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Communications & 
marketing 
 

Après une année 2020-2021 chargée en sensibilisation et en mises en garde, l’objectif pour 

2021-2022 a été d’inciter la population à conserver ses bonnes habitudes de pratique de 

randonnée en l’informant de façon positive et en l’inspirant.  

En plus des projets et des campagnes plus importantes menées au cours de cette année, de 

la promotion ponctuelle a été faite pour : Balise Québec, le Sentier national au Québec, la 

marche de longue durée, le guide Sans trace, etc.  
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Projet 1 : La Grande corvée des sentiers 2021 

Après 22 éditions de la Journée nationale des sentiers, il a été décidé d’étirer la promotion 

sur un mois complet, afin de mieux répondre aux besoins des gestionnaires de sentiers. En 

effet, un événement d’une seule journée au début du mois de juin ne permettait pas de 

rejoindre les réseaux de sentiers encore sous la neige. La nouvelle campagne s’étend donc 

de la mi-mai à la mi-juin.  

L’essence reste toutefois la même, soit de promouvoir l’importance du bénévolat sur les 

sentiers pour soutenir les gestionnaires dans leurs travaux annuels de nettoyage, 

d’aménagement et de construction.  

Des campagnes automnales de sensibilisation ont également été ajoutées pour la randonnée 

pédestre, afin d’encourager les pratiquantes et les pratiquants à nettoyer les sentiers de leurs 

déchets après des saisons estivales très occupées.  

 

 

Visuel utilisé pour la promotion de La Grande corvée des sentiers 2021 
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Projet 2 : La « trousse du randonneur » 

Notre désir de mieux outiller les pratiquants nous a amenés à créer des fiches techniques 

pour préparer une sortie de randonnée de façon adéquate. En collaboration avec l’équipe de 

formation de Rando Québec, trois fiches et un code d’éthique ont été créés et illustrés. Ils 

sont disponibles sur le site Web de Rando Québec, regroupés sous forme de « Trousse du 

randonneur ». Une campagne de promotion a été réalisée pour les diffuser le plus largement 

possible.  

 

  

 

  

https://www.randoquebec.ca/trousse-randonneur/
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Projet 3 : L’impact de la pandémie sur les 
sentiers du Québec 

C’est maintenant bien connu, la pandémie a amené un engouement important pour le plein 

air, et principalement pour la randonnée pédestre. Rando Québec avait toutefois à cœur de 

valider cette information auprès des gestionnaires de sentiers, afin d’obtenir leur point de 

vue, et de pouvoir sensibiliser le grand public à leurs enjeux.  

Un sondage a été mené auprès des gestionnaires de sentiers du Québec et une campagne 

de diffusion de l’information s’en est suivie.  
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Projet 4 : Une nouvelle image pour la revue Rando 
Québec  

Après plusieurs mois de travail et de réflexion, la revue Rando Québec a dévoilé à l’hiver 2022 

une nouvelle identité visuelle, en plus de présenter une édition unique de 120 pages. L’objectif 

de ce changement : offrir un grand bol d’air frais aux lecteurs, avec une plus grande place 

accordée à l’image, sans altérer le contenu, pour ainsi se démarquer davantage sur les 

tablettes.  

À la suite de cette édition spéciale, la revue est passée à 80 pages de façon régulière, afin de 

permettre de conserver cette aération du visuel, mais aussi d’assurer une présence soutenue 

de contenu de fond.  
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Projet 5 : Appel aux dons en janvier 2022 

Rando Québec est financé en grande partie par le ministère de l’Éducation du Québec. 

Malheureusement, en janvier 2022, après dix mois d’attente sans avoir reçu le financement à 

la mission, l’organisme craignait une situation financière difficile. Ainsi, un appel à la 

communauté a été lancé pour récolter des dons, mais aussi pour s’exprimer en toute 

transparence et montrer la réalité d’un tel organisme. 

Touchée par la situation, la communauté s’est fortement mobilisée et a permis d’amasser plus 

de 3 000 $ de dons (avant appariement), des adhésions, des ventes de produits, des 

inscriptions au 75S et des inscriptions aux formations.   

 

Projet 6 : Campagne Jeunes en sentier  

Une campagne de dons a été organisée durant l’hiver et le printemps 2022, avant d’être 

lancée dans l’année financière 2022-2023. Les deux objectifs visés étaient d’amasser des 

dons pour répondre aux nombreuses demandes de bourses reçues, et de sensibiliser la 

population au déficit nature, en les faisant découvrir le programme Jeunes en sentier.  

 

L’objectif de dons a été atteint et 

dépassé, et nous comptons 

effectuer des campagnes une à 

deux fois par an, afin d’amener 

encore plus de jeunes sur les 

sentiers! La prochaine campagne 

printanière se fera toutefois dans les 

mois de mars et avril, une période 

plus propice aux dons. 
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Projet 7 : Événements  

 

Rando Québec sur la route 

Avec l’allègement des mesures liées à la pandémie, Rando Québec a pu se rendre sur le 

terrain et aller au contact du grand public. Ainsi, à l’été 2021, dans le cadre de l’événement « 

Rando Québec sur la route », Christina, responsable du service aux membres, a été présente 

aux départs de deux réseaux de sentiers. Elle a pu échanger avec les marcheurs de passage 

pour leur faire connaître Rando Québec et ses différents projets, tout en mettant un visage 

humain sur l’organisme.  

 

Salon aventure et plein air de Montréal 

Cette volonté de rencontrer le grand public s’est poursuivie avec le Salon Aventure et Plein 

air de Montréal, organisé au mois de mars 2022, qui regroupe de nombreux acteurs du milieu 

du plein air. Cet événement était une belle vitrine pour l’organisme et ses programmes 

(Jeunes en sentier, Sentier national au Québec), ses produits (revues) ou encore ses outils 

(Balise Québec, trousse du randonneur). Les promotions prévues pour l’événement ont 

amené une cinquantaine de nouveaux abonnés.  
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Projet 8 : Partenariats 

 

Les partenariats visant à bonifier l’offre du membership ont été maintenus (Chlorophylle, 

Happy Yak, etc.) 

