
Association des parcs 
régionaux du Québec



QUI SOMMES-NOUS?
• Depuis 2014, l'Association des parcs régionaux du Québec regroupe,

représente et promeut des lieux de pratique de plein air et de loisirs
récréotouristiques accessibles, afin de favoriser de saines habitudes de vie
par des expérience de qualité diversifiées, dans un cadre sécuritaire.

• Nous offrons aux parcs régionaux un service d'accompagnement, une
panoplie d'outils, des avantages auprès de fournisseurs, des événements
annuels enrichissants et l'occasion de devenir des leaders de leur créneau
grâce à l'accréditation PaRQ.

• Plus de 65 parcs répartis dans 16 régions touristiques.

Un parc régional est un espace naturel aménagé sur un territoire public ou privé, émanant d’une 
initiative locale ou régionale, dont la vocation dominante est le loisir de plein air et le récréotourisme, 
et qui attire une population locale et régionale, ainsi qu’une clientèle touristique. 



DES CHIFFRES QUI PARLENT

• En 2021, 6,2 millions de visites-personnes dans le réseau PaRQ.

• Hausse de l'achalandage de 28% en moyenne par rapport à 2019.

• Moteurs de développement régional : revenus d'exploitation totalisant 40,7 M$ 
dans le réseau PaRQ et se chiffrant en moyenne à 1,2 M$ par parc régional.

• Reconnaissance comme organisme national de loisir par le ministère de 
l'Éducation.

• Gestion d'une enveloppe de 11 M$ du ministère du Tourisme pour le Programme 
de développement de l'offre touristique des parcs régionaux (DOTPR).



ACCRÉDITATION PaRQ : 
un sceau de 
professionnalisme



ACCRÉDITATION PaRQ

Pourquoi devenir membre de PaRQ?

• Se démarquer par le respect de normes rigoureuses et reconnues (accréditation PaRQ).

• Améliorer sa visibilité et participer au rayonnement de sa région.

• Profiter de la force d'un regroupement professionnel et dynamique, qui travaille en synergie avec 
Aventure Écotourisme Québec (plateforme de promotion conjointe, congrès annuel conjoint, etc.)

• Gérer son parc plus efficacement grâce à notre service d'accompagnement, à nos outils, à nos 
formations et au programme d’accréditation.

• Profiter des nombreux privilèges offerts par nos partenaires : assurance responsabilité civile à 
tarif préférentiel, services-conseils, équipement, outils numériques, formations, etc.

Qu’est-ce que le programme d’accréditation PaRQ? 

• L'accréditation PaRQ est le sceau de professionnalisme des parcs régionaux du Québec. 
Elle fait état de la qualité de l’expérience de plein air offerte dans un parc et de ses 
bonnes pratiques dans tous les aspects de ses opérations, y compris la sécurité des 
visiteurs, la gestion des risques et le développement durable.

• 60 normes obligatoires et une vingtaine de pratiques souhaitables.

https://www.parq.ca/accreditation-parq


L’ACCESSIBILITÉ AU CŒUR DE NOS PRIORITÉS

• L’accessibilité : au cœur de nos priorités et un axe de notre plan stratégique 
2021-2025.

• Plusieurs actions concrètes afin d'améliorer l’accessibilité des lieux de 
pratique et les services qui favorisent la pratique régulière d’activités 
physiques de sports et de loisirs :

o Participation au mémoire « Cinq raisons d’investir en plein air et faire 
avancer le Québec » 

o Guides d’accueil des familles et des groupes scolaires

o Amélioration de l’aménagement des lieux de pratique

• Faciliter la participation des personnes, des groupes ou des communautés 
qui ont des besoins particuliers.



Projet accessibilité 
avec Kéroul



Projet accessibilité avec Kéroul

• Évaluation des parcs régionaux de notre réseau pour créer une base de 
données publique regroupant toute l'information disponible sur l’accessibilité 
universelle.

• Projet qui s’échelonnera sur 3 ans afin de fournir une cote d’accessibilité 
universelle à tous les parcs de notre réseau.

• Évaluation des coûts et du plan d’action avec Kéroul en cours.





Parc régional Montagne du Diable
Le parc régional Montagne du Diable, situé dans les Hautes-Laurentides, est un des pôles
touristiques les plus importants de sa région. Plusieurs activités sont offertes sur ce terrain de
jeu, été comme hiver. Il est l’endroit idéal pour jouer dehors.

Le parc a fait des efforts considérables dans les dernières années afin de rendre ses
emplacements accessibles à tous.

Parmi les efforts déployés, en voici quelques-uns :

- Aménagement de toilettes adaptées dans les deux pavillons d’accueil.

- Aménagement de stationnements désignés à proximité des pavillons d’accueil.

- Douche adaptée au nouveau pavillon d’accueil Desjardins.

- Aménagement d’un camping deux services avec plusieurs emplacements plats facilitant 
l’accès au site de plein air sans avoir à transporter son matériel et à marcher.

- Achat d’une navette 11 passagers avec chenilles afin de transporter les utilisateurs du parc
au sommet de la montagne du Diable. À 783 m d’altitude, ce décor féérique sera 
maintenant plus accessible!



Projets en cours de réalisation et futurs

• Élaboration d’un projet qui permettra aux personnes à mobilité réduite d’avoir 
accès à la chute Windigo en fauteuil roulant. La chute est un des attraits les plus 
visités de notre région.

• Aménagement d’une piste de randonnée adaptée (sans obstacles ni gros 
dénivelé), accessible en fauteuil roulant.

• Adaptation de certains hébergements.

• Continuer l’acquisition de matériel adapté pour favoriser la pratique du plein air 
pour tous.

• Obtention d’une certification Kéroul.

• Formation des employé(e)s sur les bonnes pratiques à adopter avec les clients 
en situation de handicap.

• Formation des employé(e)s pour bien accompagner les utilisateurs de matériel 
adapté.



Matériel adapté acquis dans la 
dernière année

• 2 pagaies de canot légères et 2 pagaies de kayak légères

• Bâtons de marche et plusieurs paires de crampons de marche

• 5 trottinettes des neiges ( La glisse )

• 1 tapis d’accès à la plage pour fauteuil roulant AccessMat

• 1 surf à pagaie adapté trident 

• 5 kayaks doubles

• SUP géant

• Stabilisateur de canot et de kayak Duo-Flo

• 2 chariots de transport pour canot, kayak ou SUP

• 1 Joëlette pour enfant

• 2 types des vestes de flottaison

• Matériel nautique adapté aux enfants
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