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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Chers membres et partenaires de PaRQ,
Nous sommes heureux de partager avec vous ce bilan de l’année 2021.
Nous avons franchi cette année des étapes charnières avec la confirmation
d’une première aide financière récurrente du ministère de l’Éducation et la
reconnaissance du potentiel touristique des parcs régionaux par le
ministère du Tourisme. Ce fut aussi l’année d’un nouveau départ avec la
mise en œuvre de notre planification stratégique 2021-2025.
Votre association a le vent dans les voiles!

Financement
Grâce à un soutien financier du ministère de l’Éducation totalisant 173 500 $, nous avons
réalisé trois grands chantiers : une première campagne de promotion du réseau PaRQ,
des travaux pour le développement et la coordination de notre réseau national de plein
air et une trousse d’outils pour sensibiliser les visiteurs des parcs régionaux à la sécurité.
Notre admission au programme d’aide financière aux organismes nationaux de loisirs
(PAFONL) pour 2021-2024 est une grande nouvelle pour la poursuite de notre mission.
Confirmé une fois l’exercice financier terminé, ce soutien récurrent sera réparti sur les
années suivantes. Par ailleurs, PaRQ a reçu une subvention de 5 millions $ du ministère
du Tourisme afin de mettre sur pied le Programme de développement de l’offre
touristique des parcs régionaux (DOTPR), dont le premier appel de projets a eu lieu à
l’automne.

Vie associative
En janvier, malgré la crise sanitaire, nous nous sommes tournés vers l’avenir lors d’un lacà-l’épaule virtuel qui a réuni une trentaine de personnes. Nous sommes fiers du plan
stratégique élaboré à la suite de ces discussions inspirantes qui témoignent du
dynamisme de notre milieu. Pandémie oblige, nous avons aussi tenu notre assemblée
générale annuelle en ligne, en présence de 40 participants.
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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Notre alliance avec Aventure Écotourisme Québec est plus pertinente que jamais.
Nos efforts communs nous ont permis cette année de soutenir nos membres respectifs
dans leurs défis en matière de solutions numériques et de recrutement de personnel.
À l’automne, le retour de notre congrès annuel et du gala des Prix Excellence Plein air
« en présentiel » a mis un baume sur les défis liés à la pandémie, réunissant plus de
225 participants sous le thème « Retrouvons notre nature ». La ministre du Tourisme,
Caroline Proulx, la ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest, et notre complice
de toujours, Sylvie Bernier, nous ont fait l’honneur de leur présence, signe que le plein
air occupe plus que jamais une place importante sur l’échiquier des décideurs.
Enfin, nos deux associations mènent maintenant leurs activités dans un nouvel espace
de travail à Prévost, mieux adapté à leurs besoins grandissants. Nos membres y sont
d’ailleurs les bienvenus et notre salle de réunion est à votre disposition. Passez nous
voir!

Bénévoles et équipe : nos indispensables
Le cheminement épatant de PaRQ ne serait rien sans la précieuse contribution de nos
bénévoles dévoués, qui donnent généreusement de leur temps au sein du conseil
d’administration, du comité exécutif et de divers comités. Leur engagement et leur vision
donnent des ailes à notre association.
À l'image de nos besoins, notre équipe permanente continue de grandir. Deux nouvelles
recrues se sont jointes à nous cette année : Yves Dubois, responsable du développement
des normes de sécurité, et Peggie Lamarche, responsable de la gestion financière et
administrative.
L’année 2021 marque un tournant majeur pour notre réseau. Les étoiles s’alignent pour
le déploiement du plein potentiel des parcs régionaux, dont les retombées socioéconomiques sont indéniables. Avec la popularité croissante du plein air de proximité et
du tourisme local, les membres de PaRQ se préparent à gravir de nouveaux sommets et
nous serons là pour les épauler afin que la pratique du plein air au Québec soit plus que
jamais accessible, sécuritaire et bénéfique pour nos milieux de vie.

Stéphane Michaud
Président

Pierre Gaudreault
Directeur général

NOTRE MISSION
Regrouper, représenter et promouvoir les parcs régionaux du
Québec comme des lieux de pratique de plein air et de loisirs
récréotouristiques accessibles, afin de favoriser de saines
habitudes de vie par des expériences de qualité diversifiées,
dans un cadre sécuritaire.

NOTRE VISION
PaRQ est un réseau québécois fort, dynamique et reconnu de
parcs nature à vocation récréotouristique, qui développe la
qualité et la diversité de l’expérience des visiteurs et qui fait la
promotion d’une image de marque distinctive adhérant aux
principes de développement durable.