• Le concours « Sur les sentiers » en collaboration avec Arc’teryx et La Cordée a permis 

de faire croître l’audience du compte Instagram Rando Québec de plus de 6 500 

abonnés.  

• Un nouveau partenariat a été créé avec Momo sports, magasin d’articles de plein air 

situé à Sherbrooke et à Granby. 

• Deux nouveaux partenariats ont également été créés dans l’objectif de rendre la 

randonnée pédestre plus accessible aux personnes à mobilité réduite, et de 

promouvoir l’importance de cet accès.  

o BivouaQ, une agence inclusive en tourisme d’aventure 

o Joëlette & Co Canada, une marque de matériel de sport et loisir nature adapté 

aux personnes en situation de handicap 
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Projet 9 : Outils de communication 
Sites Web 

• Gestion du site web 75S : lancé en juin 2021, le 75S comptait plus de 2 100 inscrits en 

juin 2022. Au total, plus de 8 000 sentiers ont été validés sur la plateforme depuis le 

lancement. 

o 36 000 visiteurs sur le site 

o Durée d’engagement moyenne : 3 min 44 

• Entretien et ajout de contenu sur le site officiel RandoQuebec.ca : nouvelle page 

d’accueil, ajout de pages techniques, ajout d’un formulaire de contact, refonte 

esthétique de l’espace membre. 

o 115 000 visiteurs au cours de l’année 

• Ajout régulier d’articles sur le blogue et gestion de la boutique : 1209 produits (616 

commandes) vendus au cours de l’année financière 

o 90 000 visiteurs au cours de l’année 

• Balise Québec :  

o Période estivale du 15 mai 2021 au 15 novembre 2021 : 503 027 utilisateurs 

(année précédente : 518 248) 

o Période hivernale du 15 décembre 2021 au 31 mars 2022 : 142 466 utilisateurs 

(année précédente : 249 521) 

Réseaux sociaux 

• À partir d’août 2022, l’équipe des communications s’est agrandie avec l’arrivée de 

Camille à la gestion des réseaux sociaux.  

• Statistiques :  

o Facebook : +5 800 (total de 34 300 en mars 2022) 

o Instagram : +6 700 (total de 16 500 en mars 2022) 

Infolettre 

• Audience de 9 500 abonnés (+1 000 par rapport à l’année 2020-2021) 

• Taux d’ouverture moyen de 45 % 
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Projets à venir 

 

Un film sur la randonnée pédestre et le Sentier national au Québec 

Depuis un an, la direction générale et le département des communications travaillent sur la 

création d’un film sur la randonnée pédestre. L’objectif est de montrer que le plein air est une 

culture qui se vit en communauté et qui est accessible grâce à l’existence du sentier de 

randonnée. Le film devrait sortir officiellement au printemps 2023.   

 

Une nouvelle identité pour Rando Québec!  

Rando Québec travaille également présentement à la refonte de son image de marque, afin 

de se moderniser mais aussi de se rapprocher de sa vision des prochaines années. Le tout 

devrait être lancé officiellement au début de l’année 2023.

  



 
 

Page 12 
 

Rapport d’activités 
2021-2022 

 
MEMBERSHIP 
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Le nombre de membres (toutes catégories de membres confondus) a connu une hausse de 

28 % au cours de l’année financière 2021-2022. Tous les types de d’adhésions ont augmenté 

ou sont restés stables, mis à part une légère baisse du nombre de bibliothèques abonnées à 

la revue (cinq bibliothèques en moins). 

Dans le détail, pour les catégories de membres randonneurs, c’est-à-dire hors club de marche, 

gestionnaires et bibliothèques, nous pouvons voir que les adhésions individuelles ont connu 

une hausse plus forte que les adhésions familiales (+14 % contrairement à +3 % pour les 

adhésions familiales). Également, les adhésions Randonneur-Lecteur, c’est-à-dire les 

adhésions comprenant l’envoi de la revue papier, restent les plus populaires (2 100 membres 

randonneurs ont une adhésion Randonneur-Lecteur et 715 ont une adhésion Randonneur, 

revue numérique seulement, au 31 mars 2022) 

Pour connaître la provenance des membres, nous avons mis en place une question dans le 

formulaire d’adhésion en ligne demandant aux personnes de nous indiquer comment ils ont 

entendu parler de Rando Québec. Entre le 31 mars 2021 et le 31 mars 2022, nous pouvons voir 

que la source principale est un mélange entre la visibilité dans les kiosques, dans la presse, 

dans les bibliothèques, etc. La deuxième source est le bouche-à-oreille et viennent ensuite 

nos outils de communication : les réseaux sociaux et l’infolettre. 

 

Gestionnaires de sentiers 

Rando Québec a tenu à soutenir et à accompagner les gestionnaires de sentiers pédestres 

qui ont été confrontés à la hausse du prix et au resserrement des assurances. Nous avons 

travaillé à trouver des solutions pour les gestionnaires de sentiers qui se retrouvaient sans 

assurances et donc dans l’impossibilité d’ouvrir leurs réseaux pédestres au public. En 

parallèle, Rando Québec a aussi collaboré avec le Réseau Plein air Québec à une étude sur 

les assurances dans le milieu du plein air, dont l’objectif était de définir les enjeux puis d’y 

trouver des solutions. 

