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Créée à l'automne 2011, l'Association des guides professionnels en tourisme d'aventure (AGPTA) est un 

regroupement de professionnels de l'encadrement d'activités de plein air qui a pour mission de valoriser le 

métier de guide en s’assurant l’atteinte de standards de compétences élevés et en facilitant l'accès à la 

formation continue de ses membres. Elle vise également à défendre, représenter et promouvoir les intérêts et 

les valeurs des guides qu'elle représente.  

 

 

L’AGPTA s'est d’ailleurs dotée des objectifs suivants : 

 

1. Protéger et défendre les intérêts des guides 

2. Regrouper la communauté des guides professionnels en tourisme d'aventure 

3. Promouvoir la contribution des guides professionnels en tourisme d'aventure au développement de 

l’industrie touristique 

4. Valoriser le métier de guide professionnel en tourisme d'aventure 

5. Assurer la représentation des membres auprès des différents intervenants touristiques 

6. Établir une éthique professionnelle et encourager un haut standard de service en tourisme d'aventure 

7. Encourager la communication et la collaboration entre les membres et les autres associations de guides 

au Québec et ailleurs au Canada 

8. Fournir aux membres un accès à la formation continue susceptible de les aider dans la pratique de leur 

profession 

9. Susciter un climat d’échange et de rencontre entre les membres pour le bénéfice de chacun 

10. Développer des partenariats visant à offrir des avantages financiers aux membres 

 

 

L'AGPTA représente les guides des disciplines suivantes : 

 

 Le canot  Le kayak de mer  Le traîneau à chiens 

 L’escalade  La randonnée pédestre  Trek en montagne 

 Le vélo  La motoneige  La via Ferrata 

 Le quad  Le ski de fond  Le canyoning 

 La raquette  Le ski hors-piste  Les sports aérotractés 

   

 

 

 

Présentation de l’association 
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Passionnés par leur métier de guide, les membres fondateurs de l’AGPTA sont reconnus par leurs pairs et 

l’industrie du tourisme d’aventure comme étant des leaders dans leur domaine. Cette association est le fruit de 

leur volonté à valoriser leur métier et a été inspirée par leur implication au sein de différentes associations, 

fédérations et comités dans l’industrie touristique depuis de nombreuses années. 

 

 
   Renée-Claude Bastien  

 
 
 

    
         Jacob Racine 

 
 

  
        Guillaume Pellerin 

 

 

    
        Dominic Asselin 

 

Présentation des membres fondateurs 

Renée-Claude Bastien gravite dans le milieu du tourisme d'aventure depuis maintenant 10 ans. 
Guide, formatrice et conférencière, elle réalise avec passion un rêve qu'il lui tient à cœur 
depuis toujours, partager son amour du plein air et tout ce qui s'y rattache avec tout amateur 
de grande ou de petite nature. Nommée guide de l'année en 2005 par Aventure Écotourisme 
Québec, travaillant pour plusieurs entreprises en tourisme d'aventure, possédant la 
reconnaissance professionnelle ÉMERIT du CQRHT, formatrice de plusieurs disciplines liées au 
domaine de l'aventure et participant à plusieurs événements associatifs et rassembleur à titre 
de conférencière, elle a toujours eu à cœur son métier de guide. 
www.rcbastien.com 

Jacob Racine est guide en tourisme d’aventure depuis 10 ans. Au fil du temps, il s’est spécialisé 
en expédition autonome de moyenne et longue durée dans tous les sports de plein air; 
particulièrement pour les expéditions nordiques. Formateur, consultant et conférencier, il a 
participé à l’émission documentaire Destination Nor’Ouest II et a traversé l’ouest canadien sur 
1600 km en canot d’écorce. Grand communicateur, il parcourt le Québec depuis 2009, pour 
faire la promotion de la persévérance scolaire. Membre guide d’Aventure Écotourisme Québec 
depuis près de 10 ans, il est de ceux qui croient en la nécessité d’élever les normes de qualité 
et de promouvoir le professionnalisme chez les guides.  

www.jacobracine.com 

De nature calme et amical, il a le profil type de l’intervenant secouriste en région éloignée. Il a 
terminé un baccalauréat en intervention plein air en 2010 avec un grand intérêt pour la 
gestion des risques et les premiers soins. Il est instructeur Sirius depuis 2009 et travail comme 
coordonnateur pour Escapade Boréale depuis 2010. Escapade Boréale est une division de l’ATR 
du Nord du Québec qui organise le développement touristique en partenariat avec les 
premières nations. Il possède un AEC comme guide d’aventure du CEGEP de Gaspésie et des 
Îles. C’est un amateur d’eau-vive, de trekking, de kyte, mais surtout d’expédition de longue 
durée. Il a eu l’occasion de pratiquer ses passions, comme guide et comme voyageur, à travers 
l’Amérique de la Patagonie chilienne, au nord québécois.  

