
Critères d’admissibilité
Nouveautés 2003

signalisation
des équipements

touristiques privés

1. Ajout 
d’un nouveau type d’équipement

Vélodrome
• Respecter les critères de base;
• Offrir des activités accessibles à la clientèle de passage, au moins 5 jours par semaine.
• Offrir en location les équipements nécessaires à la pratique du cyclisme.
• Avoir les équipements et les installations nécessaires pour l’organisation de compétitions et les rendre

disponibles pour de tels événements.
• Être homologué par l’Association cycliste canadienne (ACC) pour la tenue de compétitions nationales.

3. Précisions au critère spécifique
«offrir des activités d’interprétation»

4. Demandes d’ajout
d’équipements non retenues:

La modification proposée vise à faciliter la compréhension du critère qui était déjà en application.
La nouvelle formulation est la suivante :

Offrir des activités d’interprétation selon l’une des formules suivantes :

a) uniquement par des visites guidées ou des démonstrations, 5 jours par semaine, au moins 4 fois
par jour selon un horaire fixe (jours, heures) et annoncer l’horaire à l’entrée principale de
l’établissement;

b) par une combinaison de visites guidées sur demande et la présence d’un minimum de matériel
d’interprétation (par exemple : des tableaux interprétatifs, des documents audiovisuels, des
expositions d’objets, etc.) lorsque aucun guide n’est disponible;

c) par une visite libre d’un lieu aménagé à des fins d’interprétation et qui contient du matériel
d’interprétation détaillé et complet (par exemple : des tableaux interprétatifs, des documents
audiovisuels, des expositions d’objets, etc.), permettant une visite éducative;

Cette nouvelle formulation du critère est appliquée aux équipements suivants :

• Aquarium
• Centrale énergétique ou nucléaire
• Centre d’interprétation et économusée
• Autre lieu d’interprétation (entreprise 

commerciale ou de fabrication artisanale)
• Érablière touristique
• Ferme agrotouristique
• Ferme expérimentale
• Jardin botanique

• Observatoire astronomique
• Sanctuaire religieux et abbaye 
• Site culturel, patrimonial ou historique
• Site thématique et site archéologique
• Station piscicole
• Vignoble, cidrerie artisanale, producteur 

artisanal de bière, de vin de petits fruits 
ou d’hydromel

• Visite industrielle 

2. Modifications
aux critères spécifiques de certains types
d’équipements admissibles

Les modifications apportées aux critères sont présentées en caractères gras.

La catégorie «Centre d’interprétation dans une entreprise commerciale» devient une sous-catégorie de
«Centre d’interprétation et économusée». Cette sous-catégorie est la suivante :

Autre lieu d’interprétation
(Entreprise commerciale ou de fabrication artisanale)

• Respecter les critères de base;
• Avoir une vocation touristique permettant l’éducation de la clientèle ou la sensibilisation de celle-ci

à la compréhension des activités de production ou de fabrication de l’entreprise;
• Affecter du personnel à l’accueil des visiteurs et aux activités d’interprétation ou d’animation;
• Aménager un espace d’accueil, d’interprétation ou d’animation dans un lieu fixe et l’identifier 

par un panneau;

• Parc d’hébertisme (parcours aérien entre les arbres). Cette activité n’est pas reconnue comme
activité touristique. Il s’agit d’une activité de divertissement et de loisirs comme d’autres (jeux
de guerre, mini-putt, ciné-parc, tennis intérieur, labyrinthe, etc.) qui ne sont pas admissibles.

• Salle de spectacles. Les salles de spectacles s’adressent d’abord à une clientèle locale et régionale. 
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Autre lieu d’interprétation (suite)
• Offrir des activités d’interprétation selon l’une des formules suivantes :

a) uniquement par des visites guidées ou des démonstrations, 5 jours par semaine, au moins 4 fois
par jour selon un horaire fixe (jours, heures) et annoncer l’horaire à l’entrée principale de l’établis-
sement;

b) par une combinaison de visites guidées sur demande et la présence d’un minimum de matériel
d’interprétation (par exemple : des tableaux interprétatifs, des documents audiovisuels, des
expositions d’objets, etc.) lorsque aucun guide n’est disponible;

c) par une visite libre du lieu d’interprétation aménagé qui contient du matériel d’interprétation
détaillé et complet (par exemple : des tableaux interprétatifs, des documents audiovisuels, 
des expositions d’objets, etc.), permettant une visite éducative;