NOS VALEURS
Inclusion
Solidarité
Qualité
Innovation
Professionnalisme

Authenticité
Sécurité
Accueil
Partenariat
Respect de l'environnement

QU'EST-CE QU'UN PARC RÉGIONAL?
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 le loisir de plein air
et le récréotourisme, et qui attire une clientèle locale,
régionale et touristique.
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ÉVOLUTION DE L'EFFECTIF
En 2021, neuf parcs régionaux ont joint nos rangs et cinq
membres ont obtenu l’accréditation PaRQ. De plus, un
membre associé est devenu parc régional, tandis qu’un
membre offrant des activités encadrées a migré vers
Aventure Écotourisme Québec.
Par ailleurs, les critères d’adhésion à la catégorie « membres
associés » ont fait l’objet d’une révision. Certains organismes
gestionnaires de futurs parcs régionaux ont été invités à
entreprendre la démarche d’accréditation afin d’avoir tous les
outils nécessaires pour mener leurs projets à terme. Nous
espérons les voir ajoutés aux membres accrédités
prochainement!
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FINANCEMENT
En 2021, nos revenus sont passés de 50 269 $ à 322 789 $.

Aide financière du ministère de l’Éducation du Québec
100 000 $ : Activités de promotion des réseaux nationaux
reconnus de plein air
45 000 $ : Développement et coordination des réseaux
nationaux de plein air
28 500 $ : Sensibilisation de la clientèle à la pratique sécuritaire
des activités de plein air autoguidées dans les parcs régionaux
Subvention du ministère du Tourisme du Québec
5 millions $ pour la mise en œuvre d’un programme de
développement des infrastructures soutenant les activités
touristiques dans les parcs régionaux du Québec

Nous terminons donc l’année financière avec un surplus
de 14 938 $ et un surplus cumulé de 26 971 $.
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RÉALISATIONS

ACCESSIBILITÉ
Orientations du plan stratégique :
Améliorer les lieux de pratique et les services qui favorisent la
pratique régulière d’activités physiques, de sports et de loisirs.
Faciliter la participation des personnes, des groupes ou des
communautés qui ont des besoins particuliers.

QUALITÉ DE L'EXPÉRIENCE
Orientation du plan stratégique :
Offrir un environnement stimulant, sécuritaire et respectueux
qui convient au niveau de développement des participantes et
des participants.

PROJETS RÉALISÉS GRÂCE À :
28 500 $ du ministère de l’Éducation pour la sensibilisation de la clientèle à la
sécurité en plein air
45 000 $ du ministère de l’Éducation pour le développement et la coordination
de notre réseau national de plein air
5 millions $ du ministère du Tourisme pour le développement de l'offre
touristique des parcs régionaux
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RÉALISATIONS
ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ DE L'EXPÉRIENCE

1

Messages standardisés pour sensibiliser la clientèle à la sécurité
En collaboration avec des fédérations de plein air et des parcs régionaux, nous avons
produit une série de messages de sensibilisation à la sécurité sous le thème « La
sécurité, c’est dans notre nature ». En plus d’un message générique, nous avons créé
des messages pour neuf activités populaires dans notre réseau : randonnée pédestre,
vélo de montagne, activités nautiques, escalade de rocher, escalade de glace, vélo sur
neige, raquette et randonnée hivernale, ski de fond, ski de montagne. Ces messages
sont offerts à nos membres en français et en anglais dans une trousse d’outils en ligne.
Ils peuvent être diffusés sur un site web, dans les médias sociaux, dans un courriel de
confirmation de réservation, sur un panneau ou une affiche.
Merci aux nombreux partenaires qui ont participé aux comités de travail :
Rando Québec, Vélo Québec, Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade,
Ski de fond Québec, Canot Kayak Québec, Société de sauvetage, parc régional du
Massif-du-Sud, Vallée Bras-du-Nord, parc régional Val-David – Val-Morin, parc régional
Montagne du Diable, parc régional Kiamika.
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RÉALISATIONS
ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ DE L'EXPÉRIENCE

