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Depuis le milieu des années 1970, le phénomène du tourisme et de la
villégiature a été pris en charge par de nombreuses disciplines des sciences
humaines, dont la sociologie, l'anthropologie, l'économie et l'histoire.
Plusieurs équipes de recherche se sont constituées, de nombreux articles et
ouvrages ont paru et des revues spécialisées ont été fondées. Au Québec, la
revue Téoros a été fondée en 1982 par des professeurs-chercheurs du Module
de gestion et intervention touristique de l'Université du Québec à Montréal.
La cinquantaine de numéros parus témoigne à la fois de l'importance de
l'activité touristique dans nos sociétés, de l'éclatement de la notion et de
l'élargissement des préoccupations des chercheurs et des professionnels.
Le champ du tourisme et de la villégiature s'est considérablement élargi
tout en subissant un éclatement et des spécialisations2.
La sociologie s'est concentrée sur le rôle des acteurs et sur leurs profils
socioéconomiques ainsi que sur les rapports entre le visiteur et le visite3.
L'anthropologie culturelle s'est préoccupée davantage des types de touristes et
de leurs comportements de consommateur4, alors que l'économie s'est
penchée sur la rentabilité de l'activité et sur ses

2. J. STAFFORD (1985). « Les paradigmes de la recherche en téorologie : étude, analyse et
critique », Loisir et Société, vol. 8, n° 21, p. 549-560.
3. M. BOYER (1997). « Le tourisme, une épistémologie spécifique en quête de paradigmes », Loisir
et Société, vol. 20, n° 2, p. 455-477 ; (1995). « L'invention de distinction, moteur du tourisme ?
Hier et aujourd'hui », Téoros, vol. 14, n° 2, p. 45-47 ; (1990). « Le « Tour, english style » », dans
Les Vacances (série Mutations, n° 111), Paris, Edition Autrement, p. 174181 ; (1987). « Typologie
et changements dans le tourisme », Cahiers du CHET (série C n° 114), Centre des Hautes Études
touristiques, Aix-en-Provence; (1982). Le tourisme (Coil.: Peuple et Culture), Paris, Seuil ; (1980).
« Évolution sociologique du tourisme continuité du tourisme rare et rupture contemporaine »,
Loisir et Société, vol. 3, n° 1, p. 4982; E. COHEN (1979). «Rethinking the sociology of tourism »,
Annals of Tourism Research, n° 6, p. 18-35 ; (1974). «Who is a tourist ?: a conceptual
clarification>>, The Sociological Review, vol. 22, n° 4, p. 527-549; M. LAPLANTE (1996).
L'expérience touristique contemporaine. Fondements sociaux et culturels, Sainte-Foy, Presses de
l'Université du Québec ; (1988). « La révolution du voyage d'agrément », Loisir et Société, vol. 11,
n° 1, p. 11-32; M. MORMONT (1985). «La ville à la campagne : l'espace touristique », dans
Forme urbaine et pratique sociale (Coil.: Science et Théorie), Montréal, Le Préambule,
p. 147-171 ; J. JAFARI (1988). « Le système du touriste : modèles socio-culturels en vue
d'applications théoriques et pratiques », Loisir et Société, vol. 11, n° 1, p. 59-80.
4. N.H.H. GRABURN (1983). « The anthropology of tourism », Annals of Tourism Research, n° 10,
p. 9-33 ; (1980). « Enseignement de l'anthropologie du tourisme », Revue internationale des
sciences sociales, n° 32, p. 59; D. MacCANNELL (1989). « Introduction : Semiotic of
tourism », Annals of Tourism Research, n° 16, p. 1-6; (1976). The tourist ; A new theory of the
leisure class, Schocken Books, New York ; J.-D. URBAIN (1997). « Un voyage sans histoire », Le
Monde de l'éducation, de la culture et de la formation, n° 248, p. 22-23; (1996). Sur la plage.
Moeurs et coutumes balnéaires, Paris, Payot & Rivages;
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effets structurants. Elle a également proposé des analyses statistiques
détaillées du rapport coût-bénéfices5. L'histoire, quant à elle, a élaboré des
scénarios sur l'évolution de la pratique touristique6.
Ces diverses approches, sectorielles et spécialisées, ont significativement enrichi le corpus des connaissances des multiples aspects du
phénomène du tourisme et de la villégiature. Mais une dimension essentielle a
été reléguée dans l'ombre : celle des contraintes spatiales. De nouveaux
regards convergent cependant, tant en anthropologie7 et en histoire8 qu'en
géographie9. Ils indiquent la nécessité de rompre avec les habitudes mentales
qui tendent à restreindre le tourisme et la villégiature à leur dimension
économique : « Chaque auteur appréhende le tourisme armé de la grille de sa
seule discipline, sans se demander si elle est pertinente [et sans émettre]
aucune grande hypothèse10 ».
Or, ces phénomènes - le tourisme et la villégiature - sont incontestablement géographiques. Ils ne peuvent pas être réduits à une spatialisation
de faits économiques. Aussi propose-t-on d'emblée un survol des

(1993). L'idiot du voyage. Histoires de touristes, Paris, Payot & Rivages ; (1989). « The tourist
adventure and his images », Annals of tourism research, vol. 16, n° 1, p. 106-118 ; (1986). « Le
toutourisme : la xénomanie des borgnes et des aveugles? », Sociétés : Revue des Sciences
Humaines et Sociales, vol. 2, n° 3, p. 24-26; (1986). « Sémiotiques comparées du touriste et du
voyageur », Semiotica, vol. 58, n°S 3-4, p. 269-286 ; (1983). « Sur l'espace du touriste : un voyage
en Tunisie. Éléments pour une sémiotique de l'espace touristique des Français », L'Espace
Géographique, n° 2, p. 115-124.
5. J. DEMERS (1987). Le développement touristique : normes et principes, Québec, Les Publications
du Québec ; J. STAFFORD (1996). La recherche touristique, Sainte-Foy, Presses de l'Université
du Québec.
6. M. BOYER (1996). L'invention du tourisme, Paris, Découvertes Gallimard, n° 288; (1995).
« Repères diachroniques du tourisme : choix de dates, de faits et d'inventions », Téoros,
vol. 14, n° 2, p. 42-44 ; M. CHADEFAUD (1987). Aux origines du tourisme dans les pays de
l'Adour (Du mythe à l'espace : un essai de géographie historique), Département de géographie et
d'aménagement de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour ; A. CORBIN et al. (1995).
L'Avènement des loisirs 1850-1960, Paris, Aubier ; A. CORBIN (1988). Le territoire du vide.
L'Occident et le désir du rivage (1750-1840) (Coli.: Historique), Paris, Aubier.
7. J.-D. URBAIN (1993), op. cit.
8. A. CORBIN et al. (1995), op. cit.
9. J.-M. DEWAILLY et É. FLAMENT (1993). Géographie du tourisme et des loisirs (Coli. Dossier
des images économiques du monde), Paris, SEDES ; G. CAZES (1992). Fondements pour une
géographie du tourisme et des loisirs (Coli.: Amphi Géographie), Bréal, Rosny ; R. KNAFOU et
al. (1997). « Une approche géographique du tourisme », L'Espace Géographique, n° 3, p. 193-204;
G. WACKERMANN (1997). « Loisir et tourisme dans la mutation de la société contemporaine »,
Loisir et Société, vol. 20, n° 2, p. 479-501 ; (1994). Loisir et tourisme : une internationalisation de
l'espace, Paris, SEDES.
10. M. BOYER (1997), op. cit., p. 466.
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principales problématiques à cette enseigne, lequel sera suivi d'un bref
examen de la situation de la connaissance géographique du tourisme au
Québec. Après quoi on proposera la lecture de l'espace québécois du tourisme
et de la villégiature, avec l'aide des concepts de la géographie structurale.

1. LA GÉOGRAPHIE
DU TOURISME
L'étude des processus de spatialisation, de structuration et de transformation
géohistorique des régions touristiques et de villégiature pose trois problèmes
ayant trait à l' attractivité des sites, à la mobilité et à la compétence des
acteurs ainsi qu'a la catégorisation des aires du tourisme et de la villégiaturell.
Examinons plus en détail chacune de ces rubriques.
1.1. L'ATTRACTIVITE DES SITES
Le problème géographique de l' attractivité des sites n'est pas nouveau. La
géographie classique d'inspiration vidalienne reconnaissait déjà le rôle des
attractions dans l'organisation des régions touristiques. Par exemple, pour
Brière12 et Blanchard13, les positions attractives jouent un rôle de premier
plan dans l'organisation spatiale des régions. Selon ces auteurs, les régions se
structurent à partir de pôles attractifs sur lesquels vient se brancher l'activité
économique qui met en valeur les aires touristiques et de villégiature. Chez
Blanchard, les critères pour déterminer les régions touristiques passent
d'abord par une identification des attractions naturelles et culturelles, pour
ensuite prendre acte des infrastructures en place. « Ayant ainsi pris une idée
des attractions recherchées et de l'affluence des hôtes, il nous est possible de
distinguer les vraies régions touristiques de la Province14 »

