
Information à transmettre à la 
clientèle

Éléments importants 
et exemples



Notes

• Les éléments importants & les exemples sont non-exhaustifs

• En tout temps, cliquez sur les images pour le lien web



Informations à transmettre à la clientèle
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• Horaire et période d’ouverture

• Information sur le trajet pour se rendre sur les lieux

• Carte représentative du territoire du parc

• Description du territoire ou terrain

• Description des distances offertes par activité

• Information sur le niveau de difficulté de l’activité

• Choix du matériel et accessoires

• Choix des vêtements

• Services offerts



Horaire et période d’ouverture

Éléments importants :

• Heure d’ouverture et de fermeture

• Date des saisons d’opération

• Horaire hebdomadaire 

• Fiche Google entreprise

Exemple : 

• Le parc est ouvert tous les jours 
de 9h à 18h durant la saison 
estivale à partir du 15 mai 
2018.

https://www.google.ca/intl/fr/business/
http://www.gpat.ca/images/stories/11-horaire-web.png
http://www.gpat.ca/images/stories/11-horaire-web.png


Horaire et période 
d’ouverture

http://www.valleebrasdunord.com/accueils
http://www.valleebrasdunord.com/accueils
https://www.google.ca/maps/place/Vall%C3%A9e+Bras-du-Nord+Coop%C3%A9rative+de+solidarit%C3%A9,+Accueil+Shannahan/@47.0744552,-71.8920128,16.08z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa61306835a909b86!8m2!3d47.074755!4d-71.8900888
https://www.google.ca/maps/place/Vall%C3%A9e+Bras-du-Nord+Coop%C3%A9rative+de+solidarit%C3%A9,+Accueil+Shannahan/@47.0744552,-71.8920128,16.08z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa61306835a909b86!8m2!3d47.074755!4d-71.8900888


Information sur le trajet pour se rendre 
sur les lieux

Exemple : 

• Pour rejoindre le chalet d’accueil (adresse) à partir de 
Montréal, prenez l’autoroute 40 direction est jusqu’à la 
sortie 123. Suivre la route 333 Nord sur 10 km et tourner à 
gauche sur le chemin X. Parcourez 3 km et tournez à droite 
sur le Rang X. L’entrée du secteur X se trouve tout au bout 
du rang X. Le chalet d’accueil se trouve 500 m après l’entrée.

Éléments importants :

• Adresse complète des lieux d’accueil avec 
moyen de communication

• Trajet à partir de Montréal, Québec, régions 
avoisinantes et entre les accueils.



Informations sur le trajet pour se rendre 
sur les lieux

http://massifdusud.com/nous-joindre/
http://massifdusud.com/nous-joindre/
http://massifdusud.com/nous-joindre/
http://massifdusud.com/nous-joindre/
http://massifdusud.com/nous-joindre/
http://massifdusud.com/nous-joindre/
http://www.parcregional.com/acces-coordonnees/
http://www.parcregional.com/acces-coordonnees/
http://www.parcregional.com/acces-coordonnees/
http://www.parcregional.com/acces-coordonnees/


http://poissonblanc.ca/nous-joindre/
http://poissonblanc.ca/nous-joindre/
http://poissonblanc.ca/nous-joindre/
http://poissonblanc.ca/nous-joindre/
https://www.google.ca/maps/dir/37+Chemin+de+la+Truite,+Notre-Dame-du-Laus,+QC/@46.0957793,-75.675073,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4cd02573290c50c1:0xd71151e0b369c546!2m2!1d-75.6728843!2d46.0957793
https://www.google.ca/maps/dir/37+Chemin+de+la+Truite,+Notre-Dame-du-Laus,+QC/@46.0957793,-75.675073,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4cd02573290c50c1:0xd71151e0b369c546!2m2!1d-75.6728843!2d46.0957793
https://www.google.ca/maps/dir/45.9087751,-75.7297134/@45.891483,-75.7499247,17z
https://www.google.ca/maps/dir/45.9087751,-75.7297134/@45.891483,-75.7499247,17z


Éléments importants :

• Échelle ou distances

• Légende avec sentiers et infrastructures

• Topographie (si dénivelé important)

Exemple : 

Carte représentative du territoire du parc

http://www.parcregional.com/carte-des-sentiers-ete/#prettyPhoto
http://www.parcregional.com/carte-des-sentiers-ete/#prettyPhoto


Carte 
représentative 
du territoire 
du parc

https://www.parcmontagnedudiable.com/wp-content/uploads/2018/02/carte_pedestre2018.pdf
https://www.parcmontagnedudiable.com/wp-content/uploads/2018/02/carte_pedestre2018.pdf
https://www.parcmontagnedudiable.com/cartes-des-sentiers/
https://www.parcmontagnedudiable.com/cartes-des-sentiers/
https://www.parcmontagnedudiable.com/cartes-des-sentiers/
https://www.parcmontagnedudiable.com/cartes-des-sentiers/
https://www.parcmontagnedudiable.com/wp-content/uploads/2018/05/carte_velo2018.pdf
https://www.parcmontagnedudiable.com/wp-content/uploads/2018/05/carte_velo2018.pdf


Description du territoire ou terrain

Éléments importants :

• Type d’environnement

• Superficie

• Services

Exemple : 

• Le Parc régional X s’étend sur un territoire de X km² pour 
les amoureux de plein air. Le parc comporte des dénivelés 
importants causés par son massif montagneux et possède 
rivières et chutes à couper le souffle. Plusieurs activités 
sont offertes grâce aux X km de sentiers multifonctionnels. 
De plus, l’offre d’hébergement vous permet de prolonger 
votre séjour dans cette espace enchanteur.



