
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Une année 2020 sous le signe de l’effervescence pour 
le Parc régional de la rivière Gentilly 

 

Sainte-Marie-de-Blandford 2021 – Le Parc régional de la rivière Gentilly a connu une année 2020 remarquable 
avec une hausse de l’achalandage de près de 50% par rapport à 2019. C’est donc plus de 55 000 passionnés de 
plein air qui ont fréquentés le Parc en 2020 relativement au 37 400 de 2019. 

Ailleurs au Québec, l’achalandage dans les parcs régionaux a connu une forte croissance en 2020 et les 
investissements prévus dans ces parcs témoignent d’un secteur en pleine effervescence. C’est ce que révèle 
l’enquête de 2020 menée auprès des membres de l’Association des parcs régionaux du Québec (PaRQ) et réalisée 
par l’équipe Tourisme-Loisirs-Culture de Raymond Chabot Grant Thornton.  

FAITS SAILLANTS DE 2020 

• On estime à 5,3 millions le nombre de visites-personnes dans le réseau PaRQ en 2020. 

• L’achalandage moyen dans le réseau a augmenté de 13 % en 2020. Cette hausse s’établit à 50 % dans les parcs 
régionaux à grand volume de visiteurs1, souvent situés dans les centres urbains ou près de ceux-ci. 

• Plus de 80 % des parcs régionaux ont observé une croissance de leur clientèle touristique, qui représentait en 
moyenne 55 % des visiteurs en 2020.  

• Les clientèles locale et régionale sont aussi en croissance, dans 74 % et 87 % des parcs respectivement. 

• Dans l’ensemble du réseau, les revenus d’exploitation sont en hausse et totalisent 21,7 M$ en 2020. On note 
une augmentation de 30 % dans les parcs à petit et à moyen volume de visiteurs, et de 90% dans les parcs à 
grand volume de visiteurs. 

• Dans les trois dernières années, plus de 34 M$ ont été investis en infrastructures et en équipement dans le 
réseau. Les parcs régionaux prévoient investir trois fois plus (90 M$) dans les trois prochaines années. 

En contexte de pandémie, le réseau PaRQ a donc aidé de nombreuses personnes à profiter d’un contact bénéfique 
avec la nature, en plus de s’affirmer comme un acteur clé du dynamisme touristique et économique en région. En 
effet, ces chiffres indiquent clairement que les parcs régionaux du Québec vivent une croissance fulgurante et qu’ils 
sont appréciés pour leur accessibilité, tant par les résidents locaux, qui profitent d’un accès à la nature près de 

 
 
1 Aux fins de la comparaison des données, une classification a été établie en fonction de la fréquentation annuelle : 

• Petit volume de visiteurs : moins de 25 000 visites-personnes/année 
• Moyen volume de visiteurs : de 25 000 à 75 000 visites-personnes/année 
• Grand volume de visiteurs : plus de 75 000 visites-personnes/année 

 



chez eux, que par les voyageurs québécois, qui sont de plus en plus nombreux à rechercher des expériences en 
plein air. 

« La ruée vers le plein air qu’on observe depuis plus d’un an n’est pas une tendance passagère. Avec ses 2000 km2 
de territoires exceptionnels, aménagés dans un souci de qualité et de sécurité, le réseau PaRQ a tout ce qu’il faut 
pour faire bouger la population tout en étant un acteur essentiel du tourisme durable », affirme Stéphane Michaud, 
président de l’Association des parcs régionaux du Québec. 

Selon le responsable de l’enquête, les parcs régionaux ont des retombées sociales et économiques importantes 
dans leurs communautés. « Les parcs régionaux sont devenus depuis quelques années un outil essentiel à la 
qualité de vie des citoyens et de véritables moteurs de développement économique et touristique », observe 
Denis Brisebois, vice-président de pratique, Tourisme-Loisirs-Culture chez Raymond Chabot Grant Thornton. 

Cliquez ici pour consulter le portrait des parcs régionaux du Québec 2020.  

 

À PROPOS DU PARC RÉGIONAL RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE GENTILLY 

Le Parc de la rivière Gentilly, créé en 1992, est un organisme à but non lucratif d’économie sociale situé au Centre-
du-Québec, entre Montréal et Québec, et tout indiqué pour les amants de la nature. 

Le Parc accueille, été comme hiver, des gens de tous âges, des familles et des groupes de tous genres qui 
souhaitent admirer des paysages à couper le souffle et qui veulent profiter des activités récréatives et sportives.  
Un important réseau de sentiers pédestres et de sentiers de vélos est aménagé pour pratiquer une activité de 
plein air pour tous, de débutants à aguerris. On y trouve également 7 chalets rustiques, 4 prêt-à-camper, plus de 
60 espaces pour le camping pour tente, roulotte ou véhicule récréatif, une piste d’hébertisme, salle 
communautaire, blocs sanitaires, boutique de location, offre pour groupes de tous genres et encore plus. La 
mission est de proposer un environnement naturel préservé pour la pratique d’activités sportives, récréatives, 
éducatives et culturels en plein air, et ce, pour la population locale, régionale et touristique.   

 

À PROPOS DE L’ASSOCIATION DES PARCS RÉGIONAUX DU QUÉBEC 

Créée en 2014, l’Association des parcs régionaux du Québec (PaRQ) compte 67 membres. Elle a pour mission de 
regrouper, de représenter et de promouvoir les parcs régionaux du Québec comme lieux accessibles pour la 
pratique d’activités de plein air, afin de favoriser de saines habitudes de vie par des expériences de qualité 
diversifiées, dans un cadre sécuritaire. L’Association dirige le programme d’accréditation PaRQ, un sceau de 
professionnalisme reconnu par le gouvernement du Québec et les acteurs clés du secteur du plein air.  
 

À PROPOS DE L’ÉQUIPE TOURISME, CULTURE ET LOISIRS DE RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON 

L’équipe Tourisme-Loisirs-Culture de Raymond Chabot Grant Thornton a plus de trente ans d’expérience en 
planification et en développement, et met à la disposition des entreprises et des organisations une approche 
innovante et une expertise éprouvée et reconnue par tous. La solide réputation de notre équipe s’est bâtie sur sa 
capacité à développer des recommandations concrètes, tant auprès des exploitants que des bailleurs de fonds, et 
sur l’absence de « poudre aux yeux » dans les démarches proposées et les résultats attendus. L’équipe Tourisme-
Loisirs-Culture est basée à Québec, Montréal et Saguenay, et a des bureaux à travers le Québec. 
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