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LE réseau des professionnels
en tourisme d’aventure et en
écotourisme au Québec

Interlocuteur principal 
reconnu par le ministère du 
Tourisme en matière de 
tourisme d’aventure et 
d’écotourisme.



Créée en 1990
Par les entreprises, 
pour les entreprises

11 administrateurs
8 employés

▪ Des comités actifs

▪ Plus d’une dizaine de conseillers aux 
entreprises

▪ Membres associés et partenaires nature

• +150 entreprises ACCRÉDITÉES
• + 52 entreprises Écotourisme 

dont 15 entreprises membres du 1% for the 
Planet

Notre réseau représente 67% de l'ensemble des entreprises de plein air au Québec. 

L’industrie du tourisme d’aventure englobe environ 225 entreprises sur l’ensemble du 

Québec.





Défendre, représenter et promouvoir
les intérêts des entreprises
professionnelles 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.



Entreprise qui offre, 
contre rémunération, 

des activités de tourisme
d'aventure ou d'écotourisme

guidées ou auto-guidées.

... 
 Située au Québec
 Permet un accès facile et sécuritaire à la 

pratique du plein air
 Avoir une connaissance minutieuse du milieu 

naturel visité
 Fournit tout l’équipement nécessaire à la 

pratique de l’activité
 Possède des guides qualifiés et formés

Entreprise de tourisme d’aventure



Le tourismed’aventureau Québec



Portrait du tourismed’aventure (avantCOVID)

+ 120 million $ de revenus 

Une croissance annuelle 

moyenne de 13,5%. Soit 

une hausse plus de deux 

fois supérieure à celle 

observée pour l’ensemble 

du tourisme québécois (4,9 

%)

+ 1,25 million de 

jours/visiteurs par année

39 % de la clientèle 

provient de l'extérieur du 

Québec.

+ 4 000 employés 

pour l'industrie 

du tourisme 

d’aventure

Grandes régions du tourisme 

d’aventure au Québec : 

- Laurentides (16 %),

- Gaspésie (14 %),

- Québec (14 %) 

- Saguenay–Lac-St-Jean (13 %)

Été : Saison la 

plus active pour 

les entreprises en 

termes de jours 

d'ouverture



Provenance des 
clienteles

▪ 61% Québec 

▪ 39% hors Québec

▪ 19% Europe francophone



Plus de 50 activités guidées ou autoguidées



Types d’activités

EXCURSIONS

EXPÉDITIONS

 Durée de 1 jour et plus

 Séjours multi-activités ou expéditions d’une activité 

unique

 Inclut au minimum une nuitée (camping ou 

hébergement nature) et les repas sont 

normalement fournis et préparés par le guide

 De quelques heures à 1 jour

 Sans nuitée

 Une collation peut être fournis



Types d’activités

AVENTURE DOUCE

AVENTURE DURE

Risque moyen à élevé, effort plus important et
certains niveaux techniques exigés de la part du
client, recours à un hébergement plus rustique
(ex. camping) et environnement plus isolé.

Faible risque, niveau d’effort limité de la part du
client, exigence technique requise pour y
participer peu élevée et niveau de confort
moyen ou élevé.



Sommaire du programme d’accréditation



Création de 
l’association

•10 entreprises
fondent l'Association

•Signature d'un code 
de déontologie

•Aucune norme ou
compétence
obligatoire

1er guide de 
gestion des 

risques

•Notions sur la 
gestion des risques

•Établissement de 
normes de 
compétences

•Signature d'un 
contrat
d'engagement

•Petite vérification
papier de 
documents Accident 
majeur

Accident majeur

•Recommendations
du coroner en 2003

Élaboration du 
programme

d’accréditation

•Organiser des visites
terrain obligatoires et 
faire l'essai des produits

•Mettre en place un 
programme
d'accréditation basé sur
la norme du BNQ

•S'assurer que tous les 
guides ont des 
certifications techniques 
dans les disciplines