 

Clubs de marche 

Les clubs de marche membres bénéficiant du programme d’assurance du Regroupement 

Loisir et Sport du Québec ont dû s’adapter l’an passé à un changement important dans les 

critères d’admissibilité : l’adhésion de tous leurs membres à Rando Québec. Consciente de ce 
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changement majeur, Rando Québec a rendu gratuite l’adhésion des clubs de marche pour 

l’année 2022. Ainsi, les clubs de marche n’ont pas eu à débourser les 125 $ d’adhésion pour 

leur renouvellement en 2022.  

 

Statistiques 

 

Nombre de membres tous 

confondus 

31 mars 2021 31 mars 2022 

3 880  5 388 

Soit +28 % d’augmentation globale entre 2021 et 2022 

 

 

 31 mars 2021 31 mars 2022 Pourcentage 

Nombre de membres 

randonneurs individuels 

1 876 3 332 +44 % 

Nombre de membres 

randonneurs familiaux 

1 691 1 748 +3 % 

Bibliothèques 126 121 -3 % 

Clubs de marche 28 28 / 

Gestionnaires 144 155 +7 % 

 

 

Adhésion Randonneur-Lecteur (avec l’envoi de la revue papier) vs. 

Randonneur (revue numérique seulement) 

 31 mars 2021 31 mars 2022 Pourcentage 

Randonneur-Lecteur 1 893 2 100 +11 % 

Randonneur 624 715 +14,5 % 
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Groupes d’âges au 31 mars 2022 

 18-24 ans 25-44 ans  45-64 ans 65 ans et + 

Adhésions 20 539 1 380 842 

 

 

Provenance : comment ont-ils connu Rando Québec? 

Sur 1 826 entrées dans le formulaire en ligne entre le 31 mars 2021 et le 31 mars 2022 

 

 

 

Informations diverses sur le membership en 2021/2022 

• Soutien offert aux gestionnaires de sentiers sans programme d’assurances : travail 

pour trouver des solutions, accompagnement 

• Gratuité de l’adhésion club de marche pour l’année 2022 

Amis
24%

Facebook
23%

Infolettre
9%

Autres. Exemple: dans la 
presse, via la revue en 

kiosque, recherche 
internet, bibliothèque

44%

Provenance des membres (tous confondus)

Amis

Facebook

Infolettre

Autres. Exemple: dans la presse, via la
revue en kiosque, recherche internet,
bibliothèque
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FORMATIONS & 
TECHNIQUE 
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PROJET 1 : Développer et mettre en valeur 
l’expertise technique 

 

1. Création de la « Trousse du randonneur » 

Notre désir de mieux outiller les pratiquant.es nous a menés à créer des fiches techniques 

visant la préparation d’une randonnée pédestre qui soit sécuritaire et agréable. Le contenu 

pertinent a été sélectionné et discuté en comité. Quatre fiches ont été créées, mises en page 

et illustrées. Elles sont disponibles sur le site Web de Rando Québec, regroupé sous forme 

de « Trousse du randonneur ». Une campagne de promotion a été réalisée par le département 

des communications pour les diffuser le plus largement possible.  

 

 

  

https://www.randoquebec.ca/trousse-randonneur/
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2. Création de la trousse de sécurité avec PARQ 

Un besoin qui a été nommé par les acteurs des parcs régionaux du Québec est l’accessibilité 

à de l’information claire et concise pouvant être diffusée aux utilisateurs. La phase 1 du projet 

de la trousse de sécurité a donc consisté à regrouper des informations relatives à la sécurité. 

La diffusion de ces informations auprès des parcs régionaux a été effectuée par PARQ et se 

retrouve sur leur site Web.  

 

 

 

 

3. Mise à jour du Guide de la pratique et de l’encadrement sécuritaire 

Le Ministère a mandaté Rando Québec pour la mise à jour du Guide de la pratique et de 

l’encadrement sécuritaire anciennement publié par le CQL et daté de 2005. Ce Guide, en 

cours de refonte, servira à établir les normes et standards les plus à jour de l’encadrement en 

randonnée pédestre.  

 

https://www.parq.ca/messages-securite
https://www.parq.ca/messages-securite
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PROJET 2 : Assurer le développement et le 
déploiement du programme de formation 

 

2.1 Coordonner l’équipe de formation, assurer la logistique et offrir un 

calendrier de formation au grand public et en formule sur-mesure 

 

Le programme de formation se déploie sous plusieurs volets grand public : 

• Formations aux pratiquant.es recherchant l’autonomie 

• Formations aux encadrant.es 

 

De plus, plusieurs formations ont été offertes à des groupes sur-mesure : 

• Partenariat avec le RÉSEAU des URLS pour des formations Orientation et 

Encadrement de Niveau 1 dans diverses régions du Québec 

• Groupes avec le centre de services scolaires de Charlevoix et en partenariat avec le 

Club Med du Massif de Charlevoix pour Encadrement de Niveau 1 

• Groupe de l’AEC du Tourisme d’aventure de Formation continue Charlevoix pour 

Encadrement de Niveau 1  

• Groupe du RÉSEAU FADOQ pour Encadrement de Niveau 1 

 

Un service de formation sur-mesure a permis de répondre aux besoins de divers acteurs du 

milieu : 

• Clubs de randonnée pédestre 

• Organismes, institutions et entreprises souhaitant des conférences en ligne pour leurs 

membres 

 

https://www.randoquebec.ca/formations/
https://www.randoquebec.ca/formations/encadrement/
https://www.randoquebec.ca/formations/encadrement/
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Pour assurer l’entièreté de ces activités de formations, la coordination de l’équipe 

d’instructeurs et d’instructrices ainsi qu’un contrôle serré de la logistique a été effectué avec 

l’aide du service aux membres. Au total, 350 personnes ont suivi une formation reconnue 

