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Les gestionnaires du secteur ont exprimé leur volonté de structurer encore
davantage l’offre en regroupant les leaders, en établissant les meilleures
pratiques pour la qualité et l’accessibilité de l’expérience et en assurant
ensemble une promotion valorisant le plein air sur ces remarquables
territoires régionaux.
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« Les parcs régionaux sont de grands espaces nature de proximité, ou le
plein air s’y vit facilement et quotidiennement, permettant de combler les
déficits nature découlant des façons de vivre de notre époque.

Les parcs régionaux sont de merveilleux terrains de jeux pour les
populations locales et régionales !»
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Les parcs régionaux contribuent déjà aux changements sociaux actuels vers
des modes de vie sains et actifs, puisque dans les parcs régionaux du
Québec, on bouge !
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À l’animation de la journée de réflexion
Alain Chastellas, Parc nature Ville de Longueuil
Pierre Gaudreault, Association des Parcs Régionaux du Québec
Alexandre Lavoie, Parc national du Mont-Tremblant •
•
Magalie Bernard, Association des Parcs Régionaux du Québec
Catherine Martel, Groupe Hélios
•
Lucie Lanteigne, Groupe Nova
Christine Labrecque, CLD d’Antoine Labelle
Daniel Racine, Parc régional des Appalaches
David Lapointe, Parcs régionaux de la Matawinie
Elyse Bellerose, observatrice
François Larose, Corporation du parc régional des 31 milles
Laurent Paquette, Camping et Centre plein air Sainte-Agathe-des-Monts
Laval Carrier, Réseau plein air Drummond
Luc Ménard, Parc de la Rivière-des-Mille-Iles
Jean-François Préfontaine, Parc régional du Massif-du-Sud
Jean-Marie Bélanger, Parc régional Kiamika
Jean-Sébastien Thibault, Parc linéaire Le P’tit Train du Nord
Jérémy Gravel, Parc régional du Poisson Blanc
Manon Lefebvre, Tourisme Laurentides
Marie-Louise Tardif, Parc régional de l’Ile Melville
Mathieu Martineau, Groupe plein Air Terrebonne
Mona Francoeur, Tourisme Outaouais
Nicole Robert, Parc de la rivière Batiscan
Pierre Noël, Parc régional des Grèves
Ronald Bernier, Parc régional Saint-Bernard
Savannah Fournier, Parc régional Saint-Bernard
Stéphane Michaud, Parc régional de Bois de Belle-Rivière
Sylvain Valiquette, Parc régional du Mont-Ham
Yves Dubois, consultant
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Ce plan d’action découle d’une journée de réflexion ayant eu lieu le 17 novembre 2017 dans le cadre du Forum
plein air. Nous tenons à remercier nos participants ayant contribué à cette journée visant le développement
futur de notre association
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PaRQ, qui sommes-nous ?

Mission
«PaRQ a pour mission de regrouper et de représenter ses membres dans le
but de les valoriser et de les positionner dans l’industrie récréotouristique
du Québec».
Valeurs organisationnelles de l’association
Valeurs

Précisions

Inclusion

Être une association inclusive et rassembleuse

Solidarité

Être solidaire entre membres

Qualité

L’expérience qualité est au cœur des préoccupations du réseau

Innovation

Être innovant en matière de développement du réseau

Professionnalisme

Une approche professionnelle est au cœur des préoccupations du réseau

Partenariat

Une approche de partenariat d’affaires avec le milieu est privilégiée
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PaRQ
Association des parcs régionaux du Québec
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PaRQ, qui sommes-nous ?
Valeurs partagées par les membres
Précisions

Authenticité

Chaque parc a sa propre identité et propose une expérience authentique

Professionnalisme

Une approche professionnelle est en vigueur dans les parcs régionaux

Sécurité

Est prise en charge par les gestionnaires des parcs. Les clients sont rassurés,
se savent en sécurité