11. G. WACKERMANN (1990). « Tourisme », Encyclopaedia Universalis, supplément Savoir, p.
1879-1901 ; (1988). Le tourisme international, Paris, Armand Colin.
12.R. BRIÈRE (1961-1962). « Les cadres d'une géographie touristique du Québec », Cahiers de
Géographie du Québec, n° 11, p. 39-64.
13. R. BLANCHARD (1960). « Le tourisme », dans Le Canada français, Province de Québec, Étude
géographique, Montréal, Fayard, p. 235-245.
14. Ibid., p. 240.
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Neil Leiper, de l'Université Massey en Nouvelle-Zélande, a dressé un
bilan des théories sur les attractions touristiques15, allant jusqu'à proposer un
modèle d'interprétation16. Avant lui, un chercheur américain, Allan A. Lew, a
établi un cadre pour la recherche sur les attractions touristiques. Après avoir
consulté plusieurs études anglo-saxonnes sur le sujet, Lew identifie trois types
d'approche17.
Le premier type, the idiographic perspective18, fait référence aux
qualités naturelles (panorama, faune, flore, climat, etc.) et culturelles (histoire, population, monument, institution, etc.) d'un site dans l'élaboration
d'une typologie des attractions. La perspective idiographique est adoptée par
Jean-Pierre Lozato-Giotart, qui pose comme étant crucial le rôle des « faits
naturels, [des] faits de civilisations et économiques » dans la fréquentation et
l'utilisation des espaces touristiques19. Pour en arriver à ce constat, LozatoGiotart se base sur des propositions élaborées en 1966 et 1972 par Pierre
Defert. Ce dernier avait classifié les attractions, qu'il nomme ressources et
activités touristiques, selon quatre thèmes principaux : l'eau (hydrome), les
autres éléments naturels (phythôme), les monuments et vestiges (lithôme) et
les activités humaines (anthropôme)20.
Le deuxième type d'approche concerne moins l'attraction en tant que
telle que les conditions en fonction desquelles elle opère (accessibilité,
aménagement, planification, capacité de support du milieu, etc.). Lew nomme
cette approche the organizational perspective21. L'attraction des lieux est liée
à l'organisation de l'espace touristique, à ce qui permet la mise en valeur d'un
contenu donné.
Le troisième type d'approche fait référence aux perceptions et aux
expériences des touristes comme éléments qui structurent les attractions. Lew
nomme cette approche the cognitive perspective22. Celle-ci est

15. N. LEIPER (1990). o Tourist attraction systems », Annals of Tourism Research, n° 17,
p. 367-384, p. 367-370.
16. Ibid., p. 370-382.
17. A.A. LEW (1987). « A framework of tourist attraction research », Annals of Tourism Research,
n° 14, p. 553-575, p. 554-563.
18. Ibid., p. 555.
19. J.-P. LOZATO-GIOTART (4e dir.) (1993). Géographie du tourisme. De l'espace regardé à
l'espace consommé (Coil.: Géographie), Paris, Masson, p. 40-72.
20. P. DEFERT (1972). « Les ressources et les activités touristiques. Essai d'intégration », Les
cahiers du CHET (série C : n° 19). Centre d'études du tourisme, Université d'Aix-Marseille,
p. 3-13.
21. Ibid., p. 558.
22. Ibid., p. 560.
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fondée en partie sur une étude de Dean MacCannell, qui définit une attraction
touristique comme « an empirical relationship between a tourist, a sight, and
a marker23 ». Marc Laplante et Louise Trottier ont expérimenté cette
méthodologie dans un ouvrage consacré aux attractions touristiques du
Québec24. Marc Laplante signale qu'une attraction peut devenir effective à la
condition qu'il y ait, d'une part, une sacralisation des lieux en cinq étapes
(marquage, évaluation, enchâssement, reproduction mécanique et sociale) et,
d'autre part, l'établissement d'un rituel d'approche de ces mêmes lieux25.
La problématique des attractions touristiques a été négligée au Québec
depuis les années 1970. Jean Stafford et Marcel Samson en ont toutefois
reconnu le bien-fond26. À l'instar de Marc Laplante, Normand Cazelais a
proposé une lecture de l'espace touristique québécois sous l'angle de la
signification attractive des lieux27. Selon Cazelais, les déplacements
touristiques représentent un désir de se conjoindre avec un autre espace, un
ailleurs attractif. L'usage touristique des lieux réside dans ce potentiel
d'attraction. L'argument se résume ainsi : tout peut être un attrait et provoquer
des déplacements, par exemple la mer, une église. Cependant, ces
phénomènes ont une « fonction première » qui n'est pas touristique. Le fait,
pour un phénomène géographique, de devenir une attraction touristique
confère donc une sorte de plus-value, une « fonction seconde » qui
surdétermine la « fonction première ».
Est-il possible de cerner le rôle particulier des attractions dans la
structuration de l'espace touristique ? Si le développement touristique n'est
pas uniforme et si certains endroits sont plus attractifs que d'autres, comment
comprendre qu'un site puisse être attractif depuis plus d'un siècle (MontTremblant), tandis que certains sites proches de centres et
malgré certains potentiels avérés deviennent répulsifs (Varennes,
Laprairie) ? L'étude de l'attraction qu'exerce un lieu peut-elle se limiter

23. D. MacCANNELL (1989), op. cit., p. 41.
24. M. LAPLANTE et L. TROTTIER (1985). «Guides touristiques, racontez-nous des histoires »,
Téoros, vol. 4, n° 1, p. 22-24; (1985). L'évaluation des attractions touristiques au Québec :
éléments de méthodologie, Centre de recherche en gestion et département d'études urbaines,
Université du Québec à Montréal.
25. M. LAPLANTE (1983). « Les attractions touristiques : un système à décoder », Téoros, vol. 2, n°
2, p. 14-22.
26. J. STAFFORD et M. SAMSON (1989). « La recherche en tourisme », Téoros (Coil.: Les
fascicules, n° 4, p. 13), Montréal, Université du Québec à Montréal.
27. N. CAZELAIS et R. NADEAU (1988). « L'espace touristique québécois », Téoros (Coll. Les
fascicules, n° 2, p. 12-13), Montréal, Université du Québec à Montréal.
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à un inventaire de ses qualités physiques et culturelles ? Les facilités d'accès
et l'aménagement d'un site déterminent-ils son potentiel d'attrait ?
L'attractivité d'un site touristique est-elle liée au seul marquage du
territoire ? Roger Brière posait ces questions en 1961.
Faut-il revenir au thème archaïque du rapport homme/nature ? On sait
que ce rapport n'est pas direct28. La relation de l'humain à l'égard de la nature,
surtout quand il s'agit de tourisme, est médiatisée par le filtre culturel des
sociétés et investie de valeurs identitaires fortement prégnantes, par exemple
le romantisme au XIXe siècle29. Des lieux seraient particulièrement investis
de valeurs identitaires. Ils pourraient ainsi acquérir une polarisation attractive
pour les sujets individuels ou collectifs dès lors désireux de s'y conjoindre.
L'étude d'un espace touristique, de son attractivité et des manifestations
sensibles qui y sont attachées et identifiées ne pourrait se concevoir sans une
analyse des conditions de découverte et de valorisation pionnière. Les
valorisations d'un site touristique, autant pour ses attributs géographiques que
pour sa conception urbanistique ou son architecture, demanderaient une
réflexion approfondie30 .
D'un point de vue historique, il semble que le tourisme a joué et joue un
rôle important dans la diffusion de modèles culturels, de modes de vie,
de références internationales diverses. On peut même penser que cela a
été un moment important dans l'invention et la diffusion de nombreux
caractères de la modernité : dans l'habitat et dans l'urbanisme par
exemple, l'hôtellerie et les stations touristiques ont constitué des
références significatives. [...] D'un point de vue anthropologique, [...] il
faudrait analyser ce phénomène d'une nouvelle mobilité, périodique et
saisonnière. Dans quelle mesure cette mobilité n'est-elle pas à mettre en
correspondance avec l'installation nouvelle de population dans les villes,
avec les phénomènes d'accession à la propriété, avec les indices de la
recherche d'identité par les individus, les groupes, les institutions31.

28. B. DEBARBIEUX (1992). « La nature de « l'explication géographique » dans l'analyse du
tourisme », dans Géographie économique et représentations, Paris, Anthropos / GIP RECLUS, p.
21-54, p. 25.
29. S. GAGNON (1996). L'émergence du tourisme au XIXe siècle: l'exemple de Charlevoix. Une
analyse morphologique, dynamique et sémiotique, Université Laval, Département de géographie,
Mémoire de maîtrise non publié, p. 30-55.
30. M. CHADEFAUD (1987), op. cit. ; B. DEBARBIEUX, op. cit.
31. F. ASCHER (1986). « Tourisme », Société : Revue des Sciences Humaines et Sociales, vol. 2, n°
3, p. 5-6.
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Il semble pertinent de s'attarder au problème de l'investissement des
valeurs dans l'espace.
1.2. LA MOBILITÉ ET LA COMPÉTENCE DES ACTEURS
La tradition empiriste, qui domine massivement les recherches
consacrées aux divers aspects du phénomène touristique, n'a jamais
développé ni théorie, ni même définition sérieuse de son objet32.
Le fait que les recherches n'aient pas conduit à une définition unitaire du
tourisme n'est peut-être pas étranger à la « tradition empiriste33 » Les
chercheurs, effectivement, ne s'entendent pas. La définition de l'activité
touristique est cantonnée dans une approche quantitative, prisonnière d'un
concept technique élaboré en vue d'analyses statistiques34. Des sociologues
renvoient le tourisme à la nécessité de quitter des conditions de vie
quotidienne aliénantes, comme à l'affirmation de valeurs auxquelles le sujet
s'identifie35. La pratique s'organise, de ce point de vue, en fonction de
l'inégalité des moyens économiques dont disposent les membres des
différentes classes sociales36. Certains anthropologues, de leur côté, proposent
une typologie des touristes en fonction de leurs parcours37.
Rares sont les études d'itinéraires suivis par les touristes, la plupart des
recherches ayant été axées sur l'organisation globale des flux38. D'où une
typologie énumérative d' « appellations contrôlées » des diverses formes de
tourisme et de villégiature. Rémy Knafou en fait une nomenclature : « [...]
tourisme vert, tourisme urbain, tourisme d'affaires, tourisme de séjour,
tourisme résidentiel, etc., entretenant le flou sur la nature même du
phénomène39 ». « L'extrême émiettement des entreprises et la prolifération
des initiatives et des partenaires rendent très délicate la tentative
d'inventaire et de typologie des acteurs touristiques. L'occupation du

