
MISER SUR LA RANDONNÉE PÉDESTRE



UNE MISSION

développer / encadrer / promouvoir / protéger

La mission de Rando Québec est d’assurer le développement et la pérennité de la randonnée pédestre et de la raquette au
Québec par la création de services et de produits destinés aux adeptes de ces activités ainsi qu’aux gestionnaires de
sentiers.



UNE GRANDE COMMUNAUTÉ

DE MEMBRES

3247 membresrandonneurs

118 membresgestionnaires

47 membres clubs demarche

5 organisme de soutien

DE RANDONNEURS QUI 
NOUS SUIVENT

Plus de 65 000 randonneurs visitent le blogue
à chaque année

Prèsde 85 000 randonneurs ont visité le site  
Web de Rando Québeccette année

Près de 500 000 randonneurs ont utilisé  
BaliseQc cetteannée

Plus de 19 000 j’aime sur Facebook  

Plus de 3 000 abonnés sur Instagram  

Plus de 5 000 inscrits à l’infolettre



SOUTIEN DANS LA MISE EN VALEUR ET LE DÉVELOPPEMENT DE 
VOTRE RÉSEAU DE SENTIERS PÉDESTRES

DEVENIR RÉSEAU MEMBRE C’EST:

• Avoir accès à des outils et du soutien pour le développement
de vos réseaux

• Profiter d’une visibilité dans la communauté de Rando Québec

• Bénéficier d’une assurance administrateurs et dirigeants

• Profiter de rabais chez nos partenaires



SOUTIEN À LA GESTION 
DE VOTRE RÉSEAU

• Le manuel des normes en 
aménagement de sentier

o Couvre tous les aspects reliés 
à la création, l’entretien et la 
gestion d’un sentier pédestre. 

o Introduit un nouveau système 
de classification des sentiers

• Services de conseils et d’expertise

• Formations

o Aménagement de sentiers

o Gestion de sentiers, 
conception et infrastructures

o Préparation d’un plan 
d’aménagement



SOUTIEN À LA GESTION DE VOTRE 
RÉSEAU (SUITE)

• Accès au programme financier de 
subvention gouvernementale

Subvention d’aide à la mise à niveau et à l’amélioration 
des sentiers. 

• Accès au Fond d’action Rando Québec

Subventions données à des gestionnaires de sentiers désirant agir 
dans le développement du réseau pédestre québécois. 



NOS OUTILS DE 
PROMOTION

• blogue.randoquebec.ca

Plus de 65 000 visitespar an

• Revue Rando Québec

o 13 000 exemplaires
o 3 000 points de vente
o 3 000 membres abonnés

• Prêts-à-partir

Produit clé en main qui rassemble tous  les
renseignements nécessaires à la
randonnée d’un jour ou à la longue
randonnée.



BALISEQC
Le répertoire de sentiers le plus utilisé au Québec

• 12 000 km de sentier derandonnée pédestre

• 1 440 km de sentier de marche hivernale

• 6 600 km de sentier de raquette

• 600 organismes gestionnaires (réseaux ousentiers)

Cette année:
• Près de 500000  utilisateurs

• Plus de 700 000  sessions

• Plus de 1 000 000 pages vues

NOS OUTILS DE 
PROMOTION (SUITE)



ASSURANCES

Assurance administrateurs et 
dirigeants

Couvre les conséquences monétaires
découlant d’une faute, erreur,
omission, négligence commise par un
administrateur ou un dirigeant, dans
le cadre d’actes administratifs, et
causant un dommage à une tierce
partie.

RABAIS CHEZ NOS 
PARTENAIRES

Assurance responsabilité civile 
générale

Couvre les conséquences monétaires
de la responsabilité d’un assuré en
raison de dommages corporels ou
matériels causés par lui à autrui, du
fait de ses opérations ou ses
activités.



GUIDE « L’ÉTHIQUE DU PLEIN AIR ET 
LES SEPT PRINCIPES SANS TRACE »

Le manuel Sans trace rassemble toutes les informations
autour des concepts du Sans trace et propose la mise en
application de ces notions pour les organisateurs et les
pratiquants d’activité de plein air.

• Les fondements de l’éthique du plein air et les sept
principes Sans trace, et quelques astuces pour les
enseigner en plein air.

• Une banque de jeux originaux, pratiques et modulables
permettant d’animer des activités d’initiation et
d’apprentissage selon le contexte et le groupe d’âge,
en ville ou dans l’arrière-pays.

IDÉAL POUR LES ÉDUCATEURS, ANIMATEURS ET 
PROFESSEURS! 



PROGRAMME JEUNES EN SENTIER

• MISSION

Le programme Jeunes en sentier a pour objectif de favoriser
l’accès à la randonnée  pédestre et à la raquette chez les 
jeunes. 

• RÉSULTATS 2017-2018

o 42 bourses distribuées

o 10 regions du Québec touches

o 1300 jeunes

o 20 500 $ remis en bourses



LE SENTIER NATIONAL AU QUÉBEC

L’AVENTURE À PIED

Rando Québec est le promoteur du Sentiernational au Québec, le 
plus long sentier de randonnée pédestre au Québec, 1 650 km de  
l’Outaouais à laGaspésie.



PARTAGER LES MÊMES VALEURS

DEVENIR ORGANISME DE SOUTIEN C’EST:

• Soutenir le développement de la randonnée pédestre au Québec

• Profiter d’une visibilité dans la communauté de Rando Québec

• Profiter de rabais chez nos partenaires
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