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APERÇU DE LA PRÉSENTATION

Les avantages d’un partenariat 
avec la Sépaq

Les conditions de succès

L’engagement de la Sépaq

Les types d’expériences 
porteuses
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QUI SOMMES-NOUS
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MISE EN CONTEXTE

• Entente de partenariat à sa quatrième année après collaboration de 14 ans 
 2002 : premier protocole pour faciliter les réservations de services de la Sépaq

par les membres  de AEQ
 2010 : deuxième protocole AEQ-Sépaq-MTO pour assurer le produit d’aventure 

dans les parcs nationaux - Entente « Parc Québec Aventure »
 2012 : entente de partenariat actuelle

• Constats
 Synergie évidente entre nos organisations
 Volonté de collaboration
 Plein potentiel à atteindre
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MISE EN CONTEXTE

• « Café du succès », séminaire 2015 

1. Accessibilité aux territoires 
2. Comprendre réalité de chacun : occasions d’échange
3. Système administratif et de réservation de la Sépaq
4. Partage de risques : contrats à plus long terme
5. Promotion, visibilité des membres AEQ
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MISE EN CONTEXTE

• Mesures concrètes : investissements annoncés au budget 2016-2017
 Stratégie Nature-Aventure 

 Consolider la capacité à attirer des visiteurs, bonifier l’offre et structurer 
des partenariats avec les entreprises locales

 Stratégie hivernale
 Mise à niveau des infrastructures pour bonifier l’offre et offrir des 

expériences mettant de l’avant l’hiver

 Promouvoir les partenariats avec AEQ et TAQ
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LES AVANTAGES DE NOTRE PARTENARIAT

6,8 M de 
jours-
visite

7 200 
sites de 
camping

196 camps 
rustiques 
et refuges

Randonnée 
pédestre : 
1700 km

13 000 
lacs

Ski 
nordique 
: 715 km

Ski de 
fond : 

378 km

Raquette 
: 700 km
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LES AVANTAGES DE NOTRE PARTENARIAT

• Potentiels synergiques entre les membres AEQ et les établissements de la 
Sépaq

 Votre expertise / Garantie de sécurité et de qualité

 Le plus grand terrain de jeux au Québec – Des territoires exceptionnels

 Clientèle commune
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LES CONDITIONS DE SUCCÈS

• Un partenariat gagnant-gagnant-gagnant
• Le client
• Le membre AEQ
• La Sépaq

• Projets en lien avec les 
tendances et la clientèle1

• Expériences de visite où la 
Sépaq met déjà énergies 
et développement2

• Objectifs complémentaires3
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L’ENGAGEMENT DE LA SÉPAQ

• Partenariat pour mettre les bases et développer des projets porteurs dans 
le cadre de l’entente cadre stratégie nature
• Aménagement d’infrastructures
• Moyens d’accès facilitants pour la clientèle
• Co-création : échange sur les tendances, les clientèles et les potentiels de 

développement
• Ressource identifiée pour accompagner et supporter le développement

• 2 projets pilotes dans des parcs ciblés coïncidant avec les produits porteurs 
de la Sépaq
• Occasion de documenter le processus d’accompagnement
• Différentes portées
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LES TYPES D’EXPÉRIENCES PORTEUSES
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LA FAMILLE

Explorer. S’amuser. Partager.

Expérience Famille
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LES ADOLESCENTS
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L’INITIATION AU PLEIN AIR
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L‘HIVER
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• Partenariat AEQ / Sépaq 2017-2022

 Les ingrédients de la synergie sont réunis
1. Terrain de jeux
2. Expertise
3. Client

 Le succès nous appartient
• Engagement de collaboration
• Accompagnement
• Dialogue et co-création
• Complémentarité de nos actions

QU’EN PENSEZ-VOUS
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QUESTIONS ?


