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Définition d’un parc régional  
Un espace naturel aménagé sur un territoire public ou privé, émanant d’une initiative locale 

ou régionale, dont la vocation dominante est récréative de plein air et qui attire une 

clientèle local, régionale et touristique. 

Notre vision 
Le regroupement 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.  

Notre mission 
PaRQ a pour mission de regrouper et représenter ses membres dans le but de les valoriser 

et de les positionner dans l’industrie récréotouristique du Québec.  
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Catégories de membre  

 

MEMBRE  

Critères  

Un membre est un parc régional qui répond aux critères d’admissibilité suivants :  

o Répondre à la définition d’un parc régional. 

o Être un parc dont la composante naturelle est dominante. 

o Adhérer aux principes du développement durable. 

o Être ouvert au minimum une saison par année. 

o Avoir des pôles d’activités dont certains peuvent être intensifs. 

o Proposer des services et des activités de plein air. 

o Offrir une structure d’accueil personnalisé avec contact humain souhaité. 

o Assurer un suivi envers l’entretien et la sécurité des lieux et des activités. 

o Possibilité d’accepter, sans être primées, les activités motorisées si elles sont bien 

balisées. 

o Être légalement constitué. 

o Être gestionnaire du territoire. 

o Être accessible au public. 

o Contribuer à structurer l’offre récréotouristique régionale. 

o Détenir une assurance en responsabilité civile. 

Avantages  

 Vie démocratique :  
o Assister aux assemblées et droit de vote.  
o Possibilité de siéger comme administrateurs au conseil d’administration de 

l’association.  
o Possibilité de siéger sur des comités pour faire avancer des dossiers qui ont un 

impact direct sur votre travail.  
 Visibilité : Présence sur le site internet de l’association des parcs régionaux du Québec 

www.parq.ca   
 Congrès plein air- nature : événement annuel rassemblant des centaines d’organismes de 

plein air (entreprises en tourisme d’aventure, parcs régionaux, partenaires, associés et 
leaders du milieu). C’est une vitrine exceptionnelle sur le monde du tourisme d'aventure et 
de nature et de l'écotourisme.  

o Tarif réduit pour les membres en règle. 
o Prix Excellence Plein Air: Cette reconnaissance offre une notoriété indéniable au 

sein de l'industrie et confirme votre réussite comme parc régional.  
 Infolettre aux membres: (10 par année). Réception et possibilité de mettre des articles 

rédigés par ses membres. 
 Intranet- Accès membre :  

o Normes spécifiques aux activités et le Programme d'accréditation en vigueur.  
o Tout sur la commercialisation. 
o Modèles et outils de travail sur la sécurité, l'écotourisme, lois et plus encore.  

http://www.parq.ca/
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o Études sur l’industrie.  
o Offre d’emplois. 
o Etc.  

 Partenariats : Profitez des nombreux privilèges de différents fournisseurs offerts 
exclusivement aux membres et faites des économies substantielles! Services financiers de 
carte de crédit, équipement nautique et de plein-air, vêtements, cours de premier soins, 
sécurité, nourriture, web et plus encore!  

 Accompagnement, développement, soutien en entreprise, etc.  

Comment devenir membre 

 Remplir le dossier de candidature et le formulaire d’adhésion  
https://www.parq.ca/devenir-membre. 

 Acquitter les frais d’adhésion annuels 275$ (plus taxes). 

 Être accepté par le comité d’adhésion de l’association PaRQ. 

MEMBRE MULTI-PARCS 

Définition  

Un multi-parc est : un organisme légalement créé, qui possède des mandats de gestion pour plus 
d’un parc régional et qui gère directement chacun de ces dits parcs régionaux. Chaque parc 
regroupé au sein de cette organisation est légalement constitué.   
 

Politique d’adhésion et obligations  

Outre ce qui est spécifié ici-haut, le membre multi-parcs répond aux mêmes politiques 

d’adhésion et obligations qui sont spécifiés aux règlements généraux pour le membre de PaRQ. 

Cotisation annuelle 

La cotisation annuelle multi-parcs déterminée par le conseil d’administration est une formule de 
coût dégressif jusqu’au 4e parc. 
 

