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PORTRAIT DES PARCS 

RÉGIONAUX



Définition d’un parc régional

Un site en milieu naturel

Qui propose des activités de loisir et de plein air

Qui a au minimum un rayonnement régional

Qui dessert une clientèle résidente, excursionniste 

et touristique

On retrouve près de 200 parcs régionaux au 

Québec : 

(Comprend des équipements municipaux, des parcs régionaux, des 

sites récréotouristiques privés, etc.)



PORTRAIT DES RÉPONDANTS



Méthodologie

Plateforme de sondage en ligne Survey Monkey

Envoi à plus de 200 gestionnaires de parcs entre 

août 2010 et mars 2011

 80 répondants

Un échantillonage de 40 %



Portrait des répondants

 13 % Montérégie, 12 % région de Québec,10 % 

Chaudière-Appalaches, 8 % Lanaudière, 8 % 

Montréal, 6 % Bas-St-Laurent, 6 % Laurentides, 6 % 

Gaspésie

Des parcs partout au Québec !



Portrait des répondants

 Les parcs régionaux existent en moyenne 

depuis plus de 25 ans

Dans le paysage depuis longtemps



Portrait des répondants

 La majorité  des parcs (61 %) ont entre 1 km2 et 

10 km2 de superficie

Quelques parcs (8 %) sont de très grande taille 

(plus de 200 km2)

Superficie des parcs



Gestion du territoire
Propriété des parcs

Le tiers sont des parcs 

municipaux (la ville en est 

le propriétaire et le 

gestionnaire)



Gestion du territoire
Gestion des parcs

Les villes confient la gestion 

de leurs parcs dans 25 % 

des cas. (soit à un privé, un 

OBNL, etc.)



Aires protégées

 67 % n’ont pas d’aire protégée sur leur territoire          
(au sens de la loi)

 Parmi ceux qui ont des aires protégées : 

 52 % ont plus du quart de leur territoire en aire protégée

 33 % ont de 1 % à 5 % de leur territoire en aire protégée

 Les habitats fauniques (10 %) et les habitats d’une 
espèce floristique menacée ou vulnérable (10 %) 
représentent les principaux types d’aires protégées des 
parcs

Protection du territoire



Aires protégées

Il existe au Québec 2 400 sites naturels qui répondent à la 

définition d’aire protégée

• 45 875 km2 au Québec soit 3,5 % de la superficie du territoire 

québécois

23 désignations incluses dans les aires protégées

Les aires protégées

Aire protégée : 

un territoire, en milieu terrestre ou aquatique, géographiquement 

délimitée, dont l'encadrement juridique et l'administration visent 

spécifiquement à assurer la protection et le maintien de la diversité 

biologique et des ressources naturelles et culturelles associées

- Loi sur la conservation du patrimoine naturel



OpérationsL’offre d’activités estivales 
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Opérations

Plus de 1 500 km de sentiers de randonnée – une 

moyenne de 25 km par parc

Ceci représenterait plus de 5 000 km pour l’ensemble 

des parcs régionaux

La randonnée pédestre notre vedette ! 

Près d’1,1 million de 

randonneurs au Québec

Environ 25 % des touristes au 

Québec pratiquent la randonnée



Opérations

Plus de 800 km de 

sentiers de vélo de 

randonnée

Plus de 850 km de sentiers de vélo de montagne

Le vélo de randonnée une activité en 

croissance

Plus de 3,5 millions de cyclistes au Québec

Environ 700 000 adeptes de vélo de randonnée



Opérations
L’offre d’activités hivernales
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Opérations
La raquette s’éclate !

Environ 9 % des Québécois pratiquent la raquette, une 

forte croissance depuis quelques années

En comparaison, environ 5 % pratiquent le ski de fond



Opérations
Une offre d’hébergement diversifiée

 47 % offrent au moins un type 

d’hébergement

 Principal type d’hébergement : camping (29 

% des parcs)

 Surtout des emplacements de passage / voyageurs 
(28 %)

 Quelques saisonniers (9 %)

 Autres types d’hébergement disponibles : 

 20 % ont des refuges

 19 % des tentes prospecteurs ou prêt-à-camper

 17 % des chalets locatifs



Opérations

Croissance de 2 % du taux 

d’occupation dans les campings 

au Québec (68 % en 2010 vs 66 

% en 2009)

Le camping sous toutes ses formes

Popularité croissante des 

équipements « prêts-à-camper »

Apparition massive de nouveaux 

concepts « Glamping »



Opérations

62 % offrent un service de restauration 

• Principalement de la restauration rapide (25 %) 

• Un dépanneur (16 %)

91 % offrent de l’animation (visites guidées, etc.)