Rando Québec au cours de la période avril 2021 à avril 2022. Incluant les formations offertes 

auprès des écoles externes et les groupes sur-mesure, plus d’une quarantaine de formation 

ont été offertes. Voici la répartition des inscriptions par titre de formation :  

 

 

 

160

120

40

40

20

Participant.es aux formations 2021-2022

Orientation
Encadrant.e
Autonomie à la courte randonnée
Formations sur-mesure
Autonomie hivernale à la courte randonnée
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Dans le but d’offrir du matériel et des vêtements de formation à l’image de Rando Québec, un 

partenariat avec la compagnie de vêtement de plein air RAB / Lowe Alpine a été conclu en 2021 et 

renouvelé pour 2022. 
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2.2 Développer le programme de formation 

 

Dans le but d’assurer une offre de formation diversifiée et adaptée à plusieurs publics et à différents 

besoins des milieux, un développement et une écoute constante des besoins sont essentiels. Plusieurs 

actions ont été mises de l’avant afin de continuer le développement du programme et d’assurer sa 

pérennité : 

 Création des plans de cours (pour les instructeur.rices) 

 Création des plans de formation (offerts aux participant.es lors de l’inscription) 

 Création de certaines présentations et outils pédagogiques utiles à l’offre de formation 

 Création de la Boîte à outils des instructeur.rices de Rando Québec en ligne. Cet outil regroupe 

l’entièreté de la documentation accessible dont les instructeur.rices ont besoin pour offrir de la 

formation (voir visuel ci-dessous). 

 Offre de la 1ère édition de la fin de semaine des intructeur.rices Rando Québec 

 Création et offre de la formation Pratiquant.e de Niveau 1 // Autonomie à la courte randonnée 

pédestre HIVERNALE et de toute la documentation y étant relative 

 Création de la formation Pratiquant.e de Niveau 2 // Autonomie à la longue randonnée pédestre 

et de toute la documentation y étant relative 
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2.3 Intégrer le programme de formation auprès d’organismes et 

d’institutions reconnues 

 

La pérennité du programme passe par l’adhésion du milieu à celui-ci. Plusieurs contacts ont 

été effectués avec les institutions du milieu du plein air au Québec dans les dernières années. 

Nous avons conclu cette année l’accréditation de certains programmes. L’accréditation 

permet aux institutions d’offrir de la certification reconnue par Rando Québec via leurs 

programmes respectifs de formation : 

• AEC Tourisme d’aventure CÉGEP Saint-Laurent 

• Field Leader du CCPA 

• KIN-1440 Bac en éducation physique UQAM 

Certains processus d’accréditation sont toujours en cours : 

• Bac en Intervention plein air de l’UQAC 

• Technique en tourisme d’aventure CÉGEP Gaspésie les Îles 

Des écoles de formation externes offrent de la formation reconnue par Rando Québec. Le 

déploiement du programme à l’aide de ces écoles est essentiel pour la pérennité du 

programme dans les diverses régions du Québec. Les instructeur.rices de ces écoles ont été 

formé.es et/ou reconnu.es par Rando Québec. À l’été 2021, trois partenariats ont été conclus :  

• Les Sentiers de l’Estrie 

• Laliberté Nord-Sud 

• Les Chèvres de Montagne 

L’intégration du programme passe également par l’entretien de partenariats. Ceux-ci 

permettent la diffusion et/ou la reconnaissance du programme dans divers milieux. Voici les 

principaux :  

• AEQ / PARQ 

• RÉSEAU Plein Air Québec et les fédérations de loisir 

• ACMG 
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Projet à suivre 2022-2023 

 

 Offre d’un calendrier de formation 2022-2023 

 2e édition de la fin de semaine des instructeur.rices // Printemps 2023 

 Poursuite du développement du programme 

o Assurer l’uniformité de la documentation 

o Assurer le développement d’une ou de plusieurs nouvelles formations  

 Poursuite de l’intégration du programme  

o Rapprochement avec d’autres écoles reconnues de formation 

 

PROJET 3 : Le programme de formation en 
aménagement de sentiers pédestres  

La raison d’être 

Afin de répondre aux attentes de ses membres, Rando Québec a récemment mis en 

place un programme de formation visant la pratique et l’encadrement de l’activité de 

randonnée pédestre. Après la publication des Normes en aménagement de sentiers 

pédestres, une demande croissante en expertise d’aménagement de sentier nous a 

conduit à combler un manque dans ce domaine. Nous avons donc élargi notre offre de 

services aux membres en ajoutant des ressources au sein du programme de 

consultation et de formation en aménagement de sentier. 

 

Nous avons identifié la formation et le transfert de connaissances comme moyen 

efficace pour permettre à chaque région de compter sur une main-d’œuvre qualifiée 

et une meilleure gestion des investissements dans le développement des réseaux 

pédestres. 
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Les différents axes de travail 

• Acquérir des connaissances concernant le développement de plans-cadres élaborés 

par Rando Québec dans le domaine de l’encadrement des activités de randonnée 

pédestre. 

• Effectuer une recherche sur les méthodes pédagogiques pratiquées dans les 

formations existantes et offertes par d’autres organismes similaires. 

• Identifier les intervenants impliqués dans la gestion, la construction et l’entretien d’un 

réseau de sentiers pédestres qui pourraient profiter d’un programme d’acquisition de 

compétences. 

• Identifier les compétences nécessaires relatives à l’accomplissement des tâches 

propres à chaque niveau d’intervention. 

• Créer des plans-cadres pour chacune des formations identifiées. 

• Créer du matériel didactique et proposer des approches pédagogiques pour les 

différentes formations qui seront offertes par Rando Québec. 