 1er parc 2e parc 3e parc 4e parc et suivants 

Multi-parcs 275$ 200$ 150$ 125$ 

 
 

MEMBRE ACCRÉDITÉ  

Critères  

Le membre accrédité est un parc régional qui répond aux normes du Programme d’accréditation 

de l’association et démontre son professionnalisme.  

https://www.parq.ca/devenir-membre
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Avantages  

 Vie démocratique  
o Assister aux assemblées et droit de vote.  
o Possibilité de siéger comme administrateur au conseil d’administration de 

l’association.  
o Possibilité de siéger sur des comités pour faire avancer des dossiers qui ont un 

impact direct sur votre travail.  
 Visibilité  

o Présence sur le site internet de l’association des parcs régionaux du Québec 
www.parq.ca.  

o Fiche entreprise accessible par le moteur de recherche des sites. 
www.aventurequebec.ca  & www.quebecadventure.ca dans la catégorie Parcs 
régionaux, ainsi que sous la rubrique de chaque activité de plein air offerte par le 
parc. 

o Possibilité d’adhérer au programme de mise en marché.  

o Possibilité de participer au programme de chèques-cadeaux aventure.  

o Visibilité « associative » au moyen de différentes actions de communication 
(Communiqué de presse, représentation...).  

 Congrès plein air- nature : événement annuel rassemblant des centaines d’organismes de 
plein air (entreprises en tourisme d’aventure, parcs régionaux, partenaires, associés et 
leaders du milieu). C’est une vitrine exceptionnelle sur le monde du tourisme d'aventure et 
de nature et de l'écotourisme.  

o Tarif réduit pour les membres en règle. 
o Prix Excellence Plein Air: Cette reconnaissance offre une notoriété indéniable au 

sein de l'industrie et confirme votre réussite comme parc régional.  
 Infolettre aux membres (environ 10 par année) : Réception et possibilité de mettre des 

articles rédigés par ses membres. 
 Intranet- Accès membre  

o Programme d'accréditation en vigueur.  

o Tout sur la commercialisation.  

o Bilans et faits saillants sur votre association.  

o Modèles et outils de travail sur la sécurité, l'écotourisme, lois et plus encore.  

o Études sur l’industrie, Etc.  

 Partenariats : Profitez des nombreux privilèges de différents fournisseurs offerts 
exclusivement aux membres et faites des économies substantielles! Assurance en 
responsabilité civil, équipement nautique, de plein-air, vêtements, cours de premier soins, 
sécurité, nourriture, web et plus encore!  

 Accompagnement, développement, soutien en entreprise, etc.  
 Label PaRQ  

o En apposant le logo PaRQ vous êtes reconnu et recherché par les consommateurs, 
les instances gouvernementales et l'industrie touristique. Vous augmentez ainsi 
votre notoriété et faites partie des leaders!  

Comment devenir membre accrédité  

Étape 1 : adhésion membre  

1. Remplir le formulaire d’adhésion membre.  https://www.parq.ca/devenir-membre. 

http://www.parq.ca/
http://www.aventurequebec.ca/
http://www.quebecadventure.ca/
https://www.parq.ca/devenir-membre
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2. Acquitter les frais d’adhésion annuels 275$ (plus taxes). 

 

Étape 2 : demande d’accréditation 

1. Prendre connaissance du Programme d’accréditation. 
Vous recevrez par courriel la procédure d’accréditation ainsi que le Programme 

d’accréditation PaRQ (cahier de normes). Si vous êtes déjà membre de PaRQ veuillez 

communiquer avec nous: info.parcsrégionaux@gmail.com . 

2. Développement et démonstration de vos procédures et outils de gestion.  
Lors de cette étape, vous devez démontrer que votre parc respecte les normes 
d’accréditation. Vous aurez à fournir toutes documentations demandées. Des outils, 
exemples, références et compléments d’information, sont à votre disposition.  

 
3. Acquitter les frais d’accréditation de 225 $ + taxes = 258.69 $ non remboursable.  

Les frais totaux d’adhésion de membre accrédité sont de 500 $ + taxes = 574.88 $. 

