Guide d’aide à l’évaluation
des entreprises en
tourisme d’aventure
et en écotourisme

À l’intention des commissaires
touristiques régionaux, des
partenaires financiers potentiels et
autres organismes concernés

Introduction
Le présent guide est destiné entre autres aux divers intervenants qui
ont la responsabilité d’analyser des projets de développement d’entreprises touristiques. Il présente les notions de base en terme de
normes de sécurité dans le but de les aider à évaluer les entreprises
œuvrant dans les secteurs du tourisme d’aventure et de l’écotourisme au Québec. Être membre d’Aventure Écotourisme Québec,
c'est un signe de qualité des services, de sécurité et de respect de
l’environnement.
Pour obtenir son accréditation, chaque entreprise offrant des activités
d'écotourisme et de tourisme d'aventure au Québec doit se soumettre
à plus de 60 normes vérifiées sur le terrain par des conseillers
professionnels. Ces normes exigent entre autres





Politique d’engagement des
entreprises membres


Assumer pleinement notre
responsabilité professionnelle
en tenant compte des conséquences et des risques possibles que comportent nos
activités pour la santé, la
sécurité ou la propriété de
toute personne qui y participe
ainsi que sur l'environnement.
Veiller au plaisir, au confort et
surtout à la sécurité de la
clientèle.
Fournir du personnel et des
guides qui ont suivi des formations adéquates de réanimation
cardiorespiratoire
(RCR) + premiers soins et
autres formations indispensables à l'exécution de l'activité.
Encourager et faciliter la formation continue du personnel
et des guides.
Respecter les ratios d'encadrement relatifs au tourisme
d'aventure et à l'écotourisme.
Rappeler régulièrement les
règles de prévention .
Disposer de matériel de sécurité, d'urgence et de réparation de qualité, reconnu, et
ce, en quantité suffisante.
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Des standards rigoureux en sécurité
Du personnel et des guides spécialisés et qualifiés
De l’équipement sécuritaire et de qualité
Une assurance responsabilité civile
Connaissance et respect de l'environnement naturel

Dans ce guide, nous vous invitons à vous posez certaines questions
lors de la réception d’un dossier de la part d’une entreprise en tourisme d’aventure souhaitant se développer dans votre région.
Nous avons la ferme conviction que le développement d’entreprises
sécuritaires dans le secteur du tourisme d’aventure, ne fera
qu’accroitre la crédibilité de votre région dans l’industrie du tourisme
d’aventure.

Aventure Écotourisme Québec
Aventure Écotourisme Québec
est une association touristique
sectorielle spécialisée en tourisme d'aventure et en écotourisme au Québec, reconnue par
Tourisme Québec en
tant
qu’interlocuteur principal en matière d'aventure et d'écotourisme
en
accréditant
les
entreprises selon
des
critères
rigoureux.
Aventure Écotourisme Québec
regroupe
les
entreprises
professionnelles qui offrent des
activités d'écotourisme et de tou-

risme d'aventure partout au Québec et s'engage à défendre les
intérêts de celles-ci auprès de
toutes les instances gouvernementales/municipales, de les représenter, de les promouvoir et
de les informer des développements du secteur. Ainsi nous apportons un support indispensable
au développement, à la structuration de l'offre et à la commercialisation des produits des professionnels et intervenants de
ce secteur touristique.

« Nous apportons un support indispensable au développement, à la structuration de l'offre et à la commercialisation des produits des professionnels et intervenants de
ce secteur touristique. »

Qu’est ce que l’écotourisme ?
L'écotourisme est une forme de tourisme qui vise à faire découvrir un milieu naturel
tout en préservant son intégrité. Il comprend une activité d'interprétation des
composantes naturelles ou culturelles du milieu tout en favorisant une attitude de
respect envers l'environnement. De plus, il fait appel à des notions de développement
durable et entraîne des bénéfices socioéconomiques pour les communautés locales et
régionales.

Qu'est-ce que le tourisme d'aventure?
C'est une activité physique de plein air ou combinaison d'activités guidés ou autoguidés se déroulant dans un milieu naturel particulier (endroit inusité, exotique, isolé,
inhabituel ou sauvage). En tourisme d'aventure on utilise des moyens de transports
non conventionnels, soient motorisés (motoneige, quad, etc.) ou non-motorisés
(marche, canot, kayak, etc.). De plus, l'activité implique nécessairement un niveau de
risque, lequel peut varier selon l'environnement (isolement, caractéristiques géographiques, etc.) ou selon la nature des activités et des moyens de transport impliqués.