 

 

Les formations développées 

 

• Gestionnaires de sentier, formation de huit heures (en présentiel et en virtuel) :  
 
Cette formation s’adresse principalement aux membres de la direction, aux chargés de 

projet, aux administrateurs d’organisme, aux municipalités ou aux entreprises de plein air 

assurant la gestion et les responsabilités d’un réseau de sentiers pédestres 
 

 

• Préposés à l’aménagement, formation pratique de 40 heures 
 

o S’adresse à toutes personnes qui, en tant que salariés ou bénévoles, 

travaillent déjà dans le domaine de l’entretien ou de l’aménagement de 

réseaux de sentiers pédestres. 

 

o Toutes personnes intéressées à s’impliquer dans le domaine de l’aménagement 

des sentiers pédestres. 



 
 

Page 26 
 

Rapport d’activités 
2021-2022 

 

 

Les réalisations et le déploiement du programme 

 

Afin de permettre le déploiement du programme de formation et d’assurer la multiplication 

des connaissances en aménagement de sentiers dans l'ensemble du Québec, nous travaillons 

activement à en faire la promotion auprès des acteurs locaux. 

 

Les URLS sont informées et invitées à faire connaître le programme au niveau régional, ainsi 

que ParQ ou encore la Sépaq. De plus, nous nous assurons de transmettre les connaissances 

aux gestionnaires de sentiers qui font appel à Rando Québec pour de l'expertise conseil, en 

leur proposant de former leur personnel, en plus du service offert. 

 

 

Nous avons déjà eu l'opportunité de tester nos formations dans la dernière année puisque 

plusieurs d'entre elles ont été offertes à différents acteurs du milieu, tel que des 

gestionnaires de sentiers du milieu municipal, des parcs régionaux ou encore le ministère de 

l’Environnement du Québec. 

 

D'autres suivront en 2022 puisque le calendrier de formation est plein pour les périodes 

printemps-automne. 
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PHILANTHROPIE 
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« Fonds d’actions »  

 

Le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) reconnaît que, par leur nature même, les 

organismes nationaux de loisir (ONL) sont d’importants acteurs en matière d’accessibilité, de 

qualité et de promotion de la pratique libre ou organisée d’activités de plein air et de loisir.  

En réponse à ces enjeux et en accord avec la Politique de l’activité physique, du sport et du 

loisir Au Québec, on bouge!, un consensus s’est dégagé sur la nécessité de bonifier l’aide 

financière gouvernementale, de diversifier les sources de revenus des ONL reconnus et de 

favoriser leur pérennité pour les années futures par la création de « Placement loisirs ».  

Placements Loisirs permet respectivement aux ONL de stimuler leur recours à des 

campagnes de financement auprès de particuliers, de sociétés ou de fondations privées. 

Grâce à ce programme, Rando Québec peut maintenant compter sur une capacité à 

développer son programme philanthropique « fonds d’actions » car pour tout don récolté de 

25 $ ou plus, le programme « Placement loisirs, offre la possibilité de multiplier par 3,8 ledit 

don. 

Également dédié à la consolidation de notre mission, cette année, « Placement loisirs », nous 

a permis de soutenir les deux programmes suivants développés par Rando Québec : 

 

• Jeunes en sentiers. Favoriser l’accès à la randonnée pédestre et à la raquette chez les 

jeunes. Afin de combler le déficit nature et de favoriser l’activité physique, nous 

appuyons des projets permettant la pratique de la randonnée et la découverte du plein 

air. 

• PADÉLIMA. Le Programme d’Aide au Développement des Lieux de Marche s’adresse 

aux gestionnaires de sentiers de randonnée pédestre membres de Rando Québec. Ce 

programme a pour objectif de soutenir l’entretien des sentiers et leur pérennisation, 

afin de faciliter le développement de la culture plein air au Québec. 
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Témoignages : 

Je vous écris ces quelques lignes pour souligner l'importance du soutien de Rando Québec dans un 

projet visant le développement de la confiance en soi auprès de mes 7 élèves malentendants. En effet, 

grâce à votre soutien, nous profitons des joies de l'hiver pour relever le défi d'une randonnée 

hebdomadaire au mont Royal, qui est situé à 30 minutes de marche de notre école. 

Myriam Chrétien, Enseignante de 3ième cycle  

 

C'est avec bonheur que, dans un premier temps, j'aimerais vous remercier pour la généreuse 

contribution pour notre école. Mes élèves ont pu aller faire une balade en montagne (Domaine du 

radar). Grâce à votre généreux don, mes élèves ont pu vivre une magnifique expérience en forêt. Nous 

avons pu avoir un transport scolaire sans frais. WOW! Mes élèves ont adoré leur expérience. Merci 

encore. 

Cynthia Champagne, Enseignante  
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Résultats 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme « Jeunes en sentiers » 

31 organismes soutenus en 2021-22 

25 397,35 $  

 

Programme PADÉLIMA 

6 organismes « gestionnaires membres 

soutenus » 

11 962,50 $  

Données

PADÉLIMA JEUNES EN SENTIER
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Jeunes en sentier – L’avenir est dans la nature 

 

Ce projet a été déposé et imaginé en 2019, avant que la pandémie de covid-19 vienne modifier les 

priorités et les possibilités relatives à l’organisation d’activités de randonnée pédestre. 

Nous avons donc fait en sorte de nous adapter à la situation en modifiant le projet afin qu’il ait un 

impact significatif sur le milieu, dans n’importe quel contexte. Nous avons donc concentré nos efforts 

sur l’élaboration de 25 fiches d’apprentissages en lien avec la randonnée pédestre et la raquette, et 

développé une entente avec le réseau des URLS afin de démultiplier la portée de nos travaux, ainsi 

que d’atteindre les objectifs suivants : 

 

• Faire la promotion et faciliter l’accès à la randonnée, la marche hivernale et la raquette chez les 

jeunes de 5 à 17 ans et leur famille. 