32. M. MORMONT, op. cit., p. 147.
33. M. BOYER (1997), op. cit., p. 465.
34. G. WACKERMANN (1997), op. cit., p. 484; N. LEIPER, op. cit., p. 371.
35. J. JAFARI, op. cit. ; M. Boyer (1997), op. cit.
36. M. MORMONT, op. cit. ; P. BRUNEAU (1985). « Le rôle de l'État et des bourgeoisies urbaines
dans la production d'espace de loisirs au Québec », Cahiers de géographie du Québec, vol. 29, n°
76, p. 67-78.
37. N.H.H. GRABURN (1983), op. cit. ; J.-D. URBAIN (1993), op. cit.
38. D. PEARCE (dir.) (1993). Géographie du tourisme (Coll. : Fac. Géographie), Paris, Nathan
Université, p. 167.
39. R. KNAFOU, op. cit., p. 195.
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territoire observée est la résultante d'interventions et de stratégies croisées
toujours très difficiles à identifier et à démêler [...]40 » Jean-Michel Dewailly
et Émile Flament adoptent le même point de vue41. Pourtant, au début des
années 1970, Michel Chadefaud insistait sur la nécessité de préciser la
signification des déplacements42.
Le constat qu'il existe une pluralité d'acteurs (touristes et promoteurs)
inspire un questionnement à propos des rôles. Par exemple, comment certains
acteurs sociaux (entreprise privée, gouvernement, etc.) peuvent-ils influencer
ou favoriser la mise en valeur d'une région aux dépens d'autres territoires ?
Ou, encore, quel est le rôle de ces mêmes intervenants dans le choix des
destinations ?
Il est justifié de ramener la diversité empirique des acteurs - touristes et
promoteurs - à un certain niveau d'analyse qui permettrait de déceler une
organisation générale des rôles. Pour réaliser ce passage, il est nécessaire
d'analyser les trajets et les itinéraires des touristes sous un autre angle que
celui de l'analyse statistique des flux. La caractérisation des parcours
touristiques pose un problème de nature théorique. Pour avoir accès au monde
extérieur, l'être humain, surtout quand il s'agit de tourisme, doit pouvoir
contrôler ses mouvements et négocier sa place. L'étude des trajets et des
itinéraires doit être abordée sous l'angle du contrôle politique de la mobilité.
Ces régulations de la mobilité, une fois connues, permettent de discerner les
acteurs qui pratiquent le tourisme et la villégiature, par rapport à ceux qui
dirigent le développement de ces activités.
On peut ainsi faire ressortir des régularités au-delà du foisonnement des
acteurs et des événements associés aux activités concernées. Les valeurs
investies dans les sites attractifs seraient prises en charge par certains acteurs
sociaux qui rivalisent pour leur appropriation. Ceux-ci exploitent le potentiel
d' attractivité des sites en question. Il reste à observer qu'ils contrôlent non
seulement l'information par le moyen des guides touristiques, mais aussi
l'accessibilité par l'intermédiaire des moyens de transport. C'est ainsi que ces
acteurs dominants contrôlent la mobilité des clientèles vers des lieux chargés
de significations.

40. G. CAZES (1992), op. cit., p. 73-74.
41. J.-M. DEWAILLY et É. FLAMENT (1993), op. cit., p. 159-172.
42. M. CHADEFAUD (1971). « Méthode d'analyse d'un flux touristique au niveau local et
régional », Centre d'études du tourisme, Université d'Aix-en-Provence, vol. 35.
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1.3. LA CATÉGORISATION DES AIRES DU
TOURISME ET DE LA VILLÉGIATURE
En sciences sociales, l'espace est habituellement appréhendé comme une
étendue uniforme, un substrat où se propagent, par diffusion centropériphérique, les activités socioéconomiques. L'étude de la pratique du
tourisme et de la villégiature n'échappe pas à cette prémisse selon laquelle
l'activité se diffuserait par capillarité à l'ensemble d'un territoire donné. À ce
jour, l'analyse du corpus sur la mise en place des régions touristiques fait
ressortir une image fascinante : celle du rayonnement de la ville43.
Cette vision a inspiré l'élaboration de modèles tributaires d'une
définition dite homogène de l'espace, en vue d'expliquer l'organisation locale,
régionale et même internationale du tourisme. Ces modèles rapportent les
caractéristiques spatiales du tourisme et de la villégiature à l'éparpillement
des consommateurs à partir des lieux de la quotidienneté soumis à la densité
des grandes villes. Quant au développement de l'activité touristique et de la
villégiature, il est généralement associé aux progrès techniques des moyens
de transport44.
Or, la réalité touristique ne concorde pas avec cette modélisation
spatiale.
Ainsi les modèles, comme le modèle gravitaire, développés à partir de
l'analyse des activités dominantes de la société industrielle, ne sont que
partiellement opérationnels sur le champ du tourisme. Ni la métrique, ni
le nombre ne suffisent pour comprendre la nature du tourisme, son avènement, son développement et, en particulier, les mécanismes de sélection des lieux devenus touristiques45.

43. J.O.J. LUNDGREN (1974). o On access to recreational lands », dans «Dynamic metropolitan
hinterlands).>, Tourist Review, vol. 29, n° 4, p. 124-131 ; J.-M. MIOSSEC (1977). « Un modèle
de l'espace touristique », L'Espace géographique, n° 1, p. 41-48 ; (1976). «Éléments pour une
théorie de l'espace touristique », Cahiers du CHET (série C n° 36), Centre d'études du tourisme,
Université d'Aix-Marseille; D. PEARCE (1981). « L'espace touristique de la grande ville »,
L'Espace géographique, n° 3, p. 207-213 ; F. RAJOTTE (1975). «The different travel patterns and
spatial framework of recreation and tourism », dans Tourism as a factor in national and regional
development, Peterborough, Department of geography, Trent University Occasional Paper 4,
p. 43-52 ; N. YOKENO (1968). « La localisation de l'industrie touristique : application de
l'analyse de Thunen-Weber », Cahiers du CHET (série C : n° 9), Centre d'études du tourisme,
Université d'Aix-Marseille.
44. G. WAKERMANN (1988). « Le tourisme international », Paris, Armand Colin; M. POULIOT et
J.A. LÉVEILLÉE (1995). « Tourisme et transport au Québec », Téoros, vol. 14, n° 2,
p. 32-35.
45. R. KNAFOU, op. cit., p. 196.
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Pour beaucoup, la dimension spatiale du tourisme et les modèles traitant
du phénomène composent une image théorique fragmentée, incohérente,
difficile à confronter avec la réalité46. Est entrevue une organisation spatiale
non homogène, qui s'apparente plutôt à un archipel dont le développement
serait irrégulier. « La carte du tourisme mondial est fort loin d'illustrer l'image
souvent invoquée de la « marée » ou de la « vague déferlante » uniformément
répartie sur les territoires successifs dont elle s'empare [...]. À conditions
géographiques similaires, des régions proches affichent un développement
touristique très inégal47. » La carte mondiale dévoile des « vides inattendus à
côté d'agglomérations ». Il existerait des « oppositions et des clivages brutaux
» dans l'espace.
Comment dès lors peut-on reconstituer une description qualitative plus
juste des lieux touristiques ? Ces lieux se réduisent-ils à un effet de
débordement d'une agglomération vers une zone périphérique ? Pourquoi le
développement touristique s'investit-il dans des lieux particuliers tout en
laissant de côté les zones limitrophes ? Pourquoi la distribution spatiale de
l'activité touristique demeure-t-elle inégale en dépit d'efforts consentis pour
atténuer les disparités ? Pourquoi semble-t-on assister à une consolidation des
positions du tourisme de prestige, tandis que plusieurs des aménagements
réalisés au cours des quarante dernières années sont mis en péril en raison du
désengagement de l'État ? Le modèle théorique permettant de rendre compte
de l'évolution d'une région touristique n'est pas évident. On va y revenir.

2.LA GÉOGRAPHIE
DU TOURISME A QUÉBEC
Malgré quelques exagérations, qui consistent par exemple à assimiler au
tourisme tout déplacement où se mêle une part de loisir, on ne peut nier
l'importance économique du phénomène48. Rares sont les coins de la planète
qui, d'une manière ou d'une autre, ne profitent pas des retombées
économiques des déplacements de masses de plus en plus nombreuses
de voyageurs au long cours ou de promeneurs à la petite semaine

46. D. PEARCE (1993), op. cit., p. 31-33; J.M. DEWAILLY et É. FLAMENT, op. cit., p. 173174; V.
VELITCHKO et al. (1994). « Dimensions spatiales du tourisme en Gaspésie », Téoros, vol. 13, n°
1, p. 38-39.
47. G. CAZES (1992), op. cit., p. 43.
48. M. CÔTÉ (1984). « L'intervention gouvernementale dans le secteur touristique : le mythe des
retombées économiques », Téoros, vol. 3, n° 2, p. 2-6.
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« [...] le tourisme est une réalité complexe [il] est devenu un phénomène de
civilisation49 ». En cette fin de siècle, le tourisme est perçu comme l'une des
activités économiques les plus lucratives. Pour l'an 2000, on prévoit que le
tourisme constituera la première industrie créatrice d' emplois50 L'importance
est telle que les autres dimensions associées ont été reléguées au second plan
des préoccupations de nombreux organismes intéressés. Le Québec n'a pas
échappé à cette tendance. On en donnera deux exemples.
Adoptée en 1992, la stratégie économique du ministère de l'Industrie et
du Commerce identifiait le tourisme comme le quatorzième secteur d'activité
pouvant constituer une grappe industrielle. La notion d'industrie touristique
avait toutefois commencé à se généraliser dès le début des années 198051.
C'est ainsi qu'à compter de 1988 les programmes de l'État, jusqu'alors mis en
oeuvre en vertu de la Loi sur l'aide au développement touristique, ont été
assujettis à la Loi sur la Société de développement industriel. Cette
requalification du tourisme s'est depuis traduite par la disparition du ministère
du Tourisme et son remplacement par Tourisme Québec, une agence de
promotion qui relève d'un ministre délégué.
Les années 1970 ont été caractérisées par la multiplication des schémas
et des plans d'aménagement régional, de développement et d'équipement. Un
peu partout, les inventaires des ressources et des potentiels étaient mis à
contribution pour apporter une réponse à une demande croissante, pour étayer
l'offre, voire pour créer de toutes pièces un produit dont la principale
justification était la présence, dans le voisinage du Québec, d'un marché
potentiel. Au milieu des années 1980, l'adoption de plans de développement
par chacune des associations touristiques régionales a constitué comme une
apothéose de ce vaste exercice entrepris et soutenu financièrement par l'État.
Mais cette performance a poussé la planification territoriale à entonner son
chant du cygne. Le gros des efforts consentis depuis le début des années 1990
a porté sur le positionnement stratégique, le marketing et le financement à
responsabilité partagée des investissements.

