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Le voyage, l'une des plus précieuses acquisitions des sociétés démocratiques,
implique forcément un état de choc : il demande un arrachement, plus ou
moins conscient, plus ou moins accepté, à l'habitude et au quotidien, à la
sécurité de l'espace connu et dûment identifié, au cocon protecteur. En allant
voir ailleurs, les voyageurs sont confrontés, par voie de comparaison, à
d'autres conceptions du monde et, par conséquent, à une remise en question,
sinon à une mise en doute, de leurs propres conceptions et valeurs. Le voyage
est ainsi une invitation au partage : partage des expériences, des étonnements,
des façons de sentir et de faire. Partage aussi des espaces.
Ces lieux - les espaces touristiques - sont révélateurs de nous-mêmes
lorsque nous les visitons ; mais ils sont également révélateurs de ceux qui les
habitent comme de ceux qui les aménagent et les exploitent pour, justement,
accueillir les touristes. Car, malgré les inévitables redondances d'un site
touristique à l'autre, chacun est marqué par une géographie et des attraits qui
lui sont particuliers et qui déterminent sa vocation.
Le plus grand handicap des endroits touristiques, entend-on souvent,
c'est qu'ils sont remplis de touristes. Il est vrai que l'appropriation de l'espace
par les touristes peut finir par heurter les résidents - visiteurs et visités n'ont
ni les mêmes préoccupations immédiates, ni la même conscience de
l'environnement des espaces devenus touristiques - et qu'elle engendre, plus
souvent qu'autrement, la détérioration de l'espace initial un achalandage
important a ses envers, parfois dévastateurs. Mais il est également vrai que
cet achalandage est très recherché pour les revenus qu'il procure et que, de
lui, dépend entièrement la fragile économie du tourisme. L'espace touristique
entretient donc un rapport paradoxal avec ses visiteurs, tantôt honnis, tantôt
recherchés.
Un autre rapport ambigu est celui liant les destinées du tourisme et de
l'environnement. Car, si le tourisme peut beaucoup affecter l'environnement
naturel et humain des lieux dévolus à son exercice, il a absolument besoin
d'un cadre attrayant pour se développer et durer. Pendant qu'une partie de
l'action des hommes continue, au nom du tourisme, de polluer le milieu,
d'éroder les plages, de déboiser les forêts, d'enlaidir les paysages et de
fragiliser les ressources naturelles, l'autre, au contraire, invente un tourisme
respectueux, qui n'altère ni n'abîme l'environnement. Un tourisme civilisé.
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1. LES CARACTÉRISTIQUES DE
L'ESPACE TOURISTIQUE
Le tourisme vit de déplacements temporaires : il faut qu'il y ait transferts
momentanés de personnes - devenues des voyageurs - vers un autre lieu que
celui de la résidence à laquelle elles vont retourner au terme de leur périple.
L'espace constitue donc, avec le temps, l'une des deux grandes dimensions du
tourisme.
Si l'espace touristique se reconnaît par la présence de visiteurs dans son
périmètre, il possède aussi une autre caractéristique fondamentale, celle de
l'ailleurs. Pour des raisons d'organisations internes, de distance et d'exotisme,
il est autre, c'est-à-dire différent de l'espace de vie régulier, ordinaire,
quotidien, immédiat.

1.1. UN ESPACE MENTAL
L'espace touristique est d'abord un espace mental. Pour qu'il y ait déplacement et, donc, départ, il faut que l'ailleurs existe déjà dans l'esprit et dans
l'imagination. Dans l'esprit, parce qu'il est un concept qui évoquera, selon les
préférences de chacun, la différence, l'éloignement, le dépaysement, l'évasion,
la détente, le confort, le farniente, l'aventure, etc. Autre part, un espace est
susceptible d'y correspondre.
Dans l'imagination, car il revêtira alors les formes les plus diverses. Pour
les uns, il sera une île solitaire dans un lac de la Mauricie ou, au contraire, un
hôtel tout confort donnant sur une plage très populaire des Tropiques. Pour
les autres, ce sera le travail aux champs dans une ferme de vacances, les
souvenirs d'une humanité enfouis dans les ruines du Parthénon, l'atmosphère
feutrée et les célébrités des casinos de la Riviera ou encore les meilleures
tables de France ou d'Italie.
Presque toujours, l'ailleurs se dessine autour d'un paysage. Les vieux
récits de voyages d' Homère, d' Hérodote, de Jacques Cartier et, plus près de
nous, de Stendhal en Italie ou de Joseph Conrad en Orient rapportent tous,
parmi leurs souvenirs, des paysages. Fussent-ils réels, amplifiés, embellis, ils
ouvraient l'imaginaire de leurs lecteurs sur des ailleurs qui faisaient rêver.
Tout comme les conteurs d'antan, trouvères, aèdes de la Grèce antique et
autres
chantres
de
la
tradition
orale
ont
évoqué,
dans
leurs narrations, des paysages inconnus pour leurs auditeurs. Tout
comme, au fil des pages de ses Villes invisibles, Italo Calvino met en
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Chalet en Mauricie - Quelques murs en bois, malgré parfois l'inconfort du lieu, ont le charme de
l'hébergement rustique au milieu d'une nature sauvage (ou espérée telle), parmi la force brute d'éléments qu'on voudrait inviolés. Loin en apparence de la foule et de la pollution, des problèmes et
exigences de la monotonie des jours, la villégiature, surtout au bord de plans d'eau, a entraîné au
Québec une vaste expansion de l'espace touristique qui n'est pas sans impliquer des concurrences
sinon des conflits avec d'autres usages.

scène Marco Polo décrivant à un Grand Khan subjugué des villes inventées
qui ravissent son esprit.
Et puis les tableaux du Tintoret et ses couchers de soleil sur Venise, de
Cézanne qui reprenait, sans cesse épurées, les formes et la masse de la
montagne Sainte-Victoire, de Gauguin qui, à grands aplats, recréait sur la
toile les chaleurs exotiques de la Polynésie. Et même, les sons jungle de
certaines pièces de Duke Ellington, les rythmes des chants et danses
traditionnels de sa Hongrie natale que Liszt reprit dans plusieurs de ses
oeuvres... Écrits, visuels ou sonores, les paysages donnent le goût de partir,
de voir - par soi-même - les vrais, sur place.
1.2. UN ESPACE DE DÉSIR
Tout espace touristique préexiste donc comme idée et représentation dans
l'esprit de l'éventuel voyageur. Là réside précisément l'incitation, la motivation au départ. Qu'il s'agisse d'un lieu aussi circonscrit qu'une cabane de
pêcheur en Acadie ou immense que la Chine, l'espace touristique est également un espace de désir. L'idée ne suffit pas, il faut qu'il y ait pulsion.
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L'espace touristique et les sens
On sait l'importance du regard en tourisme: avant même d'être consommés
sur leur lieu d'implantation, les équipements et attraits d'un espace
touristique seront offerts à la clientèle potentielle par l'image - affiches,
films, photos, etc. Ce sont ces images qui permettront à cette clientèle de
porter ses premiers jugements, d'accepter, de refuser, d'être séduite ou
non, de choisir. Mais les espaces touristiques ne sont pas que vus, c'est-àdire enregistrés, analysés et appréciés par les yeux. La définition de
l'espace touristique et, plus particulièrement encore, de ses paysages fait
appel à la participation de tous les sens.
L'espace industriel et l'espace agricole, par exemple, ont leurs odeurs.
De même, la perception olfactive contribuera à caractériser un espace
touristique où certains effluves - sels de mer, résineux des bois, animaux,
etc. - dominent. Pour conserver à l'espace touristique sa force d'attraction,
pour lui conférer, en sus, une force de rétention, les odeurs devront être
agréables ou, à tout le moins, perçues comme telles. Les mauvaises odeurs
chassent les touristes... sauf en de rares circonstances: ainsi, le sanctuaire
du Cap-de-la-Madeleine, qui s'épanouit dans les émanations des usines de
pâtes et papiers voisines, retient ses visiteurs... mais les pèlerins, il faut le
dire, ont des comportements particuliers.
Le bruit des vagues sur le rivage est indissociable, non seulement du
spectacle de la mer, mais de tout littoral. La publicité télévisée n'hésite pas:
quand il s'agit d'évoquer l'ambiance des destinations du Sud, elle

Cet espace de désir s'alimente aux expériences et sources les plus
diverses : récits de voyages, donc, mais aussi romans, albums photographiques, publicités de toutes sortes, actualités télévisées, bouche à oreille.
Il se nourrit tout autant de la lassitude de l'espace quotidien, du goût de
connaître autre chose, ne serait-ce qu'une fois, que lors de brefs instants. Du
désir de repousser l'horizon, de changer d'air.
Bernard Clavel a construit l'une de ses plus belles suites romanesques
sur ce thème : L'homme qui voulait voir la mer. L'histoire d'un garçon des
Vosges, apprenti-pâtissier, qui rêve depuis son plus jeune âge de
franchir les quelques centaines de kilomètres qui l'arracheraient à son village
natal, à son espace quotidien et clos, pour réaliser enfin ce désir voir la mer.
De toujours, le contact et le contraste entre la mouvance incessante de la
mer et la trompeuses solidité de la terre ferme ont fasciné,
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soutient immanquablement le déroulement des images par d'entraînantes
musiques de fête, exotiques et attirantes, sorties des carnavals ou des bals
populaires. D'autres images promotionnelles, destinées à mousser des
destinations de ski, laisseront au contraire plus de place au silence des
pistes ou feront entendre le crissement des carres qui mordent la neige. Et
on pourrait multiplier les exemples. Chaque espace, chaque type d'espace a
sa personnalité sonore, même si, pour certains qui sont issus d'une
transformation au moins partielle d'autres espaces, elle sera plus difficile à
établir.
Les réactions de l'épiderme et de tout le corps ont, quant à elles, une
contribution essentielle. Les effets de l'air salin sur la peau et les poumons
étaient particulièrement recherchés au tournant du siècle, même si la
température de l'eau de la mer pouvait restreindre la baignade; Deauville,
Brighton, le nord-est du Maine, Métis Beach et Pointeau-Pic ont alors connu
des jours de gloire. Depuis, les mers chaudes et les effets bronzants du
soleil estival ou, « mieux », tropical ont déterminé les nouvelles destinations
chéries. Les lieux où il pleut trop souvent n'ont pas la faveur des touristes, ni
ceux où il fait trop froid, où l'air et le milieu sont pollués. Analogue à cet
égard à l'espace agricole, l'espace touristique fait du climat - et, par
conséquent, de l'environnement - l'une de ses composantes essentielles.
Et le palais ? Répondons par une autre question: que serait l'espace
touristique français sans les plaisirs de la table ?

émerveillé même, le regard humain. De toujours, point de convergence et de
rupture, le littoral a attiré les voyageurs.
Ce qui est vrai pour la mer l'est, à des degrés variables, pour tous les
paysages. Certains sont d'évidence spectaculaires et leur magnétisme sur
l'appétit touristique ne laisse aucun doute. D'autres sont plus discrets, ce qui
ne veut pas dire sans intérêt : « morne plaine », écrivait Hugo à propos des
environs de Waterloo, « plat pays » chantait Brel pour dire cette même
Belgique ; et pourtant il se trouve encore beaucoup de gens capables de partir
de fort loin pour en goûter le paysage.
Les experts s'accordent là-dessus : les gens voyagent pour rencontrer
le reste du genre humain, pour participer à des événements ou
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exercer des activités et pour apprécier les paysages'. Car le tourisme est matière
de curiosité. On voyage, se déplace, quitte les lieux de vie quotidienne, parce
qu'on est attiré par la différence, parce qu'une pulsion toute naturelle nous
incite à aller voir en d'autres lieux comment vivent et à quoi s'identifient les
autres humains, qu'ils vivent aux îles MoukMouk ou dans une ville toute
proche.
1 . 3 . UN ESPACE DE SERVICES, « DUPLICATEUR » DE FONCTIONS
Espace mental et espace de désir, un espace touristique est, finalement, un
espace de services. Hors de chez lui et quel que soit son motif de déplacement par affaires ou agrément, pour s'instruire ou faire du sport, pour voir des amis ou
s'isoler -, le touriste est une personne en état de dépendance affichée : il
est ailleurs, dans un espace qui n'est pas celui où, d'ordinaire, il mange, travaille,
dort et réside. Il a besoin que d'autres s'occupent de lui, satisfassent ses besoins et
ses attentes. Qu'ils le servent.

1. L'industrie de la carte postale, si intimement liée dans son développement à celle du voyage, atteste avec
éloquence de la puissance d'attraction des paysages. Lire à ce propos l'ouvrage de Jacques POITRAS,
La carte postale québécoise. Une aventure photographique, paru aux Éditions Broquet en 1990.
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Les équipements touristiques s'inscriront alors comme des
« duplications2 », sous une autre forme, des fonctions de l'espace quotidien. Les
fonctions, rappelons-le, sont le langage pratique de l'espace : elles disent
comment et à quelles fins les constituants de l'espace sont utilisés.
Ainsi, les différents types d'espaces, qu'ils soient urbains ou ruraux,
résidentiels, commerciaux ou industriels, sont caractérisés par des équipements,
des utilisations du sol et, conséquemment, des paysages qui transcrivent une
fonction dominante immédiatement reliée aux activités de base : s'abriter, se
nourrir, produire, transformer, échanger, circuler, etc. Une maison, quels
que soient ses matériaux, ses dimensions, son architecture, sert d'abord à
abriter des personnes ; un espace constitué pour sa plus grande part d'un
ensemble de maisons est un espace résidentiel. Un champ est voué, par
définition, à des activités de culture ou d'élevage et l'agencement des champs et
de leurs différentes installations (bâtiments, fossés, clôtures, chemins, etc.)
forme un espace agricole. Chaque espace est, pour cette raison, aisément
identifiable, même si certains peuvent allier deux ou plusieurs fonctions
principales.
Or, qu'est-ce qu'un hôtel, sinon, ailleurs, l'équivalent temporaire d'une
maison, d'une résidence principale, à l'intention des voyageurs qui s'y
succèdent pour quelques jours, quelques heures, quelques semaines ? Le
touriste consomme ailleurs et sous une autre forme des services hébergement, restauration, divertissement, transport, etc. - ordinairement
disponibles chez lui. Les équipements touristiques seront, par conséquent, conçus
à la fois pour satisfaire ses représentations mentales et ses désirs et pour
reproduire, en grande mesure, les équipements et aussi les paysages et
habitudes qui ont été laissés derrière.