• Offrir des activités d’initiation et d’apprentissage clé en main dédiées aux secteurs scolaire et 

parascolaire ainsi qu’aux organismes communautaires afin de faciliter la pratique régulière 

d’activités physiques en plein air et l’accessibilité aux lieux de pratique (les réseaux de sentiers 

pédestres). 

• Sensibiliser la population Québécoise dès le plus jeune âge aux conséquences de l’urbanisation 

et de la sédentarisation, dont le déficit nature, cause démontrée de l’émergence de problèmes 

chroniques de santé physique et mentale, chez les jeunes, comme chez les adultes. 

• Sensibiliser la population Québécoise aux bienfaits, pour les jeunes, de se connecter ou de se 

reconnecter à la nature de manière régulière. 
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GÉOMATIQUE 



 
 

Page 33 
 

Rapport d’activités 
2021-2022 

 

Depuis juillet 2020, Rando Québec dispose d’un département de géomatique qui permet 

dorénavant à notre organisme d’innover dans plusieurs secteurs d’intervention et d’offrir 

différents services à nos gestionnaires répondant au mieux à leurs besoins.  

 

La géomatique regroupe les connaissances et technologies qui permettent l’acquisition, le 

stockage, l’analyse, l’interprétation et la diffusion de l’information géographique. Elle englobe 

la cartographie, la télédétection, les systèmes de positionnement global (GPS) et le 

traitement de l’information géographique à l’aide de système d’information géographique 

(SIG). Les données et les informations géoréférencées sont représentées de manière à 

faciliter leur compréhension et leur utilisation comme outil d’aide à la gestion des milieux 

naturels et humains. 

 

PROJET 1 : Géoréférencement des sentiers et des 
sites d’activités de plein air 

 

Recherche & développement 

Nous avons procédé à la création de nouveaux formulaires électroniques de terrain qui seront 

utilisés lors des campagnes d’acquisition au cours de l’année 2022. Les formulaires sont 

disponibles via les applications Quick Capture et Field Maps (ESRI)  

o Formulaire simplifié pour le géoréférencement de sentiers trois saisons 

o Formulaire pour le géoréférencement des sentiers hivernaux (Marche hivernale et raquette) 

o Formulaire pour la géolocalisation et le suivi des infrastructures 

 

Promotion des programmes 

 Présentation du projet de géoréférencement et des outils pour la collecte de données terrain aux 

gestionnaires des Parcs régionaux du Québec (PARQ) - Automne 2021 

 Mise en place d’une procédure via le site Web de Rando Québec, pour récupérer les données GPX 

existantes auprès des gestionnaires (Formulaire de données GPS) 
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Campagne d’acquisition 

 Acquisition de nouvelles données sur les sentiers réalisée par les gestionnaires lors des campagnes 

terrain effectuées à l’automne et l’hiver 2021 

 Acquisition, traitement, intégration et mise à jour des tracés de plus de 70 réseaux pédestres grâce 

à la création des cartes Prêt-à-Partir dans le cadre du projet 75S 

 Mise à jour des données existantes concernant les sites de randonnée pédestre, de raquette et de 

marche hivernale via des campagnes menées auprès des gestionnaires. Cette procédure s’effectue 

via l’interface de Balise Québec dédiée aux gestionnaires, qui leur permet de mettre à jour 

l’ensemble des informations en lien avec leurs réseaux (descriptions, localisation des points d’accès, 

longueurs des sentiers…). 

 Préparation de la campagne d’acquisition été 2022 (Communication avec les gestionnaires, création 

des outils de suivi des campagnes, de location du matériel…). 

 

Formation 

 Formation des gestionnaires à l’utilisation des outils de collecte de données (balise Arrow 100 et 

formulaires électroniques). 

 Création et mise à jour des fiches techniques pour la configuration et l’utilisation du matériel 
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PROJET 2 : Projet géoréférencement des sentiers 
MEES - Balise Québec 

 

1. Analyse, restructuration et migration de la base de données Balise 

Par souci d’arrimer nos outils avec ceux du réseau des fédérations, nous avons cru important 

d’attendre les résultats des discussions entamées par le comité responsable de l’évaluation d’une base 

de données collective avant de mettre toutes nos énergies sur cette partie du projet.  

 

Cela dit, voici en résumé les travaux effectués pour l’année 2021-2022: 

• Continuation de la phase de nettoyage et restructuration de la base de données Access 

• Élaboration d’une méthodologie de migration des données Access vers MySQL 

 Conceptualiser la nouvelle structure de la base de données 

 Mettre en place la structure approuvée dans une base de données MySQL 

 Créer l’interface administrative de la base de données MySQL 

 Exécuter la migration des données 

 

2. Acquisition de nouvelles données et mise à jour des données existantes 

 

• Mise à jour en continu grâce à un espace gestionnaire en ligne et une campagne de sensibilisation 

auprès des gestionnaires de sentiers 

• Mise en place d’une procédure pour optimiser le traitement des tracés GPS, de la réception du 

tracé jusqu’à l’intégration finale 

• Acquisition, traitement, intégration et mise à jour des tracés de plus de 70 réseaux pédestres grâce 

à la création des cartes Prêt-à-Partir dans le cadre du programme 75S 
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3. Développement de Balise Québec 

Cet axe a été la priorité pour la période 2021-2022. Il s’agit de la poursuite du travail entamé en 2020 

et interrompu pendant la pandémie. La mission est de taille, considérant la multitude de fonctionnalités 

à intégrer dans une interface qui se veut à la fois accessible à tous, performante et adaptée aussi bien 

pour le Web que pour les appareils mobiles. 