Implantation du 
programme

d’accréditation

•Mise en place d'un 
groupe pilote

•Implantation de la 
culture d’accréditation

•Développement d'un 
coffre à outils

•Organisation de 
formations

•Coaching

Reconnaissance
officielle

•Obligation d'avoir une
accréditation ou
attestation pour 
bénéficier de l'aide
financière du ministère
du Tourisme

Historique de la professionnalisation

1990 2000 2002           2004         2006 2020



L’importanced’un label “Qualité-Sécurité”

▪ Aide à la mise en place des procédures de gestion de la 

sécurité (outils, rôle conseil, …)

▪ Aide à l’amélioration continue des processus internes

▪ Aide à la résolution de problématiques

▪ Miser sur l’importance de notre label "Qualité-Sécurité" 

auprès des entreprises et partenaires du Québec

▪ Démontre le sérieux de l’entreprise et son 

professionnalisme auprès des autres entreprises et 

partenaires

Une des principales valeures ajoutées de 

la destination québécoise !



Le programme d’accréditation en bref

▪ Plus de 60 normes claires à respecter

▪ + Normes reliées aux activités

▪ Critères rigoureux (collaboration avec les fédérations) 

▪ Visites d’accréditation par des conseillers au trois ans

▪ De l’information écrite à fournir

▪ Mise à jour annuelle de l’information



SECTION :  
Entreprises& obligations

▪ Assurance responsabilité

d’au moins 2 million $

▪ Enregistrée comme

entreprise au Québec

▪ Gestionnaire ayant de 

l’expérience et expertise 

dans son domaine d’activité



SECTION :
Informations à donner 
à la clientèle

▪ Services et activités proposés

▪ Le niveau de difficulté de 
l’activité

▪ La condition physique particulière
pour l’activité

▪ Une description du parcours et de 
l’environnement humain et 
physique où se déroule l’activité

▪ Matériel et vêtement inclus et/ou
à apporter



Section -plans de 
gestion des risques

Connaître, 
contrôler, réduire et 
éliminer les risques 
associés à vos 
activités

Politique 
d’annulation 
d’activité 

Formulaire de 
reconnaissance et 
acceptation des 
risques

Équipement de 
sécurité et de 
premiers soins

Briefing de sécurité, 
donner des 
consignes claires 

Connaissance des 
prévisions 
météorologique  

SECTION :  
Plans de gestion des risques



Section 
Plans de mesuresd’urgence

▪ Procédures en cas de blessé

▪ Procédures en cas de recherches et 

sauvetages

▪ Procédures en cas d’intempéries

▪ Les points de sorties d’urgence

▪ Les coordonnées des instances 
(Police, Garde Côtière, centre antipoison, 

premiers répondants, etc.)

▪ L’itinéraire du parcours de l’activité

▪ Carte topographique avec 

l’ensemble des informations



Section  :
Compétencesdes guides

▪ Brevets fédérés ou reconnus

par les instances

▪ Formation valide en premiers 

soins et RCR selon le niveau de 

difficulté de l’activité

▪ Guides avec de l’expérience



L’ACCRÉDITATION
4 ÉTAPES

▪ Étape 1 Ouverture de dossier

▪ FRAIS D’ADHÉSION 485$ + Taxes ANNUELLEMENT

▪ ÉTAPE 2 Dépôt des documents

• Prouver le respect des normes d’accréditation 

• Outils et modèles à remplir 

• Plan d’urgence 

• Plan de gestion de risques 

• Formulaire de reconnaissance et acceptation des risques 

• Registre des guides 

• Liste de trousse de premiers soins…

• ACCOMPAGNEMENT AVEC UN CONSEILLER PROFESSIONNEL

▪ ÉTAPE 3 VISITE ET SUIVI

• Visite par le conseiller et Essaie d’activité

• ÉTAPE 4 APPROBATION

• Profitez des avantages exclusifs aux membres

https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/qualite-securite/pourquoi-devenir-membre/avantages-membres


AVANTAGES
Visibilité sur www.aventurequebec.ca

Essor Assurances et programme d’assurance en responsabilité civile avantageux

Entente cadre avec la Sépaq

Fournisseurs: Web, formations, fabricants et boutiques plein air, transactions bancaires, etc.

