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BILAN 2018 ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS DE PARQ 

Laval, le 23 avril 2019 – C’est au tout nouveau Centre d’exploration du Parc de la Rivière-des-Mille-
Iles que le 16 avril dernier, l’Association des Parcs régionaux du Québec (PaRQ) a tenu, sa 
cinquième assemblée générale annuelle afin de présenter son rapport d’activités de 2018.  

Dans un premier temps, les représentants des parcs régionaux présents ont participé à une matinée 
d’échanges –  le Café de l’innovation – portant sur 4 thèmes majeurs : l’éducation et la sensibilisation, le 
marketing, le développement durable et les ressources humaines. Les discussions ont ainsi permis 
d’identifier les meilleures pratiques d’affaires pour ainsi maximiser la performance des parcs régionaux. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
Pour les Parcs régionaux du Québec, l’année 2018 est synonyme de changements et d’évolution à 
plusieurs égards; d’abord avec une année complète de gestion des opérations pour la réalisation des 
mandats de l’Association par une équipe permanente, l’implantation de la nouvelle marque PaRQ et du 
nouveau programme d’accréditation, le début des activités marketing et pour terminer, une 
augmentation du membership de plus de 18 %.   

NOMINATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Sous la présidence de M. Stéphane Michaud pour un 5e mandat consécutif, l’Association des parcs 
régionaux du Québec a le plaisir d’annoncer la nomination de son nouveau conseil d’administration et 
souhaite la bienvenue à Mme Marie-Claude Provost en tant que nouvelle administratrice.  
 

 Stéphane Michaud, Parc régional et éducatif du Bois de Belle-Rivière : Président 

 David Lapointe, Société de développement des Parcs régionaux de Matawinie : Vice-président 

 Sylvain Valiquette, Parc régional du Mont-Ham : Vice-président 

 Isabelle Roy, Centre de la côte Boisée – Groupe Plein Air Terrebonne : Trésorière  

 Nicole Robert, Parc de la rivière Batiscan : Secrétaire 

 Marie-Claude Provost, Parc régional Kiamika  

 Karl Grondin, Parc régional de la rivière Gentilly 

 Luc Ménard, Parc de la Rivière-des-Mille-Îles 

 Jean-François Préfontaine, Parc régional du Massif du Sud 

 Jérémy Gravel, Parc régional du Poisson Blanc  

 Daniel Racine, Parc régional des Appalaches 

À propos des parcs régionaux du Québec   
Au Québec, plus de 175 parcs régionaux sont répertoriés sur le territoire de la province. Notons que les 
parcs régionaux du Québec accueillent plus de 19 millions de visites-personne, génèrent des revenus de 
80 M$ annuellement et fournissent de l’emploi à 6 000 travailleurs (Source DAA Stratégies). 
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