• Conception des interfaces 

 Page d’accueil 

 Espace randonneur 

 Espace gestionnaire 

 Espace administrateur 

• Intégration des nouvelles fonctionnalités 

• Tests internes 

• Mise sur pied d’une stratégie de communication pour le lancement 

 

PROJET 3 : Cartes SNQ au 1/50 000 

 Réalisation de 102 cartes du Sentier national au Québec (SNQ) avec la nouvelle charte 

cartographique de Rando Québec 
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PROJET 4 : Cheval Québec 

Dans le cadre du projet de géoréférencement des activités de plein air, Rando Québec a été sollicité 

par Cheval Québec, afin d’apporter son expertise pour la mise en place d’une méthodologie de 

géoréférencement des sentiers de randonnée équestre et pour la création d’outils de collecte.  

 Ajustements au formulaire de collecte de données terrain existant (Quick Capture) et création de 2 

nouveaux formulaires pour la caractérisation des infrastructures avec l’application Field Maps. 

 Création de contenus de formation à l’utilisation des outils de terrain (formulaires et balises 

Arrow100) 

 Analyse de l’image de base fournie par le MÉQ et ajustements de la base de données de Cheval 

Québec 

 Accompagnement pour l’achat du matériel de terrain et la configuration des outils 

 Traitement des données collectées sur le terrain par les cinq clubs équestres identifiés par Cheval 

Québec 

 

PROJET 5 : Service de cartographie (Expertise) 

 Plusieurs contrats concernant des projets de carte de sentiers ont été obtenus par Rando Québec 

au cours de la période 2021-2022. 

 

 Centre de Vacances Lac Simon :   

1 carte des sentiers hivernaux (raquette / marche hivernale / ski de fond) 

 Les Sentiers frontaliers :  

3 cartes des sentiers de randonnée (1 carte générale et 2 cartes secteurs) 

 La Nature d’Alexis :  

3 cartes des sentiers de randonnée 

 Municipalité de Ferland-et-Boileau :  

3 cartes des sentiers de randonnée 
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LES ÉDITIONS 
RANDO QUÉBEC 
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Communications et Marketing : Défi 75S – Prêt-à-
Partir 

• Standardisation des cartes topographiques de 39 Prêts-à-Partir 
• Mise à jour de l’itinéraire d’environ dix Prêts-à-Partir 

 

Éditions Rando Québec : Prêt-à-Partir 

• Finalisation des commandes 

o Saint-Donat (six PaP courte rando) 
o Chibougamau (six PaP courte rando) 
o Côte-Nord (deux PaP courte rando) 
o SNQ Mauricie (deux PaP longue rando de quatre à sept jours) 

• Intégration des cartes Prêts-à-Partir sur Avenza Maps 

o Ajout du code QR sur les cartes 

 

Marche de longue durée 

• Mise en page et publication en juin 2021 d’un document relatif à l’état des lieux et aux perspectives 
de développement de la marche de longue durée au Québec.  

 

Normes en aménagement de sentiers 

• Adaptation de la mise en page et impression 

Expertise 

Service-conseil – Aménagement de sentiers 

• Mise en page du rapport d’expertise et du document d’appel d’offres du parc de la Gatineau 

(Sentier des loups)
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SENTIER NATIONAL 
AU QUÉBEC 
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Sentier national au Québec – Coordination 
nationale 

 

La structuration du milieu 

Rando Québec a encore une fois cette année travaillé à rassembler les gestionnaires et autres 

acteurs du milieu autour du projet du Sentier national au Québec (SNQ).  

• Information et accompagnement en lien avec les mesures sanitaires Covid 

• Consultation et expertise concernant les projets de remise à niveau et d’amélioration 

des sentiers 

• Accompagnement relatif aux demandes de subventions 

• Appui et intervention en lien avec les enjeux de coupes forestières sur les territoires 

traversés par le SNQ  

• Appui et intervention en lien avec la recherche de financement locale et régionale par 

les gestionnaires (ex : partenariat avec Eurovia Mauricie pour la section SNQ Mauricie) 

• Appui et intervention en lien avec les enjeux reliés aux assurances des lieux de pratique 

 

 

Le développement et la remise à niveau 

Rando Québec a cette année été très actif en ce qui concerne le développement du SNQ, notamment 

dans la région des Laurentides où un nouvel itinéraire a été développé à l’intérieur du Parc national du 

Mont-Tremblant. Cette section était, depuis de nombreuses années, un enjeu de taille afin d’assurer la 

continuité du sentier à travers la région. Grâce à un travail de coordination, d’information et d’expertise 

depuis 3 ans, nous avons pu, avec l’aide précieuse des gestionnaires de sentiers membres de RQ et du 

Parc national du Mont-Tremblant, ouvrir deux nouveaux itinéraires (un été, un hiver) à travers le parc 

et agrandir de manière significative un stationnement se trouvant à l’extrémité ouest du réseau inter 

centre, qui se connecte au réseau du parc du Mont Tremblant. 
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Il faut aussi mentionner l’ensemble des travaux de remise à niveau qui ont été réalisés sur 

l’entièreté du tracé SNQ, avec des remplacements de ponts, ponceux, passerelles, l’ajout et 

la réfection d’hébergements (nouveaux refuges dans le Bas-Saint-Laurent et dans 

Lanaudière, des travaux sur la traversée de Charlevoix et le Sentier des Caps) et enfin le 

travail incessant d’amélioration de l’aire de marche sur des sentiers mis sous pression par un 

achalandage accru durant la pandémie et par des épisodes météorologiques de plus en plus 

violents, en lien avec le réchauffement climatique (pluie, vent). 

 

La pérennisation 

Avant de développer le SNQ, il est primordial de travailler à pérenniser les sentiers déjà 

existants sur l’itinéraire SNQ. 

Nous avons cette année continué à sensibiliser le milieu sur l’importance qu’il fallait accorder 

à l’entretien régulier du sentier, afin de minimiser les impacts du vieillissement des 

infrastructures présentes sur le réseau.  