2. LA GÉOGRAPHIE
DE L'ESPACE TOURISTIQUE
2.1. LA NOTION D'ÉCHELLE
La notion d'échelle est indissociable de celle d'espace. Tout espace à la
surface du globe est, en soi, élastique, sans contours immuablement
définis : où commence-t-il, où se termine-t-il ? Certes, des éléments naturels
(fleuves, littoraux, montagnes, forêts) ou édifiés par l'homme (routes,
2. La duplication consiste moins à reproduire ailleurs qu'à doubler, par des équipements et des services
différents - donc sous une autre forme - des fonctions du lieu de résidence « ordinaire » des
touristes (par exemple, l'hébergement hôtelier qui constitue une duplication de la fonction
résidentielle).
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clôtures, frontières, zonage) peuvent lui donner certaines limites ou le
compartimenter. On identifiera des îles, des rives, des déserts, des plaines,
des villes et des continents qui auront, individuellement, des bornes pouvant
elles-mêmes changer ou disparaître. C'est pourquoi, tant pour appréhender
que pour analyser l'espace touristique, il faut recourir aux échelles.
Un grand nombre d'éléments feront varier les dimensions de l'espace.
L'observateur ou l'utilisateur se trouve-t-il au niveau du sol, au sommet d'une
haute colline ou à bord d'un réacté ? Le temps est-il clair ou, au contraire,
obscurci, dilué par le brouillard, la neige ou la pluie ? S'agit-il d'un
agriculteur qui cultive un lot de faible superficie et d'un seul tenant, d'un
rancher dont les terres s'étendent sur plusieurs kilomètres carrés ou d'un
pêcheur qui suit des bancs de poissons ? Est-ce l'Outaouais qui coule devant
les résidences des habitants de Thurso ou l'ensemble du bassin versant de
cette puissante rivière, tel que le considère un ingénieur hydraulicien pour ses
travaux ? L'espace directement perçu n'est donc pas nécessairement l'espace
de référence. D'où l'importance de la cartographie.
Représentation conventionnelle et symbolique - puisqu'elle intègre des
signes équivalant aux éléments de l'espace, qui sont consignés dans une
légende -, la cartographie reconstitue un espace à trois dimensions sur une
surface plane dotée, par conséquent, de deux dimensions. C'est une réduction
de l'espace représenté et l'échelle cartographique traduit l'ampleur de cette
réduction : une longueur définie sur la carte, un millimètre par exemple,
correspond à une longueur déterminée sur le terrain, soit cinquante mètres
dans le cas d'une carte à 1/50 000.
On distingue deux familles de cartes : les cartes à grande échelle et
celles à petite échelle. Les premières, dont l'échelle varie de 1/1000 ou moins3
à 1/50 000, représentent des superficies relativement peu étendues, sur
lesquelles elles peuvent toutefois donner des informations très précises
emplacement et forme des bâtiments, nature des diverses utilisations du sol,
topographie détaillée, équidistances de plus en plus précises, etc.
Les secondes, dont l'échelle va de 1/50 000 à 1/1 000 000 et plus,
fournissent moins d'informations détaillées sur l'espace représenté mais
embrassent des territoires considérables : régions, États, pays, continents et
même davantage. Les planisphères et mappemondes, qui cartographient
l'ensemble de la planète, sont les cartes à plus petite échelle.
3. Les plans d'architecture et d'ingénierie constituent des exemples de cartes à très grande échelle
puisque, parfois, la relation entre la réalité et sa représentation planimétrique peut être de l'ordre de
1 à 100 et même moins.
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Les cartes illustrant l'espace touristique obéissent aux mêmes règles et
se répartissent en diverses échelles. On en retrouvera ainsi une vaste gamme :
> ponctuelles, elles représentent de façon détaillée des lieux touristiques
d'une superficie relativement limitée ;
> locales, elles sont ordinairement utilisées pour représenter le territoire
d'une municipalité, son réseau de rues et ses principaux équipements,
services et attraits touristiques ;
> régionales, elles correspondent à des territoires englobant plusieurs
municipalités, comme le font les cartes des associations touristiques
régionales, ou de vastes portions d'un pays, voire d'un continent ;
> nationales et internationales, elles sont aptes, par exemple, à indiquer
la distribution et la localisation des principaux foyers d'activité touristique et des grandes attractions susceptibles d'intéresser les voyageurs
étrangers ou ceux appelés à franchir de fortes distances.
Indépendamment de son échelle, une carte peut être générale ou
thématique. Parmi ces dernières, les cartes touristiques se subdivisent ellesmêmes en cartes illustrant des thèmes encore plus spécifiques cartes routières
à l'intention des automobilistes, cartes répertoriant et localisant l'ensemble des
pistes de ski de randonnée sur un territoire, des terrains de camping, des parcs
de récréation, etc.
2.2. TERMINOLOGIE GÉOGRAPHIQUE
Les termes géographiques couramment utilisés pour désigner les espaces de
différentes tailles s'appliquent à l'espace touristique. Il y a ainsi des lieux,
endroits et sites touristiques. Site est d'ordinaire un terme qui s'emploie pour
une portion déterminée de l'espace accueillant un aménagement touristique,
ou sur le point de le faire, en raison de qualités distinctives. Dans le langage
d'aujourd'hui, le terme de station désigne aussi, et de plus en plus, cet espace
spécifiquement planifié et aménagé à des fins touristiques.
Il existe des localités, zones et territoires touristiques. L'un des sens les
plus utilisés du terme territoire réfère à l'étendue de pays sur laquelle
s'exerce une autorité, une compétence. Le Québec constitue, par exemple, le
territoire d'exercice de la compétence de Tourisme Québec.
Quant au pôle, il désigne un centre de population, d'activités et de
services de taille variable, dont les besoins, les fonctions et le rayon-
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nement influencent et structurent les activités, la nature des relations et
l'organisation de l'espace qui l'environne. Les pôles exercent entre eux des
influences réciproques qui les hiérarchisent selon leur importance respective.
Ils peuvent être internationaux, nationaux, régionaux ou locaux. Ils peuvent
aussi être multifonctionnels, comme Montréal, ou univalents, spécialisés,
c'est-à-dire industriels, touristiques, etc. Les pôles touristiques, eux-mêmes
hiérarchisés, s'identifient habituellement à des lieux dotés d'équipements
variés, d'attraits potentiels ou reconnus et reliés à un réseau de circulation
facilitant les déplacements.
On trouve également des entités spatiales s'étendant autour d'un ou de
quelques pôles. Ce sont les régions, sous-régions et super-régions touristiques. La région fait l'objet de la définition suivante dans le Robert
« territoire relativement étendu, possédant des caractères physiques et
humains particuliers qui en font une unité distincte au sein d'un ensemble qui
l'englobe ». C'est le cas, par exemple, du Nunavik, de la vallée du Richelieu,
de la Matapédia, de Vaudreuil-Soulanges.
Mais, dans l'un de ses sens aujourd'hui les plus courants, la région
identifie aussi une entité administrative. Chaque nouveau découpage du

Plages des îles de la Madeleine - Largement inconnues des vacanciers au début des années 1970, les
îles-de-la-Madeleine sont devenues, malgré leur éloignement des marchés émetteurs, une destination
recherchée, à cause notamment de leurs plages de grande qualité qui s'étendent sur plus de 250
kilomètres. Cet éloignement a jusqu'ici permis de préserver un certain équilibre entre le milieu
d'accueil et l'espace touristique induit.
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Québec accroît le nombre de ces régions. Le dernier, qui date de 1998, reconnaît maintenant dix-sept régions administratives : Gaspésie - Îles-de-laMadeleine, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Saguenay - Lac-Saint-Jean,
Québec, Chaudière-Appalaches, Centre-du-Québec, Mauricie, Lanaudière,
Laurentides, Laval, Montréal, Montérégie, Estrie, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec. Ce découpage donne presque à chacune des
dix-neuf régions touristiques de la province son équivalent socioéconomique.
2.3. LA DÉFINITION D'UNE RÉGION TOURISTIQUE
Le Québec a donc été partagé en vingt régions touristiques. Ensemble, elles
couvrent le territoire québécois dans son entier. Leur définition s'est appuyée
sur une prémisse fondamentale, celle que tout le Québec est un espace
touristique ou, du moins, peut avoir une vocation touristique. La définition de
ces régions touristiques a obéi à la même logique en reconnaissant à toutes
les parties du Québec un tel rôle potentiel, principal ou accessoire ; cette
logique, notons-le, est largement partagée à travers le monde.
Les régions touristiques québécoises ont généralement été définies à
partir de régions préétablies : régions naturelles comme Charlevoix, régions
économiques
comme
l'Abitibi-Témiscamingue,
subdivisions
ou
regroupements administratifs comme en Montérégie, régions correspondant à
la vieille notion de pays comme le Bas-Saint-Laurent, pôles urbains tels
Québec et Montréal. Il est arrivé, aussi, qu'elles se dessinent artificiellement
(pensons à Laval), sous la pression d'un lobby efficace, sans même qu'on
puisse réellement justifier leur statut de région. Mais, quel que soit le
découpage préalable, cette définition ne repose pas sur l'identification de
régions d'abord touristiques, en fonction de critères dûment élaborés et
démontrés, et d'autres qui ne le seraient pas4.
4. Il convient toutefois de souligner, comme le rappelait Louis JOLIN dans son article « Les aspects
juridiques du tourisme» paru dans L'Urbaniste (vol. 4, n° 1, 1986), qu'une tentative fut déjà
amorcée en ce sens: « La Loi sur l'aide au développement touristique (L.R.Q., c. A-13.1) instituait,
en 1979, un programme de crédit touristique mais avait pour objectif second d'instaurer une
véritable carte du développement touristique. En effet, les critères géographiques étaient
déterminants dans l'octroi d'une aide financière aux entreprises touristiques et le règlement
d'application prévoyait même un ordre de priorité où étaient privilégiés les pôles, les stations
touristiques, les circuits, les couloirs touristiques... Un véritable zonage touristique qui courtcircuitait toute la démarche qui venait de s'amorcer avec la création des M.R.C. et leur mandat de
déterminer elles-mêmes leur schéma d'aménagement. Les modifications de 1983 (apportées à la
Loi et à son règlement d'application) diminuent considérablement l'importance et la préséance des
critères géographiques; elles font disparaître toute référence à une carte du développement
touristique et privilégient une approche axée sur le projet touristique. Ces modifications rendent
ainsi compatible la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui prend presque l'allure d'une loi-cadre.
N'a-t-on pas cherché dernièrement à rendre aussi compatible avec cette loi la Loi sur la protection
du territoire agricole ? »
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Abstraction faite des régions touristiques « officielles », l'espace
touristique sera toujours de deux ordres : d'un ordre évolutif, caractérisant un
espace où le tourisme devient progressivement une fonction dominante ; et
d'un ordre conceptuel caractérisant un espace planifié et aménagé à cette fin.
Les Basses-Laurentides de Montréal, la côte du sud-est du Maine, la Riviera
française ou italienne sont représentatives du premier cas ; en allongeant la
durée des séjours, la villégiature, remarquons-le, a joué en tous ces lieux un
rôle prépondérant. Disney World, le littoral du Languedoc-Roussillon,
l'ensemble des Clubs Med disséminés sur la planète, les zones de glacier des
stations de ski des Alpes ou la station du Mont-Sainte-Anne, près de Québec,
relèvent du second cas.

Les régions administratives
et les régions touristiques du Québec, 2000
Régions administratives
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

Régions touristiques
Gaspésie

Bas-Saint-Laurent

Îles-de-la-Madeleine
Bas-Saint-Laurent

Côte-Nord

Duplessis

Saguenay - Lac-Saint-Jean

Manicouagan
Saguenay - Lac-Saint-Jean

Québec

Québec

Chaudière-Appalaches

Charlevoix
Chaudière-Appalaches

Centre-du-Québec

Centre-du-Québec

Mauricie

Mauricie

Lanaudière

Lanaudière

Laurentides

Laurentides

Laval

Laval

Montréal

Montréal

Montérégie

Montérégie

Estrie

Cantons-de-l'Est

Outaouais

Outaouais

Abitibi-Témiscamingue

Abitibi-Témiscamingue

Nord-du-Québec

Baie-James
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Régions touristiques québécoises et problèmes d'identité
Les régions touristiques du Québec ont des problèmes d'identité. À preuve
la décision, en 1995, de l'Association touristique du Coeur-du-Québec
(ATCQ) d'adopter, pour sa promotion, le nom historique et mieux connu de
Mauricie-Bois-Francs, tout en conservant le nom légal et la signature
originale, Au cour du Québec. II était devenu évident, semble-t-il, qu'après
plusieurs années d'efforts de l'ATCQ pour implanter ce nom dans l'esprit des
touristes les résultats espérés ne s'étaient pas manifestés.
Dur constat : les touristes ne savent pas quelle région est au coeur du
Québec, ni où elle est située, sauf si on leur précise qu'il s'agit de celle de la
Mauricie-Bois-Francs. Que faut-il en déduire ? L'ignorance d'une géographie
pourtant élémentaire, une force d'appel insoupçonnée des régions
historiques du pays ou de graves lacunes sur le plan du marketing et de la
promotion ? En modifiant son nom, l'ATCQ a voulu le calquer sur la
désignation la plus couramment utilisée par les autres organismes publics ou
importants de la région. Mais c'était un peu avant que le gouvernement ne
décide de scinder la région administrative de la Mauricie-Bois-Francs en
deux : Mauricie et... Centre-du-Québec !
L'Estrie a connu de semblables hésitations alors que sa région touristique a repris la dénomination mieux connue de Cantons-de-l'Est... ce qui
n'empêche pas des nostalgiques de militer activement pour le retour de
l'autre appellation !

3. LES ATTRAITS, FACTEURS DÉTERMINANTS
DE L'ESPACE TOURISTIQUE
L'espace touristique est donc directement ou immédiatement touristique sa
fonction principale est touristique. Mais, le plus souvent, il est aussi
touristique. C'est ainsi que les espaces qui reçoivent des visiteurs, pouvant y
venir de façon plus ou moins régulière et en plus ou moins grand nombre,
acquièrent une nouvelle dimension, touristique celle-là, qui se superpose à
leur fonction originale. De naturels, agroforestiers ou urbains, par exemple,
ces espaces deviennent également touristiques puisque des gens, issus
d'ailleurs proches ou lointains, viennent les fréquenter et sont régulièrement
présents sur les lieux et dans le paysage, attirés par leur réputation, leurs
qualités ou la promotion qui en est faite.
Que sa vocation touristique soit naturelle ou tardive, l'espace touristique
présuppose et exige toujours, rappelons-le, une duplication de
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Par ailleurs, les associations touristiques régionales des Cantonsde-l'Est
et de la Montérégie ne couvrent pas des territoires dessinés selon les mêmes
limites géographiques que leur région administrative. Pour qu'il y ait
correspondance, il faudrait que le territoire des municipalités régionales de
comté de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi quitte l'espace de
l'Association touristique régionale des Cantons-de-l'Est pour rejoindre celui de
la Montérégie. Toutefois, l'Association touristique régionale des Cantons-del'Est perdrait de la sorte environ 20 % de sa superficie, le quart de ses
membres et une part significative de son budget de publicité, sans
compter les risques évidents de déstructuration de son produit touristique
qu'entraînerait une telle opération. Il reste que, pour contribuer à la promotion
et au développement de certains produits situés dans la région administrative
de la Montérégie, le Conseil régional de développement de la Montérégie
doit, en raison de l'actuel découpage, verser des montants à des intervenants
situés sur un territoire qui ne relève pas de l'association touristique
montérégienne.
Mais le problème est bien plus vaste que celui des régions touristiques
précitées. Il renvoie à la définition même de l'espace touristique québécois, de
ses attraits et de ses vocations régionales et locales. Il pose également, une
fois encore, la question du nombre de régions touristiques que compte le
Québec, nombre qui, pour plusieurs, est beaucoup trop élevé.

fonctions qui existent déjà, puisqu'il est un espace de services. Il est donc
constitué d'un agencement d'activités, d'équipements et de paysages, qui se
superposent généralement à ceux qui existaient auparavant. Ce sont
les attraits touristiques.
3.1. ATTRAITS TOURISTIQUES ET PLUS-VALUE
En plus des éléments naturels ou ajoutés et construits par l'être
humain pour satisfaire ses besoins et exercer ses activités, l'espace
touristique est formé d'attraits qui peuvent, au départ, revêtir des
formes et apparences sans connotation touristique préalable :
une église, un château ou des cataractes, devenus attraits touristiques,
continueront de ressembler à une église, à un château ou à des
cataractes. L'église, qu'elle soit gothique, baroque ou simplement
rustique, est d'abord un lieu de culte, tout comme le musée est un lieu de
mémoire culturelle, le climat une conjugaison d'éléments
atmosphériques, la ville le cadre de vie particulier d'une
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Falaises du lac Guillaume-Delisle Au nord de Kuujjuarapik près du littoral de la
mer d'Hudson, les falaises du lac GuillaumeDelisle sont certainement aussi spectaculaires
que les parois du Grand Canyon du Colorado.
Elles sont pourtant ignorées des clientèles
touristiques et, conséquemment, ne font partie
d'aucun espace touristique en raison de leur
éloignement et d'une absence de structures de

mise en valeur.