Renouvelable le 1er janvier  

Étape 3 : La visite d'accréditation 
Vous recevrez la visite d'un conseiller à l'accréditation. Il évaluera avec vous si votre parc répond 
à l'ensemble des normes de PaRQ.  
 

Étape 4 : Officialisation de votre statut de membre accrédité par le comité d’adhésion  
 

MEMBRE MULTI-PARCS ACCRÉDITÉ 

Définition  

Un multi-parc est : un organisme légalement créé, qui possède des mandats de gestion pour plus 
d’un parc régional et qui gère directement chacun de ces dits parcs régionaux. Chaque parc 
regroupé au sein de cette organisation est légalement constitué.   

Politique d’adhésion et obligations 

Outre ce qui est spécifié ici-haut, le membre multi-parcs accrédité répond aux mêmes politiques 
d’adhésion et obligations qui sont spécifiés aux règlements généraux, pour le membre accrédité 
de PaRQ. 

Cotisation annuelle  

La cotisation annuelle multi-parcs déterminée par le conseil d’administration est une formule de 
coût dégressif jusqu’au 4e parc. 

 
 1er parc 2e parc 3e parc 4e parc et suivants 

Multi-parcs accrédité 500$ 400$ 325$ 275$ 

  

mailto:info.parcsrégionaux@gmail.com


7 
 

 

MEMBRE ASSOCIÉ 

Définition  

Les membres associés sont des fournisseurs ou partenaires qui veulent offrir leur service aux 

membres de PaRQ.  

Avantages  

 Vie démocratique 
o Assister aux assemblées générale annuelle sans droit de vote. 

 
 Visibilité 

o Logo et coordonnées sur le site internet de l’association des parcs régionaux du 
Québec www.parq.ca.  

o Peut utiliser le logo de PaRQ. 
 Infolettre : Réception et possibilité de mettre des articles rédigés par ses membres. 
 Congrès plein air- nature : événement annuel rassemblant des centaines d’organismes 

de plein air (entreprises en tourisme d’aventure, parcs régionaux, partenaires, associés 
et leaders du milieu).  C’est une vitrine exceptionnelle sur le monde du tourisme 
d'aventure et de nature et de l'écotourisme.  
o Tarif réduit pour les membres en règle. 
o Prix Excellence Plein Air: Cette reconnaissance offre une notoriété indéniable au 

sein de l'industrie et confirme votre réussite comme parc régional.  
o Priorité d’inscription pour avoir un kiosque à prix avantageux lors de l’événement 

annuel. 
 

Comment devenir membre associé 

 Remplir le contrat d’adhésion. 

 Acquitter les frais d’adhésion annuels 275$ (plus taxes). 

 Être accepté par le comité d’adhésion de l’association PaRQ. 

 

  

http://www.parq.ca/
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Résumé des avantages 
 

En étant membre de PaRQ, vous êtes reconnu du milieu et vous augmentez votre notoriété. 

De plus, vous bénéficiez d’une panoplie d’avantages.   

 

Avantages Membre Membre Accrédité Membre Associé 

Vie démocratique 
Participation à l’AGA et possibilité de 
siéger sur le CA PaRQ 

X X 
X 

(ne peut pas siéger sur le CA) 

Visibilité parq.ca  X X X 

Événement Annuel 
Tarif réduit 

X X X 

Infolettre  
10 par année 

X X X 

Visibilité aventurequebec.ca  X  

Programme de mise en marché  $  

Chèque Cadeau Aventure  X  

Intranet- Accès membre X X X 

Fournisseurs X X X 

Accompagnement, 
développement, soutien en 
entreprise, etc 

X X  

Label – logo PaRQ  X X X 

Assurance en responsabilité civile  X  

COÛT ANNUEL 275 $ plus taxes 500$ plus taxes 275 $ plus taxes 

http://parq.ca/
http://www.aventure-ecotourisme.qc.ca/evenements/congres-et-seminaires
http://www.aventurequebec.ca/
http://www.aventure-ecotourisme.qc.ca/devenir-membre/avantages/avantages-entreprise-accreditee
http://www.aventurequebec.ca/fr/cheques-cadeaux
http://www.aventure-ecotourisme.qc.ca/aeq/partenaires/partenaires-fournisseurs

