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Créée en 1990, l’Association des producteurs en tourisme d’aventure 
du Québec (APTAQ) a changé de nom en 2001 pour devenir Aventure 
Écotourisme Québec. À cette époque, l’association ne regroupait qu’un 
petit nombre d’entreprises. Depuis, elle travaille à la professionnalisation 
du secteur du tourisme de nature et d’aventure et à la promotion de la 
pratique d’activités de plein air sur le territoire québécois afin d’offrir, aux 
visiteurs d’ici et d’ailleurs, une expérience nature de qualité et sécuritaire 
des plus enrichissantes, à la grandeur de la province.   

Défendre, représenter et promouvoir les intérêts des producteurs 
professionnels en tourisme d’aventure et en écotourisme du Québec, en 
vue de développer une offre touristique de qualité dans les secteurs du 
tourisme d’aventure et de l’écotourisme.

Se spécialisant dans le développement du secteur du tourisme d’aventure, 
de nature et de l’écotourisme, Aventure Écotourisme Québec exerce depuis 
plusieurs années un fort leadership tant au Québec qu’à l’international pour 
ses hauts standards de qualité et de sécurité et joue un rôle de concertation 
auprès des intervenants du milieu afin de favoriser la convergence des 
actions touristiques régionales et sectorielles. Aventure Écotourisme Québec 
propose un accompagnement adapté aux entreprises de tourisme d’aventure 
et d’écotourisme et favorise la création d’un environnement propice à 
l’investissement. Afin d’accroître la rentabilité et la compétitivité de ses 
entreprises membres, elle encourage l’innovation et l’adoption de meilleures 
pratiques d’affaires.

UNE MÊME MISSION 
DEPUIS PLUS DE
30 ANS !

«

«

UN RÔLE IMPORTANT

Le professionnalisme dans l’industrie
La sécurité des clients et du personnel dans 
la pratique des activités
La reconnaissance légale et professionnelle 
des producteurs
La qualité des produits et des services

Le partenariat
La mise en valeur et la protection de 
l’environnement
La reconnaissance du rôle important joué 
par le guide

Des valeurs fortes

+
+ +

+
++

+
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Chers membres d’Aventure Écotourisme Québec,

Nous sommes fiers de vous présenter notre rapport annuel 
de 2021-2022. Nous avons connu une année bien remplie 
malgré la situation sanitaire mondiale, qui a entraîné la 
fermeture des frontières une bonne partie de l’année et des 
mesures restrictives pour les opérations de vos entreprises. 
Grâce à l’appui inébranlable de nos partenaires, le ministère 
du Tourisme du Québec, Développement économique 
Canada et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, 
nous étions bien outillés pour épauler notre secteur dans 
les grands défis auxquels il faisait face et pour colmater 
les fuites afin qu’il garde le cap du développement et de la 
croissance.

Notre équipe grandit
Afin de mieux soutenir le développement et 
l’accompagnement de nos entreprises membres, nous 
avons accueilli dans notre équipe Yves Dubois, responsable 
du développement des normes de sécurité, et Peggie 
Lamarche, responsable de la gestion financière et 
administrative. Grâce à notre partenariat avec les parcs 
régionaux du Québec, nous pouvons compter sur une 
équipe permanente de neuf personnes aux expertises 
complémentaires.

Une association en pleine effervescence 
Depuis la reconnaissance officielle de notre sceau 
Qualité-Sécurité par le ministère du Tourisme, qui en fait 
une exigence pour l’octroi de fonds aux entreprises de notre 
secteur, la professionnalisation du tourisme d’aventure 
s’accélère. Le nombre d’entreprises membres d’AEQ est 
passé de 142 à 194 dans la dernière année, ce qui représente 
une augmentation de 36 % de notre effectif.

Marketing : une forte présence en ligne
Malgré la mise en veille de certaines actions de marketing, 
comme les salons et d’autres grands événements 
promotionnels, nous avons œuvré à l’amélioration de la 
performance de notre plateforme Québec Aventure Plein 
Air, qui met en valeur notre secteur auprès de nos clientèles. 
Dans la dernière année, plus de 700 000 visites ont été 
enregistrées pour les fiches de nos entreprises membres, ce 
qui constitue une augmentation de 40 % par rapport à 
l’an dernier.

Un secteur fort et résilient
Devant l’incertitude causée par la pandémie de COVID-19, 
plusieurs de nos membres ont manifesté de grandes 
inquiétudes en début d’année 2021. Malgré tout, nous 
pouvons être fiers de la performance et de la croissance 
des entreprises de notre secteur dans le contexte de la 
fermeture des frontières. Le chiffre d’affaires consolidé 
de nos membres est passé de 87 M$ à 137 M$, ce qui 
représente une augmentation de plus de 50 % par rapport 
à 2020. Soulignons que la croissance de notre effectif a 
notamment contribué à cette augmentation. Comme l’a 
indiqué le premier ministre du Québec en cours d’année, 
la fermeture des frontières a amené les Québécois(es) à 
redécouvrir notre majestueux territoire et notre secteur 
se confirme comme un produit d’appel majeur, bien sûr à 
l’international, comme c’était le cas avant la pandémie, mais 
aussi pour la clientèle de chez nous.

Consolidation de notre partenariat avec PaRQ
Nous sommes fiers de poursuivre depuis 2017 notre 
partenariat avec l’Association des parcs régionaux du 
Québec (PaRQ), qui s’affirme plus que jamais comme un 
réseau dynamique au grand potentiel. Reconnue comme 
organisme national de loisir, PaRQ vient de recevoir une 
enveloppe de plus de 400 000 $ du ministère de l’Éducation 
qui soutiendra sa mission jusqu’en 2024, de même qu’une 
subvention de 5 M$ du ministère du Tourisme pour 
mettre sur pied le programme de développement de 
l’offre touristique des parcs régionaux (DOTPR). Ce sont 
d’excellentes nouvelles pour nous tous, puisque l’énergie 
et l’expertise déployées par notre équipe permanente ont 
toujours des retombées positives pour les deux réseaux. Le 
protocole d’entente entre AEQ et PaRQ sera donc bientôt 
renouvelé, en plus d’être bonifié afin de tenir compte de 
l’évolution rapide de nos deux réseaux.

Développement durable : notre troisième grand chantier
Après la sécurité et l’amélioration des compétences en 
gestion de nos chefs d’entreprises, le développement 
durable constitue notre troisième grand chantier et les 
travaux sont déjà bien entamés. Grâce à notre Fonds plein 
air 1 % pour la planète, auquel 24 entreprises participent à ce 
jour, nous avons investi près de 45 000 $ dans la protection 
d’écosystèmes québécois, la compensation d’émissions 

Rapport de la direction

MOT DU 
PRÉSIDENT ET DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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de GES et la lutte contre les changements climatiques. 
Imaginez tout ce que nous pourrons faire pour la planète 
une fois que l’ensemble de nos membres auront joint le 
fonds pour porter notre investissement annuel à plus de
1,3 million $! Notre programme d’accompagnement avec Les 
Pages vertes est une autre initiative dont nous sommes fiers. 
Déjà 50 entreprises sont passées à l’action en se dotant d’un 
plan de développement durable basé sur des indicateurs 
concrets. Notre secteur est assurément sur la bonne voie 
pour devenir un leader en développement durable et aider 
le Québec à se positionner comme destination verte à 
l’international.

Aide financière de nos partenaires
Nous venons de terminer la deuxième année de notre 
entente de partenariat financier de cinq ans avec le 
ministère du Tourisme du Québec. Ce soutien total de 
2,2 M$ nous permet de répondre efficacement et de 
manière harmonisée aux besoins de nos entreprises 
membres jusqu’en 2025. De plus, Développement 
économique Canada poursuit sa contribution financière 
depuis le début des années 2000 afin de soutenir la mise 
en marché de notre réseau. Merci à ces deux partenaires 
importants pour leur contribution essentielle au 
développement de notre secteur. Sans eux, l’atteinte de nos 
objectifs serait difficile.

Un siège social comme actif
Nous sommes maintenant propriétaires d’un magnifique 
espace de travail situé à Prévost.  Grâce à la saine gestion de 
notre organisation, nous avons utilisé une partie des 
140 000 $ de notre surplus cumulé pour l’acquisition 
d’un condo commercial de 1 500 pi2, un legs du conseil 
d’administration aux futurs administrateurs et aux membres 
d’AEQ.