Qualité

L’expérience qualité est au cœur des préoccupations des gestionnaires

Accueil

Les parcs sont accueillants, conviviaux, adaptés, accommodants pour la
clientèle

Partenariat

Une approche de partenariat d’affaires est privilégiée

Respect de
l’environnement

Protection, mise en valeur, développement durable
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Valeurs
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Définition
Un parc régional est un espace naturel aménagé sur un territoire public ou
privé, émanant d’une initiative locale ou régionale, dont la vocation
dominante est récréative de plein air et qui attire une clientèle locale,
régionale et touristique.
De plus, le parc régional doit également :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être un parc dont la composante naturelle est dominante
Adhérer aux principes du développement durable
Être ouvert au public et être opérationnel au moins une saison par année
Offrir une structure d’accueil avec contact personnalisé
Avoir des pôles d’activités dont certains peuvent être intensifs
Proposer des services et des activités de plein air
Assurer la sécurité du public par un suivi envers l’entretien et la sécurité des lieux et des activités
Possibilité d’accepter, sans être primées, les activités motorisées si elles sont bien balisées
Contribuer à structurer l’offre récréotouristique régionale
Être officiellement gestionnaire du territoire
Être légalement constitué
Détenir une assurance en responsabilité civile
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Parc régional
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Structure organisationnelle

• Un organisme sans but lucratif (OSBL)
incorporé en 2014 ;
• Un organisme de regroupement et de
représentation de parcs régionaux;

Secteurs d’intervention:
• Œuvre auprès des parcs régionaux qui
offrent des activités de plein air et qui ont
une place d’affaires et des activités
commerciales sur le territoire québécois;

• Dirigé par un conseil d’administration formé
de onze (11) représentants élus dans le
cadre d’une assemblée générale annuelle;

• Est axé sur une offre d’activité en pleine
nature à des clientèles surtout locales,
régionales et parfois provinciales et hors
Québec;

• Basé sur l’implication et la concertation de
ses membres dans divers comités de travail;

• Regroupe des membres parcs régionaux et
intervenants intéressés par le secteur;

• Compte actuellement 45 membres;

• Représente les intérêts des parcs régionaux
auprès du gouvernement, partenaires et
tous les organismes pouvant avoir un
intérêt pour le réseau.

• PaRQ et Aventure Écotourisme Québec (AEQ)
se partagent la même équipe de travail
composée de 5 employés permanents.
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Structure organisationnelle:
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Pierre Gaudreault

Conseil d’administration

Directeur Général

Conseil d’administration

Suzanne Rondeau
Adjointe administrative

Annie Levesque

Magalie Bernard

Elyse Bellerose

Responsable de la
commercialisation

Coordonnatrice du service
aux membres

Agente de développement
aux entreprises

Plan de développement 2018/2021

Organigramme
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Services offerts aux membres

• Représentation et porte-parole des Parcs régionaux auprès des partenaires,
du gouvernement et de l’industrie
• Joue un rôle de leader de l’industrie
• Visibilité sur le site www.parq.ca
• Infolettre mensuelle exclusive aux membres
• Accès à des ententes avec de nombreux partenaires et fournisseurs
(fournisseurs plein air, site de réservation en ligne, assurances, etc.)
• Mise en place d’un événement annuel
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• Participation à la vie démocratique (AGA, CA, comités)
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Services offerts aux membres (suite)
• Aide à l’accompagnement, au développement, à la consultation, au soutien
en entreprise, etc.
• Modèles de plan de gestion des risques, de mesures d’urgence et
d’interprétation
• Modèle de formulaire de reconnaissance et d’acceptation des risques
• Grille d’évaluation des niveaux de difficulté par activité
• Études aidant à la commercialisation et sur les tendances des clientèles
• Conseils et avis sur le développement des produits
• Statistiques sur le secteur
• Mise en marché des parcs régionaux
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• Accès membres Intranet avec une multitude d’outils disponibles tels que:
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•

Les organismes gestionnaires de ces territoires ont des besoins en commun et ils souhaitent
pouvoir échanger et travailler ensemble

•

PaRQ est une association naissante dont la notoriété et les partenariats sont en train de se
mettre en place

•

Le cadre légal des parcs régionaux doit être revu par le gouvernement et la présence d’une
association forte favorisera l’évolution du cadre légal en conformité avec les réalités du milieu

•

Les parcs régionaux sont de parfaits exemples de synergie régionale et ils contribuent :
• au plan d’action gouvernemental pour un mode de vie physiquement actif
• à la stratégie de développement durable et de l’occupation et la vitalité du territoire
québécois
• au développement touristique et économique des municipalités, des MRC et des régions

•

Un besoin urgent de standardiser l’expérience visiteur, améliorer la qualité et la sécurité des
visiteurs

Plan de développement 2018/2021

Faits saillants
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•

Environ 200 parcs de type régionaux ont été recensés sur le territoire québécois. Ils génèrent plus
de 6000 emplois, un achalandage entre 15 et 19 millions de jours/visiteurs pour 80 millions de
dollars en revenus. Ils ont une vocation récréotouristique et sont utilisés par des citoyens locaux et
régionaux, par des excursionnistes et par des touristes.