2

Capsules vidéo sur la sécurité en canot
De concert avec la Sépaq, Canot Kayak Québec et Aventure Écotourisme Québec, nous
avons produit deux capsules vidéo sur la sécurité en canot dans le but d’accompagner la
clientèle qui a très peu ou aucune expérience.
Destinées aux parcs qui offrent la location de canots pour des excursions en formule
autoguidée (sur des parcours préétablis), ces capsules remplacent en quelque sorte
l’exposé sur les mesures de sécurité qu’un guide offrirait à ses clients. Elles peuvent être
diffusées de multiples manières : sur un écran dans un pavillon d’accueil ou de location
d’équipement, dans un courriel de confirmation de réservation, sur un site web ou dans
les médias sociaux. Une version sous-titrée en anglais nous permet de rejoindre une
grande partie des clientèles.
Conseils pour bien préparer son excursion en canot
Conseils techniques avant de partir en canot

Merci aux membres du comité d’experts pour leur travail de scénarisation :
François Chevrier, formateur de canotage et sauvetage en eau vive – Canot Kayak Québec
Simon Renaud-Ducharme, coordonnateur – Parc national de la Jacques-Cartier
Stéphanie Lavergne, coordonnatrice des opérations – Canot-camping La Vérendrye
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RÉALISATIONS
ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ DE L'EXPÉRIENCE

3

Information à donner aux usagers des sites organisés d’escalade et
de vélo de montagne
En collaboration avec de nombreux partenaires, nous avons validé et bonifié les
standards relatifs à l’information donnée aux adeptes d’escalade et de vélo de
montagne (information donnée avant l’arrivée, signalisation et classification des sites
et des sentiers, accueil et guérite, information transmise par les patrouilleurs).
Un rappel des consignes de sécurité a été envoyé à nos membres dont les territoires
comprennent des sites d’escalade et de vélo de montagne. Nous participons aussi
au comité consultatif de Vélo Québec sur la formation en vélo de montagne.
Merci aux partenaires du volet escalade : Aventure Écotourisme Québec, Fédération
québécoise de la montagne et de l’escalade, Attitude Montagne, Club d’escalade et de
randonnée de la Montagne d’Argent, parc régional Val-David / Val-Morin, SEBKA.
Merci aux partenaires du volet vélo de montagne : Aventure Écotourisme Québec,
Vélo Québec, Centre national de cyclisme de Bromont, Fédération québécoise des
sports cyclistes, Club cycliste Sainte-Marie, Association des stations de ski du Québec,
Vallée Bras-du-Nord, Association des réseaux cyclables du Québec.
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Promotion de l'accréditation PaRQ
À titre de réseau national de plein air, il nous était essentiel de bien mettre en valeur
l’accréditation PaRQ et ses outils afin d’aider les parcs régionaux à mieux comprendre
cette démarche et à se familiariser avec nos normes de qualité et de sécurité.
Nous avons fait un travail de vulgarisation dans nos communications avec les parcs
régionaux afin de présenter l’accréditation PaRQ comme un service d’accompagnement
complet, qui aide les gestionnaires de territoires à bien structurer leurs opérations et
à devenir des exemples à suivre dans leur domaine. Nous avons aussi conclu une
entente avec l’Unité régionale de loisir et de sport de Lanaudière, qui s’est engagée
à aider financièrement les organismes locaux qui souhaitent obtenir l’accréditation.
Nous accompagnons présentement cinq organismes dans le cadre de cette entente.
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RÉALISATIONS
ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ DE L'EXPÉRIENCE

5

Mise en valeur des normes d'aménagement
Dans le cadre d’une série de cinq ateliers en ligne, nous avons invité nos membres
à prendre connaissance des normes d’aménagement portées par cinq organismes :
Rando Québec, Vélo Québec, Association québécoise du loisir pour les personnes
handicapées, Ski de fond Québec, Société de sauvetage. Ces ateliers sont enregistrés
dans la boîte à outils des membres de PaRQ, dans une nouvelle section dédiée aux
normes d’aménagement. Nombre de participants aux ateliers en direct : 141.

Nous avons également tenu des discussions avec la Société de sauvetage et la Sépaq
afin de mieux unir nos efforts pour aider les gestionnaires de territoires à prévenir les
noyades et à sensibiliser leurs visiteurs aux risques inhérents aux activités pratiquées
sur l’eau, dans l’eau et près de l’eau.

6

Création d'un outil de réseautage

7

Aide au géoréférencement des sentiers et des sites de pratique
de plein air

Les membres de PaRQ (catégories « parc » et « parc accrédité ») disposent désormais
d’un groupe de discussion en ligne où ils peuvent poser des questions à leurs pairs et
partager avec eux leurs connaissances, leur expertise et leurs idées de bonnes
pratiques. Nombre de participants à ce jour : 60.