49. J.-D. URBAIN (1993), op. cit., p. 105.
50. G. WACKERMANN (1997), op. cit., p. 486.
51. Marcel CÔTÉ adoptait, dès le milieu des années 1980, une position très critique à l'égard du
recours de plus en plus répandu à la notion d'industrie touristique. Voir M. CÔTÉ, op. cit.
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En raison de ce glissement, la géographie du tourisme a été passablement négligée ces dernières années. Seuls quelques auteurs ont abordé cet
aspect, sans toutefois en faire une étude historique approfondie52. En fait, la
dernière recherche complète concernant la géographie du tourisme au Québec
remonte aux travaux de Roger Brière à la fin des années 196053. La plupart
des analystes de ce phénomène fondent d'ailleurs leurs arguments sur les
écrits de ce géographe54. Philippe Dubé, un spécialiste de la villégiature au
Québec, rend ainsi hommage aux études de Brière55 « Il aura fallu attendre
[ses] travaux pour satisfaire notre appétit de connaissance dans ce domaine. Il
abordera, bien entendu, le tourisme comme un phénomène géographique mais
il saura cerner l'ensemble du phénomène dans une perspective historique qui
peut avantageusement servir encore aujourd'hui de référence sûre56 ».
La géographie ne s'est quand même pas désistée entre-temps. Des années
1960 aux années 1970, elle s'est préoccupée, d'une part, de la diffusion de
l'activité touristique et, d'autre part, des procédures d'aménagement du
territoire. La montée d'un État planificateur ou « providence » y fut sans doute
pour quelque chose.

52. G. BEAUDET et C. LAMOTHE (1996). « Du site au territoire : l'aménagement touristique du
Québec », Trames, n° 11, p. 63-69.
53. R. BRIÈRE (1967). « Les grands traits de l'évolution du tourisme au Québec », Bulletin de
l'association des géographes de l'Amérique française, n° 11, p. 83-95 ; (1967). Géographie du
tourisme au Québec, Thèse de doctorat, Département de géographie, Université de Montréal.
54. N. CAZELAIS et R. NADEAU, op. cit. ; F. GAGNON (1992). « Du cheval au rail : l'évolution
des circuits touristiques québécois au XIXe siècle », dans Le pays laurentien au XIXe siècle,
Cahier 1, Université Laval, Université du Québec à Montréal, Université du Québec à TroisRivières, p. 101-133 ; (1992). « L'infrastructure touristique appréhendée à travers les guides
touristiques et les annuaires : rapport de recherche », dans Le pays laurentien au XIV siècle,
Cahier 1, Université Laval, Université du Québec à Montréal, Université du Québec à TroisRivières, p. 153-178; M. SAMSON (1988). « La route des villégiateurs. Dans sa quête d'un refuge
estival, une aristocratie de vacanciers a tracé l'esquisse du Québec touristique »,
Dossier : La villégiature au Québec, Continuité, n° 40, p. 12-15 ; (1987). « La villégiature, un lien
historique », Téoros, vol. 6, n° 2, p. 6-8.
55. P. DUBÉ (1995). « La villégiature dans Charlevoix : une tradition séculaire, un patrimoine
encore vivant », Téoros, vol. 14, n° 2, p. 4-7 ; (1986). Deux cents ans de villégiature dans
Charlevoix. L'histoire d'un pays visité. Québec, Presses de l'Université Laval; (1985).
« Charlevoix : nos châteaux de la Loire », Continuité, p. 34-35 ; (1983). « Faire l'histoire du pays
visité : Charlevoix », Loisir et Société, vol. 6, n° 1, p. 211-228.
56. P. DUBÉ (1983), op. cit., p. 212.
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2.1. LA DIFFUSION DU TOURISME ET DE LA VILLÉGIATURE
Les recherches sur la diffusion du tourisme et de la villégiature furent
consacrées à l'étude des mouvements migratoires des agents et à l'explication
des origines, des destinations et des principaux flux. Cette approche
diffusionniste s'est appuyée sur les modèles proposés par l'économie
spatiale57. Ces modèles considèrent que l'activité touristique se propage à
partir d'un centre en direction d'une périphérie. L'espace y est perçu comme
étant homogène, sans structuration interne. L'étendue se trouve décomposée
en aires de diffusion, de sorte que le problème de l'engendrement des
différenciations régionales n'est pas résolu.
Rémy Knafou note de son côté les raisons d'un développement touristique qui bonifie des sites particuliers. Pour ce faire, il met en évidence
« l'inadéquation des théories à la réalité touristique », par l'analyse de la
genèse des sites touristiques en France.
Si l'on se place du point de vue de la hiérarchie urbaine, les
modifications intervenues au XIXe siècle dans les lieux de villégiature
sont exceptionnelles. À tailles égales, les localités non touristiques
devront attendre le XXe siècle, parfois sa seconde moitié, pour connaître
des innovations semblables aux lieux touristiques, dans le domaine des
moyens de communication (réseau de transport, téléphone, etc.), du
confort et de l'hygiène publique et privée (réseaux d'eau et d'évacuation
des eaux usées, éclairage électrique, etc.)58.
Knafou poursuit sa réflexion sur les stations de villégiature, en spécifiant
que les lois classiques de la diffusion et de l'innovation ne peuvent s'appliquer
dans de tels cas
[...] des lieux situés très bas dans la hiérarchie urbaine possédaient donc
des attributs propres à la centralité des très grandes villes. De nos jours,
les lieux touristiques possèdent toujours des niveaux de services sans
rapport avec le rang occupé dans la hiérarchie urbaine évaluée à partir de
la population permanente59.

57. J.O.J. LUNDGREN (1974), op. cit. ; J.-M. MIOSSEC (1976 et 1977), op. cit. ; D. PEARCE
(1981), op. cit. ; F. RAJOTTE, op. cit. ; N. YOKENO, op. cit.
58. R. KNAFOU (1997), op. cit., p. 196.
59. Idem (1985), op. cit., p. 150-151.
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Marc Mormont ajoute :
L'image de l'espace touristique qui se propose à partir des lieux de tourisme [...] est une image nettement plus complexe [...] qui semble défier
les lois habituelles du genre, comme si le tourisme se complaisait à
jouer des morphologies habituelles pour se construire un monde
propre60 [... ]
Incidemment, ces modèles ont donné prise à un cadre théorique pour
expliquer l'évolution et la succession, sur un même territoire, de mises en
valeur touristiques associées à divers potentiels61
2.2. L'AMÉNAGEMENT DES AIRES DU TOURISME
ET DE LA VILLÉGIATURE
L'approche aménagiste regroupe la géographie appliquée et la planification
gouvernementale. Elle a donné lieu à d'importants travaux de cartographie du
potentiel touristique des régions canadiennes, comme à de nombreuses études
sectorielles d'aménagement de stations et de régions touristiques 62, ainsi qu'à
l'adoption, à la fin des années 1980, de plans de développement par chacune
des associations touristiques régionales.
La satisfaction des différents marchés, en particulier métropolitains, et
l'équité en matière de desserte et d'investissements ont constitué la
justification première de l'approche aménagiste. Deux grandes catégories

60. M. MORMONT (1985). « La ville à la campagne : l'espace touristique », dans Forme urbaine et
pratique sociale (Coll.: Science et Théorie), Montréal, Le Préambule, p. 147-171.
61. P. FRITZ-NEMETH et J.O.J. LUNDGREN (1996). « Tourist Attractions - from Natural to
Industrial : the Potential of Industrial Tourism and Contemporary Settings : case the Eastern
Townships », Téoros, vol. 15, n° 2, p. 23-30.
62. La région des Cantons-de-l'Est est un bon exemple de cette planification tous azimuts. On citera
quelques-unes des dizaines d'études réalisées entre le début des années 1970 et le milieu des
années 1980, parmi lesquelles plusieurs portaient sur le secteur Magog-Orford. SORÈS (1973).
Région Orford-Magog : schéma d'aménagement touristique, Rapport préparé pour le ministère du
Tourisme, de la Chasse et de la Pêche. MINISTÈRE DU TOURISME, DE LA CHASSE ET DE
LA PÊCHE (1976). Schéma régional de développement et d'aménagement: tourisme et loisirs de
plein air, Atlas, région n° 5 - Cantons-de-l'Est. H. MANHAS et J M. LUCAS-GIRARDVILLE
(1981). La station touristique MagogOrford: programme de développement, ministère de
l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, Service d'analyse et programmation. SOTAR ET
URBANITEK (1984). Station touristique internationale Magog-Orford : plan directeur de
développement. RAYMOND, CHABOT, MARTIN, PARÉ (1989). Avant-projet de station
touristique : plan intermunicipal d'urbanisme Magog-Orford, étude réalisée pour le compte des
municipalités de la Ville de Magog, du Canton de Magog et du Canton d'Orford. SOTAR (1989).
Station touristique Magog-Orford : plan intermunicipal d'urbanisme, Plan réalisé pour le compte
des municipalités de la Ville de Magog, du Canton de Magog et du Canton d'Orford.
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d'équipements ont été envisagées : certains de ces équipements sont tributaires de l'existence d'une ressource (centre de ski alpin, station balnéaire, lieu
du patrimoine), tandis que les autres, qualifiés de foot loose, sont liés à la
proximité d'un marché (terrains de golf, parcs thématiques). Les potentiels
intrinsèques (quantité, diversité et qualité de la ressource, disponibilité de
services, etc.) et extrinsèques (accessibilité, originalité, positionnement à
l'égard de l'offre comparable, etc.) fondent l' attractivité du produit.
La distribution des usages, des infrastructures et des équipements répond
du principe de rendement optimal. L'accent est mis sur les utilisations, les
activités subordonnées et les aménagements qui les appuient. On fait
habituellement référence à la compatibilité des occupations, des usages et des
activités, strictement sous l'angle des nuisances. C'est le cas, entre autres, de
la capacité de charge assujettie à des seuils destinés à préserver les équilibres
écosystémiques63. Un ensemble de normes a progressivement conforté cette
approche, de même que le savoir et le savoir-faire des aménagistes64.
Les plans de développement des associations touristiques régionales
témoignent de cette approche. L'analyse des structures et des potentiels
conduit à un schéma directeur d'organisation territoriale qui répond à un
certain nombre d'objectifs se rapportant aux particularités du milieu, de même
qu'aux anticipations et aux attentes des acteurs. L'identification des
aménagements et des équipements projetés ou souhaitables, l'élaboration d'un
plan de commercialisation et l'esquisse de montages financiers complètent
l'exercice de planification.
Ces différents outils d'aménagement permettent habituellement de bien
cerner les spécificités locales. Cependant, ils se limitent à décrire les
phénomènes. Ils ne visent pas à expliquer les contraintes spatiales en place.
Au surplus, les analyses en question ne rejoignent pas le contexte plus global
des relations entre les régions touristiques.

