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Une approche participative pour évaluer les risques et les opportunités touristiques dans
un contexte climatique en évolution au Québec (Canada)
Introduction
Il y a un peu plus d’une décennie, la communauté touristique internationale s’engageait à prendre
des mesures pour faire face aux changements climatiques (CC) par la réduction des gaz à effet de
serre (GES) et l’adaptation de ses pratiques (UNWTO, 2009). Au niveau des organisations,
l’intégration des changements climatiques dans les processus décisionnels des milieux public et
privé en tourisme est assez récente (Becken et Hay, 2012). Au Québec, malgré les avancées
réalisées dans ce domaine de recherche, les connaissances sur la vulnérabilité spatiales et
temporelles demeurent limitées pour le tourisme (Bleau et al., 2012 ; 2014). La présente recherche
vise à réaliser une analyse de la vulnérabilité régionale (risques/opportunités) pour deux des 21
régions touristiques québécoises reconnues pour leur contribution majeure à l’économie du
Québec, soit Québec et Charlevoix. Les activités de consultation planifiées dans le cadre de ce
projet innovant posent les bases nécessaires à une démarche d’adaptation aux changements
climatiques. Les risques, la capacité d’adaptation et les opportunités pour les activités identifiées
de concert avec les acteurs touristiques régionaux sont appuyés par des données scientifiques
robustes.
Revue de la littérature
Certaines activités saisonnières au Québec pourraient être avantagées par l’évolution climatique
(p. ex. le golf et le camping) alors que d’autres seraient plus désavantagées (p. ex. le ski de fond
et la motoneige) selon leur géolocalisation. Une première étude effectuée (Bleau et al., 2012) dans
les régions des Laurentides et des Cantons-de-l’Est pour le tourisme de plein air et de villégiature
a révélé l’influence, plus souvent négative, des phénomènes climatiques sur les revenus, la
fréquentation, les opérations et les infrastructures des entreprises touristiques dans le cas de cinq
activités sectorielles examinées. De plus, les impacts projetés d’un changement climatique sur
l’achalandage seront significatifs pour certaines activités hivernales si aucune mesure d’adaptation
n’est prise.
Des recherches dans d’autres régions du monde ont aussi montré les vulnérabilités et les risques
spécifiques au milieu étudié dans certains lieux propices aux activités hivernales tels que la
montagne (Beniston et Stoffel, 2016; Pons, 2015, Scott et al, 2012). Selon Trawöger (2014), la
perception des acteurs est un aspect crucial à considérer pour réduire la vulnérabilité aux
changements climatiques. La démarche privilégiée dans le cadre de ce projet valorise autant les
connaissances locales que scientifiques pour comprendre et intégrer les CC dans les organisations
touristiques.
Méthodologie
La structure proposée (figure 1) vise à mettre en place un processus qui analyse la vulnérabilité
régionale du secteur touristique. L’approche préconisée est intégrante (GIZ, 2013). C’est-à-dire
qu’elle concilie les sciences sociales, économiques, physiques et biologiques et donc des éléments
de l’approche descendante (données quantitatives, modèles globaux et régionaux de climat,
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projections climatiques, etc.) et de l’approche ascendante (participation et échanges d’expertises
par les acteurs du secteur socioéconomique au processus de réflexion) pour comprendre les
impacts et leur influence sur les mécanismes et processus décisionnels à plusieurs niveaux (local,
sectoriel et régional) et échelles de temps.
La méthodologie de recherche-action participative (RAP) utilisée avec les régions partenaires des
Cantons-de-l’Est et des Laurentides sera revisitée pour créer un espace de dialogue multipartite
flexible dans Charlevoix/Québec (Bleau et al 2014). Cette approche rigoureuse et flexible permet
aux acteurs de se familiariser et solutionner des enjeux complexes tout en valorisant la créativité
et les savoirs de chacun (Chevalier et al, 2013).
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Figure 1. Démarche méthodologique simplifiée du diagnostic des vulnérabilités de Québec et Charlevoix

Résultats
Le projet de recherche est en cours (décembre 2016 à février 2018). Les premiers résultats de la
consultation des acteurs (entrevues, ateliers) seraient présentés lors de la conférence.
Conclusion et Discussion
S.O.
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