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Programme d’aide financière pour le remboursement des frais de 

formation des guides 

 

 

Objectifs du programme 

Le présent programme vise à soutenir les entreprises membres de Tourisme Laurentides à se 

conformer aux normes de l’attestation « Qualité-Sécurité » d’Aventure Écotourisme Québec.  

Particulièrement, le programme vise le remboursement des frais associés à la formation des 

guides pour la saison estivale 2021.  

 

Critères d’admissibilité 

Être membre de Tourisme Laurentides. 

Être accrédité ou attesté « Qualité Sécurité » par Aventure Écotourisme Québec ou être en 

processus d’accréditation. 

Les entreprises en processus d’accréditation ou d’attestation sont admissibles au programme 

lorsque l’étape d’ouverture de dossier est complétée et qu’un conseiller à l’accréditation / 

attestation lui est affecté.  

 

Dépenses admissibles  

Seules les formations décrites à l’annexe A : Exigences spécifiques/ brevets ou certifications des 

guides pour les activités accréditées par Aventure Écotourisme Québec sont admissibles au 

programme. 

Les dépenses doivent être acquittées par l’entreprise. 

Les dépenses doivent être réalisées entre le 1er mars 2021 et le 1er septembre 2021. 
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Dépenses non admissibles 

Les dépenses reliées aux formations organisées par l’entreprise concernée par la demande 

(formation maison). 

Les dépenses reliées à des formations autres que celles décrites à l’annexe A : Exigences 

spécifiques/ brevets ou certifications des guides pour les activités accréditées par Aventure 

Écotourisme Québec sont admissibles au programme. 

Les dépenses acquittées par des employés.  

Les dépenses acquittées par des guides avec le statut de travailleur autonome.  

La TPS et la TVQ ne sont pas remboursables. 

 

Modalités de remboursement 

100% des dépenses admissibles sont remboursables sur réclamation, et ce jusqu’à épuisement 

des fonds disponibles.  La priorité de remboursement est établie selon le principe du premier 

arrivé, premier servit.  

 

Modalités de réclamation 

Les entreprises doivent remplir le formulaire de réclamation et transmettre les pièces 

justificatives suivantes :  

• Copie de la facture de l’organisme de formation précisant le nom et les coordonnées de 

l’organisme formateur, la date de formation, le nom du programme de formation ainsi 

que le coût total avant les taxes. 

• Liste des présences signée par les participants OU preuve d’inscription électronique OU 

copie des attestation, certificat, brevet ou preuve de réussite officielle de chacun des 

participants émis par l'organisme. 

Les demandes de remboursement doivent être acheminées par courriel au plus tard le 15 

octobre 2021 à l’adresse suivante :  sjeannerot@aventurequebec.ca.  

 

Pour toute information complémentaire contactez Stéphane Jeannerot, responsable du 

développement des entreprises au 450 661-2225 poste 102 ou par courriel à 

sjeannerot@aventurequebec.ca  

  

mailto:sjeannerot@aventurequebec.ca
mailto:sjeannerot@aventurequebec.ca
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ANNEXE  

Exigences spécifiques/ brevets ou certifications des guides pour les 
activités accréditées par Aventure Écotourisme Québec 

 

Critères génériques pour déterminer le niveau de difficulté d’un voyage.  

Niveau 1  

La route d’accès est à proximité.  
Service ambulancier ou centre hospitalier est à moins d’une (1) heure d’accès.  
Niveau de difficulté facile  

Niveau 2  

La route d’accès est facilement atteignable.  
Service ambulancier ou centre hospitalier est à moins de six (6) heures d’accès.  
Niveau de difficulté moyen  

Niveau 3  

La route d’accès est difficilement atteignable.  
Service ambulancier ou centre hospitalier est à moins de douze (12) heures d’accès.  
Niveau de difficulté difficile  

Niveau 4  

La route d’accès est très difficilement atteignable.  
Service ambulancier ou centre hospitalier est à plus de douze (12) heures d’accès  
Niveau de difficulté très difficile  

Note : le niveau de difficulté le plus élevé où un critère est identifié doit être utilisé.  