63. J. LUNEAU (1983). « Quand la concurrence des espaces exige des choix », Téoros, vol. 2, n° 3, p.
17-19. N. CAZELAIS (dir.) (1991). « Tourisme et environnement », Téoros, vol. 10, n°1.
64. J. DEMERS (1987), op. cit. ; C.A. GUNN (1988). Tourism Planning, Taylor & Francis ; (1988). «
Vacationscape : Designing Tourist Regions. Van Nostrand Reinhold Book » ; J.-P. ST-AMOUR
(1979). La villégiature au Québec : problématique de l'aménagement du territoire, Hull, Éditions
Astico.
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Pour remédier à ces lacunes, on doit proposer un modèle spatial qui
puisse rendre compte de la structuration hétérogène de l'espace touristique du
Québec et des différences régionales qui en découlent. Ce modèle doit
également permettre d'expliciter les processus dynamiques d'engendrement
des espaces touristiques régionaux. Examinons plus en détail quelques-uns
des problèmes auxquels nous faisons face.

Au Québec, dans le cours des années 1980, on a assisté à la consécration
de l'ensemble du territoire de la Belle Province en tant que ressource
touristique65. Les plans de développement adoptés par les associations
régionales ont été le fer de lance de cette mise en tourisme hyperextensive. Le
processus s'était toutefois mis en branle dans les années 1960, avec les études
d'aménagement régional réalisées dans le cadre de la loi ARDA66 Le tourisme
était en effet apparu comme un des moyens de contrer le déclin des régions et
de requalifier les territoires. Un ensemble d'interventions réalisées ou lancées
par l'État a dès lors contribué à disséminer les investissements, les
infrastructures et les équipements, partout où s'exprimait une demande en ce
sens. La fin des années 1960 et les années 1970 ont été, à cet égard,
particulièrement productives67.
Aujourd'hui, les diverses manifestations du tourisme se partagent et se
disputent les ressources ainsi que les territoires aménagés en stations,
pôles, corridors, circuits et routes. Ces manifestations sont diversifiées
tourisme de plein air68, culturel69, social70, urbain71, rural, d'agrément,

65. N. CAZELAIS (1988), op. cit., p. 14; L. JOLIN et J.M. DESCÔTEAUX (1995). « Interventions
touristiques au Québec : chronologie des décisions marquantes situées dans un contexte historique
», Téoros, vol. 14, n° 2, p. 40.
66. Voir, entre autres : LA SOCIÉTÉ TECHNIQUE D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL (1964). La
vallée de la Rouge. Vol. 1 : infrastructure physique et sociale ; Vol. 2 : agriculture ; Vol. 3 : tourisme et autres secteurs non agricoles; Vol. 4: projets, Gouvernement du Canada.
67. G. BEAUDET et C. LAMOTHE (1996), op. cit. On citera, entre autres : SOTAR (1969). La sousrégion Richelieu -Missisquoi : projet de mise en valeur touristique et récréative, ministère du
Tourisme, de la Chasse et de la Pêche ; SOTAR (1969). L'ouest du Québec étude en vue de la
création d'un réseau régional de parcs touristiques et récréatifs, ministère du Tourisme, de la
Chasse et de la Pêche.
68. R. NADEAU (dir.) (1995). « Les parcs : des réseaux en mutation », Téoros, vol. 14, n° 2.
69. R. BEAUDOIN, N. CAZELAIS et M. CÔTÉ (1993). Colloque « Tourisme et culture, une
alliance d'avenir ? », Actes du colloque, Téoros (Coil.: Colloques et congrès, n° 5).
70. L. JOLIN (dir.) (1982). « Les enjeux du tourisme social », Téoros, vol. 1, n° 3 ; J.M. VINCENT
(1998). « Quelles mesures pour une cohabitation ? », Urbanité, vol. 3, n° 2, p. 22-23 ; A. CAZES
et F. POTIER (dir.) (1998). « Le tourisme et la ville : expériences européennes », Tourismes et
Sociétés, Paris, L'Harmattan.
71. G. CAZES (1996). Le tourisme urbain, Paris, Presses universitaires de France (Coil.: Que
sais-je ?) ; M. ZINS (dir.) (1993). « Québec, capitale et région touristique », Téoros, vol. 12,
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d'affaires72, religieux73, industriel74, gastronomique et vert, l' écotourisme, le
tourisme autochtone75,1' agrotourisme, le cyclotourisme, etc.76.
Avec cette expansion des aires du tourisme et de villégiature, l'espace
québécois devient très inégalement mis en valeur. On peut invoquer, pour
expliquer cet aspect d'un point de vue empirique, la disparité des potentiels et
de leur répartition77. On peut également l'attribuer à l' éloignement relatif par
rapport aux grands marchés, aux qualités variables des infrastructures de
communication, au vieillissement et à la désuétude de certains équipements,
aux effets pervers d'une trop grande délégation de responsabilité, ou encore à
l'insuffisance des investissements requis, en certaines situations
potentiellement attractives, pour atteindre une masse critique78.
Mais se pourrait-il qu'un tel recours à des facteurs externes et dont
l'influence est certes avérée puisse toutefois occulter une structuration
profonde de l'espace, sous-jacente aux occupations concrètes : une structuration qui engendrerait des domaines qualitativement différenciés et qui
contraindrait les occupations ? En d'autres termes, se pourrait-il que l'espace
soit d'emblée catégorisé en domaines abstraits et se pourrait-il que cette
catégorisation définisse des conditions de possibilité différenciatrices de mise
en valeur ? Les formes concrètes du tourisme et de la

n° 1, P. BELLEROSE (dir.) (1991). « Destination Montréal d'hier à demain », Téoros, vol. 10,
n° 3.
72. N. CAZELAIS (dir.) (1996). « Le tourisme d'affaires », Téoros, vol. 15, n° 3.
73. L. K. MORISSET (dir.) (1997). « Tourisme et religion », Téoros, vol. 16, n° 2.
74. G. BEAUDET et J.O.J. LUNDGREN (dir.) (1996). « Patrimoine industriel », Téoros, vol. 15, n°
2.
75. M. NOËL et L. K. MORISSET (dir.) (1998). « L'industrie touristique autochtone », Téoros, vol.
17, n° 2.
76. J.-M. GIRARDVILLE, L. DUMAS et C. LALANCETTE (1997). « L'agrotourisme au Québec :
bilan et perspectives », Étude sur le tourisme rural au Québec relié au monde agricole, Téoros
(Coil.: Colloques et congrès, n° 11), p. 21-24; J.-C. JAY-RAYON et B. MORNEAU (1995).
« Les parcs humanisés... de troisième génération », Téoros, vol. 14, n° 1, p. 31-36 ; (1996).
« Les nouveaux aventuriers touristiques », Continuité, n° 68, p. 3842 ; (1994). « Le tourisme
d'aventure. Pour quelle aventure ? », Téoros, vol. 13, n° 3, p. 1116 ; R. NADEAU (1983). « Le
milieu naturel québécois, « c'est beau en grand » ! », Téoros, vol. 2, n° 2, p. 23-28.
77. C. LAMOTHE (1986). « Le potentiel touristique des MRC du Québec : un essai de catégorisation
», Téoros, vol. 5, n° 1, p. 28-29.
78. J. DEMERS (1983). Le tourisme en péril: essai sur le développement touristique au Québec,
Nouvelle optique ; C. LAMOTHE et R. BIENVENU (1983). « Aménager une station touristique
», Téoros, vol. 2, n° 3, p. 6-8 ; D. PILLETTE et L. JOLIN (1998). « Le tourisme au Québec :
partenariat et réorganisation décentralisée », Urbanité, vol. 3, n° 2, p. 18-19.
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villégiature ne pourraient-elles pas réaliser une valorisation qu'impliquerait
une telle catégorisation différenciatrice de l'espace géographique ? Si tel était
le cas, la valeur de la position ne serait pas tant produite par son aménagement
qu'engendrée par une appropriation sélective préalable.