Trois concepts:
L'activité guidée







L'activité auto guidée quant à
elle se déroule sous le même principe
que l’activité guidée, mais sans la supervision d’un guide

Offerte à un ou des participants
Se déroule sous la supervision d'un
guide attitré par l’entreprise pour encadrer
les participants;
Une activité de plein air définie, pour une
durée déterminée sur un parcours défini
par l'entreprise.
Peut faire intervenir des moyens de transports non traditionnels en contact avec la
nature,

Aventure Ecotourisme Québec
propose un service-conseil et
de l’accompagnements aux
entreprises comportant:



Un service aux membres
Des conseillers à l’accréditation
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À vérifier lors de l’analyse des dossiers
Voici une énumération de points importants à considérer lorsque
vous recevez un dossier de développement ou d’accompagnement
d’entreprise dans le secteur du tourisme d’aventure et de
l’écotourisme
L’entreprise répond à la définition de producteur d’Aventure Écotourisme
Québec. C’est-à-dire une personne physique ou morale qui, contre rémunération, offre au public ou à des intermédiaires du voyage, des activités
d’aventure et d’écotourisme; à savoir des activités animées et guidées
ou autoguidées, de contact avec la nature ou avec la culture d’un site ou
d’un territoire donné.
Le producteur détient ou est en prévision de souscrire à une assurance
responsabilité civile offrant une couverture minimale de 2 millions de
dollars pour toutes les activités de tourisme d'aventure et d’écotourisme
qu'il offre.
Le(s) dirigeant(s) / gestionnaire(s) / coordonnateur(s) / gérant(s)... ont de
l’expertise / expérience dans le domaine de l’aventure et de l’écotourisme. Cette expertise peut être celle d’une seule et même personne
ou l’adition de l’expertise de plusieurs personnes.
Contrôler, réduire ou éliminer les risques. Le producteur doit prévoir
de mettre en place des procédures pour contrôler, réduire ou éliminer les
risques.
Détenir au minimum une trousse de premiers soins pour chaque
activité et groupe.
Équipement de sécurité en parfaite condition d’usage et conformes à la
pratique telle que définie par un organisme reconnu (fédération sportive
ou autre) ou un cadre légal (Transport Canada, etc.).
Matériel d’urgence approprié. Par équipement d’urgence on entend par
exemple; sac à corde, couteau de rivière, planche dorsale, fusée de détresse, lampe de poche, etc.
Matériel de réparation et/ou de rechange. Ces équipements (pièces et
outils) devraient comprendre les principales composantes susceptibles
de défaillir au cours d’une activité. Par exemple, une courroie, des bougies d’allumage en motoneige; des câbles, vis et cale-pied en kayak de
mer, etc.
Accès à des cartes détaillées des différents itinéraires afin que les participants aient une bonne compréhension du type d’environnement dans
lequel se dérouleront les activités., indiquant le trajet, les chemins d’évacuations et les moyens de transport, les voies d’accès, les habitations où
aller chercher de l’aide, les téléphones d’urgences, etc.
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À vérifier lors de l’analyse des dossiers (suite)
Matériel
de
communication
d’urgence
Par moyens de communication
disponibles, on entend ceux qui pourraient être utilisés et accessibles en situation
d’urgence (avec le groupe ou à proximité). Par exemple, un téléphone satellite ou une radio
VHF dans une pourvoirie .
Le producteur embauche ou prévoit le recrutement de guides âgés de plus de 18 ans
dont les certifications techniques et formations spécifiques correspondent au niveau de
guide requis, ayant leur certification en premiers soins et RCR à jour.
Prévoir le recrutement de guides expérimentés et certifiés, donc un coût de main
d’œuvre plus important.
Prévoir suffisamment de personnel en poste afin de respecter les ratios d’encadrement
spécifiques reliés à chaque activité.