Pour le kayak de mer, le canot, l’escalade, et le quad, des Grilles d’évaluation des voyages pour 
déterminer le niveau de difficulté de vos activités sont disponibles.   
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ACTIVITÉS NAUTIQUES  

Canot  Niveau 1   Niveau 2   Niveau 3  

Brevets ou 
certification   

En eau clame : II eau calme   

ou  

En eau vive : II eau vive ET  

Sauvetage en eau vive 2   

En eau clame : II eau calme   

ou  

En eau vive : III eau-vive solo 
ou duo ET  

Sauvetage en eau vive 2   

En eau clame : III eau calme   

ou  

En eau vive : IV eau-vive solo 
ou duo ET  

Sauvetage en eau vive 3   

Canoë-kayak 
d’eau-vive  

Niveau 1   Niveau 2   Niveau 3  

Brevets ou 
certification  

III eau-vive ou  

moniteur eau vive I  

ET  

Sauvetage en eau vive 2  

III eau-vive ou  

moniteur eau vive I  

ET  

Sauvetage en eau vive 2  

IV eau-vive ou  

moniteur eau vive II  

ET  

Sauvetage en eau vive 3  

Kayak de mer  Niveau 1   Niveau 2   Niveau 3  

Brevets ou 
certification   

Kayak de mer Niveau II   

(météorologie + navigation)  

Kayak de mer Niveau II   

(météorologie + navigation)   
Cours de navigation 
obligatoire Certificat 
restreint d’opérateur 
(maritime) pour radio 
maritime VHF  

Kayak de mer niveau III   

(météorologie + navigation)   
Cours de navigation 
obligatoire Certificat restreint 
d’opérateur (maritime) pour 
radio maritime VHF  

Rabaska  Niveau 1   Niveau 2   Niveau 3  

Brevets ou 
certification  

II eau-vive   

II eau-calme  

Sauvetage en eau vive 1  

III eau-vive   

II eau-calme  

Sauvetage en eau vive 1   

IV eau-vive solo  

II eau-calme  

Sauvetage en eau vive 2 
Certificat restreint 
d’opérateur (maritime) pour 
radio maritime VHF  

Rafting  Niveau 1   Niveau 2   Niveau 3  

Brevets ou 
certification   

Sauvetage en eau vive 2   

  

Sauvetage en eau vive 2   Sauvetage en eau vive 3   
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ACTIVITÉS DE GRIMPE  

Escalade de 
rochers  

Niveau 1   Niveau 2   Niveau 3  

Brevets ou 
certification   

Animateur rocher FQME ou 
UIAA  

OU  

Moniteur moulinette rocher 
FQME   

OU   

Initiateur rocher UIAA  

ET   

Sauvetage en moulinette  

Moniteur Premier de cordée 
(sport ou traditionnel) FQME 
OU  

Instructeur rocher (sportif ou 
fix) UIAA  

ET  

Sauvetage multi-longueur  

Moniteur Premier de cordée 
(sport ou traditionnel) FQME 
OU  

Instructeur rocher (sportif ou 
fix) UIAA  

ET  

Sauvetage multi-longueur  

ET  

Sauvetage sur corde  

Escalade de glace  Niveau 1   Niveau 2   Niveau 3  
Brevets ou 
certification  

Moniteur moulinette glace 
FQME   

OU   

Initiateur glace UIAA  

OU  

*Animateur glace FQME  

ET  

Sauvetage en moulinette  

Moniteur Premier de cordée 
Glace FQME  

OU  

Instructeur glace UIAA  

ET  

Sauvetage multi-longueur  

Moniteur Premier de cordée 
Glace FQME  

OU  

Instructeur glace UIAA  

ET  

Sauvetage multi-longueur  

ET  

Sauvetage sur corde  
*Seulement sur tour de glace artificielle avec accès au somment sans grimper pour installer les cordes. 
Sinon, doit être accompagné d'un moniteur moulinette glace pour l'encadrement en milieu naturel.  