3. LE QUÉBEC DANS LE NORD-EST AMÉRICAIN ESQUISSE
D'UNE GÉOGRAPHIE STRUCTURALE DU TOURISME ET DE
LA VILLÉGIATURE
Le phénomène touristique, plus précisément la villégiature, est apparu à la fin
du XVIIIe siècle, principalement dans la région du Bas-Saint-Laurent79.
Depuis lors, plusieurs régions du Québec se sont progressivement constituées
et développées comme destinations touristiques. Ce développement ne s'est
pas déroulé de façon continue. Ces régions n'ont pas été mises en valeur au
même rythme. Des acteurs différents, la bourgeoisie, l'État, le clergé, la
nouvelle classe d'affaires, ont présidé à leur formation et à leur
développement. Ces acteurs ont joué des rôles spécifiques pour acquérir et
conserver le contrôle d'espaces rendus attractifs. Bref, des phases de genèse
distinctes se sont succédé, depuis le début du XIXe siècle jusqu'à nos jours,
pour engendrer une catégorisation régionale des aires touristiques.
3.1. LES TROIS PHASES DE DÉVELOPPEMENT DU
TOURISME AU QUÉBEC
À la fin du XVIIIe siècle, le milieu naturel québécois était convoité par deux
acteurs : l'aristocratie terrienne en déclin et la bourgeoisie marchande en
ascension. Une lutte s'est engagée entre ces rivaux, la partie se jouant sur le
terrain de l'appropriation territoriale du Saguenay. L'ouverture du Saguenay à
la colonisation par les acteurs bourgeois (William Price en tête) a été la
condition de possibilité d'une vaste opération de tourisme en Charlevoix. La
nature y a été magnifiée et investie de valeurs culturelles liées au courant
romantique80.

79. G. BEAUDET et C. LAMOTHE, op. cit. ; R. BLANCHARD, op. cit. ; R. BRIÈRE (1967), op. cit.
; P. DUBE (1986), op. cit. ; F. GAGNON (1992a et b), op. cit. ; S. GAGNON (1996 et 1998), op.
cit. ; J.P. ST-AMOUR, op. cit. ; M. SAMSON (1987 et 1988), op. cit. ;
J. STAFFORD et M. SAMSON (1986), op. cit.
80. S. GAGNON (1996 et 1998), op. cit., p. 139-141.
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Par la suite, trois phases de développement ont caractérisé la genèse
spatiale du tourisme au Québec.

Figure 3.1
LES GRANDES PHASES DE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME AU QUÉBEC

1re phase : le programme de la bourgeoisie
Au XIXe siècle et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'aménagement de
grands fronts de villégiature était polarisé par le développement des grandes
villes, à partir desquelles ont été transportées les valeurs liées au libéralisme
économique de la bourgeoisie industrielle (travail, production, épargne).
L'exemple de Charlevoix est remarquable81. Cette première phase de genèse
d'un tourisme de distinction magnifiait la nature (jardins et
villas) et elle exprimait avec éloquence les valeurs identitaires nationales
canadiennes82. Les positions touristiques ainsi épinglées ont
81. S. GAGNON (1998). « De « Lower St. Lawrence » à Charlevoix : l'émergence d'un haut lieu de
villégiature de la bourgeoisie marchande canadienne », Téoros, vol. 17, n° 1, p. 1522; (1996), op.
cit. (p. 139-141) ; P. DUBÉ (1983, 1986 et 1995), op. cit. ; (1985). « Charlevoix : nos châteaux
de la Loire », Continuité, p. 34-35.
82. F. GAGNON-PRATTE (1987). Maisons de campagne des Montréalais, 1892-1924: l'architecture
des frères Maxwell, Éditions du Méridien ; (1985). « Les villas des forêts », Continuité, p. 2-4;
(1980). L'architecture et la nature à Québec au dix-neuvième siècle
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fait l'objet d'une valorisation par l'entreprise privée que contrôlait la
bourgeoisie marchande canadienne. Ce tourisme de distinction a perduré plus
de cent ans.

Figure 3.2
L'ÉMERGENCE D'UN TOURISME DE DISTINCTION (1792-1968)

Les nombreuses stations de villégiature du Bas-Saint-Laurent (Cacouna,
Kamouraska, Murray Bay, Tadoussac, Métis-sur-Mer) composent une aire
touristique qui s'est développée au XIXe siècle. Celle-ci fut mise en valeur par
les croisières sur les fameux « bateaux blancs83 ». Les Cantons-de-l'Est, quant
à eux, avaient acquis leurs lettres de noblesse dès 1860, avec l'avènement
précoce du chemin de fer84. À cette époque, la région était le rendez-vous des
bourgeoisies de l'Amérique du Nord (canadienne-anglaise au lac
Memphrémagog, canadienne-française au Petit-Lac-Magog et américaine au
lac Massawippi85).

les villas, Québec, ministère des Affaires culturelles ; Musée du Québec ; F. GAGNONPRATTE
et P. DUBE (1988). « La villa : ou l'art de vivre en harmonie avec la nature », Continuité, n° 40, p.
22-25.
83. F. NORMAND (1997). Naviguer sur le Saint-Laurent à la fin du XIXe siècle. Une étude de la
batellerie du port de Québec (Coil.: Géographie historique), Québec, Les Presses de l'Université
Laval ; L. TITTLEY (1995). « Les croisières sur le Saint-Laurent... un peu d'histoire », Téoros,
vol. 14, n° 2, p. 12-14; M. LESSARD (1993). « La vogue des bateaux blancs », Cap-auxDiamants, n° 33, p. 50-52.
84. Y. CHARBONNEAU (1957). Le tourisme dans les Cantons-de-l'Est, Thèse de maîtrise,
Département de géographie, Université de Montréal ; F. GAGNON (1992), op. cit.
85. C. AUGER (1993). « À la recherche du pittoresque dans l'Estrie », Cap-aux-Diamants, n° 33, p.
59-62.
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À la fin du XIXe siècle, les sites touristiques sont entièrement monopolisés par la bourgeoisie canadienne qui structure les régions de Lower St.
Lawrence (Charlevoix, Bas-Saint-Laurent et Saguenay), des Cantonsde-l'Est
ainsi que certaines zones de chasse et de pêche86.
Figure 3.3
L'ESPACE TOURISTIQUE DE L'ACTEUR BOURGEOIS (FIN XIXe)

2e phase : le programme de l'État
Dans une deuxième phase (1945-1975), alors qu'avait cours un étalement
banlieusard, on a assisté à la consolidation d'un « tourisme de masse ».
L'appropriation spatiale, dans le contexte, a reposé sur des valeurs promues
par l'État-providence (loisir, consommation, crédit « mur à mur »). Le
tourisme de masse magnifiait aussi la nature (avènement de la villégiature
forestière dans les années 1940-196087), mais il affirmait plus spécifiquement
les valeurs identitaires nationales québécoises. La prolifération

86. P.-L. MARTIN (1990). La chasse au Québec, Montréal, Édition du Boréal.
87. J. DÉSY (1967). « Quelques aspects de la géographie touristique des Petites Laurentides de SaintRaymond », Bulletin de l'Association des géographes de l'Amérique française, n° 11,
p. 123-126.
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des chalets, réalisant en pleine nature ces valeurs spatialisées par la petite
propriété individuelle, fut complétée par le recyclage des parcs nationaux et la
création des réserves écologiques et fauniques, des campings, des zones
d'exploitation contrôlée (ZEC), des pourvoiries, des haltes routières et des
équipements récréotouristiques88. Ce tourisme de masse était déjà en marche
dans les années 1930, entre autres avec le développement précoce de la
Gaspésie. Le rocher Percé fut reconnu comme destination privilégiée après la
crise économique de ces années. L'émergence du tourisme en Gaspésie fut
particulièrement caractérisée par le rôle de concepteur que l'État a bien voulu
y jouer89.

Figure 3.4
L'ÉMERGENCE D'UN TOURISME DE MASSE (1929-1980)

Véritable banc d'essai du tourisme moderne avec les premiers clubs de
chasse et de pêche, les premiers centres de ski, les terrains de camping et les
parcs nationaux, les Laurentides sont devenues à leur tour le lieu

88. R. ALLEN (1995). « Redéfinition du réseau des parcs québécois et vision d'avenir », Téoros, vol.
14, n° 1, p. 24-27; G. BUSSIERE (1990). « Le réseau des parcs du Québec : évolution et relation
avec le développement durable », Loisir et Société, vol. 13, n° 2, p. 359-377; J.O.J. LUNDGREN
(1987). « Tourism Development in the Northern Periphery », Téoros, vol. 6, n° 1, p. 13-19.
89. R. BRIÈRE (1959). « La Percésie touristique », Revue canadienne de géographie, n° 13, p. 39-52;
(1958). Le tourisme en Gaspésie, Thèse de maîtrise, Département de géographie, Université de
Montréal ; R. PRÉVOST (1995). « 1900-1929: affirmation du Québec comme destination
touristique », Téoros, vol. 14, n° 2, p. 15-19 ; QUÉBEC (1992). Le tourisme québécois : histoire
d'une industrie, Québec, Direction des communications, ministère du Tourisme.
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par excellence du tourisme de masse90. Cette région a logé le modèle de ce
tourisme dans le cours des années 1950 et 196091.
La mise en valeur du patrimoine naturel par les instances gouvernementales est passée par la création d'un réseau de parcs, par l'occupation du
domaine public (terres de la Couronne) et par la création de réserves pour la
chasse et la pêche (1895: parcs de la Montagne-Tremblante et des
Laurentides ; 1937: parc de la Gaspésie ; 1938: parc du Mont-Orford ; 1939:
réserve de la route Mont-Laurier-Senneterre, etc.). L'État s'affirme comme un
nouvel acteur et prend position dans l'espace touristique.
Figure 3.5
L'ESPACE TOURISTIQUE DE L'ACTEUR ÉTATIQUE (FIN XXQ)

90. G. DUSSAULT (1983). Le Curé Labelle : Messianisme, utopie et colonisation au Québec 18501900, Montréal, Hurtubise-HMH ; H.-P. GARCEAU (1995). Chronique de l'hospitalité hôtelière
du Québec de 1940 à 1980, Les Publications du Québec, Montréal, Editions du Méridien ; (1990).
Chronique de l'hospitalité hôtelière du Québec de 1880 à 1940: les pionniers, Les Publications du
Québec, Montréal, Éditions du Méridien ; S. LAURIN (1993). « Le Nord des Montréalais : les
Laurentides », Cap-aux-Diamants, n° 33, p. 65-68 ; (1989). Histoire des Laurentides (Coil.: Les
région du Québec, n° 3), Québec, Institut québécois de recherche sur la culture.
91. G. BEAUDET (1996). « L'aménagement touristique des Laurentides », Téoros, vol. 15, n° 1,
p. 8-13 ; R. BRIÈRE (1967). « Les Laurentides montréalaises, pays de tourisme », Bulletin de
l'association des géographes de l'Amérique française, n° 11, p. 97-106.
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3e phase : le programme du néolibéralisme et du développement durable
Depuis les années 1980, nous assistons à une troisième phase d'appropriation
en vue du tourisme, dictée cette fois-ci par les valeurs du néolibéralisme
contemporain et de la mondialisation des échanges économiques (formation,
développement durable, assainissement des finances). Le tourisme
« durable » - l'expression est consacrée - magnifie également la nature
(observation de la faune et création de réseaux cyclables), mais il accorde
plus sélectivement une importance significative aux espaces vierges, aux
lieux de mémoire et de culture92.