Walt DisneyWorld À Epcot Center, le manège
TestTrak de General
Motors, inauguré en 1999,
s'inscrit en continuité dans
l'univers construit et artificiel
de Disney qui
propose, grâce à une
technologie très avancée et
une scénarisation très poussée,
un espace touristique immense
(12 500 hectares à Orlando en
Floride), autarcique et doté d'un
fort pouvoir d'attraction.
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communauté. Que ces éléments deviennent, individuellement ou collectivement,
des attraits touristiques leur confère une plus-value, une autre fonction ou
vocation qui se superpose à la fonction ou vocation initiale - et qui parfois la
transforme ou la dénature.
Certains équipements, tels les établissements hôteliers, de restauration et
de détente, pourront avoir une morphologie immédiatement touristique, c'està-dire qu'ils auront été conçus pour attirer ou accueillir des voyageurs, pour
concrétiser la duplication de fonctions. D'autres, par contre, tout aussi
présents et essentiels dans un espace touristique - les musées, salles de
concert, amphithéâtres sportifs, parcs, etc. - n'auront pas cette morphologie
mais participeront également à l'édification d'un paysage touristique et jouiront,
de ce fait, d'une plus-value.
3 .2. LA RECONNAISSANCE D'UN ATTRAIT TOURISTIQUE
La reconnaissance adéquate des attraits pose, pour tous les espaces
touristiques, à la fois la difficulté et le défi de l'analyse de l'espace touristique et
des interventions subséquentes. Car là réside toute la problématique du
tourisme et de l'espace touristique en particulier : tout peut devenir un
attrait. Tout peut attiser la curiosité des gens au point de provoquer leurs
déplacements : une plage, la mer, la montagne, une manifestation culturelle,
une station de ski, un château, un musée, une église, un événement sportif,
des baleines, un village, un nom de lieu ; ou tout cela réuni.
Tout peut être attrait touristique, même ce qui peut entacher le plus la
mémoire humaine, tels les camps de la mort de Dachau où défilent, chaque
année, des milliers de visiteurs venus de partout. Par ailleurs, un paysage, une
plage, un lieu historique peuvent posséder un potentiel d'attrait touristique
indéniable, mais des raisons de circonstances, de distance et d'accessibilité
peuvent empêcher la réalisation de ce potentiel.
Ainsi, les chutes du Zambèze ont des qualités sans doute plus spectaculaires que celles du Niagara qui comptent parmi les importantes attractions
touristiques de l'Amérique du Nord, sinon du monde entier. Elles attirent
pourtant beaucoup moins de personnes car, contrairement aux chutes Niagara,
elles ne sont pas situées au coeur d'imposants foyers de population qui,
dans un autre contexte politico-économique, jouissent de revenus
parmi les plus élevés de la Terre et d'une grande liberté de circulation.
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Tous les attraits touristiques ne sont donc pas reconnus comme tels, ne
sont pas identifiés, sacralisés. Il faut pourtant qu'il y ait une intervention
humaine quelconque - un landmark - qui signale la présence d'un attrait dans
l'espace, qui affiche son intérêt. Cette sacralisation peut, bien sûr, s'exprimer
par le bouche à oreille, un livre, une brochure, une photo ou sur une carte.
Mais le mieux, c'est encore lorsque, sur le site même de l'attrait, une action
informe ou attire l'attention sur la qualité de l'attrait en question.
À la sacralisation peut s'ajouter un autre mode de reconnaissance,
encore plus poussé, celui de l'aménagement et de l'exploitation; non
seulement l'attrait touristique est alors connu et reconnu, mais il est exploité.
L'attrait sacralisés ou aménagé façonnera d'une façon plus accentuée l'espace
touristique dont il fait partie.
3.3. ATTRAIT TOURISTIQUE ET TRANSFORMATION DE L'ESPACE
Un espace naturel peut parfois devenir une source d'identification suffisamment forte pour maintenir sur place des populations désireuses d'y
développer dynamisme et entrepreneurship. Mais c'est le tourisme, en
transformant le paysage en attrait, qui lui donne sa valeur économique. Un
paysage en soi n'aura, en effet, de valeur économique que s'il devient un agent
d'attraction touristique, si ses caractéristiques et ses qualités sont telles que
des gens d'ailleurs décident d'aller l'apprécier sur place. Il est ainsi transformé
en un bien monnayable, un produit de consommation, au même titre qu'une
chambre d'hôtel, qu'un bon repas dans une ambiance « typique », qu'une pente
de ski, qu'un climat.
Les équipements et les attraits complémentaires, en proposant l'espace
au tourisme, le transforment. Car les espaces touristiques, devenus des
destinations, vont transposer, dans leurs composantes et leur organisation,
cette contradiction interne des déplacements touristiques : d'une part, le désir
du dépaysement, de la différence et de la nouveauté ; d'autre part, le
désir de sécurité et de préservation des habitudes et des valeurs. Mais, comme
les touristes ont pour eux leur pouvoir d'achat et celui d'être les clients
qu'il faut satisfaire si l'on veut qu'ils consomment les produits

5. Consulter à ce propos les études et recherches de Marc LAPLANTE, notamment « Regards neufs
sur les attractions touristiques », Téoros, vol. 2, n° 2, juillet 1983 et L'expérience touristique
contemporaine. Fondements sociaux et culturels, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec,
1996.
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offerts, les destinations touristiques vont se calquer sur leurs attentes
présumées, souvent aux dépens des traits originaux de l'espace d'accueil. La
culture et le décor touristiques envahissent progressivement la culture et le
décor locaux. Et, l'usage le démontre, rares sont les lieux touristiques, y
compris au Québec, qui réussissent à maintenir l'équilibre entre ces deux
pôles.
En outre, la pression des équipements nécessaires au tourisme peut être
telle qu'elle imposera des ajouts intempestifs au milieu de support. Ainsi,
l'autoroute dite des Laurentides n'a pas été aménagée pour satisfaire les
besoins des résidents de cette région mais ceux des villégiateurs et visiteurs
de Montréal. Elle n'a pas été implantée pour répondre à l'évolution de la
structure interne de l'espace des Laurentides, mais comme une excroissance
linéaire de l'espace de la conurbation montréalaise. L'autoroute s'est avérée,
de ce fait, un facteur de structuration régionale, mais aussi de perturbation
spatiale, économique et environnementale.
3.4. L'INTENTION ET LA PORTÉE D'UN ATTRAIT TOURISTIQUE
Dans la définition d'un attrait jouent, d'une part, l'intention et, d'autre part, la
portée : un festival peut se tenir pour distraire et rassembler une collectivité
homogène, que ce soit la population d'un village, d'une ville ou d'une région ;
un festival peut aussi être organisé avec l'intention avouée d'attirer des gens
qui ne font pas partie de ce groupe initial, des gens venus de l'extérieur ; le
succès de l'événement peut également lui conférer une telle force d'appel.
Il y a donc de ces attraits qui sont le résultat d'une transformation de
fonctions, de l'ajout d'une nouvelle valeur. C'est le cas, par exemple, du
Vieux-Montréal.
Il y a, par contre, des attraits directement touristiques, c'est-à-dire des
éléments de l'espace qui sont d'abord créés dans le but d'attirer,
momentanément ou de manière récurrente, des quantités variables de
personnes. L'Exposition universelle de Montréal, en 1967, fut un événement
culturel et politique, mais surtout un événement touristique et conçu comme
tel, c'est-à-dire pour faire largement connaître Montréal et y faire venir le plus
de monde possible, de tous les coins de la planète. On pourrait
ajouter DisneyWorld qui, comme Tignes en France et bien d'autres
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exemples, porte le nom d'« attraction touristique », puisqu'il a été non
seulement pensé mais également aménagé et agencé dans le but de séduire les
touristes6 .
Le cas du Vieux-Montréal
Un espace touristique est donc souvent composé d'éléments qui n'ont pas pour
fonction ou vocation originale d'attirer les gens d'ailleurs. Considérons le cas
du Vieux-Montréal. La plupart des touristes qui viennent dans la métropole
fréquentent ce quartier en un flot ininterrompu7. Le soir comme le jour, ils se
pressent dans ses restaurants et font du lèche-vitrine devant ses boutiques ;
hiver comme été, les autocars sont nombreux sur la place d'Armes. Même si
ses pierres anciennes n'ont pas la patine des cités moyenâgeuses d'Europe, ni
le charme du Vieux-Québec, le climat de l'histoire, jouxté à la ville moderne,
joue en faveur du Vieux-Montréal.
Pour le reste, le Vieux-Montréal est un des quartiers de Montréal, avec
son caractère propre : une partie riveraine au Saint-Laurent, la rue SaintJacques qui fut naguère le coeur financier de la ville et même du Canada,
quelques églises et bâtiments historiques, la mairie et des édifices
administratifs comme le Palais de justice, des squares et places publiques, des
terrains de stationnement qui, comme au centre-ville de Montréal, créent
autant de trous dans le tissu urbain, des galeries d'art et des musées, des
condos et édifices à logements, des immeubles abritant des commerces, des
bureaux d'affaires et quelques entreprises industrielles.
À vrai dire, le Vieux-Montréal n'a pas encore de parc hôtelier8 et
comprend peu d'équipements proprement touristiques, à part ses restaurants,
le « front fluvial » créé par le Vieux-Port, les calèches, quelques

6. La distinction entre un attrait ou une attraction touristique et un espace touristique se résume parfois
à une question d'échelle, l'attrait ou l'attraction pouvant constituer, comme c'est le cas à
DisneyWorld, l'espace touristique tout entier. Par ailleurs, DisneyWorld demeurera une attraction
touristique de la Floride et ne pourra jamais, pour cette raison d'échelle, correspondre à tout
l'espace touristique de la Floride: il sera l'un de ses constituants.
7. Les statistiques de Tourisme Montréal indiquent que le Vieux-Montréal accueille 4,3 millions de
visiteurs chaque année.
8. Le Vieux-Montréal ne compte que quelques auberges et gîtes dont la capacité totale ne dépasse pas
cinquante chambres. En mars 2000, les médias faisaient état d'un projet d'y ouvrir sept nouveaux
hôtels, dits « de charme », qui devraient ajouter quelque cinq cents chambres au total. À ce nombre
pourrait également se greffer un hôtel de grandes dimensions dans la foulée de l'agrandissement du
Palais des Congrès, lui-même à l'extérieur du périmètre proprement dit du Vieux-Montréal.
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rues faites de pavés, certaines raretés comme l'église Notre-Dame et, bien sûr,
son cachet « historique » général. Pourtant, le Vieux-Montréal constitue peutêtre le plus important et le plus manifeste espace touristique de Montréal et,
ce, même s'il est formé d'un ensemble d'éléments dont le rôle premier - ce
qu'on appelle la fonction - n'est pas touristique. Ce qui ne les empêche pas,
individuellement, d' acquérir, par l'entremise du contexte historique, une plusvalue touristique et de façonner, collectivement, un espace touristique.
L'univers de Disney
Un espace touristique peut aussi avoir été conçu de toutes pièces pour
accueillir les touristes. C'est le cas des sites de Disney. Peu nombreux - deux
aux États-Unis, un en Europe et un au Japon9 -, ils n'exploitent pas,
contrairement à beaucoup d'autres, le potentiel touristique (plages,
montagnes) de lieux particuliers : ils se suffisent à eux-mêmes. Toutefois,
pour décider de leur localisation, deux facteurs s'imposent: la disponibilité
d'une vaste superficie où le concept pourra s'épanouir sans contraintes
spatiales, administratives ou juridiques ; et la proximité d'un aéroport de
grande capacité, desservi par des transporteurs d'envergure internationale.
S'en ajoute un troisième, de moindre signification : un climat relativement
doux qui permettra une exploitation en toute saison.
Le reste relève de l'application d'une formule axée sur la création - et le
fonctionnement - d'un univers autarcique. Plus ou moins détaché et
indépendant de son support spatial et du substrat social d'accueil, Disney
constitue un espace complet en lui-même, à l'écart et autosuffisant, où les
diverses fonctions touristiques (divertissement, transport et stationnement,
hébergement, commerce, recherche, développement et production, nature et
même réserve foncière) sont dûment orientées vers le tourisme, zonées et
hiérarchisées. Le tout à l'intérieur d'un territoire bien délimité, privé,
possédant ses propres règles d'urbanisme et d'architecture, d'accès strictement
contrôlé et sûr, où personne ne réside vraiment en permanence - pas même les
employés de tout niveau qui n'y sont logés que pour la durée de leurs contrats
respectifs.
L'univers de Disney représente ainsi un mode très achevé d'espace
construit, artificiel, affirmant par son existence même la duplication de
fonctions, propre à l'espace touristique. C'est l'univers du cinéma : décors

9. Depuis quelques années, l'empire Disney s'est étendu au monde des croisières en exploitant deux
navires, le Magic et le Wonder. Avec les mêmes ingrédients, la même stratégie.
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de carton-pâte, reproduction d'une nature embellie, magnifiée par l'illusion,
frissons alimentés par de faux dangers et exploits de multiples héros. Un
univers fait de rêves et de la conviction qu'il existe un monde meilleur,
largement identifié aux valeurs de nos voisins américains.
Pour créer cet univers, les gens de Disney ont perfectionné, à un degré
très élevé, deux outils : le marketing et la scénarisation. Ils savent vendre et
présenter, choisir les images, les mots, les décors, la musique, les situations
qui emportent l'enthousiasme et l'adhésion du visiteur - qui est également, ils
ne l'oublient pas, un consommateur. Et ce consommateur, comblé, ravi,
reviendra. Et il achètera, revenu chez lui ou sur place dans l'une des
innombrables boutiques, des produits Disney. Autant d'expressions du fort
pouvoir d'attraction qu'exerce l'espace touristique de Disney.

4.LES DIFFÉRENTS
TYPES D'ESPACES
4.1. LA VOCATION DOMINANTE D'UN ESPACE TOURISTIQUE
La plupart des espaces touristiques ont une vocation dominante expliquant
leur fréquentation et les spécialisant aux yeux de leurs utilisateurs. Bien que
ces catégories ne soient pas exclusives, on distinguera, entre autres10 :
- Les espaces de destination, tels la Gaspésie, la Floride, New York, et les
espaces de passage, comme une large partie du Bas-Saint-Laurent ou
l'axe autoroutier entre Montréal et Québec. Les premiers sont le plus
fréquemment des espaces de séjour, alors que les seconds connaissent un
plus fort taux de roulement de leur clientèle.
- Les espaces saisonniers (Îles-de-la-Madeleine) ou quatre-saisons (les
Laurentides, les Cantons-de-l'Est). Les espaces touristiques peuvent être
saisonniers en raison de conditions climatiques qui limitent la pratique de
certaines activités (ski, baignade, etc.) au-delà de certaines périodes - l'été
sur la côte du Maine, par exemple - ou en raison d'un désintéressement de
la clientèle saisonnière - les îles des Antilles durant l'été ou les stations de
ski des Alpes qui ne disposent pas d'un glacier.