Nous aidons Rando Québec, Vélo Québec et Ski de fond Québec à entrer en contact
avec les parcs régionaux de notre réseau pour leur présenter leurs projets et outils
respectifs de géoréférencement des sentiers et des sites de pratique de plein air.
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RÉALISATIONS
ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ DE L'EXPÉRIENCE

8

Lancement du programme de développement de l’offre touristique
des parcs régionaux (DOTPR)
Grâce à une toute première subvention de 5 millions $ du ministère du Tourisme,
nous avons mis sur pied le Programme de développement de l’offre touristique des
parcs régionaux, dont le premier appel de projets a eu lieu en décembre 2021.
Une belle bouffée d’air frais pour les parcs régionaux du Québec, qui composent depuis
deux ans avec une hausse importante d’achalandage et un nouveau profil de clientèle.
Selon l‘étude menée par Raymond Chabot Grant Thornton dans le cadre de ce projet,
les besoins en investissements pour les trois prochaines années totalisent 142 millions $.
Objectifs du programme :
Développer une offre récréotouristique quatre saisons, accessible et sécuritaire
dans les parcs régionaux du Québec.
 ssurer le développement et la modernisation d’infrastructures à des fins d’activités
A
touristiques.
Soutenir l’adoption de pratiques novatrices et durables afin de positionner
le Québec comme un chef de file en tourisme durable et responsable.
Les projets retenus seront annoncés en 2022.
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RÉALISATIONS

PROMOTION
Orientations du plan stratégique :
Valoriser les activités physiques, les sports et les loisirs.
Valoriser et promouvoir le bénévolat et les emplois dans les
activités physiques, les sports et les loisirs.

PROJETS RÉALISÉS GRÂCE À :
100 000 $ du ministère de l’Éducation pour des activités de promotion
de notre réseau national de plein air
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RÉALISATIONS
PROMOTION

9

Campagne de promotion du réseau PaRQ
Faits saillants :
Travaux de refonte de la plateforme Québec Aventure Plein air, que nous utilisons
pour parler à nos clientèles et promouvoir les territoires détenteurs de l’accréditation
PaRQ. Lancement prévu en 2022.
Production d’une vidéo promotionnelle du réseau PaRQ, réalisée par Caroline Côté.

Trois articles de blogue sur les plaisirs du plein air et la sécurité, rédigés par PaRQ et
publiés sur la plateforme Québec Aventure Plein Air.
Cinq articles de blogue sur le plein air durable et responsable, rédigés par Danielle
Landry (De ville en forêt) et publiés sur la plateforme Québec Aventure Plein Air.
Deux articles de blogue rédigés en collaboration avec Vélo Québec (L’ABC du vélo de
montagne responsable) et la FQME (Partir du bon pied en escalade extérieure).
Trois capsules vidéo « Prêts pour l’aventure » sur les bonnes pratiques et la sécurité
en plein air, réalisées avec Rando Québec et Sans trace Canada : Partir bien préparé,
Le multicouche, Plein air Sans trace.
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RÉALISATIONS
PROMOTION
Campagne de positionnement web avec cinq influenceurs.
Concours photo #JaimeMonPARQ sur Instagram (plus de 700 participations).

Onze publireportages et achat d’espaces publicitaires : magazine Rando Québec
(imprimé), blogue Rando Québec, Journal Métro (web), Géo Plein air (web),
Destination famille (web), Québec Vacances (web), Quoi faire au Québec (web et
courriels dédiés), Weekend 99,5 FM (radio),
Partenariat avec Alexis Nantel, ambassadeur du réseau PaRQ : visibilité dans
l’émission Alexis Le Randonneur (TVA Sports) et le balado Sommets et collets.
Relations de presse tout au long de l’année.

Consultez le communiqué de presse du lancement de la campagne ici.
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RÉALISATIONS

LEADERSHIP ET CONCERTATION
Orientation du plan stratégique :
Assurer, à chaque palier, un partage cohérent et clair des
responsabilités des organismes concernés, et veiller à leur
concertation.
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RÉALISATIONS
LEADERSHIP ET CONCERTATION

