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Chers membres,
Le passage de l’année 2017 restera un passage historique pour notre
Association. En fait, nous avons conclu une entente majeure avec
l’Association des professionnels Aventure Écotourisme Québec (AEQ)
qui nous permet aujourd’hui d’avoir une réelle équipe de permanence et
un siège social afin d’assurer la gestion quotidienne et la réalisation de
nos actions pour notre jeune Association. Notre conseil d’administration
croit à cette synergie entre les deux associations permettant du coup
d’assurer une saine gestion de nos opérations, d’assurer une plus grande
présence auprès de nos membres et d’orienter notre association dans
une vision à long terme de son développement.
En tant que président du conseil d’administration et en tant que directeur général de PaRQ, nous avons pu
travailler avec notre équipe à la mise en place de mécanismes de gestion et de suivis. Aujourd’hui, puisque
dégagé de la gestion quotidienne, notre conseil d’administration peut enfin se concentrer pleinement à son rôle
quant à l’établissement d’une réelle vision d’avenir, en voyant aux orientations de l’association, en prenant les
décisions menant à son plein développement et en menant des actions politiques et de représentations, etc.
Encore une fois, nos passions et notre dévouement ont contribué à l’atteinte de nos objectifs, pour ce, soulignons
toute l’implication et le travail accompli par notre conseil d’administration ainsi que les membres impliqués sur
les différents comités de notre association; vous avez contribué à la défense de nos intérêts tout en orientant nos
actions vers vos priorités de développement du réseau des Parcs régionaux du Québec. Saluons également tout le
professionnalisme et le dévouement de notre équipe permanente.
Au nom du conseil d’administration, nous aimerions souligner toutes les réalisations que notre secteur a su
accomplir au cours de la dernière année. C’est une étape de franchie, félicitons-nous-en, tout en maintenant
dynamiquement nos actions afin que le réseau des Parcs régionaux soit reconnu pour ce qu’il est; un vecteur de
développement économique, social et environnemental de nos régions du Québec et un protagoniste
incontournable de la mise en place des priorités gouvernementales en matière de plein air.

Stéphane Michaud, Président

Pierre Gaudreault, Directeur général
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GÝã®ÊÄ ®ÄãÙÄ  ½’AÝÝÊ®ã®ÊÄ
Avec l’établissement de notre associa on à son nouveau siège social du 151, boulevard Sainte‐Rose à Laval,
nous avons implanté un système comptable afin d’assurer un suivi important sur les finances de notre
associa on. Toute la comptabilité est maintenant gérée par l’équipe de la permanence et nous u lisons
Sage50 comme logiciel. De plus, nous avons développé une base de données associa ve pour compiler
l’ensemble de l’informa on de nos membres ac fs et poten els. Ainsi, un meilleur suivi sur le
développement de notre associa on pourra être réalisé dans le futur. Ce e par e des réalisa ons a été
rendue possible grâce à l’engagement d’un emploi été étudiant qu’Aventure Écotourisme Québec s’était vue
octroyer par le Gouvernement du Canada.
Aujourd’hui, l’ensemble de la ges on et de la déléga on des pouvoirs administra fs a été cédé à notre
directeur général afin de faire les suivis avec les autorités bancaires et gouvernementales et d’assurer un
suivi plus eﬃcace auprès de ces autorités.

CÊÃÃÙ®½®Ýã®ÊÄ
Par cipa on au Salon plein air de Montréal en avril 2017. En tout, plus de 12 parcs régionaux étaient
présents. Seulement quatre parmi eux étaient regroupés dans l’aire de notre associa on. Ce salon s’est
avéré très intéressant pour nos membres et plusieurs ont manifesté la volonté de reconduire l’expérience
pour 2018. La volonté de distribuer un ou l communica onnel unifié regroupant l’ensemble des membres
de l’associa on a été manifestée pour 2018.
L’Associa on s’était dotée d’un site Internet corpora f où les changements demandaient l’interven on de
consultant en informa que externe. Les coûts associés à de telles interven ons étaient très élevés. Afin de
doter l’associa on d’une plus grande agilité et eﬃcacité, nous avons transféré le site corpora f sur la
plate‐forme Wix. Ainsi, l’équipe de la permanence a toute la la tude afin de faire les changements en temps
réel, et ce, sans coût financier supplémentaire pour PaRQ.