10. Une catégorisation similaire a été produite en 1984 par le ministère du Tourisme du Québec dans
le document intitulé Le tourisme au Québec: bilan et perspectives d'action 1985-1988.
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Des expressions sont apparues pour qualifier de façon plus spécifique certains espaces touristiques saisonniers : les espaces « blancs
», lieux de montagne ou de sports d'hiver, les espaces « verts »,
parcs, lieux de tourisme en milieu naturel ou rural, et les espaces
« bleus », lieux de plages et d'activités nautiques.
- Les espaces quatre-saisons, pour leur part, sont caractérisés par la
variété de leurs ressources et de leurs équipements, utilisables,
comme l'indique leur nom, durant toute l'année. Mais, qu'ils soient
saisonniers ou quatre-saisons, ces lieux ont en commun de dépendre
largement des conditions climatiques1l et c'est pourquoi beaucoup
d'entre eux reçoivent des investissements considérables pour atténuer
cette dépendance : fabrication de neige artificielle, aménagement de
piscines chauffées ou couvertes, etc.
- Les espaces de contact relient ou juxtaposent des entités spatiales
que distinguent des frontières (les environs de Burlington, de
Plattsburgh aux États-Unis et le nord du lac Champlain au Québec,
par exemple), des diversités sociales et politiques (la région de
l'Outaouais, à proximité de l'Ontario) ou encore des différences de
milieux naturels (zones de littoral entre la mer et le continent, de
piedmont entre la plaine et la montagne).
- Les espaces typés ou spécialisés, tels les lieux de pèlerinage
(Sainte-Anne-de-Beaupré, Lourdes), les lieux thermaux ou de cure
(Saratoga Springs, Bath, Évian) ou les lieux de casinos et de jeux
organisés (Las Vegas, Atlantic City), s'adressent à des clientèles très
spécifiques et leur offrent des équipements et des services en
conséquence. Il faut maintenant y inclure les grands aéroports internationaux qui structurent l'espace à la fois dans les airs par leurs
corridors d'approche et de décollage, et au sol par leurs pistes,
11. Les actuels bouleversements du cadre climatique ne sont d'ailleurs pas sans causer tout un
remue-ménage dans l'univers du tourisme et des loisirs. La clémence de l'hiver 1998 et sa
tempête de verglas ont brutalement rappelé, à plusieurs régions touristiques du Québec, leur
étroite dépendance des soubresauts atmosphériques. A l'instar d'autres coins de la planète, le
Québec subit déjà une centaine d' « événements climatiques violents » chaque année, qui
créent des dégels hâtifs, des embâcles ou des crues subites, des pluies diluviennes et des
glissements de terrain comme en a vécu le Saguenay en 1996. Autant de phénomènes qui
pourraient s'amplifier avec la venue d'hivers plus courts et moins froids (de 2 à 6 degrés
Celsius, d'après les spécialistes), de printemps plus précoces et d'étés plus chauds (de 1 à 4
degrés Celsius).
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hangars, aérogares, aires de transbordements, hôtels et parkings, par les
réseaux de circulation terrestre qu'ils exigent à leur périphérie 12.
- Les espaces polyvalents, enfin, intègrent un tel amalgame d'attraits,
d'équipements et de possibilités d'activités et ils contiennent un tel
potentiel de diversité touristique qu'ils tirent de cette polyvalence leur
capacité d'attirer et de garder les touristes. On peut mentionner les
grandes métropoles, riches d'équipements de toutes sortes, nourries
d'architecture, de vie culturelle intense, d'activités humaines variées, qui
incorporent le tourisme à leurs rythme et animation quotidiens. La
montagne, également, permet repos, cures, activités sportives en toute
saison, tout en offrant de splendides paysages.
4.2. LA VILLÉGIATURE: RÉSIDENCES SECONDAIRES,
HÔTELLERIE DE SÉJOUR ET CROISIÈRES
Les résidences secondaires
Dans le contexte québécois contemporain et sûrement dans l'esprit de la
majorité des résidents de la province, la villégiature correspond d'abord, sinon
uniquement, à ce véritable phénomène qu'est devenue la résidence secondaire.
Nous n'expliquerons pas ici les raisons de son développement particulier, ni
n'en ferons l'historique détaillé ; nous nous contenterons de rappeler que,
depuis l'époque des colonies, les habitants de ce pays, villageois
comme citadins, ont toujours apprécié la possibilité de pouvoir disposer
d'un endroit d'évasion, situé parfois tout près, où ils pou12. D'équipements de transport, les grands aéroports sont effectivement devenus des espaces
touristiques qui comportent leur lot de problèmes (pollution sonore et atmosphérique, encombrement spatial, stress, spéculation foncière, pressions immobilières, difficultés de voisinage,
disposition des déchets, sans compter les querelles administratives et politiques comme l'a illustré
la « saga » des aéroports de Mirabel et de Dorval à Montréal). Ils ont aussi leurs attraits : en
Europe mais aussi aux États-Unis et même en Asie du Sud-Est, les voyageurs d'affaires ressentent
de moins en moins le besoin de se rendre dans le coeur d'une ville pour y négocier des ententes,
rencontrer des correspondants, etc. ; ils préfèrent le faire à l'aéroport, souvent situé loin du centre
des affaires, évitant ainsi les bouchons de circulation, le temps perdu dans les aller-retour et les
multiples déplacements d'un lieu de rendez-vous à l'autre. Et, si des gens viennent de plusieurs
villes différentes, on fixe le point de rencontre dans un aéroport qui convient à tout le monde.
L'aéroport du futur sera, semblet-il, non plus une escale, un point de transit ou un accès à une
région, mais une destination en soi. « Les aéroports, analysait l'International Herald Tribune (le
19 janvier 1996), ont fait beaucoup de chemin depuis qu'ils ont quitté le centre des villes pour leur
périphérie et qu'ils sont devenus des centres d'achat pourvus de services et de commerces.
Plusieurs nouveaux aéroports ont été aménagés si loin qu'ils ne desservent plus une ville en
particulier mais des zones d'influence (catchment areas). La distance se mesure, non plus en kilomètres, mais en temps et l'espace à servir se décrit en termes de régions interreliées et de
conurbations. »
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vaient s'adonner à des activités autres, telles que la chasse, la pêche, le
trappage, le repos. Que ce soit au Chenal-du-Moine ou dans les Paysd'enHaut, notre littérature offre beaucoup de ces exemples où les Père Didace et
Alexis Labranche alias Jos Branch sont fort représentatifs du phénomène13.
Ce furent, au début, de simples cabanes dans les bois ou de modestes
chalets d'été au bord des plans d'eau, non loin des agglomérations. Rivièredes-Prairies, Lanoraie, Contrecoeur, L'Abord-à-Plouffe, Cacouna ou Berthiersur-Mer rappellent un temps pas si lointain. Encore aujourd'hui, les villageois
et ruraux de Portneuf et des comtés de la Mauricie, par exemple, ont de ces
chalets d'été sur les rives d'un lac. De même, les Madelinots, qui vivent
pourtant dans des villages très distendus auxquels il paraît parfois difficile de
donner le nom d'agglomérations, partent régulièrement, sinon religieusement,
tous les jours que l'été permet, vers leurs chalets situés à quelques kilomètres
à peine, dans les dunes ou sur les falaises, tout à côté de la mer qu'ils
chérissent tant, préférant louer leurs maisons aux touristes, au mois, à la
semaine ou même à la journée.
Avec la transformation des conditions de travail et du pouvoir d'achat,
avec le développement de l'automobile et des routes à grand débit, la
résidence secondaire a pris un essor prodigieux, au point qu'il est devenu
difficile de trouver des lots encore disponibles, en montagne comme en
bordure des nappes d'eau, à l'intérieur d'un périmètre de deux heures des
grands centres urbains du Québec. Plus encore, un néologisme fut inventé
afin de traduire une révolution dans cette forme de villégiature : on a
« hivernisé » les chalets. C'est justement cette opération - coûteuse,
soulignons-le - qui a entraîné ici la popularisation de l'expression « résidence
secondaire », expression qui a du poids. Quoique secondaire, cette résidence
présuppose une gamme spécifique de services, parce que la notion de confort
n'est vraiment plus la même. Le camp de chasse et le chalet d'été, malgré la
prolifération de ce dernier, pouvaient - et peuvent encore - se satisfaire d'un
minimum de services : leur pesée sur l'espace ou sur le milieu était en
conséquence, elle aussi, minimale.
L'émergence et, par la suite, le déferlement des chalets quatresaisons
dans les Cantons-de-l'Est, dans les Laurentides de l'Outaouais, de
Montréal et de Québec, pour ne citer que ces régions, ont entraîné une transformation radicale de l'économie et du genre de vie de leurs habitants,

13. Lire à ce sujet le roman de Germaine Guèvremont, Le Survenant, et Un homme et son péché de
Claude-Henri Grignon.
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certes, mais aussi de leurs espaces. De ruraux et semi-ruraux, ceux-ci sont
carrément devenus semi-urbains et urbains avec la croissance des services
municipaux nécessaires (égouts, aqueduc, incendie, entretien de la voirie et
déneigement, évaluation, secrétariat, etc.) et de la réglementation idoine
(zonage, construction, affichage), avec la montée des valeurs immobilières et
de la taxe foncière et avec la modification des paysages.
Dans un cadre que d'aucuns qualifient encore de « naturel » ou, plus
modestement, de rural et d'agroforestier, ces espaces de villégiature quatresaisons ont été assimilés à l'espace et au paysage urbains dont ils sont devenus
un prolongement périphérique. En fait, ce sont les quartiers résidentiels et la
banlieue qui ont pris une autre forme sous une autre appellation. Nombre de
gens préfèrent maintenant être locataires en ville, demeurer dans un duplex ou
dans un édifice à logements et posséder plutôt une résidence secondaire.
Certains ont tranché : ils demeurent dans ce qui est une résidence secondaire
pour d'autres et voyagent matin et soir, parfois sur d'assez longues distances,
entre le boulot et le dodo. Quoi qu'il en soit, la duplication et la plus-value
trouvent dans l'espace touristique de cette forme de villégiature une
confirmation indéniable.
L'hôtellerie de séjour
Contrairement à la résidence secondaire, l'hôtellerie de séjour ne vécut pas
longtemps, ici, de la clientèle québécoise. Certains ont vu dans cette
villégiature un mode plus authentique, plus réel du tourisme puisque, largement
étrangère, sa clientèle satisfaisait plus immédiatement les canons des
définitions touristiques.
Mais le terme significatif, ici, est celui de séjour : il implique en effet la
notion d'une durée continue, d'un temps prolongé à un endroit. On a connu au
Québec le Manoir Richelieu, les hôtels de Notre-Damedu-Portage, le
Chantecler et le Château Montebello des années révolues. Ailleurs, ces
établissements ont prospéré à Bethlehem et dans ces localités autour du mont
Washington au New Hampshire, à Dover en Angleterre, sur les côtes de
France, de Belgique, des Pays-Bas, du Danemark, dans les villes de cure
européennes. Durant leur séjour, les clients de ces établissements étaient
totalement pris en charge (repas, activités, blanchisserie, etc.), chaque
établissement s'occupant « jalousement » de ses clients. Duplication et plusvalue étaient manifestes.
Le développement des transports aérien et routier, la mobilité accrue
des voyageurs, l'éclatement des périodes de vacances alliés au désir plus
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généralisé de « découvrir du pays » ont entraîné, ici comme à l'étranger,
l'essoufflement de l'hôtellerie de séjour qui enveloppait ses adeptes de son
cocon. Une partie de l'espace touristique a ainsi disparu ou du moins s'est
détériorée et il n'est pas rare de trouver, en Europe notamment, de ces lieux
qui portent les reliques d'une gloire passée sans avoir pu trouver un nouveau
souffle.
L'hôtellerie de villégiature, pourtant, n'a pas disparu. Mais ses structures
d'organisation et celles de son espace se sont modifiées. Les formules ellesmêmes ont changé : la popularité, par exemple, de la formule de plan
américain modifié ou PAM (hébergement et deux repas par jour) le démontre,
clients et établissements se préservant de la sorte une marge d'autonomie dans
l'organisation de leurs journées pour les uns, et de leurs services pour les
autres. Les destinations aussi ont changé : ce sont maintenant les destinations
du Sud qui, à l'aide de telles formules, concentrent une large part de cette
nouvelle hôtellerie de séjour.
Parallèlement, un concept venu, bien sûr, des États-Unis s'est répandu.
C'est celui du resort, qui désigne un établissement occupant un domaine assez
vaste, dont l'aménagement a fait l'objet d'une soigneuse planification, dont
l'implantation obéit à de sévères études de marché et qui offre des modes
polyformes d'hébergement (hôtel, chalets, condominiums, etc.), associés à des
possibilités de pratiquer sur place ou à proximité une variété d'activités
sportives et culturelles. Tremblant, dans les Laurentides, et le Mont-SainteAnne en sont des exemples.
Les navires de croisière14
Un mot, enfin, sur les paquebots et grands navires de croisière qui constituent
des espaces touristiques originaux, puisque ce sont des espaces mobiles. À
l'instar des autres espaces touristiques, ils offrent des services et équipements
liés à l'hébergement, à la restauration, au repos, à l'activité sportive ou
artistique et même au travail. Parfois, ils seront plus complets à cet égard que
bien d'autres espaces touristiques.
Ce sont toutefois des espaces clos, aux délimitations physiques très
précises. Des espaces clos qui ont la particularité de pouvoir se déplacer,
d'avoir l'insigne capacité d'entrer en contact, aux points d'escale, avec

14. La Cruise Lines International Association estime la clientèle mondiale intéressée par les croisières
à 74 millions de personnes. Cette clientèle, dont l'âge moyen est de 49 ans, augmente
constamment, en particulier chez les moins de 40 ans.
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L e C l u b M ed
La localisation et la distribution des Clubs Méditerranée sont intimement liées
aux qualités intrinsèques des sites d'accueil. Depuis ses origines, l'entreprise
sélectionne avec grand soin les lieux où s'établissent ses « villages », de
préférence dans des parties du monde recherchées par les vacanciers ou
porteuses d'un fort exotisme (Antilles, Tahiti, Seychelles, etc.). L'image de
beauté est le premier critère, puisque le Club vend du rêve. Pour les
destinations soleil, il faut une mer splendide, une plage d'une exceptionnelle
qualité, un décor de carte postale, une superficie assurant tranquillité et
réclusion. L'équivalent est recherché pour la neige et la montagne également.
D'ailleurs, le terme « village » traduit avec précision l'intention initiale: il
s'agit d'un espace convivial, « tribal » en quelque sorte, qui reprend et
améliore, à l'échelle du microcosme, ce qui existe dans la société et dans la
nature. Pour l'essentiel, c'est un espace prédéfini en fonction de la clientèle les « gentils membres» ou GM - en vacances: il y fait bon vivre, les
contraintes de la vie quotidienne y sont reléguées aux oubliettes, grâce au
cadre préalablement qualifié d'enchanteur et aux bons soins des « gentils
organisateurs » - ou GO. L'accent est - ou était ? - mis sur l'appartenance, le
temps d'une période d'évasion, à un espace plus ou moins clos et à une
collectivité dont les membres ne se connaissent pas mais qui en acceptent
les règles fondées sur le jeu, la détente, l'absence de tracas et de
responsabilités.
Les sites seront aménagés en conséquence: clôtures ou no man's
land entourant la propriété pour affirmer la distinction avec l'espace environnant et le tissu social ambiant, aires d'hébergement (parfois des
« cases » ou plus souvent des villas) nettement délimitées, séparées
des zones vouées au farniente, à la pratique des sports, à la danse, etc.,
par de vastes espaces de rencontre où buffets et tables grand format tiennent
un rôle privilégié. Qui plus est, tout est compris dans le prix du forfait: le GM
appartient alors à un autre monde, à un espace autosuffisant, assimilé à une
forte plus-value.
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Le Club Med, il ne faut pas l'oublier, est né et a vécu d'une vision
généreuse, altruiste, égalitaire. Offrir le soleil, la plage et, par la suite, la
montagne et la neige aux meilleurs prix et sur les meilleurs sites. Offrir la
camaraderie, l'amitié peut-être, le vin gratuit, la nourriture à volonté et le tout
compris, les tables à huit, les cases sans clé et le collier au cou.
« Partir, écrivait en décembre 1950 le fondateur du Club, Gérard Blitz,
dans Le Trident, bimestriel du Club, tout quitter, ranger les souliers cirés et
les cols glacés, ne plus ouvrir un journal, ne plus écouter la radio, dire adieu
aux pesantes conventions, tout laisser et devenir un autre pendant deux
semaines, loin des autres et près de ceux qui aussi ont senti l'irrésistible
envie d'un doux exil, d'une bouffée d'air... Et vivre enfin, mais alors ce qui
s'appelle vivre, face au soleil, à la mer, au vent, et rire et chanter et pêcher et
nager... »
Une aventure pour le moins hors du commun que celle du Club Med: à
peine six ans après sa fondation, les quelque 10 000 adhérents de 1955
doublaient l'année suivante et à nouveau deux ans plus tard pour poursuivre
une croissance échevelée et atteindre, lors de leur apogée en 1989-1990,
plus de 1,2 million de clients et générer cent millions de dollars en profits.
Le Club, tous et toutes en conviennent, n'est cependant plus ce qu'il
était. La concurrence, la conjoncture économique, le temps, les luttes
intestines, les influx de capitaux extérieurs, le succès aussi, l'ont changé, ont
miné sa magie. Comme ses adhérents, comme toute la société occidentale, il
a prospéré, a vieilli, s'est embourgeoisé. Les clients ont voulu plus de luxe,
ont accepté de payer de plus en plus cher, de se retrouver dans une espèce
de niche dorée, loin du « militantisme du bénévolat de la vacance » des
débuts. Le Club est devenu un « commerçant à part entière », comme l'a en
quelque sorte officialisé son acquisition par le géant American Express. Ce
que bien des gens15, qui cultivent toujours l'ambition ou la nostalgie d'un
autre tourisme, lui reprochent encore.