 

Dominic Asselin est un grimpeur passionné qui se dévoue corps et âme pour l’escalade au 
Québec. Il est récipiendaire de la plaquette d’or, remise par la FQME (Fédération Québécoise 
de Montagne et d’Escalade) à la personnalité s’étant le plus démarqué dans le développement 
de l’escalade au Québec. Très grand communicateur, il excelle dans tous les types d’escalade 
autant l’hiver que l’été. Il est formateur pour la FQME pour l’escalade de roche et de glace en 
plus d’être certifié Guide rocher de la prestigieuse Association Canadienne de Guide de 
Montagne (ACMG) et de l’Association Américaine des Guides de Montagnes (AMGA). Dominic 
a l’ambition et la capacité de réussir de grandes choses et son désir de promouvoir le métier 
de guide est indéniable. – www.attitudemontagne.com 
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 Un lancement officiel incluant une conférence de presse et invités spéciaux (printemps 2012) 

 Rechercher des partenaires et entreprendre des relations solides et durables avec ceux-ci 

 Présenter et faire la promotion de l’AGPTA auprès des institutions d'enseignement qui offrent un 

programme de guide en tourisme d'aventure  

 Regrouper plus de 75 membres dès la première année d’opération 

 Faire l’acquisition d’un kiosque  

 Participer à différents événements afin de présenter l’AGPTA au public et aux membres potentiels 

 Participer au congrès d’Aventure Écotourisme Québec à l’automne 2012 

 Créer un événement rassembleurs pour les guides à l’automne 2012 

 Élaborer et mettre en ligne un site Internet professionnel 

 Promouvoir  l'association via les partenaires médiatiques 

 Élaborer un bulletin électronique dynamique et pertinent  

 Développer des projets tels que la bourse de formation continue, les prix et mention pour les membres 

 Assurer une représentation des membres de l’AGPTA  

 

 

 

 

Devenir partenaire de l'AGPTA c'est : 

 Contribuer à la vitalité et au rayonnement d'un métier en plein essor, de plus en plus reconnu et 

structuré 

 S'afficher comme leader en matière de plein air en vous associant aux professionnels terrain de 

l'industrie 

 Bénéficier d'une visibilité élevée auprès d'une clientèle de pointe, tant au niveau des guides que du 

grand public 

 S'associer à la première association de ce genre au Québec 

 Utiliser l'image des guides professionnels pour assurer la crédibilité de votre image de marque 

 

 

Objectifs opérationnels 2012 

Programmes de partenariat 
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Dans un souci d’éthique et de rigueur face à la profession de guide, l’Association des guides professionnels en 

tourisme d’aventure s’est doté de critères d’adhésion  stricte  quant à l’adhésion de ses membres.  Chaque 

membre en règle reçoit une carte d’adhésion contenant les renseignements suivant :  

 

 Son numéro de membre unique. 

 La liste des formations et les différentes disciplines qu’il peut guider. 

 La catégorie de membre à laquelle il est référé.  

 La date d’expiration de son adhésion 

 
Voici les critères d’adhésion préliminaires de l’AGPTA en fonction des différentes catégories qu’elle représente. 

 

Membre guide stagiaire : 

 Le membre guide stagiaire est une personne physique qui a acquittée la cotisation annuelle et qui suit 

une formation, dans une institution ou une association  reconnue, visant l’obtention d’un diplôme pro-

fessionnel comme guide en tourisme d’aventure.   

 Le membre guide stagiaire peut également être un personne qui agit à titre de guide n'ayant pas de di-

plôme d'une institution d’enseignement ou d'une association reconnu par l'AGPTA, mais qui est dans le 

processus de l’acquisition d’une reconnaissance professionnelle.  