Des défis à relever
Malgré ces belles réalisations, nous faisons face à certains 
défis de taille, notamment l’accès aux terres publiques, 
qui demeure un enjeu majeur pour les acteurs de notre 
secteur. Nous travaillons avec diligence à faire entendre les 
préoccupations de nos membres auprès des ministères 
concernés, notamment celui des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, de même qu’auprès des organismes gestionnaires de 
territoires publics. L’accès à des systèmes de réservation en 
ligne répondant aux besoins grandissants de notre secteur 
est un autre enjeu que notre association suit de près. Nous 
veillons à nous tenir informés des avancées technologiques 
dans ce domaine afin de bien connaître les systèmes actuels 
et futurs qui pourraient mieux répondre aux besoins de nos 
entreprises membres. Enfin, dans plusieurs disciplines qui 
ne sont pas chapeautées par une fédération, l’absence de 
normes de sécurité doit être comblée. Notre association doit

redoubler d’efforts afin de veiller au respect de standards 
rigoureux dans l’ensemble des disciplines qu’elle promeut.

Un modèle de gouvernance en évolution
Avec la croissance de notre association vient le besoin 
d’adapter notre modèle de gouvernance. Notre conseil 
d’administration a récemment réalisé un diagnostic et 
travaille à la mise en œuvre des meilleures pratiques, 
inspirées des recommandations de l’Institut sur la 
gouvernance d’organisations privées et publiques. Des 
comités permanents ont notamment été formés dans 
le cadre d’un projet pilote qui nous aidera à maximiser 
la synergie entre les administrateurs et leurs différents 
dossiers. Notre association bénéficie d’un accompagnement 
complet qui facilitera cette démarche essentielle.

Bénévoles et équipe : notre plus grande richesse
En terminant, nous souhaitons profiter de cette tribune 
pour souligner le dévouement des membres du conseil 
d’administration. En particulier, nous désirons remercier 
Mathieu Bergeron pour sa contribution. À la barre de 
la trésorerie pendant plusieurs années, il nous lègue 
aujourd’hui une organisation saine financièrement avec un 
surplus de plus de 250 000 $ et un actif de plus de 
375 000 $. Remercions aussi nos administrateurs pour 
le travail accompli au sein de différents comités dans la 
dernière année. Vous avez contribué à la défense de nos 
intérêts tout en orientant nos actions vers vos priorités 
entrepreneuriales. Enfin, saluons le professionnalisme et 
le dévouement de notre équipe permanente, qui met une 
expertise unique au service de notre secteur. 

Dans la dernière année, notre secteur a surmonté les 
défis de la crise sanitaire avec résilience, vision et audace. 
Maintenant que le produit nature-aventure se confirme 
comme un produit d’appel majeur, tant pour la clientèle 
québécoise qu’à l’international, faisons du tourisme 
d’aventure et de l’écotourisme un modèle à suivre en 
développement durable.

Jean-Michel Hébert
PRÉSIDENT 

Pierre Gaudreault
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Une équipe 
PERFORMANTE

Une équipe performante au service des entreprises
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur les acteurs clés qui forment notre conseil d’administration 
et qui veillent à la planification et à l’avancement des actions de notre association.

Jean-Michel Hébert,  président
Parcours Aventures 

Quelle que soit l’activité

Pierre Challier
Nord Expé

Aventures motorisées

Jean-François Tapp
Camp de base Coin-du-Banc

Activités terrestres

André Heller, vice-président
Descente Malbaie

Activités hivernales non motorisées

Gilles Talbot
Rafting Nouveau Monde
Quelle que soit l’activité

Renée-Claude Bastien
Cégep Saint-Laurent

Maison d’enseignement

Mathieu Bergeron, trésorier 
OrganisAction – Québec Hors Circuits 

Activités nautiques

Catherine Lefebvre, secrétaire 
La Navette Nature
Membre associé

Elodie Brideau
Cime Aventures

Quelle que soit l’activité

Daphné Roy
Parc de la Chute Montmorency

Activités aériennes

Simon Henry
Ministère du Tourisme du 

Québec - Observateur

Marc-André Galbrand
Contact Nature

Activités écotouristiques



7
PA

GE

Aventure Écotourisme Québec
Rapport annuel 2021-2022

ÉQUIPE
ET COMITÉS

Une équipe compétente, passionnée et dévouée, au service du développement 
de l’association. 

Épine dorsale de l’association, les comités formulent au conseil d’administration 
des recommandations sur les dossiers touchant notre industrie.

Pierre Gaudreault // directeur général
Suzanne Rondeau // adjointe administrative
Peggie Lamarche // responsable de la gestion financière et administrative
Annie Lévesque // responsable de la commercialisation
Magalie Bernard // responsable du service aux membres
Stéphane Jeannerot // responsable du développement des entreprises 
Sandrine Castonguay // agente au service aux membres et à la commercialisation
Valérie Bélanger // responsable du développement des parcs régionaux 
Yves Dubois // responsable du développement des normes de sécurité

Comité Événements
Comité Prix Excellence  
Comité Sépaq 
Comité Commercialisation 
Comité Traîneau à chiens
Comité Parcours aérien — tyrolienne
Comité Véhicules hors route
Comité Visite accréditation
Comité Mesures sanitaires COVID-19
Comité Développement durable
Comité Accès au territoire public

Comité d’éthique et de gouvernance
Comité finance
Comité RH 

ÉQUIPE PERMANENTE

COMITÉS AD HOC

COMITÉS PERMANENTS
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Un mouvement de professionnalisation important
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L’évolution de notre effectif en 2021-2022 témoigne d’une grande volonté de professionnalisation 
dans le milieu du tourisme d’aventure et de nature. Ce mouvement est  particulièrement 
important depuis que le sceau Qualité-Sécurité est obligatoire pour les entreprises de notre 
secteur qui souhaitent obtenir de l’aide financière du ministère du Tourisme.

Dans la dernière année, le nombre 
de demandes d’adhésion à notre 
association a atteint un niveau record. 
En date du 28 février 2022, notre 
effectif était composé de 

194 entreprises accréditées. Ce sont 
donc 52 nouvelles entreprises qui ont 
obtenu le sceau Qualité-Sécurité et 
joint nos rangs.

L’attestation Qualité-Sécurité est 
destinée aux entreprises qui souhaitent 
répondre aux nouvelles exigences du 
ministère du Tourisme sans devenir 
membres d’AEQ. Six entreprises 
supplémentaires ont obtenu cette 

attestation dans la dernière année, 
ce qui porte à neuf le nombre 
d’entreprises attestées Qualité-
Sécurité depuis l’entrée en vigueur 
de cette obligation en 2020.

Membres accrédités Qualité-Sécurité

Entreprises attestées Qualité-Sécurité

142

3

194

9

Accréditations
Qualité-Sécurité

(membres)

Attestations
Qualité-Sécurité
(non-membres)

2020-2021
2021-2022



10
PA

GE

Unis pour 
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Unis pour traverser la pandémie
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Bien que l’industrie du plein air ait été l’une des premières à se relever lors de la relance 
touristique, certaines entreprises ont été plus durement touchées par la pandémie de COVID-19. 
Concrètement, six grands facteurs ont eu un impact majeur d’une durée encore indéterminée sur 
la capacité des entreprises à générer des revenus et à fonctionner à leur plein potentiel : 

S’il était encore incertain en 2020, le constat est désormais limpide : la crise sanitaire mondiale aura des 
répercussions sans précédent sur notre secteur, dont le fonctionnement est profondément affecté à plusieurs 
niveaux. En toile de fond, les entreprises doivent reprendre contact et rétablir un lien de confiance avec les 
voyageurs internationaux et québécois. La confiance doit aussi être rétablie dans certaines régions touristiques. Dès 
les premiers jours de la pandémie et depuis près de deux ans, c’est dans un esprit de collaboration avec l’ensemble 
des partenaires touristiques que nous poursuivons nos efforts afin d’offrir à nos membres le meilleur soutien 
possible et un accompagnement personnalisé par le biais d’une équipe dévouée et de consultants externes au 
besoin. Au fil des mois, nous avons adapté ce soutien en fonction de l’évolution de la situation. Une large gamme de 
programmes d’aide fédéraux et provinciaux a également aidé nos entreprises membres à survivre à la crise.

La fermeture des 
frontières

La limitation des 
déplacements

Les mesures de 
distanciation 

physique

La limitation des 
regroupements

Le couvre-feu 
et la limitation 
des activités 
« guidées »

L’implantation de 
mesures sanitaires

1 2 3 4 5 6

Participation continue au 
sous-comité de gestion 
de crise formé par 
Tourisme Québec.

Mise à jour et diffusion 
des normes sanitaires 
spécifiques à notre 
secteur et collaboration 
à la mise à jour des 
mesures communes à 
l’industrie touristique.

Veille des impacts de la 
COVID-19 et des actions 
de relance des autres 
destinations à travers le 
monde.