•

Le plein air génère:
•
2,2 milliards en retombées économiques
•
30 000 emplois
•
Aide à dynamiser et à diversifier l’économie régionale
•
Des bienfaits sur la santé et le bien-être

•

Le plein air est une pratique ayant les vents dans les voiles
• Au Québec:
- Un taux de pratique élevé et en croissance
- Les Québécois désirent augmenter le temps de pratique
- Il y a une forte demande pour les activités adaptées aux familles
- Il y a un intérêt pour découvrir de nouvelles activités (ex.: fat bike, SUP, disque golf, etc.)
• Et ailleurs:
- La population mondiale se tourne de plus en plus vers les activités de plein air et d’aventure

•

Les parcs régionaux fournissent des équipements structurants et sont en pleine ébullition
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Faits saillants
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•

•

Les résultats de l’étude sur la valeur économique et sociale du plein air révèlent que le
secteur crée 32 000 emplois et 2,2 milliards de retombées économiques ce qui fait du
secteur un levier économique incontournable
Cette étude révèle aussi que le secteur contribue indéniablement à la protection des
milieux fragiles

32 000

2,2 milliards $$$
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Faits saillants

Protège des milieux fragiles
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Connaissance de la demande et de l’offre
• Les clientèles demandent:
• Plus de forfaits de plein air
• Plus d’accessibilité pour les jeunes et les familles
• Une meilleure communication et promotion de l’offre existante
• Un contact avec la nature et de beaux paysages
• Forte croissance de la pratique de la raquette
• Forte croissance de la pratique du vélo de montagne
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• Plus d’infrastructures et sentiers
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Connaissance de la demande et de l’offre
Une large gamme d’activités offertes dans les parcs régionaux
• Principales offres d’activités estivales
• Randonnée pédestre (93 %)
• Terrain de jeux (41 %)
• Canot et kayak (40 %)
• Pêche (35 %)
• Vélo de montagne (32 %)
• Centre d’interprétation (32 %)
• Sentiers de randonnée – une moyenne de 25 km par parc, ceci représenterait
plus de 5 000 km de sentiers de randonnée de proximité pour l’ensemble des
parcs régionaux (2012)

Plan de développement 2018/2021

• Vélo de randonnée (43 %)

• Plus de 800 km de sentiers de vélo de randonnée (2012)
• Plus de 850 km de sentiers de vélo de montagne (2012)
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Connaissance de la demande et de l’offre
Une large gamme d’activités offertes dans les parcs régionaux

• Raquette (73 %)
• Marche hivernale (70 %)
• Ski de fond (57 %)
• Glissade (30 %)
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• Principales offres d’activités hivernales
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Connaissance de la demande et de l’offre
Hébergement dans les parcs régionaux

• Principal type d’hébergement : le camping
• Surtout des emplacements de passage
• Quelques emplacements saisonniers

• Autres types d’hébergement
• Refuges (20 %)
• Tentes prospecteurs ou prêt-à-camper (19 %)
• Chalets locatifs (17 %)

Plan de développement 2018/2021

• 47 % des parcs offrent au moins un type d’hébergement
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Connaissance de la demande et de l’offre
Plusieurs services directement sur place

• 62 % ont un service de restauration (principalement : restauration rapide et
dépanneur)
• Plusieurs offrent des locations d’équipements
• 43 % louent des équipements d’activités hivernales (patins, ski de fond, ski alpin,
raquettes, etc.)
• 33 % proposent des embarcations nautiques (kayak, canot, rabaska, pédalo, etc.)

