
Congrès  PLEIN AIR- NATURE 2018

Créer des standards pour une unicité!

Lancement de la marque



La réalisation de ce projet à été 
possible grâce à l’aide financière 
du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES)



 Un grand pas pour les parcs régionaux du Québec

 Standards de  qualité communs en gardant leur authenticité

 Et vous maintenant!

Mot du 
président



Vision de la 
marque 
PaRQ et 
l’élaboration

 Vers une sécurité et une qualité accrues des activités de plein air;

 Avoir un réseau fort avec un rayonnement régional important;

 S’assurer que les visiteurs vivent une expérience positive, unique;

 Que l’expérience soit riche, durable et aux saveurs régionales.



L’expertise  Une expertise de plus de 20 ans en gestion de qualité et de 
sécurité qu’Aventure Écotourisme Québec a mis à contribution 
pour le réseau PaRQ;

 Une équipe dédiée avec des expériences diversifiées - Magalie 
Bernard, Elyse Bellerose, Xavier Bouchard et moi-même Pierre 
Gaudreault;

 Une adaptation des modèles développés par l’AEQ au service de 
PaRQ.

 Un comité pour le programme qui a su mettre la saveur des parcs 
régionaux et leur grande expérience dans cette marque PaRQ.



Comité
 Daniel Racine, Parc régional des Appalaches

 David Lapointe, parcs régionaux de la Matawinie

 Isabelle Roy, Groupe plein air Terrebonne

 Jean-François Préfontaine, Parc régional du Massif du Sud

 Mathieu Dupuis-Bourassa, Vallée Bras-du-Nord, coop de solidarité

 Nicole Robert, Parc de la rivière Batiscan

 Pierre Noël, Parc Régional des Grèves

 Stéphane Michaud, Parc régional du Bois de Belle-Rivière

 Steve Garneau, Parc régional des Grandes-Coulées

 Valérie Binette, Parc régional de Beauharnois-Salaberry 



Programme 
d’accréditation

Un aperçu



Gestion 
des risques

 Connaître, contrôler, réduire les risques associés aux
 Activités,

 Lieux de pratique, territoires, infrastructures

 Conditions météo,

 Usagers, etc.

 Conditions préalables à la pratique de l’activité
 Politique d’annulation d’activité ou de fermeture du

parc
 Mesures de prévention à suivre et celles à diffuser

aux usagers



Information à 
transmettre 
aux usagers 
et qualité de 
l’expérience 

 Horaire et les périodes d’ouverture
 Trajet routier pour se rendre
 Tarifs des différents services et activités
 Carte du parc et sentiers

 Niveau difficulté, distance, coordonnée d’urgence, etc.

 Comportement attendu des usagers
 Procédures à suivre en cas d'urgence



Mesures et 
plans 
d’urgence

 Procédures en cas de blessé
 Procédure en cas de recherche et sauvetages
 Points de sorties d’urgence
 Moyens de communication disponibles
 Coordonnées des organismes externes

 Police, Garde Côtière, centre antipoison, premiers
répondants, etc.

 Matériel d’urgence
 Gestion de la crise



Exigences 
générales 
concernant les
employés 

 Manuel de l’employé

 Information et formation sur les procédures du parc

 Leur rôle dans l’implication des mesures d’urgence

 Capacité d’intervenir dans mesures d’urgence, 
premiers soins



 Signalisation 
 informative

 directionnelle 

 préventive

 Stationnement et installation sanitaire 

 Gestion et entretien des infrastructures et 
lieux de pratique

 Droit de passage

Gestion et 
planification 
du territoire



 Connaissance de son milieu naturel et culturel 

 Mise en valeur de ses pratiques et ses engagements 
en matière de développement durable

Pratiques 
durables et 
responsables



 Contrat de location complet:
 Information générale

 Conditions de location

 Identification et engagement du locataire

 Risques inhérents associés à l’activité

 Condition à la pratique de l’activité

 Équipement loué conforme

 Initiation au fonctionnement de l’équipement

 Carte de l’itinéraire

 Procédure en cas de retard

Location et 
activités 
de plein air 
avec parcours 
prédéfinis



COMMENT 
DEVENIR 
MEMBRE 
ACCRÉDITÉ

étape 1
500 $ annuellement

Dépôt des documents

• Prouver le respect des normes d’accréditation
• Outils et modèles à remplir et faire approuver



Claude Duguay France Lemire

Geneviève Blondeau Frédéric Germain

Julie Dyotte Pascal Morin

Yannick SislaPhilippe Pelland Jacob Racine

Visite terrain au 3 ans
Équipe de conseillersCOMMENT 

DEVENIR 
MEMBRE 
ACCRÉDITÉ

étape 2



Approbation

• Par le comité d’adhésion 
• Utilisation des avantages

COMMENT 
DEVENIR 
MEMBRE 
ACCRÉDITÉ

étape 3



AVANTAGES

Faire partie des leaders de l’industrie
Fournisseurs: Web, formations, fabricants et 

boutiques plein air, transactions bancaires, etc. 
 Essor Assurances et programme d’assurances avantageux
 Réservation en ligne, Réservotron
 Groupe Transcto (transactions carte crédit)

Événement annuel- AGA et Congrès 
Infolettre mensuelle
Intranet

 Outils : Aide et confirme la bonne gestion des processus et du 
fonctionnement du parc

 Études
 Offre d’emplois…



Développement et 
accompagnement 
par notre expertise



Mise en marché



Visibilité www.parq.com



Visibilité      www.aventurequebec.ca

1. Plus de 250 000 visiteurs 
qualifiés par année

2. Taux de rebond de 27%
3. Conversion des objectifs : 40%



Visibilité      www.aventurequebec.ca



Visibilité      www.aventurequebec.ca



Visibilité      www.aventurequebec.ca



Visibilité      www.aventurequebec.ca



Mise en marché – autres actions

 Salons spécialisés en tourisme de nature et d’aventure
 Montéal, Toronto, New-York 

 Lyon et Albertville

 Campagne Internet 
 ZeOutdoors iTrekking Matador

 Magazines
 Tournées de presse et de familiarisation
 Missions commerciales
 Sommet Mondial du Voyage d’Aventure 

(Adventure Travel World Sumit)



L’Accréditation
une histoire vécue



Les premiers ambassadeurs 

de la marque
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