10

Lac-à-l’épaule et plan stratégique
En plein confinement dû à la pandémie de COVID-19, nous avons planché sur nos
orientations stratégiques pour 2021-2025 en ligne. Près de 25 membres de notre
association ont pris part à un lac-à-l’épaule virtuel les 13 et 14 janvier 2021.
Cette formule interactive de deux demi-journées comprenait de courtes conférences et
cinq ateliers en petits groupes où les participants ont discuté des grands axes de notre
mission et de pistes d'action.
La ministre du Tourisme du Québec, Caroline Proulx, a répondu « présente »
à notre invitation, tout comme des représentants de son ministère et de celui de
l'Éducation. Nous avons également invité Sylvie Bernier, présidente de la Table sur un
mode de vie physiquement actif, et Guy Boudreau, spécialiste en mobilisation locale,
à présenter des pistes de réflexion aux participants afin de maximiser la créativité lors
des ateliers.
Consultez notre plan stratégique de développement 2021-2025 ici.
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RÉALISATIONS
LEADERSHIP ET CONCERTATION

11

Enquête annuelle sur les parcs régionaux
Pour une deuxième année consécutive, nous avons confié notre enquête annuelle sur
les parcs régionaux à notre partenaire, Raymond Chabot Grant Thornton. Grâce à
l’expertise de l’équipe Tourisme-Loisir-Culture, nous disposons de données fiables pour
mettre en valeur les retombées des parcs régionaux, qui sont devenus des outils
essentiels à la qualité de vie des citoyens et de véritables moteurs de développement
économique et touristique. Nous avons mis à profit ces données dans nos relations de
presse et nos communications avec les instances gouvernementales afin d’attirer
l’attention des décideurs sur le potentiel indéniable des parcs régionaux.
Consultez le portrait des parcs régionaux de 2020 ici.
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RÉALISATIONS

GOUVERNANCE DE L'ASSOCIATION
Orientations du plan stratégique :
Stimuler la croissance de l'effectif et notre représentativité.
Adapter le modèle financier de l’association aux nouveaux
besoins.
Assurer une concordance entre nos ambitions et nos priorités
en matière de gestion.

PROJETS RÉALISÉS GRÂCE À :
45 000 $ du ministère de l’Éducation pour le développement et la coordination
de notre réseau national de plein air
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RÉALISATIONS
GOUVERNANCE DE L'ASSOCIATION

13

Bonification des mécanismes d’adhésion et de recrutement de membres
Compte tenu de la croissance rapide de notre association, le conseil d’administration a
formé un comité de réflexion sur la définition de « parc régional », dans le but de bonifier
cette dernière et de préciser les critères d’adhésion à PaRQ. Ses travaux ont mené à
l’amélioration du formulaire d’adhésion et ont suscité une réflexion approfondie sur les
caractéristiques d’un parc régional, dans le contexte où l’absence d’une appellation
contrôlée requiert une définition claire. Les travaux se poursuivent en 2022.
Nous avons aussi mis en valeur le leadership de PaRQ dans son milieu et les nombreux
services offerts à nos membres, notamment en bonifiant notre vitrine web et en
structurant de façon professionnelle nos communications publiques et celles avec les
membres actuels et potentiels.
Enfin, nous avons élargi à des organismes non membres l’étude des besoins menée dans
le cadre du Programme de développement de l’offre touristique des parcs régionaux
(DOTPR) afin de mieux faire connaître l’accompagnement que nous pouvons offrir aux
gestionnaires de territoires.
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COLLABORATIONS AVEC
AVENTURE ÉCOTOURISME QUÉBEC
Notre partenariat avec AEQ contribue au rayonnement du
plein air au Québec. Par la mutualisation de nos expertises,
nous cheminons vers nos objectifs communs dans la
cohérence et la complémentarité.
CONGRÈS ANNUEL AEQ ET PaRQ
Ayant pour thème « Redécouvrons notre nature », notre congrès
conjoint a réuni plus de 225 professionnels du tourisme d'aventure
et de nature au Mont-Sainte-Anne les 3 et 4 novembre 2021. Très
attendu après une pause d'un an, cet événement a mis en lumière
l'engagement clair du gouvernement du Québec envers la sécurité,
la qualité et l’accessibilité des infrastructures et des activités de plein
air, en présence de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, de la
ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle Charest, et de la présidente
de la Table sur un mode de vie physiquement actif, Sylvie Bernier.
Consultez le communiqué de presse sur l'événement ici.

PRIX EXCELLENCE PLEIN AIR
Chaque année, les Prix Excellence Plein Air soulignent la persévérance,
l'expertise et les initiatives novatrices des membres de nos deux
associations. Les lauréats sont sélectionnés par un jury indépendant,
composé d'experts reconnus dans le milieu du tourisme de nature et
d'aventure. Quatre parcs régionaux ont remporté un prix en 2021 et
plusieurs autres se sont démarqués par leurs dossiers exceptionnels!
Cliquez ici pour connaître les lauréats et les finalistes de 2021.

DÉVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME ONDAGO PRO
En équipe avec AEQ et avec la contribution financière du Créneau
d’excellence Tourisme de villégiature 4 saisons et de la SADC des
Laurentides, nous avons coordonné le projet pilote de développement
de la plateforme Ondago Pro, qui facilite la gestion d’un territoire et les
communications avec la clientèle par le biais de l’application Ondago.
La plateforme sera présentée à nos membres dans les prochains mois.
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COLLABORATIONS AVEC
AVENTURE ÉCOTOURISME QUÉBEC
PARTICIPATION À LA FORMATION
« POSITIONNEMENT EMPLOYEUR » DU CQRHT
Afin d’aider nos membres à tirer leur épingle du jeu en contexte de
pénurie de main-d’œuvre, nous avons formé des cohortes de membres
de PaRQ et d’AEQ dans le cadre de la formation « Positionnement
employeur », offerte par le Conseil québécois des ressources humaines
en tourisme (CQRHT). Ce projet allie formation en ligne et coaching de
groupe afin d'outiller les employeurs en matière de marketing RH et de
fidélisation des employés.

PARTENAIRES D'UNE ÉTUDE SUR LES ASSURANCES
Devant la hausse des primes d’assurance en responsabilité civile dans
le milieu du plein air, le Réseau plein air Québec (RPAQ) a invité nos
deux réseaux à contribuer à la réalisation d’une vaste étude qui servira
à dresser un portrait complet de cet enjeu émergent et à proposer des
pistes de solution. Un rapport sera publié en 2022.

OUTIL D'AIDE À LA SÉLECTION DE SOLUTIONS NUMÉRIQUES
Un représentant de PaRQ a siégé au comité des grands utilisateurs de
Réservotron, mis sur pied par AEQ en 2020 afin d’assurer la pérennité
de la plateforme de réservation tout en répondant mieux aux besoins
des membres. Les travaux du comité ont mené à la création, par la
firme Adviso, d’un outil de comparaison des solutions numériques et
de leurs fonctionnalités. Une formation sera offerte aux membres de
nos deux associations en complément de cet outil

RÉVISION DU PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE AEQ ET PaRQ
Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis notre « mariage » avec
AEQ en 2017 et le nouveau protocole d’entente tiendra compte de nos
nouvelles réalités respectives afin d’optimiser la synergie et le partage
d’expertise qui font la force de notre union.

DEUX RECRUES POUR NOS BESOINS CROISSANTS
Yves Dubois : responsable du développement des normes de sécurité
Peggie Lamarche : responsable de la gestion financière et administrative

COMMERCIALISATION
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.

PLAN DE MARKETING COMMUN
Encore cette année, les efforts de promotion de PaRQ ont été jumelés à ceux d’AEQ afin de
maximiser les retombées sur notre portail consommateur principal : Québec Aventure Plein Air.
Au total, treize parcs régionaux ont participé au plan de marketing qui permet à nos membres
de bénéficier d’une meilleure visibilité sur le site AventureQuebec.ca. Les parcs régionaux du
Québec ont aussi profité de certaines actions de marketing menées par AEQ, notamment celles
liées à la promotion du portail Québec Aventure Plein Air.

COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS

26
5
8

articles de blogue ajoutés
articles de blogue mis à jour
communiqués de presse

Les Québécois(es) ont découvert ou redécouvert leur territoire et les
plaisirs de bouger dehors depuis le début de la pandémie et cette
tendance se reflète clairement dans les statistiques de fréquentation de
nos plateformes numériques. Nous avons profité de ce contexte
favorable pour accroître nos activités de communication et alimenter le
blogue de Québec Aventure Plein Air afin d'aider nos clientèles à bien
préparer leurs activités de plein air.
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COMMERCIALISATION
PRÉSENCE SUR LE WEB
parq.ca
Nous avons offert une cure de jeunesse à la vitrine de notre
association en réalisant des travaux d’uniformisation visuelle et de
restructuration du contenu. On y trouve notamment une toute
nouvelle section « Nouvelles », qui nous aide à mieux diffuser nos
annonces importantes, et une page « Ressources » mieux organisée
pour mettre en valeur nos publications. Pour 2021, on note une
augmentation de 55 % du nombre de visites/sessions.
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (par rapport à 2020)
Sessions
10 914