• 60 % proposent des salles à louer
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• 91 % offrent de l’animation (visites guidées, activités animées, initiation,
activités culturelles, etc.)
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Plan de développement

• PaRQ sera un réseau fort, dynamique de parcs nature à vocation
récréotouristique et sera le représentant officiel du secteur des parcs régionaux
du Québec.
• Il aura une marque PaRQ basée sur l’offre d’une expérience professionnelle,
sécuritaire et de qualité, offerte à ses visiteurs, et ce, dans les principes du
développement durable.
• Les parcs régionaux seront reconnus comme les territoires de proximités,
permettant la pratique d’activités de plein air régulières. Et ce sur un continuum
allant de l’initiation à l’adepte aguerri, autant que des l’enfants jusqu’aux ainés.
• Les parcs régionaux seront reconnus comme un vecteur de développement
économique régional, de rétention et d’attractivité pour les citoyens de la région.
• Les parcs régionaux seront appuyés par des initiatives locales et régionales.
• PaRQ sera reconnue et appuyée par le gouvernement du Québec afin d’être
l’organisme d’accompagnement, de développement et de promotion des parcs
régionaux du Québec.
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Énoncé de vision
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• Enjeux associatifs
• Reconnaissance
• Financement

• Enjeux des ressources humaines
• Précarité des emplois
• Recherche et embauche de main-d’œuvre qualifiée
• Taux de roulement élevé

• Enjeux de financement
• Difficulté à financer des projets de développement
• Difficulté à générer des revenus autonomes / autofinancement
• Difficulté à trouver un financement récurrent (subventions) pour les opérations
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Enjeux
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Enjeux
•
•
•
•
•

Gestion de l’occupation du territoire
Inclusions inégales aux schémas d’aménagement des MRC
Pérennisation des sentiers
Entretien
Vandalisme et vol

• Enjeux sur les produits et services
• Maintien de la qualité de l’offre
• Innovation, diversification
• Animation du site
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• Enjeux de gestion du territoire
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Priorités d’actions et échéances
L’ACCESSIBILITÉ

Améliorer les lieux de pratique
et les services qui favorisent la
pratique régulière d'activités
physiques, de sports et loisirs

Action
Entretien des réseaux de
pratique de plein air (sentiers
randonnées, parois escalades,
parcours canotables, piste de
ski, etc. ) selon les normes des
fédérations concernées
Développer dans les parcs
régionaux des forfaits en
collaboration avec les
entreprises en tourisme
d'aventure
Développer des expériences
familiales et scolaires dans le
réseau des parcs régionaux
Normaliser l'expérience PaRQ
pour la qualité de l‘accueil
(élaboration et mise en place
d’un programme d’accréditation)

Échéance

En continu

En continu

Début
2019
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Orientation
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2021

Priorités d’actions et échéances
L’ACCESSIBILITÉ

Améliorer les lieux de pratique
et les services qui favorisent la
pratique régulière d'activités
physiques, de sports et loisirs

Action

Échéance

Développer des ententes avec
des fournisseurs afin d’avoir
accès à des prix et services
intéressants pour les parcs, et
par le fait même pour les
utilisateurs

2021

Aider les parcs à implanter des
systèmes de réservation
souple et adapté aux besoins
de leur clientèle

En continu

Contribuer au
géoréférencement des
sentiers et des sites de
pratique d’activités de plein
air et en faciliter les droits
d’utilisation

En continu
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Orientation
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Priorités d’actions et échéances
L’ACCESSIBILITÉ

Faciliter la participation des
personnes, des groupes ou
des communautés qui ont des
besoins particuliers

Action

Échéance

Développer des programmes
d'accessibilité dans les parcs
régionaux pour les clientèles
scolaires, les nouveaux
arrivants, etc.

2020

Améliorer l’offre des parcs
régionaux faite aux personnes
en situation de handicap en
faisant connaître la norme de
Kéroul : « certifié accessible »
aux gestionnaires de parcs

2021
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Priorités d’actions et échéances
L’EXPÉRIENCE QUALITÉ

Offrir un environnement
stimulant, sécuritaire et
respectueux qui convient au
niveau de développement des
participantes et des
participants

Action

Échéance

Normaliser l'expérience PaRQ
pour la qualité de l'expérience
et la sécurité (élaboration et
mise en place d’un
programme d’accréditation)

2021

Former les gestionnaires des
parcs régionaux sur les
normes de sécurité (gestion
des risques) et sur la mise aux
normes des sites et des
sentiers de plein air estivaux
et hivernaux