Pour les projets écotouristiques
Prévoir la mise en pratique des actions suivantes lors du séjour écotouristique :
a) la réduction, le recyclage et/ou la récupération des résidus
b) utiliser des produits biodégradables
Prévoir un budget pour l’achat de produits locaux tels que les produits du terroir ou les
fournisseurs locaux afin de s’approvisionner pour son séjour écotouristique
Les entreprises doivent prévoir d’adopter une démarche d’éco-responsabilité en mettant à
la disposition des clients des installations de récupération sur les lieux d’accueil ou à
d’autres endroits qui leur sont accessibles.

« Travaillons ensemble pour la sécurité, la qualité et le professionnalisme des produits
d’aventure et d’écotourisme du Québec en offrant un encadrement sécuritaire, des guides
qualifiés et expérimentés, des équipements de qualité, une bonne gestion des risques, une
connaissance accrue des milieux naturels visités et encore plus. »
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Pour des entreprises plus sécuritaires
Dans un but de développer une industrie du tourisme d’aventure plus professionnelle et plus
sécuritaire, il est bon de poser certaines questions aux nouveaux entrepreneurs ou créateurs de
nouveaux projets touristiques. Voici une liste de questions à considérer afin d’orienter les personnes responsables du projet.
Avez-vous identifié les responsables de l’application du plan d’urgence ?
Aventure Écotourisme Québec propose à ses membres un modèle de plan d’urgence afin
d’aider les entreprises à établir les leurs.

VRE
SUI

IDE

NT

Avez-vous identifié tous les risques inhérents à vos activités ?
 Au sein de la boite à outils accessibles au membres d’Aventure Ecotourisme Québec ,
une description des risques inhérents à chaque activité est disponible, tel que:

IFIE

R






Risques inhérents à l’activité PARCOURS AÉRIENS
Risques inhérents à l’activité VÉLO DE MONTAGNE
Risques inhérents à l’activité RAFTING.
Etc.

Avez-vous identifié les types d’interventions à effectuer ?
 Lors de l’élaboration d’un plan d’urgence, il est important de définir tous les types d’interventions qu’il est possible de devoir effectuer lors de la pratique d’une activité.
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Avez-vous établi un protocole de premiers soins ?
 Lors de l’élaboration du plan d’urgence, il est important d’établir un protocole de premiers

soins. Un modèle est disponible au sein de l’association.
Avez-vous établi un protocole d’évaluation d’un blessé ou d’un malade ?
PRÉ
VEN

IR

 Lors de l’élaboration du plan d’urgence, il est important d’établir un protocole d’évaluation
d’un blessé ou d’un malade. Un modèle est également disponible au sein de l’association.

Connaissez vous la gestion des risques ?
 Aventure Ecotourisme Québec propose un manuel complet de la gestion des risques en

entreprise.
Avez-vous déterminé des voies d’évacuation et des moyens de communications en cas
d’urgence ?
 Il est important de prévoir ces derniers lors de l’élaboration du plan d’urgence

Avez-vous désigné une personne responsable des relations médias en rapport avec
l’évènement/l’incident
 À savoir également que l’association dispose d’un comité pour le gestion de la crise afin
d’aider les entreprises à résoudre cette dernière.
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Une boite à outils avec plus de 150 documents
est disponible sur le site de l’association
réservé aux membres

Des études sur:
 Le

secteur du tourisme d’aventure
 Le réseau de distribution
 Les tendances du marché
 Etc.

Des aides pour le financement :
 Crédit

d’impôt remboursable
 8 programmes de financement - aide-mémoire
 Fonds Tourisme PME
 Etc.

Comment mieux performer :
 Présentation

de conférences
outils d’aide au recrutement
 Comment organiser des salons
 Etc.
 Des

Des rabais fournisseurs
 Pour

bénéficier de formations, de services ou de produits adaptés, un catalogue
des fournisseurs en ligne est disponible afin de connaître les nombreux avantages
qu'offrent nos partenaires.

Pour toutes informations supplémentaires,
n’hésitez pas à nous contacter et/ou nous référer
en écrivant à :
info@aventure-ecotourisme.qc.ca ou en téléphonant au (450) 661-2225.
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MERCI POUR VOTRE CONSIDÉRATION

Aventure Écotourisme Québec
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Aventure Écotourisme Québec
151, boulevard Ste-Rose
Laval (Québec) H7L 1L2
Téléphone : 450 661-2225 || Extérieur de Montréal : 1 866 278-5923
Télécopieur : 450 661-3884
info@aventure-ecotourisme.qc.ca