Pages vues
24 547

Pages/session
2,25

Durée moy. des sessions
00:01:47

Taux de rebond
52,1 %

+ 55,8 %

+ 27,7 %

- 18,0 %

- 10,9 %

- 21,8 %

aventurequebec.ca
Cette plateforme web fait la promotion des activités accréditées
« Qualité-Sécurité » (pour les membres d’AEQ) et des parcs régionaux
détenteurs de l’accréditation PaRQ (pour les membres de PaRQ).
En 2021, on y trouvait 32 membres de PaRQ.
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (par rapport à 2020)
Utilisateurs
557 977

Sessions
686 257

+ 42,9 %

+ 42,6 %

Pages vues
1 636 106
+ 33,8 %

Pages/session
2,38

Taux de rebond
17,63 %

- 6,2 %

- 33,7 %

Section « Parcs régionaux » de ce site :
Augmentation de 240 % des sessions en un an.
Environ 27 200 pages vues, soit 4 % du nombre de pages vues
sur le site en entier.
Environ 200 000 vues pour les pages présentant chaque parc
accrédité, soit 30 % du nombre de pages vues sur le site en entier.
Section bonifiée avec l'ajout de répertoires de parcs régionaux
offrant des services aux groupes scolaires et aux familles.
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COMMERCIALISATION
PRÉSENCE SUR LE WEB
jobsenpleinair.ca
Afin de contribuer à l'attractivité des ressources humaines dans
notre secteur, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le
Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT)
et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec (AITQ).
En plus d’adapter nos communications aux campagnes nationales
« Faites briller l’été partout au Québec » et « Un emploi en tourisme,
c’est en plein le temps » du CQRHT et d’en relayer les messages,
nous avons diffusé les offres d’emploi en tourisme de nature et
d'aventure sur le site Jobs en plein air et sa page Facebook, qui
compte plus de 1 900 abonnés. Lancé en octobre 2019 et lié à la
plateforme « Mon emploi en tourisme », développée par le CQRHT
en collaboration avec l’AITQ, le site Jobs en plein air est devenu une
référence pour les chercheurs d’emplois dans notre secteur.

Offres et candidatures : même portrait qu'en 2020

116
201

offres d'emploi
candidatures

Achalandage : en forte croissance

20 000
75 000

sessions (+ 63 %)
pages vues (+ 56 %)

Périodes de pointe

Mars à mai
Octobre à décembre
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UNE ASSOCIATION IMPLIQUÉE DANS SON MILIEU

COMITÉ

REPRÉSENTANT(E)

Comité pour le développement et la promotion
du plein air (CDPPA), ministère de l’Éducation,
direction du sport, du loisir et de l’activité physique

David Lapointe
Vice-président, PaRQ

Sous-comité sur l’accès au territoire
du CDPPA

David Lapointe
Vice-président, PaRQ

Sous-comité de promotion du plein air
du CDPPA

Valérie Bélanger
Responsable du développement
des parcs régionaux, AEQ et PaRQ

Comité des grands utilisateurs
de Réservotron (AEQ et PaRQ)

Jérémie Gravel
Administrateur, PaRQ

Comité assurances plein air
(Réseau plein air Québec)

Valérie Bélanger
Responsable du développement
des parcs régionaux, AEQ et PaRQ

Coalition plein air, poste de président

David Lapointe
Vice-président, PaRQ
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
NOMBRE DE RENCONTRES DE JANVIER À DÉCEMBRE : 4

Membres du conseil d'administration
Président
Stéphane Michaud, parc régional éducatif Bois de Belle-Rivière
Vice-président
David Lapointe, parcs régionaux de la Matawinie
Trésorière
Isabelle Roy, parc régional de la Rivière-du-Nord
Secrétaire
Nicole Robert, parc de la Rivière Batiscan
Daniel Racine, parc régional des Appalaches
Jean-François Préfontaine, parc régional du Massif-du-Sud
Jérémie Gravel, parc régional du Poisson blanc
Marie-Claude Provost, parc régional Kiamika
Steve Garneau, parc régional des Grandes-Coulées
Frédéric Therrien, parc régional du Mont-Ham
Karl Grondin, administrateur indépendant

Comités du conseil d'administration
Comité de réflexion sur la définition de « parc régional »
Frédéric Therrien, parc régional du Mont-Ham
Isabelle Roy, parc régional de la Rivière-du-Nord
Jean-François Préfontaine, parc régional du Massif-du-Sud
Nicole Robert, parc de la Rivière Batiscan

