C3%89cotourismeQu%C3%A9bec/PrixBonnesPratiquesDeGestionDesB%C3%A9n%C3%A9volesPaRQ?v2
https://www.cognitoforms.com/Aventure%C3%89cotourismeQu%C3%A9bec/prixbonnespratiquesdegestiondesb%C3%A9n%C3%A9volesparq


Ce prix sera remis à une organisation membre de l’AEQ ou de PaRQ qui se considère comme un
employeur de choix tout en démontrant que ses employés aiment y travailler. 

Ses pratiques RH assurent une rétention de sa main-d’œuvre et apportent des retombées
économiques et sociales. L’organisation valorise son milieu comme un secteur où il fait bon y travailler
et se développer.
 CRITÈRES    

La marque RH et l’importance accordée aux employés. 
Les pratiques RH innovatrices favorisant un climat de travail harmonieux. 
Reconnaissance des réalisations de ses employés.
Encadrement des employés vers une expérience client hors du commun. 
Attention particulière aux besoins de sa main-d'œuvre.

 

BONNES PRATIQUES RH

FORMULAIRE

Seuls les membres accrédités d’AEQ et les membres de PaRQ peuvent déposer une candidature.
    (*Membres associés non-admissibles)

FORMULAIRE

Ce prix sera remis à une organisation membre de l’AEQ ou de PaRQ qui se démarque 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.
 

CRITÈRES    
Engagement dans sa communauté et dans son milieu. 
Maximisation des retombées économiques locales. 
Utilisation de matériaux recyclables, recyclés, réutilisables, décomposables. 
Minimisation/diminution des impacts de ses activités sur l’environnement. 
Sensibilisation et éducation de sa clientèle au développement durable.

 

Seuls les membres accrédités d’AEQ et les membres de PaRQ peuvent déposer une candidature.
    (*Membres associés non-admissibles)

BONNES PRATIQUES
ENVIRONNEMENTALES

https://www.cognitoforms.com/Aventure%C3%89cotourismeQu%C3%A9bec/prixbonnespratiquesrhaeqparq
https://www.cognitoforms.com/Aventure%C3%89cotourismeQu%C3%A9bec/prixbonnespratiquesrhaeqparq
https://www.cognitoforms.com/Aventure%C3%89cotourismeQu%C3%A9bec/prixbonnespratiquesenvironnementalesaeqparq
https://www.cognitoforms.com/Aventure%C3%89cotourismeQu%C3%A9bec/prixbonnespratiquesenvironnementalesaeqparq


Ce prix sera remis à un membre associé, partenaire ou fournisseur de l'AEQ ou de PaRQ 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.
 

CRITÈRES    
Les partenariat(s) réalisé(s).
Leadership et notoriété dans l'industrie.
Oeuvre au développement du tourisme d’aventure et/ou des parcs
régionaux.

 

FORMULAIRE

PARTENAIRE

Seuls les membres associés, partenaires et fournisseurs d’AEQ et de PaRQ peuvent déposer une
candidature.

https://www.cognitoforms.com/Aventure%C3%89cotourismeQu%C3%A9bec/prixpartenaireaeqparq
https://www.cognitoforms.com/Aventure%C3%89cotourismeQu%C3%A9bec/prixpartenaireaeqparq


SOUMETTRE UNE CANDIDATURE

20 septembre 2022 à 17 h : date limite de réception des dossiers de candidature
27 septembre 2022 : délibération du jury.
11 octobre 2022 : dévoilement des finalistes par courriel et sur le site internet.
2 novembre 2022 : remise des prix lors du congrès AEQ - PaRQ 2022 à l'Hôtel Mont-Gabriel.

Tous les documents doivent être envoyés avant le lundi 20 septembre 2022 à 17 h (date du courriel).
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.
Un lauréat des prix excellence plein air de l’année précédente ne peut déposer sa candidature pour la même
catégorie cette année.
Les dossiers incomplets ou ne respectant pas ces exigences ne seront pas soumis au jury.
Un maximum de 3 finalistes par catégories sera retenu.

Choisir une catégorie selon votre statut de membre.
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/régionale,
une revue de presse, une vidéo, photo, etc.

1.
2.
3.

DATES IMPORTANTES  À RETENIR 

RÈGLEMENTS 

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. Le choix du jury est composé de façon à éviter les conflits d’intérêts avec
les candidats.

JURY 

** Le masculin est utilisé pour alléger le texte

REMISE DES PRIX
Le 2 novembre 2022 à l'Hôtel Mont-Gabriel, lors du congrès AEQ - PaRQ

BONNE CHANCE!