Maintien d’une 
communication 
constante avec les 
acteurs de notre 
industrie.

Soutien constant 
offert à nos membres : 
bonification de nos outils 
d’accompagnement, 
diffusion de webinaires, 
aide à l’adaptation de 
produits et à la mise en 
œuvre des mesures de 
sécurité sanitaire.

Collaboration à 
l’élaboration d’une 
stratégie de relance 
marketing sur les 
marchés cibles.

Participation 
aux exercices de 
recommandations 
afin de proposer des 
mesures de soutien 
pour les entreprises 
et les travailleurs de 
notre secteur, tout en 
travaillant à la relance de 
l’industrie.

Ajustement des actions 
de marketing dans les 
marchés hors Québec et 
intra-Québec en fonction 
des recommandations.
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Plan stratégique 2021-2025
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Notre plan stratégique de développement 2021-2025 a été élaboré dans la foulée d’un lac-à-
l’épaule virtuel tenu en novembre 2020. Il est le produit des commentaires et de l’engagement 
des membres de notre association, de nos partenaires, de notre équipe permanente et de la 
consultante en développement stratégique Hélène Philion, qui a coordonné les travaux. 

Considérant la nature exceptionnelle du Québec, ses écosystèmes uniques et la diversité des expériences que l’on 
peut y vivre sur quatre saisons, le secteur « nature-aventure » est propulsé comme l’un des moteurs économiques 
régionaux « phares » de l’industrie touristique québécoise. Aventure Écotourisme Québec porte la destination
 « nature-aventure » avec ses prestigieux membres producteurs et assume un leadership reconnu au Québec et 
à l’international pour ses normes rigoureuses de qualité et de sécurité, intégrées à des pratiques écoresponsables 
qui valorisent l’expérience nature du Québec.

Vision 2025

4 axes 
d’intervention
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Se doter des meilleures normes 
de qualité et de sécurité pour le 
secteur « nature-aventure » et 
être l’organisme reconnu pour son 
excellence à cet égard. 

Veiller à l’adoption des meilleures 
pratiques de développement 
durable par les entreprises afin de 
positionner clairement le secteur 
« nature-aventure » du Québec 
comme une destination verte à 
l’international.

Renforcer une dynamique 
naturelle de collaboration avec les 
autres associations touristiques 
sectorielles et régionales afin 
de soutenir le développement 
des produits d’aventure et 
d’écotourisme.

Faciliter l’accès aux terres publiques 
pour les entreprises et veiller 
à ce qu’elles soient prises en 
considération et consultées au sujet 
des stratégies de développement 
territorial. 

Développer l’expertise des 
entreprises en matière 
d’optimisation de leurs processus 
d’affaires et de l’intelligence 
d’affaires.

Finaliser le virage numérique des 
entreprises et accroître l’utilisation 
des nouvelles technologies afin 
d’optimiser les processus d’affaires 
et le parcours client.

Amplifier la notoriété d’AEQ afin 
qu’elle soit largement reconnue par 
les partenaires et les régions.

Jouer un rôle de facilitateur dans 
la co-création d’expériences et de 
produits innovants avec ancrage 
dans le milieu (forfaitisation, 
bénéfices pour la communauté, 
élargissement et diversification des 
clientèles, etc.). 

Confirmer la reconnaissance du 
sceau Qualité-Sécurité d’AEQ afin 
qu’il soit recherché par les clientèles 
québécoise et internationale.

9 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

1 2 3

4 5
6

7 8 9
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Depuis janvier 2020, afin de répondre 
à la volonté collective de faire du 
Québec une destination sécuritaire de 
calibre international, l’aide financière 
du ministère du Tourisme est réservée 
aux entreprises de tourisme de nature 
et d’aventure ayant entamé ou terminé 
la démarche d’accréditation ou 
d’attestation Qualité-Sécurité.

Appuyés par la volonté du ministère 
du Tourisme, nous accordons une 
grande priorité à l’encadrement et à la 
sécurité des clientèles par le biais de 
notre programme Qualité-Sécurité, 
qui propose une accréditation aux 
entreprises membres de notre 
association et une attestation à celles 
qui ne sont pas membres.

En jouant un rôle d’expert-conseil 
pour le secteur du tourisme 
de nature et d’aventure, nous 
accompagnons les entreprises dans 
leur démarche Qualité-Sécurité, 
notamment dans la mise en œuvre 
de procédures de gestion de la 
sécurité et l’implantation d’outils 
de gestion. Même une fois le 
processus terminé, nous restons à 
l’écoute afin de les soutenir dans 
l’amélioration de leurs processus 
internes, la résolution de problèmes 
ou les besoins qui nécessitent une 

intervention auprès d’acteurs clés 
de notre secteur.

De plus, notre équipe d’experts 
terrain, composée de 20 
conseillères et conseillers à 
l’accréditation, veille au maintien 
de la qualité et de la sécurité chez 
nos entreprises membres par le 
biais de conseils et de visites sur le 
terrain. Plus de 50 visites ont lieu 
annuellement afin que l’expérience 
client soit conforme aux standards 
établis par notre secteur. Ces visites 
sont aussi des occasions d’aider 

nos membres à adopter de bonnes 
pratiques d’affaires qui facilitent le 
maintien des normes en vigueur et 
l’application de nouvelles normes 
édictées au fil du temps.

En 2021, nous avons mis à jour 
notre programme d’accréditation 
afin de tenir compte de nouvelles 
obligations légales et des travaux 
de comités qui se sont penchés 
sur certaines disciplines. La 
nouvelle mouture du programme 
d’accréditation est disponible dans 
l’intranet des membres. 

Un sceau Qualité-Sécurité reconnu

Sécurité et encadrement

SE DOTER DES MEILLEURES 
NORMES DE QUALITÉ ET DE 

SÉCURITÉ POUR LE SECTEUR 
« NATURE-AVENTURE » ET ÊTRE 

L’ORGANISME RECONNU POUR 
SON EXCELLENCE À CET ÉGARD

RÉALISATIONS
1

Nous avons donc fait connaître notre sceau Qualité-Sécurité auprès de l’industrie touristique 
et fait valoir l’importance de travailler avec des entreprises détenant ce sceau auprès des 
partenaires et du réseau de distribution (associations touristiques régionales, agences de voyages, 
réceptifs, etc.). Des webinaires, des présentations virtuelles, des infolettres (comme celle de 
Tourismexpress) et des activités de communication réalisées avec nos partenaires ont été nos 
moteurs d’information.
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Dans le cadre de notre partenariat continu avec l’Association des parcs 
régionaux du Québec (PaRQ), nous avons partagé expertise et ressources 
afin d’aider les parcs régionaux à produire, en collaboration avec des 
fédérations de plein air, une série de messages standardisés pour 
sensibiliser leurs visiteurs à la sécurité dans la pratique de neuf activités 
de plein air (randonnée pédestre trois saisons, activités nautiques, vélo 
de montagne, fatbike, escalade de rocher, escalade de glace, raquette et 
randonnée hivernale, ski de fond et ski de montagne). 

En partenariat avec Kéroul, nous avons diffusé un webinaire sur le tourisme d’aventure inclusif pour les personnes 
à capacité physique restreinte, auquel une vingtaine de nos membres ont participé. En plus d’une présentation des 
services et de l’accompagnement offerts par Kéroul, les participants ont pu entendre les témoignages d’entreprises 
qui font de l’accessibilité un engagement, comme Nord Expé et BivouaQ. Le message était clair : adapter certains 
produits d’aventure ou certains sites aux besoins des personnes à capacité physique restreinte n’est pas impossible, 
et surtout, tout le monde y gagne.

L’encadrement sécuritaire des 
clientèles est d’une importance 
capitale pour notre industrie. Dans 
cette optique, nous travaillons 
sans relâche à la bonification des 
normes spécifiques à certaines 
disciplines, en fonction des 
particularités des activités et des 
besoins des clientèles, afin de 
rendre l’expérience du visiteur plus 
agréable et plus sécuritaire. Réalisé 
avec des comités d’experts du 
milieu, ce travail est nécessaire et 
démocratique.

Dans la dernière année, AEQ a 
identifié plus d’une dizaine de 
disciplines dont les normes doivent 
être mises à jour ou qui ont besoin 
d’un cadre de formation des 
guides encadrants. Ces travaux 
sont réalisés en collaboration 
avec les fédérations de plein air 
responsables des disciplines visées, 
ou dans le cas des disciplines « 
orphelines », par des comités ad 
hoc d’experts du milieu.