 
Politique d’adhésion, d’obligations et de restrictions des membres guides stagiaires  
 

1. Présenter une preuve d’inscription dans un programme de guide en tourisme d'aventure 

2. Présenter une preuve de formation de secourisme en région isolée (min 16h), à jour, d'un organisme 

reconnu par l'AGPTA 

3. Signer et respecter le code de conduite de l'AGPTA 

4. Un guide stagiaire peut demeurer « stagiaire » pour un maximum de 3 ans 

5. N’est pas un producteur en tourisme d’aventure 

 

 

 

 

L’adhésion 
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Membre guide : 

 Le membre guide est une personne physique qui a acquitté la cotisation annuelle et qui exerce le mé-

tier de guide professionnel en tourisme d’aventure.  

 
Politique d’adhésion, d’obligations et de restriction des membres guides  
 

1. Présenter une preuve de son diplôme d’étude en tourisme d’aventure ou sa certification de guide 

ÉMÉRIT du CQRHT ou une attestation professionnelle d’une association reconnue par l'AGPTA         

2. Présenter un journal de bord attestant d'un minimum de 90 jours guidés depuis l'obtention de son di-

plôme, de sa reconnaissance professionnelle ou de son certificat guide d'une association reconnue 

3. Présenter une preuve de formation de secourisme en région isolée, à jour, d'un organisme reconnu par 

l'AGPTA 

4. Répondre aux normes de compétences établies par l'industrie du tourisme d’aventure pour leur disci-

pline 

5. Signer et respecter le code d'éthique et le code d'engagement de l'AGPTA 

6. N’est pas un producteur en tourisme d’aventure 

Membre guide actif : 

 Le membre guide actif est une personne physique qui a acquitté la cotisation annuelle et qui exerce le 

métier de guide professionnel en tourisme d’aventure.  

 
Politique d’adhésion et obligations des membres guides actifs  
 

1. Présenter une preuve de son diplôme d’étude en tourisme d’aventure ou sa certification de guide 

ÉMÉRIT du CQRHT ou une attestation professionnelle d’une association reconnue par l’AGPTA  

2. Présenter une preuve de formation de secourisme en région isolée, à jour, d'un organisme reconnu par 

l'AGPTA 

3. Présenter un journal de bord attestant d'un minimum de 90 jours guidés depuis l'obtention de son di-

plôme, de sa reconnaissance professionnelle ou de son certificat guide d'une association reconnue    

4. Présenter un journal de bord attestant l’accumulation de 45 jours guidés, au cours de la dernière an-

née. 

5. Répondre aux normes de compétences établies par l'industrie du tourisme d’aventure pour leur disci-

pline 

6. Signer et respecter le code d'éthique et le code d'engagement de l'AGPTA 

7. N’est pas un producteur en tourisme d’aventure. 

L’adhésion, suite… 
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Membre guide propriétaire : 

 Le membre guide propriétaire est une personne physique qui a acquitté la cotisation annuelle, qui 

exerce le métier de guide professionnel en tourisme d’aventure et qui est aussi un producteur en tou-

risme d’aventure. 

 
Politique d’adhésion et obligations des membres guides propriétaires  
 

1. Présenter une preuve de son diplôme d’étude en tourisme d’aventure ou sa certification de guide 

ÉMÉRIT du CQRHT ou une attestation professionnelle d’une association reconnue par l’AGPTA 

2. Présenter une preuve de formation de secourisme en région isolée, à jour, d'un organisme reconnu par 

l'AGPTA 

3. Présenter un journal de bord attestant d'un minimum de 90 jours guidés depuis l'obtention de son di-

plôme, de sa reconnaissance professionnelle ou de son certificat guide d'une association reconnue     

4. Répondre aux normes de compétences établies par l'industrie du tourisme d’aventure pour leur disci-

pline 

5. Signer et respecter le code d'éthique et le code d'engagement de l'AGPTA 

6. Présentez une preuve d’adhésion chez Aventure Écotourisme Québec ou signer le document de 

l’AGPTA attestant que le producteur s’engage à respecter les standards établies par l’industrie du tou-

risme d’aventure québécois. 

  

L’adhésion, suite… 
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Partenaires  de développement 

Les partenaires de développement soutiennent l'AGPTA dans sa démarche et souhaite contribuer à l'atteinte de 

ses objectifs. 