15. Y compris Serge Trigano, ex-président du Club Med et fils de Gilbert, le cofondateur de
l'entreprise avec Gérard Blitz. Lors de sa démission en juillet 1997, il affirmait « ne plus se
reconnaître dans la nouvelle stratégie mise en place », en évoquant notamment les « nouvelles
méthodes [...], atteinte à l'âme du Club et des gentils organisateurs ».
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d'autres espaces touristiques qui, dans le cas des littoraux, peuvent être
maritimes aussi bien que terrestres. Espaces touristiques mobiles, les navires
de croisière n'appartiennent par conséquent à aucun milieu naturel particulier
si ce n'est le milieu marin, à aucun climat défini - on les retrouve dans les
mers froides comme dans les mers chaudes -, à aucun groupe social, culturel
ou linguistique, à aucun espace politique (sinon juridique), à aucune frontière.
Ils sont les seuls espaces touristiques qui peuvent aller au-devant des
voyageurs, qui peuvent se déplacer physiquement avec eux.
4.3. LES ITINÉRAIRES TOURISTIQUES
Au sein des espaces touristiques, les itinéraires (ou circuits) tiennent une
place originale. Comme leur nom le laisse entendre, leur forme est essentiellement linéaire, c'est-à-dire étroite et allongée. Les itinéraires touristiques
sont en effet des couloirs ou des corridors qui canalisent la circulation des
voyageurs entre des destinations. Ils peuvent être terrestres, aériens,
maritimes ou fluviaux.
Si le voyageur a généralement toute latitude pour adapter l'itinéraire à
son rythme, signalons que certains itinéraires ou circuits touristiques
constituent des espaces linéaires, certes, mais discontinus, c'est-à-dire
fragmentés en sections ou portions qui n'ont pas de liens organiques entre
elles. Les avions assurant la liaison entre le Québec et la Floride empruntent
des corridors aériens qui se transforment en circuits touristiques. De même,
les paquebots de croisière qui sillonnent la mer des Antilles, la Méditerranée
ou les océans du globe suivent des routes qui deviennent des circuits
touristiques. Dans les deux cas, ces circuits touristiques consistent en une
série de points - lieux de départ et d'arrivée et escales - réunis par des axes
que les voyageurs ne peuvent fragmenter ou modifier à leur guise. Ils ne
peuvent ni sortir de l'avion en vol, ni quitter le navire entre deux ports ou
aéroports pour connaître autrement ou mieux ces parties du trajet, comme cela
peut se faire dans le cas des liaisons routières, ferroviaires, fluviales ou même
d'autres liaisons maritimes, celles des petits voiliers de croisière, par exemple,
qui permettent plus de souplesse.
Les flux touristiques
Les itinéraires sont dominés par le phénomène des flux touristiques, par ces
déplacements de personnes qui, allant de lieux à d'autres, ont des
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attentes, besoins et comportements qui leur sont propres. Ces flux se
surimposent aux flots de circulation normalement engendrés par les populations vivant près de l'axe de circulation concerné. En raison de leur ampleur,
qui peut varier dans le temps selon, par exemple, les saisons ou les périodes
de la journée et de la semaine, ils vont impliquer, tout au long de l'itinéraire
ou à ses extrémités, des modifications ou adaptations de la nature, de la
qualité et du gabarit des installations ainsi que du nombre, de la taille et de la
variété des services disponibles : largeur et revêtement d'une route,
aménagement de ses abords, restauration, aires de repos, hébergement,
dépannage, etc.
L'existence de tels itinéraires peut être ou non en relation directe avec la
raison du déplacement. L'axe de l'autoroute Jean-Lesage (autoroute 20) entre
Montréal et Québec connaît une imposante fréquentation touristique qui ne
doit son importance qu'à son rôle de trait d'union entre ces pôles majeurs de
l'activité touristique québécoise. Il en est de même pour l'autoroute FélixLeclerc (autoroute 40), que de nombreux voyageurs préfèrent désormais, la
trouvant nettement plus intéressante, « moins ennuyante », que la 20. De tels
achalandages créent une situation paradoxale : ces tronçons d'autoroute,
attirent, en effet, une forte concentration de services touristiques qui ne
correspond nullement aux attraits et attractions touristiques de l'espace
traversé.
Ailleurs, le circuit du tour de la Gaspésie constitue en lui-même l'attrait
touristique principal, fondamental ; même s'il est, toutes proportions gardées,
grandement équipé en établissements d'hébergement et de restauration tout au
long de son parcours, la densité de ses services touristiques n'équivaut
pourtant pas à celle du corridor de la Transcanadienne précité.
Jalons, étapes, escales
Les itinéraires touristiques sont, en outre, parsemés de jalons et d'étapes - les
fameuses escales de la navigation - qui pourront prospérer ou décliner selon
les modifications des goûts et des intérêts, selon l'évolution également des
axes et moyens de transport et de circulation ; ainsi, sur la route des Cantonsde-l'Est et des États de la Nouvelle-Angleterre, Saint-Jean-sur-Richelieu n'est
plus l'étape qu'elle était au temps des relais de diligences, voici moins d'un
siècle.
Ces lieux d'arrêt « obligés » concentrent, par essence, des services
d'accueil, de restauration et d'hébergement. Ce sont les hôtels et restaurants
dits de la Gare, si nombreux en Europe, les installations portuaires
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L'espace du Saint-Laurent
Au Québec, le vocable « fleuve » traduit une certitude: « le » fleuve est
forcément le Saint-Laurent. C'est à partir des berges du Saint-Laurent, cet
appareil hydrographique de démesure, que s'est organisé le territoire
québécois. Sans le fleuve, le Québec, ses paysages, sa population, son
histoire, sa culture, sa langue même ne seraient pas les mêmes.
Le Saint-Laurent a deux axes. L'un, essentiellement longitudinal et
continu, est physique, géographique et historique. Le second, largement
transversal et segmenté, est issu de l'organisation socioéconomique et
politique du territoire québécois. En effet, l'universelle logique des hommes,
qui veut organiser et régir le territoire, le domestiquer et le soumettre à leurs
besoins et intérêts, a vite fait de compartimenter l'axe initial du fleuve par
des structures dont plusieurs ont des territoires qui s'étendent de part et
d'autre de son cours: partage entre la rive nord et la rive sud, limites des
paroisses et diocèses, des villes et villages, des comtés provinciaux et
fédéraux, des régions administratives, des municipalités régionales de
comté, des associations touristiques régionales.
Résultat: ces divisions ont accentué l'effritement de la dimension
unitaire du Saint-Laurent. De moins en moins, dans la vie administrative et
politique, le fleuve est apparu comme un tout et il n'existe aucun organisme
de ce ressort qui ait une réelle autorité horizontale sur l'espace du SaintLaurent.
On a, par ailleurs, fait grand état du « retour» de certaines villes vers le
fleuve, en citant l'exemple du Vieux-Port de Montréal ou encore celui du
Vieux-Trois-Rivières; ces cas demeurent cependant rares et isolés et
plusieurs dénoncent encore les « murs » que constituent toujours les
corridors routiers entre Longueuil, les battures de Beauport, Rimouski et le
Saint-Laurent.
D'autre part, les schémas d'aménagement des municipalités régionales de comté qui lui sont riveraines ne se préoccupent pas suffisamment
du Saint-Laurent. Et, dans le domaine du tourisme, il a fallu attendre 1998
pour que les associations touristiques régionales (ATR) commencent à
vraiment manifester de l'intérêt à l'endroit du fleuve. Par rapport au potentiel
que représente le fleuve, ces démarches des ATR ne sont que des
balbutiements. Elles laissent néanmoins espérer qu'un jour la vision
économique, administrative et politique reliée aux activités humaines
permettra de retrouver l'axe intégrateur et continu du Saint-Laurent.
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particulières qui complètent les équipements des gares maritimes et fluviales,
les vastes terrains et l'équipement sophistiqué nécessités par les aérogares et
aéroports. Ce sont aussi les concentrations importantes de boutiques et de
magasins ainsi que de lieux d'activité artistique, sportive ou récréative
(cinémas, musées, gymnases, parcs, etc.). La puissance - ou la faiblesse - de
l'économie de ces lieux d'étape est proportionnelle à l'ampleur donnée à de
tels services.
La plupart des lieux d'étape doivent leur existence à une commodité
géographique ; Drummondville, à mi-parcours entre Montréal et Québec, en
est un bon exemple. D'autres, comme Rocamadour, Carcassonne et
Rothenburg sur l'itinéraire des pèlerins d'autrefois, ont attiré l'attention des
voyageurs par la variété de leurs ressources ou l'exceptionnelle beauté de
leurs paysages qui ajoutaient des attraits supplémentaires à une position
géographique favorable ; ces qualités intrinsèques leur ont permis de survivre
aux transformations de l'histoire, de se « recycler » et de compter aujourd'hui
parmi les lieux touristiques les plus recherchés et les plus fréquentés de toute
l'Europe.
Les itinéraires naturellement ou accidentellement touristiques ont, on le
sait, leurs paysages bien à eux. Qui ne sont malheureusement pas toujours à
leur avantage. Souvent, en effet, les personnes et les entreprises commerciales
qui sont riveraines de circuits routiers tentent, avec plus ou moins de bonheur
selon les valeurs culturelles et la réglementation des contrées où ces
entreprises ont été implantées, d'attirer l'attention des voyageurs, de les
allécher, de les inciter à s'arrêter. Cette panoplie de signes, composés en
grande partie d'enseignes lumineuses, de placards publicitaires, d' « annonces
» de toutes sortes et de forte taille, contribue à modifier ou même à oblitérer
le paysage initial, à l'enlaidir de toute façon16.

5.ESPACE TOURISTIQUE,
RÉSIDENTS ET VISITEURS
Sauf en Antarctique, des humains ont fait leur nid partout sur la Terre. Même
dans les déserts les plus chauds ou les plus froids, même dans les montagnes
les plus inaccessibles ou les profondeurs des forêts les plus
16. Il reste que l'omniprésence de la publicité dans l'espace touristique illustre bien la dimension
profondément médiatique de ses paysages en général. Ceux-ci sont, en effet, imprégnés de
messages apparents et immédiatement perceptibles dans l'affichage, par exemple; ou, au contraire,
de messages moins apparents mais aussi efficaces dans l'inconscient: architecture des bâtiments et
édifices, aménagement des lieux, importance des moyens de détente, de récréation, de plaisir.
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Itinéraires autour de paysages
À partir de Bergen, en Norvège, des agences proposent un forfait qui
remporte un grand succès : il s'agit d'un circuit d'un jour, Norway in a
nutshell, qui allie une excursion en train dans les montagnes, y compris une
descente vertigineuse dans la vallée de Flam, une croisière de quelques
heures en des fjords spectaculaires et le retour au point de départ,
successivement en bus et en chemin de fer. Peuvent s'y greffer, pour qui le
désire, des randonnées pédestres avec hébergement en refuges de
montagne ou chez l'habitant. Même en des milieux aussi difficiles, tant en
raison du relief que du climat, la Norvège reste habitée en permanence. Si
les voyageurs lèvent des yeux admiratifs sur la majesté de tels paysages
naturels, ils y observent constamment les traces de la présence humaine :
pâturages, ports de pêche, villages et hameaux, cheminée d'une ferme qui
fume, seule sur une corniche, routes et sentiers.
Au Vermont, le Long Trail fait la liaison entre la frontière québécoise et
l'Appalachian Trail qu'il rejoint à la hauteur de Killington où les deux
continuent une route commune vers le sud jusqu'au Massachussets, pour
une longueur totale de 425 kilomètres. Il s'agit du premier sentier de
randonnée pédestre de longue distance en montagne à avoir été aménagé
en Amérique du Nord. De Jay Peak à Killington, son circuit emprunte
l'alignement des principaux sommets des montagnes Vertes.
De tels exemples pourraient être multipliés à l'infini.