À cet effet, en novembre 2021, 
AEQ a signé un protocole de 

collaboration avec le Réseau 
plein air Québec, qui représente 
les organismes nationaux de 
loisir et les fédérations sportives 
œuvrant dans le milieu du plein 
air. Ainsi, les normes, les exigences 
et les procédures régissant 
l’encadrement commercial des 
disciplines de plein air offertes 
par les membres d’AEQ seront 
intégrées aux guides de pratique 
et d’encadrement sécuritaire des 
organismes concernés ainsi qu’à 
nos normes. 

Programme de sensibilisation à la sécurité

Accessibilité pour les personnes à capacité 
physique restreinte 

Travaux de bonification de normes 
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Avec Rando Québec
Participation au comité de 
révision du guide de pratique et 
d’encadrement sécuritaire de 
la fédération et aux travaux du 
programme de formation. 

Avec Canot Kayak Québec 
Participation au comité de 
révision du guide de pratique et 
d’encadrement sécuritaire de la 
fédération.

Avec Eau vive Québec 
Participation au comité de travail 
sur la création du programme de 
formation des guides de rafting.

Avec Vélo Québec
Participation à un état des lieux 
pour la création d’un programme 
de formation des encadreurs 
et pour l’uniformisation de la 
signalisation.

Avec la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade
Travaux d’un comité aviseur pour la rédaction et la diffusion du document 
« Rappel de votre responsabilité d’informer vos clients des consignes de 
sécurité en escalade pour la pratique libre sur les sites organisés ».

Parcours d’aventure et 
tyrolienne 
État des lieux de l’équipement et 
de la formation des opérateurs au 
Québec. Un cahier de formation 
des patrouilleurs, opérateurs 
et sauveteurs sur corde est en 
élaboration et un projet pilote de 
formation aura lieu en mai 2022.

Traîneau à chiens
Élaboration d’un cadre de 
formation pour les guides de 
traîneau à chiens. Un projet 
pilote de formation niveau 1 
(accompagnateur guide) aura lieu 
en novembre 2022.

Canyoning
Ajout de normes spécifiques 
aux sauts de falaise dans notre 
programme d’accréditation.

Depuis le 31 décembre 2021, la Loi 71 sur les véhicules hors route est en application. L’article 24 exige que les 
guides d’excursions en VHR suivent une formation de 17 heures reconnue par le ministère du Tourisme. AEQ est 
l’organisme reconnu ayant le mandat d’offrir cette formation, qui a été révisée en collaboration avec le CQRHT. 
Nous avons embauché et formé quatre formateurs-diffuseurs, en plus de créer une plateforme d’inscription qui 
nous permet d’administrer un registre des guides, les examens en ligne, l’émission d’attestations et la validation 
des certifications de secourisme en région éloignée, prérequis selon cet article de loi. Ainsi, en 2021-2222, 
un total de 39 formations et de 18 examens de requalification ont permis à plus de 415 guides d’obtenir leur 
attestation de guide sécuritaire VHR, qui est valide trois ans.

Actions entreprises en 2021-2022 
pour les disciplines encadrées par une fédération

Actions entreprises en 2021-2022
pour les disciplines « orphelines » 

Formation des guides d’excursions en véhicule       
hors route (VHR)
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Le développement durable est au cœur de nos priorités et notre plan stratégique 2021-2025 repose sur une 
vision ambitieuse pour notre secteur. Nous travaillons en étroite collaboration avec les leaders de notre industrie 
à cet égard, notamment en siégeant au comité du développement durable piloté par l’Alliance de l’industrie 
touristique du Québec.

En novembre 2021, nous avons consacré la matinée d’ouverture de notre congrès annuel au développement 
durable afin d’inviter les acteurs de notre secteur à en faire une priorité. Une discussion animée par Emmanuel 
Bilodeau, artiste reconnu pour son engagement en la matière, a amené les gestionnaires à réfléchir aux bonnes 
pratiques qu’ils peuvent intégrer à leurs opérations. Étienne Beaumont, vice-président de Vallée Bras-du-Nord, 
Danielle Landry, fondatrice de l’organisme De ville en forêt, et Marc-André Galbrand, directeur général de Contact 
Nature, sont allés au-delà des concepts théoriques pour démontrer que chacun peut mettre l’épaule à la roue de 
manière concrète et mesurable.

Enfin, dans la dernière année, nous avons entrepris deux grands chantiers qui se poursuivront jusqu’en 2025 : 

Révision du processus d’accréditation en 
écotourisme 
Suivant la conclusion d’un partenariat avec Les 
Pages vertes, nos membres qui souhaitent obtenir 
l’accréditation « Écotourisme » doivent maintenant 
obtenir un cote écoresponsable d’au moins 50 %. 
Grâce à cette entente, nos membres profitent d’une 
analyse globale de leurs pratiques écoresponsables, 
réalisée au moyen de 12 indicateurs de performance. 
Dans la dernière année, 55 organisations ont profité 
d’un soutien à la réalisation de ce diagnostic et d’un 
plan d’action en développement durable. 

Création d’un comité du développement 
durable 

Responsable de définir une vision et les grands 
objectifs que devra atteindre AEQ d’ici à 2025, ce 
comité est animé par l’équipe de la permanence 
et est composé d’Élodie Brideau, CIME Aventures 
(administratrice), de Marc-André Galbrand, Contact 
Nature (administrateur) et d’Étienne Beaumont (Vallée 
Bras-du-Nord). Les grands objectifs de développement 
durable de notre association doivent être présentés 
lors de l’assemblée générale annuelle de 2022.

Plan d’action en développement
durable pour accompagner 
les entreprises vers une 
reconnaissance internationale 

VEILLER À L’ADOPTION DES 
MEILLEURES PRATIQUES DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
PAR LES ENTREPRISES AFIN 

DE POSITIONNER CLAIREMENT 
LE SECTEUR « NATURE-

AVENTURE » DU QUÉBEC COMME 
UNE DESTINATION VERTE À 

L’INTERNATIONAL

2
RÉALISATIONS
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Depuis sa création en 2020, le Fonds plein air 1 % pour la planète a doublé son effectif! À ce jour, 24 entreprises se 
sont engagées à y verser 1 % de leurs ventes afin d’agir concrètement pour la protection de l’environnement. AEQ 
invite ses membres à participer à ce projet porteur, qui permet à notre secteur de poser des gestes importants 
pour la préservation des écosystèmes au Québec et de se démarquer sur les marchés internationaux.

12 nouvelles organisations partenaires, dont l’agence réceptive Authentik Canada.

Réunion du premier comité de gestion du fonds en mai 2021.

Près de 50 000 $ investis au terme de la première année d’existence du fonds.

Représentations auprès de l’industrie : présentation du projet au ministère du Tourisme, à l’ensemble des 
directeurs généraux des ATR ainsi qu’à plusieurs partenaires.

Finaliste dans la catégorie « Tourisme responsable et durable » des Prix excellence tourisme 2021, présentés 
par le ministère du Tourisme.

Fonds Plein air 1 % pour la planète

Faits saillants en 2021-2022

Nombre d’entreprises 

Chiffre d’affaires

participantes

du Fonds

13

48 845$

19

108 000$

25

220 000$

1er mars 
2020

2021

1er mars 
2021

2022

1er mars 
2022

2023
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Impacts de nos actions réalisées avec les 50 000 $ 
investis en 2021 

Écol’eau

Protection de l’habitat du chevalier cuivré, une espèce endémique menacée au Québec.

Mobilisation pour la protection de la région des lacs Cambrien et Nachicapau, territoire traditionnel de la 
Nation naskapie de Kawawachikamach, avec la SNAP-Québec.

Achat de matériel de pointe pour le suivi scientifique du béluga du Saint-Laurent et adoption du béluga               
no DL9051, baptisé Écol’eau.

Réalisation de 55 diagnostics et plans d’action en développement durable pour autant d’entreprises membres 
d’AEQ.

Compensation de 222 tonnes de CO2, soit l’équivalent de plus de 2 000 allers-retours entre Montréal et 
Toronto en avion*, avec l’achat de crédits carbone certifiés Gold Standard.

En 2022, nous dépasserons les 100 000 $ en investissements et 
nous prévoyons déjà plus 220 000 $ pour 2023.

Imaginez tout ce que nous pourrons faire ensemble ! 

ADOPTÉ PAR LE FONDS PLEIN AIR 1% POUR LA PLANÈTE - AVENTURE ÉCOTOURISME QUÉBEC

NUMÉRO D’IDENTIFICATION  : DL9051            SEXE : MÂLE           NAISSANCE : AUTOUR DE 2000           CONNU DEPUIS : 2015  

*Calcul réalisé à l’aide de cet outil : https://unpointcinq.ca/comprendre/tonne-equivalent-co2

BÉLUGA
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Notre association étant une référence en matière d’encadrement des activités de plein air, nous avons 
accompagné certaines régions (Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine, Lanaudière, Montréal, Côte-Nord) dans le 
développement de produits nature adaptés à leurs réalités, afin qu’elles puissent répondre au besoin de leurs 
clientèles de se retrouver en plein air.