Figure 3.6
L'ÉMERGENCE DU TOURISME DURABLE (1973- )

Les trois phases que nous venons de décrire brièvement font appel à un
investissement spatial de valeurs culturelles. Ce processus a
conditionné aussi bien l'appropriation territoriale conduite par les acteurs

92. A. BARABÉ (1995). « Parcs, tourisme et développement durable », Téoros, vol. 14, n° 1, p. 8-12 ;
(1990). « Pérennité des environnements de loisir », Loisir et Société/Society and Leisure, vol. 13,
n° 2, p. 271-296; G. BUSSIERE, op. cit. ; J.-C. JAY-RAYON et B. MORNEAU (1995), op. cit. ;
(1996), op. cit. ; (1994), op. cit. ; M. LAPLANTE (1988). « Tourisme et cultures régionales
devant la crise de l'identité québécoise », Téoros, vol. 7, n° 1, p. 3-4; J.O.J. LUNDGREN (1987),
op. cit.
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sociaux que la structuration spatiale des diverses régions valorisées par le
tourisme. Le problème est donc de comprendre comment se réalise cet
investissement de valeurs. En d'autres termes, comment un lieu devient-il un
site attractif ? Pourquoi tel site est-il attractif plutôt que tel autre ? Pourquoi
ici plutôt qu'ailleurs ? Comment cette attractivité conditionne-t-elle
l'appropriation territoriale menée par les acteurs sociaux ? Comment ces sites
attractifs
polarisent-ils
la
structuration
spatiale
des
régions
touristiques ?
Figure 3.7
L'ESPACE TOURISTIQUE DE L'ACTEUR MONDIAL (EN CHANTIER)

Pour répondre à ces questions, nous proposons une analyse structurale
de la dynamique génératrice des sites, des aires et des régions touristiques.
Cette analyse reconstituera l'évolution et la transformation des positions
attractives québécoises dans l'espace et le temps. Elle tentera également de
rendre compte de la genèse des macro-organisations régionales (ordre de
grandeur : le millier de kilomètres) en rapport avec les marquages
touristiques. Cette méthodologie structurale consistera à analyser et à
interpréter les multiples données empiriques sous l'angle des dynamiques
d'investissement de sens (l' attractivité des lieux), d'appropriation territoriale
(mobilité et compétence des acteurs) et d'occupation spatiale (valorisation).

© 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

160

L'espace touristique

3.2. UN MODÈLE D'ESPACE HÉTÉROGÈNE
Le modèle d'espace hétérogène proposé ici s'arrime à la théorie conceptuelle
du « parcours morphogénétique de l'établissement humain » selon Gaétan
Desmarais93. Ce parcours décline sept instances de médiation lors desquelles
les espaces naturels sont transformés en espaces culturels.
Ce sont, par ordre d'implication: les significations socio-culturelles
identitaires ; la règle de propriété qui actualise spatialement ces
significations ; les trajectoires de mobilité qui engendrent les positions
de l'espace géographique ; la structure de positions abstraites
déterminée par les conflits entre les trajectoires ; la valorisation de ces
positions par la rente ; l'édification des formes architecturales ; la
rentabilisation de ces formes concrètes par les usages et les activités
économiques94.
Il ressort de cette reconstitution que les établissements - dont les aires
de villégiature et les espaces touristiques - ne résultent pas de la projection de
valeurs anthropologiques (axiologies) sur un substrat spatial isotrope, ni de
l'insertion de ces valeurs dans des structures sociales et économiques. Les
établissements procèdent plutôt de la saisie esthétique de prégnances
affectives investies dans des lieux privilégiés et qui agissent comme
attracteurs. Ces attracteurs déterminent une dynamique d'appropriation qui
confère du sens à la morphogenèse.
Les formes saillantes constituent donc « des « Objets de désir » dont la
valeur est investie et saisie affectivement95 » ; elles réalisent une « véritable
manipulation figurative96 ». Il arrive, comme ce fut le cas au Québec, que ces
valeurs culturelles soient d'emblée véhiculées par les artistes avant d'être
assumées sur un mode élargi par les sujets, en l'occurrence les villégiateurs
et
les
touristes.
Cette
proposition
rejoint
les
thèses
d'Alain Roger relativement à la production des paysages. Pour ce
dernier, le pays ne devient paysage que par un processus de double
« artialisation » : in visu, c'est-à-dire dans et par le regard, et in situ, à

93. G. DESMARAIS (1995). La morphogenèse de Paris, des origines à la Révolution, Paris,
L'Harmattan / CELAT ; (1995). « La formidable émergence d'une identité culturelle : le cas de
Paris », dans L. NOPPEN (dir.). Architecture, forme urbaine et identité collective, Septentrion, p.
15-51 ; (1992). « Des prémisses de la théorie de la forme urbaine au parcours morphogénétique de
l'établissement humain », Cahiers de géographie du Québec, vol. 36, n° 98, p. 251-273.
94. G. DESMARAIS et G. RITCHOT (1997). « La dimension morphodynamique des grands
établissements humains : l'exemple de Montréal », Visio, vol. 2, n° 2, p. 43-57 (p. 47).
95. G. DESMARAIS (1998). Dynamique du sens, Septentrion, p. 96.
96. Ibid., p. 94.
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savoir sur le terrain. En d'autres termes, la montagne, la mer et la campagne
ne deviennent des paysages - des lieux privilégiés de tourisme et de
villégiature - que par un regard qui les produit littéralement pour ne pas dire
«littérairement ». En ce sens, le « guide touristique est d'abord un viatique
artistique, un manuel d' artialisation97 ». Cet investissement de valeur - une
émergence paysagère - se traduit ultérieurement par des aménagements qui
réalisent le paysage en refaçonnant le pays.
Le paysage ne serait donc pas réductible au pays, à ses formes sensibles,
à ses attributs de surface. Il constituerait une saisie et un investissement de
valeurs. Mais cette saisie et cet investissement étant affaire de perception, il
ne saurait y avoir, selon Roger, de science du paysage98. L'émergence
paysagère logerait à l'enseigne de la subjectivité.
En réponse à cet « interdit d'objectivité », Gaëtan Desmarais soutient
que « les processus de structuration morphologique organisent les substrats
matériels en un monde de formes sensibles. [...] [L]es formes signifiantes ne
se réduisent pas à de simples apparences subjectives, mais [elles] constituent
plutôt un tiers terme médiatisant les rapports entre les phénomènes extérieurs
et le sujet qui reçoit des informations du monde physique et qui les structure
perceptiblement et linguistiquement99 ». Dans le cas de l'établissement, la
valeur serait d'abord affaire de position. Les investissements de valeurs
anthropologiques définiraient certaines positions privilégiées en tant
qu'attracteurs susceptibles de déclencher des trajectoires d'appropriation. Or,
cette dynamique spatiale est objective.
En d'autres termes, l'espace géographique est une structure objective de
formes abstraites différenciées et investies de valeurs positionnelles.
Certaines des positions jouent un rôle plus fondamental dans la structuration
de l'écoumène : ce sont les « vacuums ».
Le vacuum est une forme creuse, abstraite, investie de prégnances et qui
se comporte comme étant intrinsèquement signifiante. Chaque vacuum
structure un écoumène et compose avec celui-ci un espace hétérogène a
priori. Frappé d'un interdit d'occupation, le vacuum est répulsif,
d'où la dispersion des sujets et leur installation dans l'écoumène environnant.
Mais le vacuum est simultanément attractif. De prime abord, il

97. A. ROGER (1997). Court traité de paysage, Paris, Gallimard, p. 119.
98. Ibid., p. 27.
99. G. DESMARAIS (1998), op. cit., p. 15-16.
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mobilise les sujets qui rivalisent entre eux en vue de s'y conjoindre. En
d'autres termes, chaque vacuum attire les acteurs d'un espace donné pour
aussitôt les repousser dans l'écoumène tout autour. Cette dynamique interne
est source de conflits de trajectoires.
Les trajectoires, qui relient les positions de départ (inchoative) et les
positions d'arrivée (terminatives), sont polarisantes ou diffusantes. Elles sont
corrélées à des classes de mobilité : le rassemblement, l'évasion, la
concentration, la dispersion. L'endorégulation des unes - le rassemblement et
l'évasion - se traduit par des actes réfléchis et volontaires d'appropriation ou
de renonciation aux positions, tandis que l' exorégulation des autres - la
concentration et la dispersion - induit des actions transitives d'attribution ou
de dépossession. Ce processus de structuration morphologique organise une
géographie de formes dotées de valeurs positionnelles.