Parcours 
aériens  

Tous les niveaux  

Brevets ou 
certification  

Sauvetage sur corde  

Via Ferrata  Tous les niveaux   

Brevets ou 
certification   

Guide Via Ferrata FQME   

ET  
Sauvetage Via Ferrata FQME, minimum d’un sauveteur par site en tout temps  
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AUTRES ACTIVITÉS   

Randonnée 
équestre  

Niveau 1   Niveau 2   Niveau 3  

Brevets ou 
certification  

Leader terrain équestre CCPA 
OU  

Accompagnateur de 
randonnée équestre Cheval 
Québec  

Guide de tourisme équestre I 
Cheval Québec  

  

  

Guide de tourisme équestre II 
Cheval Québec  

  

  

VHR   Niveau 1   Niveau 2   Niveau 3  

Brevets ou 
certification   

Aucun  Formation guide sécuritaire 
en VHR  

Formation guide sécuritaire 
en VHR  

Traineau à 
chien  

Niveau 1 (Randonnée)  Niveau 2 (Excursion)  Niveau 3 (Expédition)  

Brevet ou 
certification  

Formation guide de traîneau à chiens, de l’AEQ  

 

 

Niveaux de qualification génériques pour l‘ensemble des guides peu importe la discipline  

  Niveau 1   Niveau 2   Niveau 3   

Exigences 
Générales  

18 ans  

Certification RCR  

Cours de premiers soins 
(minimum 16 heures)   

  

  

Répond aux exigences pour 
être guide de niveau 1 
dans cette discipline  

Certification RCR  

Cour de premiers soins 
avancés pour régions isolées 
(40 heures)   

21 ans  

Répond aux exigences pour 
être guide de niveau 2 
dans cette discipline  

Certification RCR  

Cour de premiers soins 
avancés pour régions isolées 
(40 heures)  

Expériences de 
travail requises  

  25 jours, guide de niveau 1 
dans cette discipline   

25 jours, guide de niveau 2 
dans cette discipline  

Expériences 
personnelles 
requises  

10 jours à titre de pratiquant 
dans cette discipline  

5 couchers à titre de 
pratiquant dans cette 
discipline  

20 jours et 10 couchers à titre 
de pratiquant, en zone 3 ou 4 
dans cette discipline  

 D’autres formations pourraient être considérées sur approbation d’Aventure 
Écotourisme Québec 
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Brevets et certifications reconnus  

Canot, kayak de mer, rabaska  

Fédération québécoise du canot et du kayak (FQCK)  

Équivalence formation kayak de mer Paddle Canada Vs FQCK  

Il y a un degré de décalage par Paddle Canada.  
Commence avec le flatwater kayak avant de passer à sea kayak I. Donc leur niveau I 
correspond à un niveau II FQCK, le II à un III, etc.  
En canot c’est un peu moins évident. Contactez la FQCK pour connaitre les équivalences.  

Escalade (rocher ou glace), Via ferrata  

Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME)  

Sur une base de cas par cas, d’autres attestations de qualifications délivrés ou reconnues par des 
instances de haut niveau, comme par exemple la Fédération française de la montagne et de 
l’escalade (FFME), l’Association of Canadian Mountain Guides (ACMG), American Mountain Guide 
Association (AMGA) ou l’Union internationale des associations d'alpinisme (UIAA).   

Sauvetage en eau vive  

• Société de Sauvetage  

• Sirius - Secourisme en régions isolées   

• CKQ  

Randonnée équestre  

• Cheval Québec  

• Conseil Canadien de plein air   

VHR (véhicule hors route, VTT, motoneige)  

Formateurs reconnu par le (CQRHT)   

Premier soins  

• SiriusmedX – Secourisme en régions éloignées  
• CNESST  
• Fondation des maladies du Cœur  
• Croix-Rouge Canadienne  

• Ambulance St-Jean  

http://www.canot-kayak.qc.ca/
http://www.fqme.qc.ca/
https://www.sauvetage.qc.ca/
http://www.siriusmed.com/fr/
http://www.canot-kayak.qc.ca/
http://www.cheval.qc.ca/
https://www.outdoorcouncil.ca/a_propos/~francais
http://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/formations
http://www.siriusmed.com/fr/
http://www.csst.qc.ca/prevention/secourisme/Pages/secourisme_milieu_travail.aspx
http://www.fmcoeur.qc.ca/site/c.kpIQKVOxFoG/b.3669951/k.DDA6/Maladies_du_coeur__Programmes_de_formation_en_RCR.htm
http://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats
http://www.sja.ca/French/Courses-and-Training/Pages/default.aspx