Près d’une dizaine de rencontres virtuelles d’information sur notre réseau et sur la démarche d’accréditation 
Qualité-Sécurité ont eu lieu avec les agents de développement de ces régions (ATR et URLS) dans le but 
d’aider des entreprises de tourisme d’aventure à se développer, à offrir des disciplines à bon potentiel et à se 
professionnaliser.

Pour une deuxième année consécutive, AEQ s’est entendue avec Tourisme Laurentides pour aider les entreprises de 
nature et d’aventure de la région dans leur démarche d’attestation Qualité-Sécurité. Ce projet de 112 000 $ coordonné 
par AEQ et financé par Tourisme Laurentides visait à accompagner les entreprises membres de 
Tourisme Laurentides dans leur démarche d’accréditation et la formation de leurs guides. Les entreprises 
participantes avaient aussi accès à des heures d’accompagnement personnalisé avec nos conseillers à      
l’accréditation afin d’obtenir de l’aide dans cette démarche.

Accompagnement des régions 
« nature » dans le développement 
de produits de tourisme d’aventure 
avec les entreprises

RENFORCER UNE DYNAMIQUE 
NATURELLE DE COLLABORATION 

AVEC LES AUTRES 
ASSOCIATIONS TOURISTIQUES 

AFIN DE SOUTENIR LE 
DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS 
D’AVENTURE ET D’ÉCOTOURISME

3

Partenariat pour l’encadrement des entreprises 
des Laurentides

20
entreprises participantes

90 guides
à la formation VHRENCADREMENT DES 

ENTREPRISES

92 guides
à la formation de secourisme en régions éloignées

63 guides
formés au cours de la saison estivale

RÉALISATIONS
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L’Incubateur-accélérateur nordique soutient le développement de projets touristiques dans l’axe nature, culture 
et aventure au nord du 49e parallèle. Piloté par la Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ), Tourisme 
Autochtone Québec (TAQ) et Aventure Écotourisme Québec, le projet bénéficie d’une enveloppe de 8 M$ de la 
part du ministère du Tourisme et de la Société du Plan Nord. 

En 2021-2022, l’embauche d’une chargée de projet par la FPQ a permis le déploiement du projet après une 
année de structuration. Au terme de deux appels de projets tenus à l’été et à l’automne 2021, une quarantaine 
d’entrepreneurs ont été rencontrés et 27 d’entre eux bénéficient d’un accompagnement qui propulse leurs 
projets à travers des parcours de démarrage et d’accélération. Parmi ceux-ci, cinq ont entamé ou obtenu 
l’accréditation Qualité-Sécurité. Plusieurs projets pourront aussi bénéficier d’une aide financière dans le cadre du 
volet 2 du programme. 

AEQ participe au comité directeur et au comité de mise en œuvre de l’incubateur-accélérateur.

Partenaire de l’Incubateur-accélérateur nordique
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Les problèmes de cohabitation et d’accès aux terres publiques ont été exacerbés dans la dernière année avec 
la fréquentation intensive de ces territoires par les adeptes de plein air. AEQ a agi dans ce dossier en conseillant 
et en accompagnant certains de ses membres appelés à conclure ou à renouveler des ententes avec des 
gestionnaires de territoires.

En février 2022, l’association a également déposé au ministère du Tourisme le « Mémoire pour une meilleure 
cohabitation des usages et la reconnaissance de l’expertise des producteurs de tourisme d’aventure ». Ce 
mémoire traite des enjeux que vivent les entreprises de tourisme d’aventure et d’écotourisme du Québec en 
matière de cohabitation des usages sur les territoires des zones d’exploitation contrôlée (zecs) et des réserves 
fauniques, et en matière d’accès à ces territoires. Il fait état de 17 recommandations d’AEQ pour résoudre les 
conflits d’usages et améliorer la gestion et la protection des territoires et de leurs écosystèmes respectifs.

Accompagnement de nos membres 
et dépôt d’un mémoire

Nous désirons remercier les personnes qui ont participé au comité d’accès au territoire et à 
l’élaboration de ce mémoire : 

FACILITER L’ACCÈS AUX 
TERRES PUBLIQUES POUR LES 

ENTREPRISES ET VEILLER 
À CE QU’ELLES SOIENT 

CONSIDÉRÉES ET CONSULTÉES 
AU SUJET DES STRATÉGIES DE 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

4

la mise en oeuvre d’une démarche harmonieuse et représentative des enjeux vécus par l’ensemble des 
acteurs impliqués;

l’identification de solutions relatives aux enjeux de capacité de support des milieux;

la pratique sécuritaire des activités de plein air;

le développement responsable des activités de plein air, dans le respect des principes du développement 
durable;

l’identification de solutions relatives aux enjeux de gouvernance et d’équité dans l’utilisation des territoires;

la mobilisation des acteurs impliqués.

Membres du comité : André Heller, Descente Malbaie (vice-président), Élodie Brideau, Cime Aventures 
(administratrice), Pierre Challier, Nord Expé (administrateur), Marc-André Galbrand, Contact Nature 
(administrateur), Frédéric Asselin, coopérative de solidarité Vallée-Bras-du-Nord. 

Rédaction du mémoire : Hélène Philion, consultante, Beside Media.

 

Nos recommandations portent sur : 

RÉALISATIONS



25
PA

GE

Aventure Écotourisme Québec
Rapport annuel 2021-2022

Depuis 2008, grâce à une entente-cadre entre AEQ et la Sépaq, plusieurs de nos entreprises membres 
bénéficient d’un accès plus facile aux territoires gérés par la Sépaq.

Nous accompagnons nos membres dans l’identification de possibilités, le développement et la consolidation 
d’activités dans le réseau de la Sépaq. À cet effet, la plateforme web « Partenariats plein air » sert d’outil 
d’identification et de mise en valeur des occasions de développement de produits. Mise en ligne ces dernières 
années à l’intention des entrepreneurs de notre réseau, elle facilite la création d’activités en accélérant les étapes 
vers l’élaboration de partenariats avec les gestionnaires de territoires.

Au cours du processus, un comité de suivi et de développement de l’entente soutient les entreprises dans la 
consolidation ou le renouvellement de leurs partenariats d’affaires, ainsi que dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de projets structurants et multisaisons qui favorisent la diversification de produits dans le réseau de la 
Sépaq. 

Dans la dernière année, 36 ententes ont été signées entre nos entreprises membres et les établissements de la 
Sépaq. 

En collaboration avec la Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA), nous avons participé à la 
rédaction d’un guide des pratiques responsables sur les rivières à saumon. Ce document facilitera la cohabitation 
entre pêcheurs, canoteurs et kayakistes sur les rivières à saumon. Il est produit par un comité de représentants 
de nos deux associations et devrait être diffusé dans le réseau de la FQSA à l’été 2022.  

Produits dans les parcs nationaux

Guide des pratiques responsables sur les rivières 
à saumon
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Après deux ans de crise sanitaire et à une période où la pandémie de COVID-19 semblait ralentir, le plus grand 
rendez-vous des acteurs du tourisme de nature et d’aventure a eu lieu « en présentiel » et été accueilli comme 
une bouffée d’air frais. Organisé conjointement par AEQ et PaRQ, notre congrès annuel est une occasion de 
formation, de partage et de réseautage où les participants apprennent à mieux connaître notre secteur et à 
s’inspirer de leurs pairs. Ayant lieu sous le thème « Redécouvrons notre nature », l’édition des 3 et 4 novembre 
2021 a rassemblé plus de 225 professionnels du tourisme d’aventure et de nature au Mont-Sainte-Anne. Douze 
conférences et ateliers y étaient proposés.

À l’hiver 2022, AEQ a signé une entente avec le Réseau de veille en tourisme afin que ce dernier réalise une veille 
stratégique sur le tourisme d’aventure, l’écotourisme et les parcs naturels. Le contenu de cette veille sera diffusé 
à nos membres lors d’ateliers et dans nos outils de communication. Cinq synthèses et deux bilans seront produits 
et seront mis à la disposition de nos membres dans l’intranet d’AEQ.

Par ailleurs, à l’orée d’une saison hivernale incertaine, nous avons collaboré avec Événements Attractions Québec 
à la réalisation d’une enquête sur les intentions de voyage des Québécois pour l’hiver 2021-2022. Les résultats de 
l’enquête ont été communiqués sous la forme de neuf infographies. Classées par activité, les données recueillies 
ont aussi permis d’établir des profils de pratiquants.