 

 Visibilité sur le site web dans la section partenaire 

 Visibilité dans le bulletin électronique de l'AGPTA 

 Un lien de notre site internet au vôtre 

 Remerciements officiels sur la page Facebook de l'association 

 Droit d'utilisation du nom et logo AGPTA pour les activités promotionnelles de votre société 

 Remerciement lors de l'AGA 

 Visibilité au près d'une clientèle cible 

 

Contribution du partenaire : 1 000$ par année 

Partenaires associés 

 

Ce partenariat s'adresse à un organisme qui adhère aux valeurs et aux objectifs de l'AGPTA, mais qui ne 

souhaite pas devenir un partenaire financier. 

 

 Un lien de notre site internet au vôtre 

 Votre logo affiché sur la page partenaires associés de notre site Web 

 Une reconnaissance par le milieu des guides professionnelles en tourisme d'aventure 

 Une invitation à l'assemblé générale annuelle de l'AGPTA 

 Vous recevrez le bulletin électronique de l'AGPTA 

 Remerciement lors de l'AGA 

 Un certificat de partenaire associé 

 Diffusion à nos membres de vos activités de formation liées au métier de guide 

 Droit d'utilisation du nom et logo AGPTA pour les activités promotionnelles de votre société 

 

Contribution du partenaire : Reconnaissance et promotion de l’AGPTA au sein de votre association 

Catégories de partenaires 
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Partenaires aux membres 

 

Ce partenariat s'adresse à une compagnie qui souhaite offrir des avantages financiers (rabais, vêtements, 

équipements, etc.) aux membres guide professionnel de l'AGPTA. 

 

 Visibilité sur le site web dans la section partenaire 

 Un lien de notre site internet au vôtre 

 Visibilité dans le bulletin électronique de l'AGPTA 

 Remerciement lors de l'AGA 

 Visibilité au près d'une clientèle cible 

 
Contribution du partenaire : Offres privilégiées sur vos produits ou services pour les membres de l’AGPTA 

 

 

Partenaires médiatiques 

 

S'adresse à toute forme de média qui soutient l'AGPTA dans sa démarche et souhaite contribuer à l'atteinte de 

ses objectifs. 

 

 Collaboration pour des projets médiatiques (capsule web, contenu pour des articles, etc.) 

 Visibilité sur le site web dans la section partenaire 

 Visibilité dans le bulletin saisonnier de l'association 

 Remerciement lors de l'AGA 

 Visibilité au près d'une clientèle cible 

 Un lien de notre site internet au vôtre 

 

Contribution du partenaire : Visibilité pour l’AGPTA (article, collaboration spéciale, projet de visibilité, etc.) 
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Extrait d’une étude réalisée par le Ministère de l’éducation du Québec: 

 

« Une extrapolation des résultats fournis par les 44 producteurs ayant participé à notre enquête aux 330 

producteurs de tourisme d’aventure du Québec permet de dénombrer 1849 postes de guides offerts par les 

producteurs. Quelque 1 054 de ces postes seraient pourvus sur appel ou à la pige seulement, 277 seraient 

occupés par la ou le propriétaire de l’entreprise ou un membre de sa famille et, finalement, 518 seraient 

occupés par des employés et employées. 

 

La SÉPAQ offrirait des emplois à une soixantaine de guides, soit une dizaine de guides de tourisme 

d’aventure dans les réserves fauniques et des guides naturalistes dans les parcs provinciaux. De son côté, Parcs 

Canada offre de 20 à 25 postes de guides naturalistes à l’intérieur des parcs nationaux. » 

Source : Ministère de l’Éducation du Québec, Étude préliminaire, Guide de tourisme d’aventure Août 2000 

 

Ces données démontrent bien l’importance d’une association pour ce corps de métier. Celle-ci démontre en 

effet le potentiel d’adhésion à l’AGPTA.  

 

Considérant également qu’au niveau collégial on ne dénombre pas moins d’une dizaine de programmes 

d’études liés au métier de guide, le recrutement  de nouveaux membres devient alors quantifiable et non 

négligeable.  

 

Le milieu du tourisme d’aventure Québécois ne cesse de croitre, participez à son essor en  devenant partenaire 

de la seule Association des Guides Professionnels en Tourisme d’Aventure ! 

 

Pour plus d’information, contactez : 

Jacob Racine ou Renée-Claude Bastien        Renée-Claude Bastien 

Guide professionnelle et co-fondateur de l’AGPTA Guide professionnelle et co-fondatrice de l’AGPTA        

514 817-5898 514.602.7231  

racine.jacob@gmail.com  rcbastien@hotmail.com  

Saviez-vous que… 

mailto:racine.jacob@gmail.com
mailto:rcbastien@hotmail.com