Comité de la planification stratégique
Isabelle Roy, parc régional de la Rivière-du-Nord
Nicole Robert, parc de la Rivière Batiscan
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NOS MEMBRES EN 2021
Membres accrédités
Base de plein air Sainte-Foy
Canyon Sainte-Anne
Centre de la Côte Boisée
Duvetnor les îles
Les Sentiers de l'Estrie
TERFA secteur Le Canyon des Portes de l'Enfer
Parc Aventures Cap Jaseux
Parc de la Rivière Batiscan
Parc de Gros Cap
Parc de la gorge Coaticook – Parc Découverte nature
Parc de la Rivière-des-Mille-Iles
Parc d’escalade et de randonnée de la Montagne d’Argent
Parc linéaire Le P'tit train du Nord
Parc nature Éco-Odyssée
Parc naturel régional de Portneuf
Parc régional de Beauharnois-Salaberry
Parc régional de la Forêt Ouareau
Parc régional de la Rivière-du-Nord
Parc régional de la Rivière Gentilly
Parc régional des Appalaches
Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles
Parc régional des Grandes-Coulées
Parc régional des Grèves
Parc régional du Massif-du-Sud
Parc régional du Mont-Ham
Parc régional du Mont-Saint-Joseph
Parc régional du Poisson blanc
Parc régional éducatif du Bois de Belle-Rivière
Parc régional Kiamika
Parc régional Montagne du Diable
Parc régional Val-David – Val-Morin
Vallée Bras-du-Nord

L’accréditation PaRQ est un sceau de qualité. Elle fait état du professionnalisme des
parcs régionaux, de la qualité de l’expérience plein air qu’ils offrent et de leurs bonnes
pratiques dans tous les aspects de leurs opérations, y compris la gestion des risques et
le développement durable.
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NOS MEMBRES EN 2021
Membres « parc »
Parc côtier Kiskotuk
Parc de l'île Melville
Parc du Canal de Soulanges
Parc des Chutes (Rivière-du-loup)
Parc des Chutes de Sainte-Ursule
Parc des Chutes Dorwin
Parc du Domaine Vert
Parc du Lac-Aylmer
Parc du Lac Beauchamp
Parc Éco Laurentides
Parc le Trou de la Fée
Parc Les Salines
Parc nature La Gabelle
Parc Michel-Chartrand
Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation
Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies
Parc-nature du Bois-de-Liesse
Parc-nature du Cap Saint-Jacques
Parc régional de la Forêt Drummond
Parc régional de la Rivière Mitis
Parc régional de la Seigneurie-du-Lac-Matapédia
Parc régional des Chutes du Calvaire
Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean
Parc régional des Sept-Chutes
Parc métropolitain du Domaine Seigneurial de Mascouche
Parc régional du Lac 31 Milles
Parc régional du Lac Taureau
Parc régional Saint-Bernard
Parc régional de la Chute-à-Bull
Parc régional du Marécage-des-Scots
Sentiers de L'escapade

Membres associés
Beside Media House
BC2 Groupe Conseil
Raymond Chabot Grant Thornton
Société de plein air des Pays-d'en-Haut (SOPAIR)
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PARTENAIRES D'ACTION EN 2021

Gouvernement du Québec
Aventure Écotourisme Québec
Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées
Canot Kayak Québec
Créneau d’excellence Tourisme de villégiature 4 saisons
Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade
Ondago
Rando Québec
Raymond Chabot Grant Thornton
Réseau plein air Québec
SADC des Laurentides
Sans Trace Canada
Sépaq
Ski de fond Québec
Société de sauvetage
Société pour la nature et les parcs du Canada – section Québec
Vélo Québec
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PARTENAIRES FOURNISSEURS

Essor Assurances
Sépaq
SIRIUSMEDx
Atout Plus
Impact Santé
Sécurité VHR
Hélico Secours
Airmedic
Cool Box
Atelier MaBarak
CAMM Construction
Aménagements nordiques
Sentiers Boréals
Coop Mille Lieux
Gestion Inlandsis
Le Picbois
Atlan

Altaï Ski
Chlorophylle
Treko
Joelettre & Co Canada
Kalitec
Les Pages vertes
Ondago
Repère
Réservotron
Sekoya, maison de production
Tel-Loc
Emisys
XPAYrience
Endorphine
Agendrix
Alpha Premium
Anekdote
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ÉQUIPE PERMANENTE

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

33