Dans le cadre de notre congrès annuel de 2021, les deux ateliers suivants ont facilité l’accès à des connaissances 
stratégiques sur les clientèles et les marchés : 

Congrès annuel AEQ – PaRQ 2021 : 
douze conférences et ateliers

Accès aux connaissances stratégiques sur les 
clientèles et les marchés

DÉVELOPPER L’EXPERTISE 
DES ENTREPRISES EN 

MATIÈRE D’OPTIMISATION 
DE LEURS PROCESSUS ET DE 
L’INTELLIGENCE D’AFFAIRES

5

La collecte de données à travers le parcours numérique du client : générer de la valeur avec vos données. 

Le parcours client : avant, pendant, après, pour une expérience inoubliable. 

Nous effectuons également une veille journalière « maison » qui couvre les médias sociaux, les sites web 
spécialisés et les infolettres afin de récolter un maximum d’informations sur notre secteur. Dans notre infolettre 
mensuelle, nous publions des renseignements de source provinciale, nationale et internationale sur les meilleures 
pratiques et les tendances en tourisme de nature et d’aventure. De plus, nos membres ont accès à des dizaines 
de documents – études, profils de clientèles, données sur les tendances et les habitudes de consommation 
des adeptes de plein air – dans notre intranet. Enfin, nous assistons régulièrement à des webinaires et à des 
conférences virtuelles pour maintenir nos connaissances à jour. Dans la mesure du possible, nous parlons de ces 
événements à l’ensemble de nos membres afin de les inviter à y participer.

RÉALISATIONS
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Afin de contribuer à l’attractivité des ressources 
humaines en tourisme d’aventure et en écotourisme, 
nous avons travaillé en étroite collaboration avec le 
CQRHT et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec 
(AITQ) pour la diffusion, dans notre bulletin mensuel, 
des meilleures pratiques en ressources humaines 
auprès de nos gestionnaires.
Toujours en partenariat avec le CQRHT, nous 
avons coordonné deux cohortes pour la formation 
« Développez votre positionnement employeur et votre 
marketing RH ». En tout, 18 organisations ont suivi les 
trois modules de formation en ligne et participé à trois 
ateliers de coaching offerts par le CQRHT.  

Par ailleurs, en plus d’adapter nos communications aux campagnes nationales de recrutement « Faites briller 
l’été partout au Québec » et « C’est en plein le temps » du CQRHT et d’en relayer les messages, nous avons 
diffusé les offres d’emplois de notre secteur sur le site web « Jobs en plein air » et sa page Facebook, qui compte 
plus de 1 900 abonnés. Mis en ligne en octobre 2019 et lié à la plateforme « Mon emploi en tourisme », qui a été 
développée par le CQRHT en collaboration avec l’AITQ, le site « Jobs en plein air » est devenu une référence pour 
les chercheurs d’emplois en tourisme d’aventure. 

Nous avons aussi eu la chance de positionner notre réseau auprès d’étudiants en faisant des présentations dans 
des établissements d’enseignement qui offrent un programme de formation en tourisme ou en plein air, comme 
le cégep Montmorency, le cégep de la Gaspésie et des Îles (Groupe Collégia), le cégep de Granby et l’Université 
du Québec à Chicoutimi. Aussi, avec ces établissements, nous veillons à l’adéquation entre nos normes et les 
pratiques en ressources humaines en plein air.  

Enfin, lors de notre congrès de 2021, nous avons consacré une demi-journée aux ressources humaines avec deux 
ateliers et une table ronde : 

Campagnes et accompagnement en matière de 
ressources humaines

Résultats de 2021-2022 

95 offres d’emploi affichées

208 candidatures

Pour des employés engagés, montrez votre vraie nature! 

Mutualisation et rétention des ressources humaines (table ronde)

Les grands chantiers RH du CQRHT
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En collaboration avec la firme de stratégie numérique Adviso, nous avons créé un outil d’aide à la décision qui 
compare 15 solutions de réservation en ligne selon près de 120 critères. Cet outil sera diffusé dans notre réseau 
au cours de la prochaine année et sera accompagné d’une formation.  

Par ailleurs, nous avons poursuivi la coordination puis mis fin aux travaux du comité des grands utilisateurs de 
Réservotron, qui avait le mandat de suivre l’évolution du coaching offert à cette entreprise par Adviso. 

En collaboration avec PaRQ et avec le soutien financier du Créneau d’excellence Tourisme de villégiature 4 
saisons et de la SADC des Laurentides, nous avons coordonné le projet pilote de développement d’Ondago Pro. 
Cet outil est destiné à faciliter la gestion d’un territoire et les communications avec la clientèle par le biais de 
l’application Ondago. Ce projet prévoyait aussi la création d’un point de vente pour le module de billetterie de 
Réservotron. Dans la prochaine année, nous travaillerons à l’évaluation de ces solutions et à leur implantation 
chez nos membres.

En partenariat avec Alpha Premium, nous avons mis sur pied un parcours de formation intitulé « Maximisez vos 
revenus à l’aide de vos données numériques ». Ce parcours inclut trois heures de formation en groupe et cinq 
heures d’accompagnement personnalisé. Thématiques abordées :

En tout, 25 entreprises ont profité de ce programme en 2021-2022. Ce succès nous conduit à 
renouveler l’initiative en 2023. 

Outils de réservation en ligne

Développement d’Ondago Pro et d’une billetterie 
en ligne

Parcours de formation sur les données numériques 

FINALISER LE VIRAGE 
NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES 

ET ACCROÎTRE L’UTILISATION 
DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

AFIN D’OPTIMISER LES 
PROCESSUS D’AFFAIRES ET LE 

PARCOURS CLIENT

6

Génération de la demande et actifs technologiques

Création d’une base de données et de tableaux de bord 

Optimisation d’une grille de tarification 

Tirer avantage des données pour augmenter ses revenus

RÉALISATIONS
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En représentant assidûment notre association et ses membres auprès des décideurs et de notre industrie, nous 
veillons à la mise en valeur de nos normes de qualité et de sécurité afin de jouer un rôle de leader et de faire 
briller notre secteur par l’excellence de ses pratiques. Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec de 
nombreux partenaires de l’industrie touristique afin de participer aux grands chantiers qui sont reliés de près ou 
de loin à notre secteur. 

En 2021-2022, AEQ a participé aux projets et aux comités suivants avec ses partenaires :

Dans la dernière année, nous avons aussi présenté notre association, nos grands dossiers et 
nos réalisations à l’ensemble de l’industrie touristique dans une édition spéciale de l’infolettre 
Tourismexpress entièrement consacrée à notre association.

Un travail assidu de représentation dans notre milieu

AMPLIFIER LA NOTORIÉTÉ 
D’AEQ AFIN QU’ELLE SOIT 

LARGEMENT RECONNUE PAR LES 
PARTENAIRES ET LES RÉGIONS

7

Comité du développement durable de l’AITQ

Conférence des directeurs généraux des associations touristiques (AITQ)

Table des directeurs marketing des associations touristiques (AITQ)

Conseil d’administration du CQRHT

Comité de travail sur les travailleurs et travailleuses de 55 ans et plus (CQRHT)

Comité d’experts pour le développement de la destination écotouristique Anticosti 

Comité exécutif du SIT Québec (ministère du Tourisme du Québec)

Comité pour le développement et la promotion du plein air (ministère de l’Éducation du Québec)

Comité « Sécurité bien dosée » (Table sur le mode de vie physiquement actif)

Projet porte d’entrée Québec et Est du Québec (Destination Québec Cité)

Formation transversale en plein air (Réseau plein air Québec)

Comité d’orientation de la filière Tourisme et Loisir en développement de l’entrepreneuriat collectif 
(Coopérative de développement régional du Québec)

RÉALISATIONS
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Chaque année, AEQ et PaRQ sont fières de souligner la 
persévérance, l’expertise et l’esprit novateur de leurs 
membres au moyen des Prix Excellence Plein Air. Les 
lauréats sont sélectionnés par un jury indépendant, 
composé d’experts reconnus dans le milieu du tourisme 
de nature et d’aventure. 

Réalisé en collaboration avec BC2 Groupe Conseil, notre sondage annuel nous permet de recueillir de précieuses 
données sur nos entreprises membres. Mené en contexte de pandémie, il nous aide à comprendre l’impact 
économique de la crise sanitaire sur notre secteur. 