2021

Répertorier et développer des
outils d’information pour
guider la clientèle en terme de
préparation et matériel requis
selon les niveaux de difficulté

2019
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Priorités d’actions et échéances
L’EXPÉRIENCE QUALITÉ

Offrir un environnement
stimulant, sécuritaire et
respectueux qui convient au
niveau de développement des
participantes et des
participants

Action

Échéance

Répertorier et développer des
formations courtes et flexibles
adaptés aux réalités du
personnel saisonnier et au
taux de roulement élevé

2021

Normaliser l'expérience PaRQ
pour les pratiques de
développement durable
(élaboration et mise en place
d’un programme d’accréditation)

2021

Assurer veille et recherche
pour permettre l’innovation
afin d’offrir et de maintenir
des environnements
stimulants la pratique du plein
air de proximité

En continu

Élaborer des outils sur mesure
et les rendre disponibles

2018

Plan de développement 2018/2021

Orientation

27

Priorités d’actions et échéances
L’EXPÉRIENCE QUALITÉ

Offrir un environnement
stimulant, sécuritaire et
respectueux qui convient au
niveau de développement des
participantes et des
participants

Action

Échéance

Développer un programme
d’initiation aux activités de
plein air estivales et
hivernales, pour les jeunes

2019

Élaborer des outils et
formations sur mesure pour la
mise en place de ce
programme d’initiation, et les
rendre disponibles

2020
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Priorités d’actions et échéances
LA PROMOTION

Valoriser les activités
physiques, les sports et les
loisirs

Action

Échéance

Développer les outils (logo,
web, kiosque promotionnel,
etc.) permettant de
promouvoir une image de
qualité intégrée (l’accueil , à la
sécurité en passant par le
développement durable)

2019

Élaboration d’un plan de
communication et diffusion de
l’image de marque reliée à la
signature PaRQ

2019

Campagne de promotion sur
les événements participatifs
faisant la promotion de la
pratique régulière d’activités
physiques, de sports et de
loisirs, tout au long de l’année

2020
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Priorités d’actions et échéances
LA PROMOTION

Valoriser les activités
physiques, les sports et les
loisirs

Action

Échéance

Campagne de promotion sur
l'accessibilité à la famille et
aux écoles sur les territoires
des parcs régionaux (plein air
de proximité, tout au long de
l’année)

2019

Participation a des salons et
festivals de plein air en
mettant en valeur les grands
espaces nature de proximité,
que sont les parcs régionaux

2020
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Priorités d’actions et échéances
LA PROMOTION

Valoriser et promouvoir le
bénévolat dans les activités
physiques, les sports et les
loisirs

Action

Échéance

Mise en place d’un prix de
reconnaissance et valorisation
des bénévoles

2019

Organiser une journée
québécoise d'entretien des
sentiers dans les parcs
régionaux

2021
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Priorités d’actions et échéances
LE LEADERSHIP ET LA CONCERTATION

Assurer, à chaque palier, un
partage cohérent et clair des
responsabilités des
organismes concernés, et
veiller à leur concertation

Action

Échéance

Représentation politique des
membres dans le but de les
positionner et de les valoriser
dans l’industrie
récréotouristique du Québec

En continu

Accompagner ses membres
dans l’élaboration de projets
structurants pour leur région
et pour leur organisme

En continu

Siéger à la coalition plein air
afin d’assurer la
représentation des parcs
auprès de tous les partenaires
et de l’industrie

En continu
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Consolider le memberhip afin
d’assurer une représentativité
notoire du secteur

En continu

Priorités d’actions et échéances
LE LEADERSHIP ET LA CONCERTATION

Assurer, à chaque palier, un
partage cohérent et clair des
responsabilités des
organismes concernés, et
veiller à leur concertation

Action

Échéance

Assurer un leadership du
secteur en effectuant des
recherches, sondage et études
liées a ce dernier (stimuler
l’innovation)

En continu

Dresser un portrait annuel du
développement du secteur
d’activité

En continu

Diffuser l'expertise de notre
association et des membres
auprès des différents réseaux

En continu

Veille et diffusion de
l’information des
connaissances sur le secteur
des parcs régionaux

En continu
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