Réservation en ligne, Réservotron

Événement annuel, congrès et AGA

Infolettre mensuelle

Outils sur l’intranet

Et encore plus…

https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/qualite-securite/pourquoi-devenir-membre/avantages-
membres

http://www.aventurequebec.ca/
https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/qualite-securite/pourquoi-devenir-membre/avantages-membres


Nos
implications

Représentation de la destination 
québécoise lors de salons spécialisés 
hors-Québec

Chef de file avec Tourisme Québec lors 
du Sommet mondial de l’aventure

Aide aux avis sectoriels sur le tourisme 
d’aventure. Collaboration à divers 
comités

Expertise sur la gestion des risques 
auprès de Tourisme Québec



EXPERTISE

ACCOMPAGNEMENT

DEVELOPPEMENT

COMMERCIALISATION



Le site officiel des activités de plein air et de nature.

Présente une offre d’aventure au Québec complète
où 100% des visiteurs sont des consommateurs
ciblés et QUALIFIÉS  qui veulent faire du plein air.

 Fiche profil entreprise

 Carte Google 

 Activités/Forfaits

 Articles d’actualités

/AventureEcotourismeQuebec

/AventureQc

/AventureQuebec

+ 415 000 

visites/an

WWW.AVENTUREQUEBEC.CA



Développement et 
d’accompagnement des entreprises

Relation d'affaires de nos entreprises 
membres avec les locomotives régionales

▪ Mettre en relation d'affaires nos entreprises

membres avec les locomotives régionales afin

de développer des produits "adrénalines"

▪ Soutenir et accompagner les différents

secteurs touristiques dans la structuration et

l'innovation des produits axés sur le tourisme

d'aventure



Développement et consolidation 
avec les parcs nationaux

+ 35 entreprises concernées

▪ Signature d’une entente cadre pour favoriser les
partenariat entre la SEPAQ et les producteurs
d’aventures

▪ Favoriser les occasions de dialogue avec les
directeurs de parcs et de rencontre entre les deux
parties.

▪ Organisation de projets pilotes dans les régions du
Québec

▪ Accompagner les entreprises à développer et
bonifier leurs partenariats d'affaires avec la Sépaq

▪ S'assurant d'une offre de qualité et sécuritaire avec
les professionnels du secteur



Développement de connaissances
stratégiques

▪ Études sur les retombées économiques et social 
du plein air au Québec

▪ Veille et diffusion d'information des connaissances 
sur le secteur du tourisme d’aventure

▪ Réalisation d'une étude annuelle sur la 
performance des membres de l’AEQ



L’ÉCOTOURISME

▪ Vise à faire découvrir un milieu naturel tout en

préservant son intégrité

▪ Comprend une activité d’interprétation des 

composantes naturelles ou culturelles du milieu

▪ Favorise une attitude de respect envers

l’environnement

▪ Fait appel à des notions de développement durable

▪ Entraîne des bénéfices socioéconomiques pour les 

communautés locales et régionales

Grâce au Fonds Plein Air 1% pour la planète

nous souhaitons soutenir des projets

structurants qui permettront de protéger et 

mettre en valeur les écosystèmes québécois et 

souhaitons aider nos entreprises à adopter des 

gestes concrets pour réduire leur l’empreinte

écologique.



Accréditation en écotourisme

▪ Mise en place d'un programme d'implantation et de 

reconnaissance. 9 normes en Écotourisme.

▪ Mise en place d’un guide d’accompagnement

▪ Accompagnement des entreprises

▪ Former, outiller et accompagner nos conseillers à 

l'accreditation

▪ Vers une cote écoresponsable pour les 

entreprises de tourisme d’aventure en

partenariat avec les Pages Vertes



Visitez nos sites web

https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca

Contactez-nous
info@aventure-ecotourisme.qc.ca

https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/
mailto:info@aventure-ecotourisme.qc.ca