Ce sondage nous est essentiel pour mieux connaître les membres d’AEQ, mieux répondre à leurs besoins et 
caractériser l’industrie du tourisme de nature et d’aventure, ainsi que son évolution. La pertinence des données 
que nous recueillons nous aide à acquérir des connaissances sur notre secteur et à suivre l’évolution des produits 
offerts par nos membres. 

Félicitations aux lauréats de 2021 :

Produit et service de qualité  // Attitude Nordique Plein air
Bonnes pratiques environnementales  // Contact Nature
Innovation en situation de crise  // Groupe Plein Air Faune/Base de plein air Sainte-Foy
Rayonnement régional (PaRQ)  // Parc régional Montagne du Diable
Bonnes pratiques de gestion des bénévoles  // Parc régional de la Rivière Gentilly
Bonnes pratiques RH  // Parc Aventures Cap Jaseux
Prix honorifique Sylvie Marois  // Louise Séguin 
Prix partenaire // SIRIUSMEDx

Prix Excellence Plein Air

Profil annuel des membres d’AEQ

Voici les principaux faits saillants de 2021 :

82 % des répondants ont rapporté une croissance de leur chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. 

Le chiffre d’affaires total de nos 180 entreprises membres s’élevait à 137 M$ en 2021.

Le taux de croissance moyen des entreprises a été de 51 %, ce qui représente une augmentation significative 
par rapport à l’année précédente (9 %).

Principaux produits offerts : activités guidées, activités autonomes/autoguidées, hébergement touristique 
et cours/formations/coaching. Les produits principaux de 70 % des entreprises répondantes ont connu une 
croissance en 2021, comparativement à 2020.

Pour 58 % des répondants, le premier canal de vente est la réservation en ligne.

La masse salariale moyenne des entreprises répondantes est de 256 993 $, en hausse par rapport à l’année 
précédente (187 391 $).
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Avec l’absence de tourisme international, il devenait important de consolider nos partenariats avec le réseau de 
distribution. AEQ a donc invité ses membres à conserver leurs liens d’affaires avec le réseau de distribution et les 
agences, tout en les conseillant sur les bonnes pratiques en matière de politiques d’annulation.

De plus, nous avons opté pour des communications soutenues avec les agences afin de mettre en valeur 
l’importance du sceau Qualité-Sécurité et l’expertise de nos entreprises membres en matière d’encadrement 
sécuritaire des clientèles en tourisme d’aventure et de nature. 

Par ailleurs, la sécurité des clientèles est un élément central de l’accès aux programmes de financement Explore 
Québec et Passeport Attraits, pilotés respectivement par l’Association des agences réceptives et forfaitistes du 
Québec (ARF) et Événements Attractions Québec (ÉAQ). Les entreprises de tourisme de nature et d’aventure qui 
désirent participer à ces programmes doivent détenir l’attestation ou l’accréditation Qualité-Sécurité. Nous étions 
donc en constante communication avec les porteurs de dossiers afin d’optimiser les maillages d’affaires pour la 
planification de courts séjours et de qualifier les entreprises pour la forfaitisation.

Nous avons également organisé un événement d’information et de partage de bonnes pratiques. Celui-ci avait 
pour but d’aider les entreprises dans le montage de forfaits susceptibles d’être retenus par les programmes de 
financement, en plus de leur offrir un soutien personnalisé. 

Aventure Écotourisme Québec souhaite positionner le Québec auprès de clientèles internationales en accélérant le 
développement d’expériences distinctives et responsables au sein de son réseau d’entreprises. Dans cette optique, 
nous avons déposé une demande d’aide financière auprès du Fonds d’aide au tourisme, administré par les agences 
de développement régional du Canada et Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Si le 
financement est accepté, le projet sera déployé en 2022-2023. 

Soutien à la forfaitisation et à la  
promotion de séjours

Projet d’accélérateur d’expériences distinctives en
tourisme d’aventure et en écotourisme 

JOUER UN RÔLE DE 
FACILITATEUR DANS LA 

CO-CRÉATION D’EXPÉRIENCES 
ET DE PRODUITS INNOVANTS 

AVEC ANCRAGE DANS LE MILIEU

8
RÉALISATIONS
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CONFIRMER LA 
RECONNAISSANCE DU SCEAU 

QUALITÉ-SÉCURITÉ AFIN QU’IL 
SOIT RECHERCHÉ PAR LES 

CLIENTÈLES QUÉBÉCOISE ET 
INTERNATIONALE 

9

Depuis mars 2020, la pandémie de COVID-19 a une incidence majeure 
sur nos activités de promotion à l’international (salons, campagnes de 
promotion de la destination, etc.), que nous avons dû annuler encore 
cette année. Les montants prévus à cet effet ont été investis dans des 
actions de promotion sur le marché québécois, en harmonie avec les 
stratégies de l’ensemble de l’industrie touristique. 

Dans la foulée de la relance des activités de loisir et de sport en contexte de pandémie, l’Association des parcs 
régionaux du Québec, notre partenaire depuis 2017, a reçu une subvention de 100 000 $ pour mener des activités 
de promotion de son réseau national de plein air. 

Pour notre réseau, il s’agissait d’un levier intéressant, puisque cette campagne dirigeait l’attention vers notre 
plateforme Québec Aventure Plein Air, sur laquelle nos deux associations conjuguent leurs efforts de promotion. 
L’offre d’activités de plein air que nous mettons en valeur sur ce site, tant pour les parcs régionaux que pour les 
entreprises accréditées Qualité-Sécurité, a ainsi rejoint un plus large public.

Voici quelques éléments de cette campagne qui ont contribué à une augmentation de 4 % de la visibilité du site 
web Québec Aventure Plein Air :

Étant l’un des plus importants portails touristiques québécois, Québec Vacances, géré par Événements Attractions 
Québec, offre une occasion inégalée en termes de promotion touristique en positionnant efficacement les activités 
et les services de nos membres sur son site web et dans le bulletin mensuel « Quoi faire au Québec », qui est 
distribué à plus de 35 000 abonnés. 

Comme prévu dans notre plan de marketing, quelque 40 entreprises participantes y ont été visibles. Cette année, 
nous avons profité d’un bon taux de consultation et de conversion vers notre site web avec une augmentation de 
38 % du trafic (plus de 6 300 visites) en provenance de Québec Vacances.

Campagnes de promotion

Québec Vacances

Parcs régionaux : un levier pour Québec Aventure Plein Air et le sceau Qualité-Sécurité

Organisation du concours photo #JaimeMonPARQ

Collaborations pour la rédaction d’articles publiés sur notre blogue et diffusés par des partenaires

Articles, infolettres et courriels dédiés dans le cadre de la campagne « Quoi faire au Québec cet été » de 
Québec Vacances

Partenariat avec des influenceurs-blogueurs pour des mentions de Québec Aventure Plein Air dans des 
articles ou les médias sociaux

Onze publireportages dans divers médias

Nombreux placements de bannières web

RÉALISATIONS



33
PA

GE

Aventure Écotourisme Québec
Rapport annuel 2021-2022

Pilotée par Tourisme Côte-Nord en collaboration 
avec divers partenaires touristiques, cette campagne 
principalement numérique avait deux objectifs : inciter 
les voyageurs à planifier leurs vacances estivales à l’Est 
et promouvoir le produit d’appel « baleines » de même 
que des expériences à destination. Ciblant à la fois 
les marchés du Québec (budget de 200 000 $) et de 
l’Ontario (budget de 400 000 $), la campagne « Viens 
voir les baleines » nous a donné d’excellents résultats 
avec une portée de près d’un million de personnes et un 
taux de clics au-dessus des normes en plus de générer 
plus des visites sur notre site web.

Viens voir les baleines

« Bonjour région » avec La Presse + 

L’objectif était de propulser la marque 
Québec Aventure Plein Air associée au 
« Bonjour » dans un concept modulaire 
numérique pour présenter nos trois 
thématiques. Notre publicité a été 
diffusée dans l’édition numérique de La 
Presse + du 1er octobre 2021.

« Voyageurs qualifiés » 
Placement de bannières dynamiques dans divers environnements 
web et recyclage publicitaire à partir d’audiences sur mesure afin de 
diriger les voyageurs vers Québec Aventure Plein Air. Cette tactique a 
connu le plus haut taux d’engagement de l’ensemble des partenaires 
avec l’un des meilleurs volumes de visites qualifiées. Concrètement, 
les bannières ont généré plus de 7 500 visites sur notre site web 
pendant la période estivale.

Campagnes nationales collectives 
sous la marque
Bonjour Québec

Escapades nature hivernales
Tactique numérique visant à positionner, auprès des marchés de l’Ontario et du nord-est des États-Unis, les 
escapades en nature comme un incontournable au Québec. Dans le cadre de cette stratégie, les voyageurs 
ont été invités à planifier leur séjour hivernal en nature par le biais des plateformes Bonjour Québec et Québec 
Aventure Plein Air.