• Être mentionné dans un guide touristique régional ou sectoriel avec rubrique d’information détaillée1

et avoir un dépliant;

Centre de congrès
• Respecter les critères de base sauf «recevoir une clientèle de passage sans réservation» et «être ouvert

au moins 5 jours par semaine selon un horaire fixe»;
• Ne pas être exploité dans un établissement récréatif, de loisir ou scolaire;
• Offrir des salles permettant la tenue de congrès;
• Offrir une gamme de services liés à la tenue de congrès, par exemple, l’aménagement des salles,

une équipe de production technique, des équipements multifonctionnels (audiovisuel), des vestiaires, etc.
• Avoir du personnel affecté à l’organisation des congrès.

Relais de santé 
(Nouveau nom pour remplacer Centre de Santé)

• Respecter les critères de base;
• Être un établissement qui offre, sur place, divers forfaits de mise en forme ou services à la carte,

avec ou sans hébergement (massothérapie, hydrothérapie, algothérapie, fangothérapie, thalasso-
thérapie, bain nordique);

• Offrir des soins de massothérapie et au moins un autre type de soins parmi les suivants :
hydrothérapie, algothérapie, fangothérapie, thalassothérapie, bain nordique;

• Offrir un minimum de 3 salles de soins;
• Le personnel affecté aux soins esthétiques et à la massothérapie doit avoir complété une formation

spécialisée reconnue par une association professionnelle;
• Proposer aux clients du matériel expliquant tous les soins de santé offerts avec les directives si

nécessaires (dépliant, cassette-vidéo, etc.);
• Mettre à la disposition des clients, un vestiaire, des douches et une salle de détente;
• Si le relais de santé est situé dans un établissement d’hébergement :

- Détenir une attestation de classification prévue à la Loi sur les établissements d’hébergement
touristique

- L’entrée du relais de santé doit être indiquée par un panneau ou une affiche
- Une aire d’accueil et d’attente doit être aménagée pour la clientèle de passage.

Centre de ski alpin
• Respecter les critères de base;
• Être en activité au moins 5 jours par semaine durant la saison d’opération de ski, pour une durée

minimum de 6 semaines incluant la période des fêtes et la relâche scolaire;
• Avoir au moins 8 pistes entretenues offrant deux niveaux de difficulté;
• Bénéficier d’une dénivellation de plus de 100 mètres;
• Offrir sur place la location d’au moins 10 équipements à la clientèle de passage.

Centre de ski de randonnée
• Respecter les critères de base;
• Entretenir au moins 10 km de pistes balisées;
• Offrir des pistes comprenant au moins deux niveaux de difficulté;
• Disposer d’un chalet d’accueil ouvert au moins 5 jours par semaine selon un horaire fixe;
• Disposer d’un accès direct aux pistes;
• Offrir sur place la location d’un minimum de 10 équipements à la clientèle de passage.

Départ d’excursions de rafting
• Respecter les critères de base, sauf le critère « recevoir la clientèle de passage, c’est-à-dire

recevoir les clients qui n’ont pas de réservation, et offrir ses services sur une base individuelle»;
• Offrir sur place la location d’au moins 10 équipements;
• Fournir des gilets de sauvetage, des casques de sécurité et des rames en nombre suffisant;
• Disposer d'une équipe de sauvetage ayant suivi une formation en premiers soins et en techniques

de réanimation cardiorespiratoire (RCR);
• Offrir des excursions accompagnées d’un guide, 5 jours par semaine selon un horaire fixe

(jours, heures), et annoncer l’horaire des excursions à l’entrée de l’établissement.

Ferme agrotouristique 
et ferme cynégétique (pictogramme à venir)
(Nouveau nom pour remplacer Ferme éducative et de loisirs)

• Respecter les critères de base;
• Affecter du personnel à l’accueil des visiteurs;
• Posséder une assurance responsabilité;
• Être mentionné dans un guide touristique régional ou sectoriel avec rubrique d’information

détaillée1 et offrir un dépliant.