60 % proposent des salles à louer 

pour réunion ou événement

• Généralement 1 seule salle par parc

Plusieurs services offerts sur place



Opérations

Plusieurs offrent des locations 

d’équipements selon les activités 

offertes

• 43 % louent des équipements 

d’activités hivernales (patins, ski de 

fond, ski alpin, raquettes, etc.)

• 33 % louent des embarcations 

nautiques (kayak, canot, rabaska, 

pédalo, etc.)

Plusieurs services offerts sur place



Gestion

 Une main d’œuvre principalement saisonnière

 En moyenne 10 employés permanents

 En moyenne 21 employés saisonniers

 Cela représente : 

• Plus de 2 000 emplois permanents 

• Plus de 4.200 emplois saisonniers

Plus de 6 000 emplois au Québec



Gestion

 Un total pour les 200 parcs atteignant plus de 80 M$ - un 
revenu moyen de 400 000 $ par parc

Des revenus totaux de plus de 80 millions $
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Gestion

 La majorité des parcs, 52 %, génèrent peu de revenus

 37 % 100 000 $ et moins

 22 % entre 100 001 $ et 250 000 $

Tarification d’accès journalier moyen de 6 $ pour 

les adultes

Principalement de petites exploitations

De nombreux parcs offent un accès gratuit et 

certaines activités facultatives payantes



Gestion

Entre 10 et 20 % des revenus proviennent des 

subventions des villes ou MRC

Quelles sont les sources de revenus

Les autres sources sont principalement : 

• subventions gouvernementales, surtout programme 

d’emplois

• programme d’investissement à l’aménagement 

(ex : volet II)

• partenaires privés

Les revenus d’exploitation représentent en moyenne 

de 50 à 60 % des produits



Gestion

 Beaucoup d’investissements mineurs en immobilisation

 88 % ont fait des investissements dans les 3 dernières 
années

 41 % des investissements étaient de moins de 100 000 $

Les investissements en immobilisation



Gestion

 Les parcs investissent en moyenne 4 % de leur chiffre 
d’affaires en marketing

 20 % ont un budget inférieure à 1 000 $ et 10 % 
n’investissent pas du tout

Les investissements en marketing
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Performance

 L’achalandage est concentré principalement sur 3 

saisons (85 % le printemps, l’été et l’automne)

 Achalandage total entre 15 et 19 M de jours-visiteurs 

pour l’ensemble des parcs régionaux du Québec

Un volume d’achalandage impressionnant
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Performance

 Une petite décroissance chez les répondants de 2 %

Un achalandage global en légère

décroissance



PRINCIPAUX ENJEUX



Principaux enjeux

 Précarité des emplois (30 %)

 Recherche et embauche de main-

d’œuvre qualifiée (30 %)

 Taux de roulement élevé (28 %)

 Aucun enjeux en ressources 

humaines (36 %)

Enjeux en ressources humaines



Principaux enjeux

 Difficulté à financer des projets de 

développement (39 %)

 Difficulté à générer des revenus 

autonomes / autofinancement (37 %)

 Difficulté à trouver un financement 

récurrent (subvention) pour les 

opérations (35 %)

 Aucun enjeu en matière de 

financement (25 %)

Enjeux en financement



Principaux enjeux

 Divergence d’opinion ou 

de vision (22 %)

 Lourdeur administrative 

(15 %)

 Aucun enjeu au niveau 

politique ou 

gouvernemental 

(48 %)

Enjeux au niveau politique et 

gouvernemental



Principaux enjeux

 Problème d’image (24 %)

 Aucun enjeu avec la perception du public (44 %)

 Aucun enjeu au niveau de la sous-traitance (83 %)

Enjeux au niveau de la perception 

du public

Enjeux au niveau de la sous-

traitance



Principaux enjeuxEnjeux au niveau du territoire

 Vandalisme et vol (48 %)

 Entretien (34 %)

Gestion de l’occupation du 

territoire (24 %)

 Aucun enjeu au niveau du 

territoire (28 %)



Principaux enjeux

Maintien de la qualité de 

l’offre (44 %)

 Innovation (42 %)

 Animation du site (38 %)

 Aucun enjeu au niveau des 

produits (31 %)

Enjeux au niveau des produits



QUESTIONS, COMMENTAIRES, 

INSULTES?
Merci beaucoup !
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