Chronique à l’émission Salut Bonjour
Le 17 juillet 2021, présentation d’une chronique « Plein air et aventures en nature » de six minutes à la populaire 
émission Salut Bonjour, diffusée à TVA (près d’un million de téléspectateurs de toutes les régions), afin de faire 
rayonner notre réseau auprès de la clientèle québécoise et de l’inviter à planifier ses vacances sous l’angle du 
plein air. Accompagnée d’un diaporama de photos invitant, cette chronique a donné de très bons résultats en 
termes de visionnement et d’engagement avec l’auditoire.
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Dans un souci de partage d’information, nous avons 
contribué gracieusement au contenu du magazine web 
« Destination Camping Québec », de Camping Québec, 
qui compte plus de 6 000 abonnés. En 2021, on pouvait 
y lire cinq de nos articles de blogue. 

Nous avons également collaboré à la rédaction d’un 
article de blogue publié sur le site web de Tourisme 
Gaspésie, en plus d’y positionner une bannière web qui 
renvoie les visiteurs à nos guides de bonne conduite en 
plein air.

Enfin, des publicités intégrées et des publireportages 
ont été réalisés avec le Journal Métro pour les saisons 
estivale et hivernale, et nous avons collaboré à deux 
concours sur Instagram, dont un avec Via ferrata 
Québec.

Partenaire de contenu et
de visibilité

Encore cette année, en réaction au contexte difficile de pandémie, les gens ont ressenti un grand besoin de 
pratiquer des activités de plein air. Dans ce contexte, nous avons vu croître la proportion de nouveaux adeptes 
de plein air qui étaient à la recherche d’idées d’activités et de sites de pratique. Nous en avons donc profité pour 
accroître nos activités de communication afin de faire circuler du contenu inspirationnel et des guides de bonnes 
pratiques qui aident ces nouvelles clientèles à bien planifier leurs excursions en plein air.  

Marketing de contenu, communications 
et publications

24

4

10
Articles de 
blogue ajoutés

Articles de blogue 
mis à jour

Communiqués de presse 
envoyés à des médias 
spécialisés 
(nature et plein air)

Activités de communication
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En cette année particulière, les salons destinés aux consommateurs et auxquels nous avions prévu participer ont 
tous été annulés ou reportés. En ce qui concerne les événements professionnels, ces derniers sont passés en 
mode virtuel. 

Événements virtuels et webinaires

Adventure Travel World 
Summit : 20-24 septembre 
2021

Organisé par l’Adventure Travel 
Trade Association en Amérique 
du Nord, ce congrès rassemble 
des leaders d’opinion et des 
professionnels de l’industrie du 
tourisme d’aventure dans le but de 
les inspirer, de les former et de leur 
donner un aperçu des tendances 
qui façonnent notre industrie. 
On y propose des ateliers et des 
conférences spécifiques au marché 
de l’aventure et de nombreux 
moments de réseautage créatifs, 
amusants et fructueux. Nous 
participons régulièrement à ce type 
d’événement afin d’être au fait des 
dernières tendances.

Bienvenue Québec : 
25-26 octobre 2021

Afin de participer à la relance 
touristique auprès des 
multiplicateurs de voyages, 
nous avons été partenaire de 
l’événement Bienvenue Québec 
lors duquel, chaque année, un 
peu plus de 100 agences de 
voyages, réceptifs et voyagistes 
internationaux se familiarisent 
avec l’offre touristique québécoise. 
Cet événement nous a également 
permis de renforcer des liens avec 
plusieurs intervenants.

Bourse des médias : 
5-6 octobre 2021

Cet événement nous a permis 
de développer des relations 
de proximité avec 12 des 62 
représentants.es des médias 
présents, dans le but de vendre 
le Québec comme destination 
plein air et nature de choix pour la 
saison hivernale. D’ailleurs, certains 
articles parus durant l’hiver ont 
grandement été inspirés par nos 
échanges avec ces médias. 



36
PA

GE

Aventure Écotourisme Québec
Rapport annuel 2021-2022

Site web Québec Aventure Plein Air
Plus que jamais, notre site web bénéficie d’une mise à jour assidue, tant au niveau du référencement que du 
contenu. Nous veillons ainsi à maximiser la visibilité de nos entreprises membres, à augmenter l’achalandage des 
pages web et à accroître la conversion des visites.  

Des statistiques convaincantes
La fréquentation de notre site web est en constante augmentation, signe que les activités d’aventure et de 
plein air sont très populaires, surtout dans le contexte de la pandémie, et que notre site web profite d’un bon 
référencement et offre du contenu attrayant. 

Bien entendu, la saison estivale a été de loin la 
période la plus achalandée pour notre site web, 
comme l’indique ce graphique. 

Sans surprise, la grande majorité des sessions 
provenaient du Canada.

Grâce au programme de Google pour les OBNL, nous bénéficions d’un crédit annuel maximum de 120 000 $ 
US (maximum quotidien de 328 $ US) pour l’achat de mots-clés sur six marchés (Québec, Ontario, États-Unis, 
France, Belgique, Suisse).

Notre objectif est de dépenser le plus efficacement possible ces crédits pour les transformer en visites qualifiées 
sur notre site web. C’est pourquoi nous travaillons avec une firme ayant le statut de « Partenaire Google ». 

Campagne annuelle Google Ads

850 000 82 900  clics/visites
impressions sur notre site web

(taux de clics de 10 %)
>
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Un taux de conversion prometteur

Compte tenu de la nature de notre site web, le taux de 
conversion se traduit en sessions générées vers les sites 
web de nos entreprises membres. À notre avis, c’est 
le meilleur moyen de calculer le nombre de visiteurs 
qualifiés. Concrètement, sur la base de trois objectifs 
de conversion que nous avons établis, notre site web 
génère un taux de conversion moyen de 43 %. Nous 
travaillons sans relâche à faire augmenter le taux de 
clics, tant vers les fiches de nos membres et de leurs 
activités que vers leurs sites web ou leurs plateformes 
de réservation.

+125 000

+8 000

318 000

vers le site web des entreprises (+51 %)

vers la plateforme de réservation
des entreprises (+35 %)

clics

clics

fiches d’entreprises vues
+ 72 % vs période précédente

Les 51 entreprises partenaires du plan de marketing d’AEQ profitent d’un taux de conversion beaucoup plus 
important et d’une meilleure visibilité grâce à une fiche « performance ».

Entreprises partenaires du plan marketing

Fiche performance AEQ

Fiche performance PaRQ

Fiche Sépaq

Fiche performance Micro-PME (AEQ)
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Médias sociaux
Afin d’optimiser notre utilisation de ces puissants véhicules de communication, nous avons confié la gestion de nos 
pages Facebook et Instagram à une gestionnaire de communauté, qui travaille avec une stratégie de contenu et un 
calendrier de diffusion. Voici un aperçu de la portée de nos médias sociaux dans la dernière année :

63 % femmes, 35 % hommes
31 % : 18-34 ans 
31 % : 35-44 ans 
21 % : 45-54 ans 
15 % : 55 ans et +

65 % femmes, 35 % hommes
46 % : 18-34 ans 
30 % : 35-44 ans 
16 % : 45-54 ans 
8 % : 55 ans et +

Portée moyenne mensuelle :
39 800 vues (+ 702 %)

Abonnés Abonnés
+ 8 800 (+16,8 %) + 4 100 (+152 %)

Profil des abonnés: Profil des abonnés:

+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
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AUTRES RÉALISATIONS 

10

Un système d’information touristique centralisé
Dans un objectif de mutualisation de l’information touristique, Tourisme Québec a lancé un vaste projet de système 
d’information touristique (SIT) collectif et centralisé pour l’ensemble de notre industrie. Ce système facilitera la 
cueillette, le partage, la réutilisation et la diffusion de l’information.

Dans le cadre d’un projet pilote, AEQ fait partie des trois premiers partenaires à intégrer ce système, avec Tourisme 
Cantons-de-l’Est et Tourisme Lanaudière. Les travaux se poursuivent en 2022. Lorsque cette plateforme sera 
fonctionnelle, elle constituera la source d’information principale qui alimentera le site web Québec Aventure Plein 
Air.

L’objectif du SIT est d’assurer aux visiteurs, au meilleur coût pour les organisations qui la produisent, l’accès à une 
information complète, fiable et riche sur l’offre touristique de la destination, partout sur le territoire, quel qu’en soit 
le canal de diffusion. 

RÉALISATIONS
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Merci à nos grands partenaires