Ferme agrotouristique :
• Être un producteur agricole reconnu selon la Loi sur les producteurs agricoles;
• Proposer une interprétation de l’agriculture selon l’une des formules suivantes :

a) uniquement par des visites guidées ou des démonstrations, 5 jours par semaine, au moins
4 fois par jour selon un horaire fixe (jours, heures) et annoncer l’horaire à l’entrée principale
de l’établissement;

b) par une combinaison de visites guidées sur demande et la présence d’un minimum de
matériel d’interprétation (par exemple : des tableaux interprétatifs, des documents audiovisuels,
des expositions d’objets, etc.) lorsque aucun guide n’est disponible;

c) par une visite libre du lieu d’interprétation aménagé qui contient du matériel d’interprétation
détaillé et complet (par exemple : des tableaux interprétatifs, des documents audiovisuels,
des expositions d’objets, etc.), permettant une visite éducative.

Ferme cynégétique :
• Être une ferme d’élevage de gibier où est pratiquée une activité de prélèvement sportif (chasse)

régie par un code d’éthique adopté par les éleveurs;
• Détenir un permis de ferme cynégétique pour les espèces exotiques ou un permis d’élevage et

de ferme cynégétique pour les cerfs de Virginie selon le Règlement sur les animaux en captivité
(Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec).

Musée et écomusée  
• Respecter les critères de base;
• Posséder une collection d'objets rassemblés et classés dans un but d'information et d'éducation

du public;
• Être une institution muséale reconnue par le ministère de la Culture et des Communications;
• Offrir des tableaux interprétatifs ou des dépliants explicatifs décrivant les objets collectionnés,

leurs caractéristiques, etc.

1 Les renseignements doivent inclure l’adresse de l’entreprise, la période d’ouverture, une description de l’entreprise et de sa
prestation touristique.

1 Les renseignements doivent inclure l’adresse de l’entreprise, la période d’ouverture, une description de l’entreprise et de sa
prestation touristique.
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Autre lieu d’interprétation (suite)
• Offrir des activités d’interprétation selon l’une des formules suivantes :

a) uniquement par des visites guidées ou des démonstrations, 5 jours par semaine, au moins 4 fois
par jour selon un horaire fixe (jours, heures) et annoncer l’horaire à l’entrée principale de l’établis-
sement;

b) par une combinaison de visites guidées sur demande et la présence d’un minimum de matériel
d’interprétation (par exemple : des tableaux interprétatifs, des documents audiovisuels, des
expositions d’objets, etc.) lorsque aucun guide n’est disponible;

c) par une visite libre du lieu d’interprétation aménagé qui contient du matériel d’interprétation
détaillé et complet (par exemple : des tableaux interprétatifs, des documents audiovisuels, 
des expositions d’objets, etc.), permettant une visite éducative;

• Être mentionné dans un guide touristique régional ou sectoriel avec rubrique d’information détaillée1

et avoir un dépliant;

Centre de congrès
• Respecter les critères de base sauf «recevoir une clientèle de passage sans réservation» et «être ouvert

au moins 5 jours par semaine selon un horaire fixe»;
• Ne pas être exploité dans un établissement récréatif, de loisir ou scolaire;
• Offrir des salles permettant la tenue de congrès;
• Offrir une gamme de services liés à la tenue de congrès, par exemple, l’aménagement des salles,

une équipe de production technique, des équipements multifonctionnels (audiovisuel), des vestiaires, etc.
• Avoir du personnel affecté à l’organisation des congrès.

Relais de santé 
(Nouveau nom pour remplacer Centre de Santé)

• Respecter les critères de base;
• Être un établissement qui offre, sur place, divers forfaits de mise en forme ou services à la carte,

avec ou sans hébergement (massothérapie, hydrothérapie, algothérapie, fangothérapie, thalasso-
thérapie, bain nordique);

• Offrir des soins de massothérapie et au moins un autre type de soins parmi les suivants :
hydrothérapie, algothérapie, fangothérapie, thalassothérapie, bain nordique;

• Offrir un minimum de 3 salles de soins;
• Le personnel affecté aux soins esthétiques et à la massothérapie doit avoir complété une formation

spécialisée reconnue par une association professionnelle;
• Proposer aux clients du matériel expliquant tous les soins de santé offerts avec les directives si

nécessaires (dépliant, cassette-vidéo, etc.);
• Mettre à la disposition des clients, un vestiaire, des douches et une salle de détente;
• Si le relais de santé est situé dans un établissement d’hébergement :

- Détenir une attestation de classification prévue à la Loi sur les établissements d’hébergement
touristique

- L’entrée du relais de santé doit être indiquée par un panneau ou une affiche
- Une aire d’accueil et d’attente doit être aménagée pour la clientèle de passage.