moites, des groupes humains se sont organisés et ont entretenu avec leur
environnement immédiat une relation étroite, intime, de survie mais aussi
d'identification. Partout, ainsi les humains ont pris pays.
Puis sont arrivés des gens d'ailleurs : des commerçants, des émissaires
politiques, des militaires, des prêtres d'une quelconque religion. Tous ces
pays, toutes les contrées habitées par des collectivités - fussent-elles les plus
sauvages et retirées - ont reçu, plus ou moins régulièrement, des visiteurs.
Qui prirent le nom générique d'étrangers. Et, malgré la méfiance, malgré les
réticences, l'hospitalité s'est développée : à travers les sociétés et les
civilisations, accueillir l'autre, le voyageur, l'étranger - même un ennemi -, lui
offrir gîte et couvert, parfois au risque de se priver soi-même, est devenu un
geste d'honneur, un geste sacré.
Puis sont arrivés les touristes. Une autre race de monde. On connaît
l'histoire : ils existaient dans l'Antiquité, au Moyen Age, à la Renaissance, ils
allaient assister aux premiers jeux à Olympie, se retirer dans
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leurs villas à Pompéi, ils partaient en pèlerinage vers Jérusalem ou SaintJacques-de-Compostelle, faisaient, s'ils étaient riches ou enclins aux beauxarts, la tournée des orgueilleuses cités italiennes. Mais ils étaient, au total, peu
nombreux.
Au XXe siècle, avec l'avènement des lois sociales promulguant les
congés payés, avec l'amélioration générale du niveau de vie dans les pays
économiquement avancés, les touristes sont devenus légion. Ils sont partout.
Et il n'est pas un endroit du globe où ils ne se répandent, entretenant avec les
résidents du cru des relations ambiguës, tantôt apparemment amicales, tantôt
carrément hostiles - qu'on se rappelle le cas récent de la Floride.
5.1. VISITEURS ET VISITÉS: UN RAPPORT
DIFFÉRENT AVEC L'ESPACE TOURISTIQUE
Précisons davantage. Les visités expriment un état de permanence : on les
appelle résidents, ce qui veut tout dire. Ils sont agents d'identification. Ils font
partie de l'espace touristique, ils en sont des constituants. Même dans le cas
des villégiateurs ou des touristes qui reviennent régulièrement ou souvent à
une même destination, les visiteurs, eux, expriment un état de fugacité. Leur
présence n'est que transitoire et passagère, deux épithètes que le langage
touristique emploie abondamment. Les visités sont, à ce point de vue, des
sédentaires : ils vont à l'intérieur d'un espace dont les limites sont définies par
les activités de la vie quotidienne. Les visiteurs sont, quant à eux, des
migrants, des itinérants, c'est-à-dire des personnes en déplacement d'un
espace à un autre, avec l'intention avouée de revenir à leur point de départ. La
mobilité - et tout ce qu'elle implique - s'avère l'une de leurs principales
caractéristiques.
Comme on le voit, la réalité de l'espace joue un rôle prépondérant dans
la caractérisation des visiteurs et visités. Car ce qui va sous-tendre valeurs et
comportements sera précisément la nature des relations de l'un et l'autre
groupe avec l'espace utilisé à des fins touristiques. Leur perception comme
leur utilisation de cet espace seront, en effet, fort différentes, sinon
antagonistes. La notion d'appartenance est très révélatrice de cet état de
choses. Ainsi, des villégiateurs de longue date seront encore considérés
comme des « étrangers » par les résidents, malgré leurs efforts parfois répétés
et soutenus pour s'intégrer.
Fondamentalement, les visités ne percevront pas l'espace touristique
comme un espace touristique mais d'abord comme leur espace ordi-
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naire17, comme l'espace qui, dans une large mesure, leur appartient, ils en sont
convaincus. C'est l'espace où ils travaillent, résident et exercent toutes les
activités de leur survie quotidienne. Ils en auront, pour ces raisons, une
perception à la fois utilitaire (espace de travail et de loisir habituel) et
culturelle (espace d'identification). Leur connaissance de leur espace, qui est
aussi un espace touristique, est empirique et fortement intimiste.
Les visiteurs sont, au contraire, attirés au point de se déplacer vers cet
espace : intrinsèquement, il est pour eux un espace touristique. Quels que
soient leurs motifs de déplacement, ils confèrent, à tort ou à raison, à tout
espace touristique une forme de statut d'espace « meilleur » ; sinon, pourquoi
iraient-ils en sa direction ? Consciemment ou non, les visiteurs prêtent à
l'espace touristique un cachet de qualité, mérité ou non, qui s'identifie à une
certaine conception du mieux-être, à une certaine conception également de
l'esthétisme, qui leur est particulière. Leur attachement à un espace touristique
pourra se révéler parfois plus profond que celui qu'un visité pourra porter à
son propre espace ; cet attachement, toutefois, restera subordonné à la
fréquentation momentanée et éphémère de cet espace qui n'est pour eux que
touristique, à l'utilisation « secondaire » qu'ils en font, à la plus-value qu'ils
lui accordent et à la connaissance somme toute extérieure qu'ils en acquièrent.
5.2. UNE APPROPRIATION SOUVENT CONFLICTUELLE DE
L'ESPACE
Les uns ont besoin des autres et vice versa. Les résidents offrent services,
prestation et accueil. Les visiteurs viennent se faire servir, paient en
conséquence et procurent des revenus aux premiers : ils sont envahissants,
souvent arrogants ou irresponsables, heurtant sans s'en rendre compte les
valeurs et l'organisation de ceux et celles qui vivent là, non comme eux en
transit, mais jour après jour. La relation entre les deux groupes n'est pas
toujours une lune de miel, loin s'en faut.
Le visiteur est un consommateur de destinations. L'espace est alors
conçu comme un bien touristique à consommer au même titre que les autres
équipements de services disponibles sur place. Ce consommateur

17. Lire, à ce propos, Béatrice GIBLIN (1978). « Le paysage, le terrain et les géographes »,
Hérodote, janvier-mars, n° 9, p. 74-89. « Il faut distinguer entre le paysage vu par un résident, à
grande échelle, et le paysage vu par le touriste, à petite échelle [...]. Le regard quotidien de
l'usager et le regard occasionnel du touriste sont profondément différents: l'un est un regard
pratique, l'autre est un regard esthétique. »
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qu'est le visiteur paie pour les biens et services dont il fait usage. Parce qu'il
paie - et souvent au prix fort -, il se développe chez lui un certain esprit de
propriété : ce qu'il paie, ce qu'il achète lui appartient en quelque sorte, du
moins durant la durée de son séjour. Et, parce qu'il paie, il veut aussi, de
façon consciente, que ce qu'il achète corresponde à ses attentes et, de façon
inconsciente, à ses goûts et à ses valeurs.
L'espace touristique n'y échappe pas, ce qui explique que le visiteur
transpose manifestement dans ses formes et dans son organisation des traits
venus d'ailleurs ; ce qui explique également que ces traits en viennent
fréquemment à modifier, lorsqu'ils ne les masquent pas complètement, les
traits de l'espace de support initial : rangées d'hôtels, édifices en hauteur,
matériaux et architecture qui « détonnent » dans le décor, boulevards, centres
de commerce et de services, aires d'amusement, quartiers périphériques
constitués de villas, de chalets, de résidences secondaires, contrôle de la
mairie et des fonctions électives, etc.
L'espace touristique porte donc les traces de cette concurrence qui
pourra éventuellement se transformer en conflit, selon la force avec laquelle
les valeurs importées des espaces d'origine des visiteurs imprimeront leur
prépondérance sur l'espace des visités. D'autant que, pour plus de sûreté ou à
des fins d'investissement, les visiteurs achètent des parcelles de l'espace
touristique qu'ils contrôlent de la sorte depuis l' ailleurs, accentuant par le fait
même la concurrence et possiblement les conflits entre eux et les visités,
entre la propriété morale (sentiment d'appartenance, d'identification) et la
propriété foncière (réalité légale et financière).
5.3. L'ENVERS DE L'ACHALANDAGE
Les relations entre les touristes et les résidents des lieux qu'ils visitent sont
souvent marquées de mécontentement, sinon d'orages. De même, les relations
entre les touristes et les lieux qu'ils visitent ne vont pas sans heurts ni dangers
pour ces derniers. Par définition, les touristes ne consacrent qu'une partie de
leur temps au voyage, suivent les modes et vont le plus souvent où on leur dit
d'aller. Conséquence : en certaines époques de l'année, dites de haute saison,
il y a des lieux qui sont littéralement submergés de visiteurs, au point parfois
de risquer non seulement les souillures mais la disparition bête et brutale.
On sait que les foules, à la longue, peuvent abîmer gravement les lieux
qu'elles fréquentent. Durant deux ans, la façade de Notre-Dame, à Paris, a dû
être voilée pour permettre d'y réparer l'outrage des ans et
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surtout celui de ses 40 000 visiteurs quotidiens qui, sans le vouloir, attaquent
ses pierres en dégageant 700 litres d'eau par le simple fait qu'ils respirent et en
allumant 1,2 million de cierges par an. Sans oublier, à l'extérieur, les pluies
acides et les gaz d'échappement...
Les touristes, pour leur part, s'ils trouvent plaisir et satisfaction à visiter
des endroits renommés - qu'il faut voir -, en viennent à perdre tout intérêt si
ceux-ci deviennent trop fréquentés, que ce soit des musées ou des plages. Car,
on ne le sait que trop, surpeuplé, n'importe quel endroit, fût-il le plus beau au
monde, perd tout son charme.
D'où la question : existe-t-il un seuil de tolérance maximal que les lieux
touristiques, les résidents et les touristes eux-mêmes ne peuvent dépasser ?
Là-dessus, des armées d'experts essaient chaque année de déterminer, avec
une précision toute mathématique, le taux d'absorption maximal - sinon
optimal - qu'un espace de dimensions données peut présenter. Ces évaluations
permettent d'établir des normes utiles à la gestion de tels espaces et guident
également le travail de ceux qui doivent en planifier l'aménagement.
Il est, par ailleurs, beaucoup plus ardu de cerner le niveau de tolérance
psychologique puisque entrent alors en ligne de compte la culture, les valeurs
et les besoins des personnes concernées, le temps de l'année, de la semaine ou
de la journée, la conjoncture sociale et économique et bien d'autres facteurs
difficilement quantifiables.
Toutes ces considérations mettent en cause la responsabilité des
promoteurs et exploitants de sites et d'attraits touristiques. En cette ère de
déréglementation, de mondialisation et de néolibéralisme, il revient aux
promoteurs, du boutiquier aux édiles municipaux, de l'agent de voyage au
planificateur gouvernemental, de définir leur action, non seulement en
fonction des revenus et profits à générer, mais aussi en fonction de la
satisfaction des visiteurs et des résidents, en fonction de la longévité des sites.
Et de leurs commerces.
5.4. UNE ÉCONOMIE AUX PIEDS D'ARGILE
Sauf dans ses zones urbaines et dans les auréoles de la Vieille-Capitale et de
Montréal, le Québec souffre d'une faible densité démographique. Près de la
moitié de sa population réside dans le périmètre immédiat de Montréal et
plus de 90 %, sur moins du dixième de tout le territoire politique
québécois, que les encyclopédies disent contenir trois fois et demie
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la France, presque six fois l'Italie. Le vieux rêve de peupler le Québec jusque
dans le Grand Nord, au-delà même de l'Ungava, a vécu18.
C'est avant la Seconde Guerre mondiale que l'écoumène ou l'espace
« habité » québécois a atteint son extension maximale, sous la poussée du
terroir agricole, des villages de pêche et des établissements pionniers,
forestiers ou autres. Depuis, on ne compte plus, dans les régions dites
éloignées, les fermetures de bureaux de poste et d'écoles, le nombre de
kilomètres de rails arrachés à leurs dormants, les quais publics abandonnés.
Tout cela a d'évidentes répercussions sur l'espace québécois. Des villages
entiers deviennent plus ou moins fantômes ; des terres autrefois agricoles,
défrichées, essouchées et travaillées à grand-peine par des générations
d'hommes et de femmes, retournent à la friche, en fardoches. Des maisons se
vident, s'écroulent, disparaissent. Une mémoire s'en va, que personne ne
retient.
Or, que vaut un pays vide de ses habitants ? Et des paysages revenus à
trop d'uniformité, sans la diversité imprimée par les activités humaines19 ?
Intervient alors le tourisme, le tourisme considéré comme sauveur. Partout,
on souligne le pouvoir économique du tourisme. La toute puissante et très
écoutée American Society of Travel Agents (ASTA) dit du tourisme qu'il est
la principale activité économique de la planète, qu'il emploiera 338 millions
de personnes en 2005. Ses populations temporaires, argué-t-on, sauront
remplacer les populations permanentes, insuffler un nouveau dynamisme
économique, empêcher la fermeture de régions, permettre de garder vivants
leurs paysages.
Il est pourtant très inquiétant de voir une économie se construire sur le
tourisme. Certes, la création d'emplois y est plus rapide et moins onéreuse
que dans tout autre secteur d'activité, d'où la tentation de se tourner vers lui
pour faire tourner la roue quand l'économie bat de l'aile. Mais, pour des
raisons structurelles encore plus que circonstancielles, le tourisme doit plutôt
être conçu et développé comme un secteur d'appoint, qui vient épauler
d'autres secteurs plus porteurs.
18. Il faut relire, à ce sujet, le roman Erres boréales de Florent LAURIN, paru dans les années 1940 à
compte d'auteur.
19. Il est vrai que les Européens qui visitent le Québec ne cessent de s'étonner quand ils traversent des
forêts pendant des heures sans rencontrer âme qui vive ; ils y retrouvent leurs images d'Épinal. Ils
apprécient cependant tout autant le fait de pouvoir se reposer chez un pourvoyeur, dans une
auberge, dans un village où les gens sauront les accueillir, souvent avec chaleur. La grande nature
attire les voyageurs, certes ; mais, comme les guerriers cherchaient leur repos au sein de bras
secourables, ils aiment en général retrouver les espaces habités et la compagnie des autres
humains pour mieux assimiler les expériences de leurs périples.
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La plus grande faiblesse de l'économie touristique réside dans le fait
que toute son activité est à la merci d'aléas sur lesquels elle a peu ou pas de
prise. On peut nommer le poids relatif des diverses devises, les soubresauts de
la politique, les hauts et les bas des cycles économiques, les comportements
des consommateurs, le niveau des taux d'intérêt, les conflits armés et les
épidémies, la rumeur publique qui porte soudain au pinacle des destinations
ou les descend en flammes, les distances à parcourir et les cataclysmes
naturels. Combien de temps faudra-t-il à l'économie touristique de la côte
dalmate, hier si florissante, pour se remettre de la guerre de l'ex-Yougoslavie
? À la vallée du Nil pour chasser les frayeurs du terrorisme ? Tant de facteurs
peuvent ainsi retenir chez eux les voyageurs ou les détourner vers des cieux
apparemment plus cléments.
Les destinations et leurs alliés, les transporteurs, auront beau dépenser
des sommes faramineuses et des trésors d'énergie et d'imagination en
marketing et publicité, il feront toujours face à l'importante difficulté de
décider les éventuels voyageurs à se déplacer pour consommer leurs produits
et prestations, donc, pour devenir des visiteurs. Si une chambre d'hôtel ou une
pente de ski peuvent se présenter dans une brochure ou sur un site Web, il
reste qu'elles ne peuvent être « consommées » que sur place. Le produit
touristique - qui est essentiellement une destination - est le seul produit de
consommation que producteurs ou commerçants ne peuvent livrer à domicile.

Visiteurs de la Vallée des Rois en Égypte - Le visiteur est un consommateur de destinations.
L'espace est alors conçu comme un bien touristique à utiliser au même titre que les autres équipements de service disponibles sur place. Malgré les efforts faits pour le protéger et le mettre en valeur,
l'espace touristique en porte les traces.
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Ces éléments mettent en lumière la grande fragilité de l'économie
touristique. Quels que soient son dynamisme, sa vitalité et sa force apparentes, il suffit d'un pavé dans la mare pour que la belle surface s'embrouille
et révèle des eaux pour le moins troubles. Aussi les gens du tourisme, tout
comme les élus, ont-ils la responsabilité de définir la juste participation du
tourisme tant à l'économie des régions qu'à celle du Québec tout entier. À
cette fin, il serait valable qu'ils s'associent aux autres partenaires
économiques pour en établir les balises et identifier des complémentarités
souhaitables à l'échelle des régions dites touristiques.