Description du territoire ou terrain

https://www.parc-mille-iles.qc.ca/fr/activites
https://www.parc-mille-iles.qc.ca/fr/activites


Description du territoire ou terrain

http://massifdusud.com/le-parc-en-resume/
http://massifdusud.com/le-parc-en-resume/


Description des distances offertes par 
activité

Éléments importants :

• En kilomètre ou en heure, selon le mode de transport et 
représentatif pour la majorité des usagers

Exemple : 

• Pour l’escalade au mont X, à partir du centre d’accueil, 
prendre le sentier débutant pendant 25 minutes, suivi d’une 
marche d’approche de 250 mètres pour se rendre à la paroi 
d’escalade. Pour la grimpe en moulinette, l’accès au sommet 
de la paroi se fait par un sentier à la droite de la falaise. Une 
marche de 10 minutes est nécessaire pour atteindre le 
sommet et les ancrages fixes en haut de la paroi.



Description des distances offertes par 
activité

https://www.parcmontagnedudiable.com/wp-content/uploads/2016/12/carte_pedestre.pdf
https://www.parcmontagnedudiable.com/wp-content/uploads/2016/12/carte_pedestre.pdf
http://gorgedecoaticook.qc.ca/activites-estivales/randonnee-pedestre/
http://gorgedecoaticook.qc.ca/activites-estivales/randonnee-pedestre/


Information sur le niveau de difficulté 
de l’activité

Éléments importants :

• Degré d’endurance physique

• Degré d’habileté et/ou système 
de pondération

Exemple : 

• Degré d’endurance physique : 
« soutenu », degré d’habileté 
requis : « intermédiaire ». 
Facile, Intermédiaire, difficile.

http://www.parcregional.com/carte-des-sentiers-ete/
http://www.parcregional.com/carte-des-sentiers-ete/


Information sur le niveau de difficulté 
de l’activité

http://www.valleebrasdunord.com/randonnee-pedestre-difficulte
http://www.valleebrasdunord.com/randonnee-pedestre-difficulte


Choix du matériel et accessoires

Éléments importants :
• Équipement obligatoire ou fortement recommandé

• Matériel et accessoire recommandé

*Une excellente façon de communiquer ces 
informations est sous forme d’un aide-mémoire pour 
le participant.

Exemple : 

• Pour une excursion en canot, ce qui est obligatoire et 
fourni ; vêtement de flottaison individuel (VFI), sifflet, 
pompe ou écope, corde flottante (minimum 15 m.) / ce 
qui est conseillé d’apporter ; lunettes soleil, attache 
lunettes, chapeau, crème solaire, insectifuge, gourde 
d’eau, etc.



Choix du matériel et accessoires

http://www.valleebrasdunord.com/images/Liste-equipement-canot.pdf
http://www.valleebrasdunord.com/images/Liste-equipement-canot.pdf
http://www.valleebrasdunord.com/images/Liste-equipement-velo.pdf
http://www.valleebrasdunord.com/images/Liste-equipement-velo.pdf


Choix des vêtements

Éléments importants :
• Habillement recommandé selon l’activité 

pratiquée

*Une excellente façon de communiquer ces 
informations est sous forme d’un aide-
mémoire pour le participant.

Exemple : 

• Pour une activité d’équitation; imperméable 2 pièces, 
vêtements confortables, rechange, pantalon long, 
bottes d’équitation ou bottines avec talon ou 
chaussures fermées, gants, chapeau ou casquette.



Choix des vêtements

-	http:/massifdusud.com/wp-content/uploads/2013/03/CONSEILS-PRATIQUES-POUR-UNE-RANDONN%C3%89E-EN-V%C3%89LO-S%C3%89CURITAIRE.pdf
-	http:/massifdusud.com/wp-content/uploads/2013/03/CONSEILS-PRATIQUES-POUR-UNE-RANDONN%C3%89E-EN-V%C3%89LO-S%C3%89CURITAIRE.pdf
https://www.parcmontagnedudiable.com/randonnee-pedestre/
https://www.parcmontagnedudiable.com/randonnee-pedestre/


Services offerts

Éléments importants :

• Services inclus dans le prix 
de l’activité.

• Services non inclus

Exemple : 

• Pour une activité de 
canot, le service inclut : 
le canot, 3 heures de 
location, équipement 
technique (corde, aviron, 
VFI, écope et sifflet), 
initiation à l’activité, etc.

http://poissonblanc.ca/location-dembarcations/
http://poissonblanc.ca/location-dembarcations/
http://poissonblanc.ca/location-dembarcations/
http://poissonblanc.ca/location-dembarcations/


Services offerts

http://www.valleebrasdunord.com/canot
http://www.valleebrasdunord.com/canot
http://www.valleebrasdunord.com/canot
http://www.valleebrasdunord.com/canot