Centre de ski alpin
• Respecter les critères de base;
• Être en activité au moins 5 jours par semaine durant la saison d’opération de ski, pour une durée

minimum de 6 semaines incluant la période des fêtes et la relâche scolaire;
• Avoir au moins 8 pistes entretenues offrant deux niveaux de difficulté;
• Bénéficier d’une dénivellation de plus de 100 mètres;
• Offrir sur place la location d’au moins 10 équipements à la clientèle de passage.

Centre de ski de randonnée
• Respecter les critères de base;
• Entretenir au moins 10 km de pistes balisées;
• Offrir des pistes comprenant au moins deux niveaux de difficulté;
• Disposer d’un chalet d’accueil ouvert au moins 5 jours par semaine selon un horaire fixe;
• Disposer d’un accès direct aux pistes;
• Offrir sur place la location d’un minimum de 10 équipements à la clientèle de passage.

Départ d’excursions de rafting
• Respecter les critères de base, sauf le critère « recevoir la clientèle de passage, c’est-à-dire

recevoir les clients qui n’ont pas de réservation, et offrir ses services sur une base individuelle»;
• Offrir sur place la location d’au moins 10 équipements;
• Fournir des gilets de sauvetage, des casques de sécurité et des rames en nombre suffisant;
• Disposer d'une équipe de sauvetage ayant suivi une formation en premiers soins et en techniques

de réanimation cardiorespiratoire (RCR);
• Offrir des excursions accompagnées d’un guide, 5 jours par semaine selon un horaire fixe

(jours, heures), et annoncer l’horaire des excursions à l’entrée de l’établissement.

Ferme agrotouristique 
et ferme cynégétique (pictogramme à venir)
(Nouveau nom pour remplacer Ferme éducative et de loisirs)

• Respecter les critères de base;
• Affecter du personnel à l’accueil des visiteurs;
• Posséder une assurance responsabilité;
• Être mentionné dans un guide touristique régional ou sectoriel avec rubrique d’information

détaillée1 et offrir un dépliant.

Ferme agrotouristique :
• Être un producteur agricole reconnu selon la Loi sur les producteurs agricoles;
• Proposer une interprétation de l’agriculture selon l’une des formules suivantes :

a) uniquement par des visites guidées ou des démonstrations, 5 jours par semaine, au moins
4 fois par jour selon un horaire fixe (jours, heures) et annoncer l’horaire à l’entrée principale
de l’établissement;

b) par une combinaison de visites guidées sur demande et la présence d’un minimum de
matériel d’interprétation (par exemple : des tableaux interprétatifs, des documents audiovisuels,
des expositions d’objets, etc.) lorsque aucun guide n’est disponible;

c) par une visite libre du lieu d’interprétation aménagé qui contient du matériel d’interprétation
détaillé et complet (par exemple : des tableaux interprétatifs, des documents audiovisuels,
des expositions d’objets, etc.), permettant une visite éducative.

Ferme cynégétique :
• Être une ferme d’élevage de gibier où est pratiquée une activité de prélèvement sportif (chasse)

régie par un code d’éthique adopté par les éleveurs;
• Détenir un permis de ferme cynégétique pour les espèces exotiques ou un permis d’élevage et

de ferme cynégétique pour les cerfs de Virginie selon le Règlement sur les animaux en captivité
(Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec).

Musée et écomusée  
• Respecter les critères de base;
• Posséder une collection d'objets rassemblés et classés dans un but d'information et d'éducation

du public;
• Être une institution muséale reconnue par le ministère de la Culture et des Communications;
• Offrir des tableaux interprétatifs ou des dépliants explicatifs décrivant les objets collectionnés,

leurs caractéristiques, etc.

1 Les renseignements doivent inclure l’adresse de l’entreprise, la période d’ouverture, une description de l’entreprise et de sa
prestation touristique.

1 Les renseignements doivent inclure l’adresse de l’entreprise, la période d’ouverture, une description de l’entreprise et de sa
prestation touristique.
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