Le tourisme aux îles de la Madeleine
Depuis les années 1970, les touristes, québécois surtout, ont découvert les
qualités de l'archipel des îles de la Madeleine : vastes plages, tranquillité,
beauté des paysages, bonne nourriture, activités variées, accueil des
Madelinots, prix abordables. L'été, notamment en juillet et août, et l'hiver
durant la période des blanchons, les Îles sont devenues une destination fort
courue qui, de plus, s'est attachée une clientèle fidèle qui revient d'année en
année.
Rêve de toute région éloignée, le tourisme y est devenu une activité
d'appoint à la pêche, activité principale et sphère d'identification de la
culture madelinienne. Jusqu'à présent, il a réussi à assurer une forme
d'équilibre, sans prendre trop de place comme c'est souvent le cas. Deux
facteurs en sont la cause : la relative brièveté de l'été, qui rétrécit la saison
touristique, et l'éloignement des grands centres de population. Au milieu du
golfe, les îles sont à l'écart et, dans une certaine mesure, à l'abri des grands
circuits touristiques et des fortes vagues d'affluence qui en résultent.
Au cours des années, l'hébergement s'est étoffé et diversifié, de
nouvelles activités sont apparues, la restauration s'est améliorée; bref,
l'archipel s'est peu à peu doté d'un produit touristique capable d'épauler son
potentiel, sans que celui-ci ou le genre de vie des Îles aient à en souffrir. À
l'Association touristique régionale, on évalue à 6 000 personnes le nombre
de visiteurs maximal que les îles de la Madeleine peuvent accueillir dans les
campings, hôtels, motels, auberges, chalets, gîtes et chambres particulières.
Comme les Madelinots sont eux-mêmes plus de 15 000, ce n'est pas encore
le raz-de-marée que vivent trop de destinations touristiques. Et puis, avec
leurs 250 kilomètres de plage, les Îles sont assez vastes pour que les
estivants se dispersent aisément un peu partout, sans que leur présence
devienne étouffante.
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6. ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
6.1. L'AUTHENTICITÉ DES PAYSAGES
Les touristes sont prêts à ouvrir leurs bourses pour découvrir les paysages de
la Pampa argentine, de la Ville Lumière ou de la campagne du Viêtnam.
Encore faut-il que ces paysages présentent, à leurs yeux, un réel intérêt. Et,
redisons-le, ce qui ajoute une plus-value à tous les paysages est l'empreinte de
l'homme. À condition, bien sûr, que celle-ci ne soit pas source de gâchis et
d'enlaidissement à outrance.
Manifestations tangibles de l'évolution de l'univers et des liens, eux
aussi changeants, qui unissent les groupes humains, grands ou petits,
puissants ou infortunés, les paysages traduisent des équilibres ou des
désordres, des accélérations ou des reculs. Dans le cas de la nature, on parlera
de chaos, d'âpreté, voire de brutalité, quand l'équilibre semble perturbé. Dans
le cas des paysages habités, on évoquera la lourdeur, la défiguration, la
laideur, lorsqu'il y aura manifestement eu, de la part des hommes, des
interventions « déroutantes » au sens premier du terme, sans discipline, qui
répondent à des objectifs de rendement à court terme, de profits particuliers :
une absence de respect.
Quand un paysage devient touristique, rappelons que sa plus-value
transforme plus ou moins intensément le site initial qui, lui-même, traduisait
préalablement des fonctions agricoles, résidentielles, commerciales,
naturelles, etc. Les activités touristiques entraînent aussi, presque
inévitablement, des pressions et des dégradations de l'environnement en
raison de la densité des gens et des équipements, de la multiplication des
activités, de la croissance des besoins et des attentes. Ces pressions
engendrent des effets tout autant économiques, sociaux et culturels que
naturels : eutrophisation des lacs et cours d'eau, érosion des berges et des
versants, appauvrissement de la nappe phréatique, transformation du couvert
végétal, spéculation, hausse des taxes et des prix, conflits sociaux,
acculturation ou déperdition culturelle. C'est pourquoi le paysage touristique
et, par le fait même, le tourisme sont souvent accusés de dénaturer le paysage
initial, d'entacher son authenticité.
Trop souvent, on constate en effet que le paysage touristique a engendré,
par la présence physique des touristes, dans sa structure et son organisation
propres, non seulement l'appauvrissement mais la négation de ce qui était
le matériau d'intérêt originel. Au point où celui-ci est à peine
discernable : l'animal sera parqué dans un zoo ou une réserve, la
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fleur ou l'arbre dans un enclos, quand ils n'auront pas été gommés au profit
d'autres espèces importées par les touristes. Nous sommes des milliers, des
millions, à fréquenter des lieux laids, envahis de trucs sans qualité dont le «
meilleur » exemple est certainement le paysage dit touristique quand il est fait
de couleurs criardes, de breloques et pacotilles et d' artificialisation à outrance
du milieu naturel de support. Les résidents eux-mêmes, dans ce type de
paysage touristique, deviennent subordonnés à la présence et au nombre de
visiteurs, aux valeurs et au genre de vie que ces derniers imposent.
Au-delà des détails et quel que soit l'endroit au monde, rien ne pourra
finir par ressembler davantage à un site touristique qu'un autre site
touristique. Disney et le Club Med, qui ne cessent de faire école, l'ont bien
compris. Chacune de ces entreprises reproduit, à sa manière, un modèle
préétabli : absence d'authenticité s'appuyant sur des reconstitutions « plus
vraies que nature » pour le premier ; espace autosuffisant, site ultra-planifié et
ambiance imposée pour le second.
Ainsi le tourisme devient-il, comme l'a souligné Arthur Haulot dans ses
nombreux écrits20, un agent fort actif d'agression environnementale. D'autant
plus actif et efficace qu'il est, par ailleurs, très valorisé par la civilisation
contemporaine et que ses effets pernicieux seront tolérés, sinon acceptés, au
nom de ses diverses retombées.
Une difficulté majeure se pose donc à l'intervention touristique dans
l'espace : planifier et aménager des espaces touristiques qui n'altèrent et ne
détériorent pas les paysages mais qui soient, au contraire, l'expression et
l'aboutissement d'une structure spécifique. Le faire en respectant le milieu
naturel et en répondant aux attentes, à la fois des visiteurs et visités, des
intervenants, des investisseurs et des gouvernements, constitue l'un des plus
grands défis à relever dans l'amélioration des espaces touristiques actuels et
dans l'aménagement de ceux à venir.

6.2. LA COMPRÉHENSION DES PAYSAGES
Prenons l'Amérique du Nord. Dressons-en rapidement une liste des endroits
les plus connus, sinon les plus visités. Qu'y trouverait-on ? Sûrement les
chutes Niagara, le rocher Percé, le Grand Canyon du Colorado, Manhattan et
ses gratte-ciel, Québec et, sur son cap Diamant, le Château Frontenac, l'hôtel
le plus photographié du monde.
20. Lire notamment: Un certain tourisme et Tourisme et environnement: la recherche d'un équilibre.
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Percé - Des lieux s'imposent, tel ici le rocher Percé à l'extrémité de la péninsule gaspésienne, au
coeur d'un espace spectaculaire dont le magnétisme sur l'appétit touristique ne laisse aucun
doute.

Si les premiers sont des paysages naturels, c'est-à-dire construits au long
des millénaires par l'eau, l'air, le vent, les contrastes climatiques, les poussées
isostatiques et les forces de l'érosion, les seconds sont des paysages
humanisés, c'est-à-dire transformés par les groupes humains qui se sont
adaptés aux contraintes naturelles des lieux selon leurs besoins et l'évolution
de leurs techniques.
Tous les paysages, y compris les déserts, portent des messages. Ils sont
signifiants : ils expriment, dans leur apparence et leur agencement, un
ensemble d'effets et d'interrelations, des états, des fonctions. Les paysages
naturels sont montagneux, maritimes, de plaine ou de forêt, tropicaux ou
polaires, secs ou arrosés. Les paysages humanisés, agricoles ou urbains,
industriels, résidentiels ou commerciaux, reflètent des spécificités culturelles
et l'extrême diversité des activités humaines. Paysages naturels et humanisés
se jouxtent, se compénètrent : la mer et les côtes voient alterner caps et
havres, falaises et plages où les hommes ont établi des villages de pêche, des
ports et des villes, des stations balnéaires.
Entre les paysages peu marqués par la venue des touristes et ceux qui en
sont imbibés, que propose-t-on, en fait, à la compréhension des
visiteurs ? Pas grand-chose, vraiment : rarement sinon jamais expliquet-on à
ces visiteurs comment sont constitués et changent les paysages
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Carte de la région touristique de Duplessis - Très faiblement peuplée et inscrite à la marge du
Québec, la région géographique de Duplessis couvre un très vaste territoire, de Port-Cartier à BlancSablon aux confins du Labrador. Cette carte, à petite échelle, produite par l'Association touristique de
Duplessis pour mieux faire connaître la région et ses produits, en donne une idée.

avec lesquels ils sont mis en contact. Montagnes, forêts, villes, plateaux sont
pris tels quels. Les guides sont bourrés de pages sur l'histoire, les
« merveilles » archéologiques ou architecturales, les lieux à découvrir et les
activités à exercer ; mais à peine quelques lignes sont-elles parfois esquissées
pour décrire, dans une perspective dynamique, les paysages. Pourquoi une
forteresse, des vignobles, une route sont-ils apparus à tel ou tel endroit ?
Comment ont-ils contribué à l'élaboration des paysages qui s'étalent sous nos
yeux ? Savoir lire un paysage n'est plus une discipline à la mode... Pourtant, il
n'est pas dit, loin de là, que le touriste de tout horizon n'apprécierait pas qu'on
l'informe et qu'on favorise sa compréhension des destinations qu'il visite.
Au Québec, l'éducation au paysage se révèle particulièrement faible. S'il
se trouve des aires d'interprétation du paysage, elles sont le plus souvent
incorporées à une interprétation écologique qui relègue l'approche paysagère
derrière l'analyse des écosystèmes. L'interprétation des paysages humanisés,
pour sa part, est carrément ignorée. Il y aurait pourtant là matière à employer
bien des gens et, peut-être, à redonner à l'ensemble des Québécois une
nouvelle conscience du pays.
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6.3. TOURISME ET ÉCOLOGIE
On compte 400 millions de déplacements internationaux et un milliard et
demi de déplacements nationaux qui pourraient, d'ici quelques années,
dépasser respectivement les 650 millions et les trois milliards. Le tourisme, à
la portée jusqu'à tout récemment des seuls Occidentaux, fait de plus en plus
d'adeptes chez les ressortissants de Taiwan, de la Corée du Sud et d'autres
pays en voie d'enrichissement collectif. Déjà, on estime qu'au moins 40
millions de Japonais voyagent à l'étranger.
Cette spirale étourdissante n'est pas sans effets. Dans les hôtels
seulement, des tonnes de serviettes laissées intactes par les voyageurs sont
lavées inutilement chaque jour et, ainsi, des quantités faramineuses de
détergent se déversent dans l'environnement. Mais les serviettes ne sont que la
pointe de l'iceberg que les activités hôtelières font peser sur le milieu. L'eau
des piscines, les restes de nourriture (souvent inentamée) qui vont à la
poubelle, l'énergie nécessaire au chauffage, à l'éclairage, à la climatisation, les
savonnettes jetées après un seul usage, la quantité journalière des eaux usées.
Toute la consommation immédiate qu'exige un hôtel est très lourde sur le plan
écologique21.
Les transporteurs ne sont pas en reste, notamment les transporteurs
aériens. Outre les diverses émanations polluantes ou les nuisances acoustiques
causées par les avions, outre le trafic routier qui encombre le périmètre d'un
aéroport, on doit, là aussi, «gérer » quotidiennement des quantités
industrielles d'aliments et d'objets jetables après usage.
Aussi l'industrie touristique se préoccupe-t-elle toujours davantage
d'environnement. Chaque semaine en donne de nouveaux exemples. Le
groupe CP Hôtels s'est doté d'un plan vert, Disney et le Club Med font dans la
planification environnementale, British Airways s'est lancée dans de vastes
audits environnementaux, Swissair applique une politique écologique
rigoureuse. Les associations et regroupements ont emboîté le pas la Pacific
Asia Travel Association (PATA) et l'Australian Tourism Industry ont adopté
un code de l'environnement ; l'American Society of Travel
Agents (ASTA) diffuse régulièrement des conseils environnementaux
aux consommateurs ; l'International Hotel Association (IHA) fait

21. Le personnel d'entretien actionne en moyenne trois fois la chasse d'eau de la toilette lorsqu'il fait le
ménage d'une chambre d'hôtel : sont évacués de la sorte neuf litres de liquide à chaque reprise,
donc 27 litres au total. Par la suite, les clients utilisent, à leur tour, la salle de bain à plusieurs
reprises. L'ampleur de ce déluge quotidien est évidemment proportionnelle au nombre de
chambres d'un établissement.
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Swissair et l'environnement
En matière de protection de l'environnement, certaines entreprises, et non
les moindres, ne s'en tiennent pas aux belles paroles. Ainsi la compagnie
aérienne Swissair est-elle devenue l'une des premières entreprises au
monde à examiner scrupuleusement son action écologique. Elle fait œuvre
de pionnière.
Un bilan de l'année 1996 a fait ressortir que les 55 avions de la flotte
de Swissair avaient émis, dans la zone aéroportuaire de Zurich, 429 tonnes
d'oxyde d'azote et 288 tonnes de monoxyde de carbone, soit
respectivement 3,5 et 8 fois moins qu'en 1970. Les nuisances acoustiques
ont été, quant à elles, sensiblement réduites: sur un total de 63 500
décollages, un cinquième seulement avaient dépassé la limite de 90
décibels en 1989 et, dès 1991, aucun des appareils de Swissair n'était allé
au-delà.
La peinture et le décapage des avions, le dégraissage des pièces de
moteurs et la révision des éléments des réacteurs et des avions ont émis
250 tonnes d'hydrocarbure: un système d'épuration interne a permis de
réduire la pollution des eaux usées causée par les produits chimiques et les
métaux lourds. Par ailleurs, pour préparer plus de 26000 repas par jour,
quelque 1 000 personnes travaillent aux services alimentaires de Swissair à
Zurich: en 1989, 7220 tonnes de produits alimentaires, de journaux, de
matériel d'emballage, de verre, de matières synthétiques, d'aluminium et
d'autres métaux avaient été livrées à Swissair; le tri des détritus à bord de
ses avions et aux services alimentaires a permis de recycler 2000 tonnes de
matières issues de ces produits.
À la suite de ce bilan, la direction de Swissair à l'environnement a
défini quatre orientations de courte et moyenne échéance: la création d'un
support logistique et humain pour un traitement approprié des questions
écologiques; la réduction locale et globale de la pollution causée par le trafic
aérien, la circulation au sol et les activités techniques; la réduction des
volumes de détritus et l'optimisation de leur élimination; la réduction de la
consommation d'énergie.
Alors que la très grande majorité des sociétés aériennes se débattent
avec des bilans teintés de rouge et cherchent, par tous les moyens, à
couper leurs frais d'exploitation et à trouver des partenaires, la stratégie du
transporteur national suisse peut sembler à contre-courant. Elle démontre
pourtant avec éloquence que les meilleures performances économiques,
fussent-elles en transport et tourisme, sont étroitement liées aux meilleures
performances environnementales.
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appliquer, à la grandeur du globe, un programme de plantation d'arbres ;
l'Association internationale des transporteurs aériens (IATA) finance à grands
frais des recherches sur le bruit et la pollution atmosphérique.
Quant au World Travel & Tourism Council, puissant organisme dont le
siège social est à Bruxelles, il a mis au point, à l'intention des entreprises, une
série de documents spécialisés intitulés Environmental Guidelines et a
inauguré, à Oxford en Angleterre, un centre de recherche, le World Travel &
Tourism Environment Research Center, dont la mission consiste à élaborer
une « approche globale » en la matière.
Il y a trop d'initiatives de la sorte pour n'en conclure qu'à un intérêt
passager ou superficiel22. Certains pays font figure de précurseurs. On
connaît, par exemple, les efforts consentis par l'Autriche pour appuyer son
développement touristique sur une approche intégrant la protection et la mise
en valeur de la culture et du milieu naturel ; pour civiliser le tourisme, en
quelque sorte. Son voisin, l'Allemagne, axe une partie de sa promotion
touristique sur les programmes écologiques que de nombreux sites et
établissements proposent à leur clientèle. La province de Hesse, dont
Francfort est la ville principale, publie un guide de près de 200 hôtels «
écologiques » (grün ou « verts »), c'est-à-dire qui procèdent au triage des
ordures, limitent l'usage des aliments empaquetés par portion, utilisent des
produits de nettoyage inoffensifs et des robinets à contrôle de débit
automatique, etc. La préoccupation du monde du tourisme pour l'environnement est inévitable dans la mesure où il y va de sa survie : pour
prospérer ou tout simplement se maintenir, le tourisme a besoin d'un environnement naturel et humain en santé. Sinon, que resterait-il à apprécier et à
visiter ?
6.4. DES RESSOURCES NATURELLES FRAGILISÉES
Les exemples, s'il en faut, sont légion. Les touristes devront dorénavant porter
des vêtements propres et nettoyer leurs chaussures avant de débarquer en
Antarctique, afin de ralentir la propagation d'un virus répandu dans nos
poulaillers et qui affecte aujourd'hui les manchots d'une maladie que ceux-ci
ne connaissaient pas avant de devenir une attraction. Dans le parc de la
Gaspésie, au sommet du mont Albert, les milliers de randonneurs annuels ont
poussé le troupeau de 200 caribous qui y habite à quitter les