L’investissement des gestionnaires eux-mêmes, ou encore des acteurs locaux et régionaux 

est obligatoire si l’on souhaite garder un réseau en santé. Nous avons insisté auprès de ceux-

ci sur l’importance d’accorder annuellement les montants nécessaires à l’entretien et au suivi 

des infrastructures. 

Parallèlement à cela, nous avons développé et mis à disposition un ensemble d’outils leur 

permettant de faire un suivi adéquat et régulier de leurs installations (fiches de 

caractérisation et normes en aménagement). 

 

La promotion et l’information 

Nous avons encore une fois travaillé cette année à améliorer les informations disponibles pour 

le Sentier national et leur diffusion auprès du public. La notoriété du projet est croissante et 

nous remarquons une nette amélioration par rapport aux années précédentes. 

Nous utilisons pour ce faire l’ensemble des canaux de communication de Rando Québec 

(infolettre, réseaux sociaux, sites Web, événements, etc.). 
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Nous avons également travaillé à la forfaitisation de l’offre sur de nombreux secteurs du SNQ 

en créant 23 Prêts-à-Partir Rando Québec pour un total de 46 journées de randonnées sur le 

Sentier national. 

Nous avons enfin entamé la réédition complète de l’ensemble des cartes topographique sur 

l’itinéraire SNQ avec la création de 102 cartes au 1/50 000 sur lesquelles on retrouve le tracé 

du SNQ mais aussi auquel on ajoute en ce moment même l’ensemble des sentiers de 

randonnée disponibles dans les secteurs identifiés. 

 

Le projet GRA 

Rando Québec continue à travailler à la mise en place de GR sur le territoire du Québec. 

Les GR sont une institution au niveau européen et jouissent d’une visibilité et d’une notoriété 

mondiale. En allant chercher ce label et en l’adaptant à la réalité du Québec, nous souhaitons 

faire des GR A (pour Amérique), un réseau de sentiers de longue randonnée de calibre 

international.  

 

Les grands réseaux nationaux 

Rando Québec partage son expertise aux fédérations de plein air qui le souhaitent, dans le 

cadre du développement et de la promotion d’un réseau national. 

Nous participons et participerons aux rencontres thématiques dédiées aux réseaux nationaux 

afin de permettre un développement concerté des itinéraires de plein air au Québec. 
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EXPERTISE 
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PROJET 1 : Service d’expertise-conseil 

Rando Québec développe depuis quelques années de l’expertise et des outils en lien avec le 

développement des lieux de pratique, que ce soit au niveau de leur conception technique ou encore 

de leur potentiel récréotouristique.  

Nous nous spécialisons dans l’analyse du terrain et dans l’accompagnement des gestionnaires de 

sentiers de randonnée pédestre en nous basant sur les principes développés dans les normes en 

aménagement de sentier, sur notre vision et sur notre connaissance de l’activité et du milieu. 

Nous ne réalisons cependant aucun travail d’aménagement, puisque d’autres acteurs s’en chargent au 

niveau régional et provincial. 

Nous avons donc participé à dix projets à travers le Québec, pour différents clients tels que des 

municipalités, MRC, des camps de vacances, ou encore des réseaux pédestres indépendants. 

 

 

PROJET 2 : Les actions politiques de Rando 
Québec 

En tant que fédération, notre mission est de favoriser le développement de la randonnée pédestre et 

de la raquette au Québec. Elle réside aussi dans la défense de ces activités face à différents enjeux, 

qu’ils soient politiques, commerciaux, environnementaux ou territoriaux. 

En 2021, Rando Québec a continué son travail de représentation politique de la randonnée pédestre 

et a accentué son engagement en lien avec l’accessibilité au territoire.  

• Défense des réseaux de sentiers face aux enjeux liés aux coupes forestières 

• Partenariat et interventions avec la SNAP Québec 

• Participation aux travaux du comité accessibilité des terres publiques 

• Sollicitations auprès du MFFP et travail auprès des tables GIRT en lien avec la réglementation 

des coupes forestières 
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PROJET 3 : Vers un programme national pour 
l’encadrement des activités de plein air au 
Québec – Étude préliminaire 

 

L'Étude préliminaire jette les bases d’un éventuel Programme national pour l'encadrement des 

activités de plein air (PNEAPA), qui vise à répondre aux besoins des acteurs de l’écosystème plein air 

québécois en termes de qualification et de professionnalisation de la fonction d’encadrante et 

d'encadrant d'activités de plein air.  

En plus d’explorer la fonction de travail 

d'encadrante et d'encadrant d'activités de plein air 

(EAPA) et les modèles possibles de programme, 

l’Étude préliminaire présente : 

• Les concepts clé qui permettent une 

meilleure compréhension de la fonction de 

travail d’EAPA et des contextes 

socioprofessionnels dans lesquels s’exerce 

cette fonction 

• Les acteurs jouant un rôle structurant dans 

l’écosystème plein air québécois 

• Les besoins en matière de formation et de 

qualification des EAPA des acteurs de 

l’écosystème ayant une expertise dans le 

domaine, ainsi que les obstacles qu’ils 

anticipent en lien avec la mise sur pied d’un 

éventuel PNEAPA 

• Les principaux types de programme de formation et de qualification permettant le 

développement et l’évaluation du niveau de maîtrise des compétences professionnelles requis 

pour l’exercice de la fonction d’EAPA dans différents contextes, au Québec 

L'Étude préliminaire a été produite par le Réseau plein air Québec en collaboration avec le Laboratoire 

d'expertise et de recherche en plein air de l'Université du Québec à Chicoutimi (LERPA-UQAC). Sa 

réalisation a été rendue possible grâce à la contribution de Rando Québec.  
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