IÃ¦ AÝÝÊ®ã®ò
En décembre dernier, les membres du conseil d’administra on ont voté à l’unanimité l’octroi d’un budget
afin de se doter d’une image de marque et réaliser un logo associa f pour notre associa on. Le premier
résultat de ces travaux soit le logo associa f sera présenté lors de l’Assemblée générale annuelle 2018 .

FÊÙçÃ Ö½®Ä ®Ù 2017
L’associa on a par cipé au Forum plein air qui avait lieu le 16 et 17 novembre 2017. Une belle déléga on de
parcs régionaux y a par cipé, soit plus d’une vingtaine. Lors de ce forum, la journée du 17 novembre était
consacrée à l’associa on afin d’organiser un mini‐évènement pour les parcs régionaux du Québec. Nous
avons profité de celui‐ci afin de faire un pe t Lac‐à‐l’Épaule qui allait jeter les bases des orienta ons
stratégiques 2018‐2021 de notre associa on. Plusieurs valida ons ont été faites auprès de plus de 25
par cipants qui ont contribué à assoir les fondements de notre jeune associa on. Cet atelier fut animé par
notre équipe de la permanence et de Lucie Lanteigne du Collec f Nova.

MÃÙÝ«®Ö
Dès la conclusion de notre entente avec Aventure Écotourisme Québec, un ménage de l’état du membership
fut réalisé afin de me re à jour et d'uniformiser les données sur nos membres tout en actualisant le
processus de traitement de ces informa ons. Plusieurs suivis et régularisa ons ont été eﬀectués afin
d’oﬃcialiser plusieurs parcs dont le statut de membres oﬃciels n’était pas réglé. Suite à ce e régularisa on,
à la fin 2017, notre associa on comptait plus de 32 parcs régionaux membres et 8 membres associés (voir
liste en annexe 1). Aujourd’hui, l’ensemble du processus d’adhésion fut standardisé et une banque de
données fut implantée dans le logiciel ACT.

F®ÄÄÝ
Actuellement, les principales sources de financement de notre associa on proviennent des membres via les
co sa ons d’adhésion annuelle (3 735$ en 2017) de même que de leur apport pour l’événement annuel (un
peu plus de 2 800$ pour 2017). En soi, l’associa on a généré pour 6 716$ en revenu pour 6 658$ de
dépenses annuels. Nous finissons donc notre année 2017 avec 58$ de surplus afin de totaliser 4854$ en
bénéfices non répar s. En décembre 2017, nous avons pris la décision de majorer le coût du membership à
275$ annuellement et les membres PaRQ auront accès aux ententes exclusives qu’Aventure Écotourisme
Québec a développé avec des fournisseurs de matériels et de services. De plus, ils auront accès à toute
l’exper se en ma ère d’accompagnement et de développement que l’AEQ a développée, dont leur fameux
coﬀre à ou ls contenant plus d’une centaine de documents d’informa on, des microsites internet,
l’exper se d’accrédita on, les consultants, le personnel et son réseau, etc.

CÊÄã®ÄçÊÄÝ ÄÝÃ½
Tout est en place pour un plein développement de notre réseau. Chacun de nous à un rôle à y jouer en
faisant rayonner le réseau haut et fort, en u lisant les services mis en place, en profitants des avantages
membres, en collaborant aux diﬀérents comités, en joignant de nouveaux parcs à notre regroupement et en
faisant ce que l’on fait de mieux : oﬀrir des territoires de pra que de plein air accueillants, sécuritaires,
authen ques, près des gens, encrés dans le milieu et oﬀrant des expériences significa ves pour nos
u lisateurs, pe ts et grands. Con nuons ensemble sur notre belle lancée.

Pierre Gaudreault, directeur général
151 Boul. Ste‐Rose
Laval (QC) H7L1L2
Téléphone : 450 661‐2225 poste 105
Téléphone : 1 800 278‐5923
Courriel : pgaudreault@aventurequebec.ca