22. Consulter à ce sujet les documents de l'International Hotel Environment Institute Initiative.
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plateaux découverts pour se réfugier dans les forêts, sur les versants où rôdent
pourtant ses prédateurs, le coyote et l'ours noir. Études à l'appui, on sait
maintenant que les baleines modifient leur patron de plongée quand plus de
cinq bateaux les approchent à moins de 2 000 mètres ; or, à l'embouchure du
Saguenay, de juin à octobre, une quarantaine d'embarcations de toutes tailles
naviguent près des rorquals de trois à cinq fois par jour. Dans les parcs
nationaux de l'ouest des États-Unis, 29 espèces animales sont désormais
disparues, estime la National Parks and Conservation Association. Et on ne
parle même pas, ici, de vandalisme23.
Il y a un siècle déjà, pourtant, les gouvernements, un peu partout,
commençaient à créer des parcs naturels, justement dans le but de protéger, à
l'intérieur de périmètres définis, les paysages, les habitats et les espèces,
animales et végétales, qui y étaient situés. Mais le genre humain étant ce qu'il
est, les parcs naturels, sortes de vitrines d'un monde à l'abri de ses activités,
sont devenus, dans tous les pays y compris au Québec, des lieux à visiter et
des destinations fort populaires.
Ainsi, sans compter les parcs dits nationaux qui appartiennent au
gouvernement fédéral, les 19 parcs québécois enregistrent plusieurs millions
de jours-visites par an, un chiffre en progression d'une année à l'autre. Les
400 parcs nationaux des États-Unis, pour leur part, voient leur fréquentation
augmenter de 6 % par année depuis vingt ans et sont aujourd'hui encombrés
de touristes ; dans certains cas, les réservations sont faites plus d'un an à
l'avance. Victimes de leur succès, les parcs naturels ? La chose serait un
moindre mal si ce succès ne s'accompagnait, dans la foulée d'un mouvement
néolibéral planétaire, d'une baisse des ressources financières et humaines qui,
dénonce-t-on de toutes parts, ne permet plus au personnel des parcs de
répertorier et de protéger adéquatement leur faune et leur flore.
Le grelot est pourtant attaché depuis bien avant notre ère de privatisation. Un Américain, Edward Abbey, travailla durant deux étés
consécutifs, au début des années 1950, comme garde-moniteur au Arch
National Monument, dans le sud-est de l'Utah. Il consigna, dans ses carnets,
des notes sur son travail et, surtout, sur sa relation avec un milieu très
particulier, celui du désert. Retourné dix ans plus tard, pour une troisième
saison, Abbey put voir les changements qui s'étaient produits entre

23. Au Arch National Monument et dans des dizaines de parcs locaux du sud de l'Utah, les autorités
doivent en outre affronter les pilleurs de vestiges amérindiens.
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temps et les effets du « progrès24 ». Une bonne partie de son analyse porte sur
le conflit de conceptions et de perspectives entre les « aménageurs » et les «
protecteurs » : les premiers sont portés à mettre l'accent sur l'accessibilité
publique des parcs, qu'ils souhaitent toujours plus grande ; les seconds sont
préoccupés par l'importance de léguer un héritage naturel intact aux
générations futures. Ces deux visions sont en général simultanément
contenues dans les énoncés de mission de la plupart des organismes
responsables de parcs publics. C'est la quadrature du cercle protéger
davantage les parcs tout en intensifiant leur fonction touristique.
Un chapitre du livre d' Abbey vaut son litre d'encre. Intitulé Polémique :
industrie touristique et parcs nationaux, l'auteur y relève comment, à vouloir
rendre accessibles les parcs nationaux, notamment au moyen de routes
asphaltées, il y a danger d' « éliminer tout ce qui subsiste de vie sauvage » et
de soumettre en entier « la nature aux exigences, non pas de l'homme, mais de
l'industrie ». S'en prenant à ses concitoyens qui « veulent voir leurs parcs
nationaux dans le confort, la sécurité et la commodité de leurs voitures » et
relevant que le Arch National Monument, en quelques années, était passé de
3 000 à 300 000 visiteurs par an, Abbey lança cecri : « Le monde sauvage est
une part nécessaire de la civilisation et la responsabilité première du système
des parcs nationaux est de préserver intact et non amoindri le peu qui
reste25. »
La situation a évolué depuis. Le fossé entre aménageurs et protecteurs
s'est rétréci sous certains aspects, bien qu'il se soit agrandi sous d'autres.
Moins de routes asphaltées sont construites dans les parcs nationaux et, de
surcroît, les autorités de certains d'entre eux imposent désormais des quotas
de fréquentation. Dans l'Ouest canadien, un débat a d'ailleurs cours sur les
vocations et le contrôle de certains parcs à maintenir, à intensifier ou à
atténuer. Le poids de l'industrie touristique continue néanmoins à s'accentuer
sur les parcs naturels, suffisamment pour qu'Edward Abbey, qui passait
autrefois pour utopiste, soit aujourd'hui considéré comme un visionnaire. Un
grand nombre de ses recommandations ont d'ailleurs été récupérées par les
tenants de l'écotourisme - souvent, toutefois, en les déformant.

24. Amalgame de ses premières notes et du constat ultérieur, A Season in the Wilderness a été publié
en 1968 chez McGraw-Hill à New York et réédité en traduction française sous le titre Désert
solitaire aux Éditions Hoëbeke en 1992 et en édition de poche chez Payot & Rivages en 1995.
25. Les italiques sont de l'auteur.
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Les parcs nationaux : deux visions
Malgré les troubles qui l'affligent, la Corse reste une destination touristique
populaire, surtout sur son pourtour balisé de magnifiques plages. De plus en
plus, ses visiteurs ont appris, avec les années, qu'une autre Corse, peut-être
plus « vraie » encore, vit à l'intérieur de l'île, dans la muntagna abrupte,
couverte de forêts de chênes verts et de châtaigniers, parsemée de villages
où s'est forgée l'âme de ces insulaires décidément différents du reste des
Français. À l'inverse des parcs nationaux d'Amérique du Nord qui, dès leur
création, évacuent les résidents de leurs limites, le Parc naturel de la Corse,
comme celui de New Forest près de Southampton en Angleterre, a voulu
faire revivre des activités traditionnelles telles que l'élevage et la
transhumance, faire revenir des gens dans leur village d'origine et en attirer
d'autres en intégrant, dans son concept initial, la préservation du cadre
naturel et la permanence de la présence humaine afin, notamment, d'assurer
une pérennité aux paysages de l'île.
Pour sa part, le concept nord-américain des parcs naturels reflète une
conviction, que l'on retrouve d'ailleurs dans le vocabulaire anglosaxon, qui
distingue environment et human beings. Dans la culture nordaméricaine à
laquelle nous sommes intimement liés, l'homme ne fait pas partie de la
nature ; c'est pourquoi tous les résidents d'un espace sont expropriés
lorsqu'il s'agit d'y créer et d'y aménager un parc. Il est un prédateur auquel le
parc présente une nature mise à part et protégée derrière une vitre.

6.5. L'ÉCOTOURISME
Pollution des lacs et des plages, ensembles immobiliers défigurant fronts de
mer et versants de montagnes, spéculation foncière, augmentation des taxes,
dépérissement des valeurs de résidents, dégradation des lieux et des modes de
vie, conflits sociaux, circulation intempestive, bruit, surutilisation des sites
touristiques... Ainsi s'expriment aujourd'hui les difficiles relations entre le
tourisme et l'environnement. Dans ce contexte, l' écotourisme peut être une
avenue privilégiée pour redonner un visage humain au tourisme. Car,
fondamentalement, il recherche, par ses buts et ses pratiques, à réinsérer le
voyageur au sein de la nature et des écosystèmes. Et, en rapprochant l'homme
de la nature, il lui permet de se rapprocher de lui-même et de ses aspirations
profondes.
Par ailleurs, on observe que, tout comme l'environnement lui-même qui
est devenu une idée et une valeur de plus en plus importantes dans notre vie
individuelle et collective, l'écotourisme gagne constamment en
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popularité ; sa croissance serait actuellement de l'ordre de 15 % à 20 % par
année. Ce tourisme dit vert, qui s'adresse aux voyageurs intéressés par les
dimensions écologiques, fait donc des adeptes. Et sa vogue est si réelle que
bien des États - l'Autriche, le Costa Rica, la Malaisie, l'Irlande, le Canada s'inspirent, à des degrés variables, de ses principes de base pour mettre en
valeur leur environnement naturel et promouvoir leurs activités touristiques.
Cet engouement pour l'écotourisme incite toutefois à une très grande
vigilance sur sa véritable nature. Observer des lions ou des cerfs de Virginie à
l'aide de jumelles ou à travers l'objectif d'un appareil photographique au lieu
du viseur d'un fusil n'est pas écotouristique si les moyens utilisés sont plus
énergivores ou mettent en danger le reste de la nature (circulation en quatrequatre dans les milieux fragiles, déboisement, etc.). Aux îles de la Madeleine,
l'observation des phoques par les touristes, avec survols d'hélicoptères,
groupes de personnes qui se promènent sur les glaces,
qui prennent à tour de rôle les blanchons sur leur poitrine pour des
séances de photos, parfois en les séparant de leur mère, est-elle vraiment une
forme d'écotourisme préférable à la chasse que leur faisaient
traditionnellement les insulaires avec leurs gourdins ? L'observation des

La Corse - Baptisée « Île de beauté » par les poètes, elle offre des paysages hors du commun et un
milieu culturel qui n'a pas fini de fasciner. Comme bien d'autres insulaires, les Corses ont su, au
cours des siècles, résister aux envahisseurs. Incorporée à l'espace touristique européen sinon mondial,
l'île saura-t-elle rester fidèle à elle-même ?
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baleines ou les collections de coraux, beaucoup moins écologiques qu'elles
n'y paraissent, n'échappent pas, non plus, à leurs propres dangers.
Bien des activités en milieu naturel, en apparence inoffensives, ne le
sont pas. Le ski alpin, par exemple : ses équipements exercent de fortes
pressions sur l'environnement (parcs de stationnement, routes et chemins
d'accès, bâtiments d'accueil et d'hébergement) ; ses pistes supposent des
déboisements provoquant ruissellement et même érosion ; la production de
neige artificielle exige des ponctions de la nappe phréatique ; sans parler de
l'éclairage nocturne, de la pression sur les services municipaux et sur la valeur
des terrains, des effets sur l'urbanisation et la densification domiciliaire, etc.
On pourrait signaler des effets semblables engendrés par le golf, le rafting, la
motomarine en rivière, le ski en hélicoptère, etc.
Insistons : l'écotourisme relève d'un état d'esprit, d'une culture qui exige
une approche douce, mesurée, patiente, orientée sur le long terme. Par
ailleurs, il ne faudrait surtout pas réserver à l' écotourisme seul la
responsabilité de rendre possible une meilleure intégration des activités
touristiques à l'environnement, et en faire une nouvelle pierre philosophale.
C'est au tourisme tout entier, dans l'ensemble de ses facettes, qu'il appartient
de définir de nouvelles règles, de nouvelles valeurs, de nouveaux impératifs
pour satisfaire cet objectif.
Il faudra, comme c'est déjà commencé, dépolluer les lacs et les rivières,
donner de vraies dents aux divers règlements municipaux de zonage et de
construction, limiter le déboisement des rives et l'utilisation des embarcations
à moteur, veiller activement à l'application des normes régissant, par
exemple, l'aménagement des berges et des fosses septiques. Il faudra aller audelà des modes et des goûts changeants de l'actualité et garder une
indépendance certaine à l'égard des récupérations commerciales qui se
constatent déjà dans les cas du vélotourisme, de la marche en montagne et
autres où prolifèrent des nuées de gadgets sans relations avec les notions
d'environnement. Enfin, il faudra que se transforment profondément les
valeurs des voyageurs et vacanciers qui sont constamment sollicités par le «
consumérisme », le court terme, l'hédonisme et autres valeurs fort éloignées
des exigences de l'équilibre environnemental ou même de ce concept
actuellement très en vogue qui a pour nom le « développement durable ».
En d'autres mots, vouloir lier les destins du tourisme et de l'environnement exigera de ne plus considérer l'espace, ses composantes et les gens
qui y vivent comme des ressources à consommer, à monnayer et à jeter après
usage, mais comme des partenaires fragiles et autonomes, à respecter.
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7. CONCLUSION
Grâce à son organisation de plus en plus sophistiquée, le tourisme permet à
des centaines de millions de gens de voyager, de tisser des liens entre eux,
d'apprécier leurs cultures respectives et, à terme, de mieux se comprendre et se
respecter. Mais, tel celui de Janus, ce visage heureux a son revers : le tourisme
entraîne aussi des effets pernicieux dont l'ampleur équivaut aux bénéfices - et
parfois les dépasse. Le tourisme est énergivore : il exerce de fortes ponctions
sur l'environnement naturel et de grandes pressions sur les modes de vie. Il
demeure également, malgré un apport économique indéniable, à la merci d'un
trop grand nombre de facteurs sur lesquels les promoteurs auront peu de prise :
on ne peut pas miser que sur lui pour prospérer.
L'aménagement d'espaces touristiques est donc, avant tout, affaire
d'équilibre. On ajoutera, à l'espace initial, des équivalents temporaires de lieux
permettant aux visiteurs de se loger, nourrir, déplacer et divertir. Mais cette
duplication de fonctions n'inférera de réelle et durable plusvalue à l'espace, que
si la culture et le décor touristiques ne prennent pas le dessus sur la culture et
le décor d'origine.
D'où la nécessité fondamentale de ne jamais perdre de vue l'identité
sociale, culturelle et économique d'une région. De protéger l'environnement
naturel, social et culturel. D'accorder au touriste sa juste place - et non toute la
place. De faire en sorte que les résidents se sentent respectés pour ce qu'ils sont
et non pas considérés comme des faire-valoir. De ne jamais céder aveuglément
au pouvoir monétaire des touristes.
À ce prix seulement survivront l'identité et l'authenticité des espaces
touristiques. À ce prix seulement, leur pouvoir d'attraction pourra s'inscrire
dans la durée.

© 1999 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré : L' espace touristique, Normand Cazelais, Roger Nadeau et Gérard Beaudet (dir.), ISBN 2-7605-1027-1 • D1027N
Tous droits de reproduction, de traduction ou d’adaptation réservés