Le rural et l'urbain
Les trajectoires et les positions associées à une mobilité endorégulée
regroupent des qualités d'occupation spatiale « urbaines ». C'est là qu'en
principe sont édifiées les formes somptuaires de l'établissement : les équipements institutionnels, les quartiers sélects, les villas, les squares, les grands
parcs, les ensembles résidentiels et les banlieues pavillonnaires haut de
gamme, etc. Les positions associées à une mobilité exorégulée réunissent les
qualités d'occupation « rurales ». C'est là qu'en principe sont édifiés les
infrastructures, les équipements industriels, extractifs et de transformation, les
faubourgs, les banlieues sauvages, les installations agricoles, etc.
Cette distinction se démarque des définitions usuelles en vertu desquelles
le rural est associé à la campagne (les formes diffuses de l'établissement) et
l'urbain associé à la ville (les formes groupées et polarisées). Le couplage de
seuils statistiques et d'indices de densité, variables d'un pays à l'autre, ou
encore la dominance d'activités primaires en milieu rural ou d'activités
secondaires et tertiaires en milieu urbain : ces critères sont insatisfaisants,
arbitraires. D'où la proposition de la géographie structurale de définir le rural
et l'urbain par rapport aux contrôles exercés sur la mobilité des acteurs :
l'urbain est endorégulé et le rural est exorégulé.
Fondée sur la compétence politique des acteurs du point de vue du
contrôle de la mobilité par l'appropriation, cette catégorisation n'exclut
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surtout pas la présence de l'urbain à la campagne (exemple : un front de
villégiature d'évasion) ni du rural en ville (exemple : un faubourg de concentration rurale).
Les valeurs positionnelles définissent davantage des conditions de
possibilité ou des contraintes plutôt que des déterminants. On peut par
conséquent observer des aménagements dont les attributs sont contradictoires
au regard de la structure abstraite de positionsl00.
3.3. LES POSITIONS INCHOATIVES DES PREMIÈRES
TRAJECTOIRES D U TOURISME ET DE LA
VILLÉGIATURE
L'argument qui suit va utiliser les concepts de « vacuum », de « contrôle
politique de la mobilité », de « trajectoire de mobilité » et d' « espace hétérogène ». Il va reconstituer l'évolution et la transformation des positions
attractives québécoises dans l'espace et le temps. Il tentera également de
rendre compte de la genèse des macro-organisations à l'échelle souscontinentale (l'Amérique du Nord-Est), du point de vue de la spécificité des
différentes aires touristiques du Québec.
Dans ses grandes lignes, l'établissement du Québec méridional, à
l'arrivée du XIXe siècle, était constitué d'un vaste domaine de dispersion aux
dimensions d'une aire seigneuriale. Ce domaine était polarisé par des formes
élémentaires de rassemblement (villages et bourgs) et par quelques formes de
concentration associées à l'exploitation des ressources du milieu : sidérurgie,
tanneries, villages miniers, hameaux groupés autour de scieries, etc. Cette
configuration, dans ses grandes lignes, persistera assez tard au XIXe sièclel0l.

100. G. RITCHOT, G. MERCIER et S. MASCOLO (1994). « L'étalement urbain comme phénomène
géographique : l'exemple de Québec », Cahiers de géographie du Québec, vol. 38, n° 105, p.
261-300.
101. G. BEAUDET (1996). « Terroirs et territoires de l'économie marchande au Québec de 1608 à
aujourd'hui », Trames, n° 11, p. 15-26 ; S. COURVILLE (1996). Population et territoire (Coil.:
Atlas historique du Québec), Québec, Presses de l'Université Laval; (1995). Le pays laurentien
au XIX' siècle : les morphologies de base (Coll.: Atlas historique du Québec), Québec, Presses
de l'Université Laval ; (1990). Entre ville et campagne : l'essor du village dans les seigneuries
du Bas-Canada, Québec, Presses de l'Université Laval ; R. HARDY (1996). La sidérurgie dans
le monde rural: les hauts fourneaux du Québec au XIX' siècle, Québec, Presses de l'Université
Laval ; W.G. ROSS (1996). Trois villages miniers des Cantons-de-l'Est, 1863-1972: Albert
Mines, Capelton, Eustis, Éditions GGC (Coil.: Patrimoine) ; N. SÉGUIN (1977). La conquête
du sol au 19e siècle, Sillery, Boréal Express.
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Les pôles de Montréal et de Québec présentaient déjà des ébauches de
gradients urbains d'échelle kilométrique. Les cités intra muros y accrochaient
des antennes de faubourgs (gradients ruraux), cependant que les premières
banlieues d'évasion étaient contenues en germe par les fronts de
villégiature102.
C'est incidemment à partir de ces deux pôles qu'ont été amorcées les
trajectoires d'évasion qui ont donné naissance aux premiers fronts de
villégiature. L'aristocratie militaire - surtout à Québec - et la bourgeoisie
montante - en particulier à Montréal - se sont en effet taillé de vastes
domaines dans la proche campagne. Le site de Montmorency et le rebord de
la haute-ville de Québec dans le premier cas, le mont Royal et certains des
plans d'eau de l'archipel dans le second ont localisé les formes qui ont réalisé
cet idéal romantique d'une nature opposée à l'insalubrité
des agglomérations103.
Vers la même époque, une trajectoire longue engendrait, en plein
domaine rural, une position urbaine : la villégiature de Kamouraska104. Celleci, la plus ancienne au Québec, était fréquentée par l'aristocratie. Son déclin à
compter du dernier quart du XIXe siècle semble avoir signifié le déclassement
de l'aristocratie par la bourgeoisie105.

3.4. LA FORMATION D'UN TOURISM BELT: 1850-1930
La bourgeoisie montante a créé l'essentiel des trajectoires d'évasion longues
qui ont donné naissance aux stations fashionable de la deuxième moitié du
XIXe siècle. Pas plus qu'aujourd'hui, le Québec n'était alors un espace
exclusif, fermé, replié sur lui-même. Les trajectoires bourgeoises
endorégulées se sont en effet appuyées sur les villes industrielles de
l'ensemble du Nord-Est américain, qui se comportaient comme autant de
massifs incohatifs. Les espaces-buts n'étaient pas non plus confinés

102. G. RITCHOT et al., op. cit. ; G. BEAUDET (1997). « Domaines « vides » et structuration
morphologique de l'agglomération montréalaise », Cahiers de géographie du Québec, vol. 41, n°
112, p. 7-29; G. DESMARAIS et G. RITCHOT (1997). « La dimension morphodynamique des
grands établissements humains : l'exemple de Montréal », Visio, vol. 2, n° 2, p. 43-57.
103. G. BEAUDET (1996), op. cit. ; S. GAGNON (1996 et 1998), op. cit. ; F. GAGNONPRATTE
(1980-1987), op. cit. ; J.-C. MARSAN (1994). Montréal en évolution : historique du
développement de l'architecture et du développement urbain montréalais, Montréal, Méridien
architecture.
104. R. BRIÈRE (1967), op. cit.
105. S. GAGNON (1996 et 1998), op. cit.
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au Québec. Non seulement les stations de villégiature québécoises étaientelles fréquentées par la bourgeoisie des agglomérations industrielles alors en
plein essor, dont Montréal, Toronto, New York, Boston et Philadelphie, mais
elles faisaient partie d'un semis d'échelle souscontinentale qui s'étendait du
littoral de la Nouvelle-Angleterre aux Maritimes, en passant par les
Appalaches (les montagnes Vertes et Blanches), l'Est ontarien, l'Outaouais,
les Laurentides, Charlevoix, le Bas-SaintLaurent et la Gaspésie.

On avait affaire à un véritable tourism belt dont les hauts lieux avaient
pour nom Saratoga Springs, Newport, Mount Desert Island, Kennebunk,
Niagara-on-the-Lakes, Thousand Islands, Caledonia Springs, North Hatley,
Georgeville sur le lac Memphrémagog, le Seiniory Club de Montebello,
Sainte-Agathe-des-Monts, Murray Bay (Pointe-au-Pic), Tadoussac, Cacouna,
Métis-sur-Mer, Carleton, St. Andrews. La villégiature et le tourisme
québécois sont indissociables d'une catégorisation nord-américaine.

Comment ont émergé ces havres du « tourisme de distinction » ? Ainsi
que l'a montré Serge Gagnon, les sites devaient d'abord être investis de
valeurs anthropologiques profondes qui, dès lors, leur conféraient du sens.
Ces investissements donnaient suite à une saisie esthétique des saillances du
monde sensible qui, en l'occurrence, anticipait l'idéal romantique106. Cet
idéal a déferlé sur l'Amérique au lendemain des épisodes révolutionnaires. Il
retirait aux formes d'autorité traditionnelles la disposition des
L'investissement
de
ces
valeurs,
valeurs
anthropologiques107.
dans les paysages, a ainsi suscité des valorisations positionnelles.
Quelques décennies après les grands conflits révolutionnaires - la
Conquête de 1760, la guerre de l'Indépendance américaine - les rentes
foncières ont soudainement monte108. À compter de 1750, ces

106. P. DUBÉ (1986). « La villégiature dans Charlevoix : L'histoire d'un pays visité », Québec,
Presses de l'Université Laval ; S. GAGNON (1996). « De « Lower St. Lawrence » à Charlevoix :
l'émergence d'un haut lieu de villégiature de la bourgeoisie marchande canadienne », Téoros,
vol. 17, n° 1.
107. G. BEAUDET (1999). « Paysage et investissements de valeur », dans P. POULLAOUECGONIDEC, M. GARIEPY et B. LASSUS (dir.), Paysage : territoire d'intentions, Paris,
L'Harmattan, à paraître.
108. S. COURVILLE (1980). « La crise agricole du Bas-Canada, éléments d'une réflexion géographique », Cahiers de géographie du Québec, vol. 24, n° 62, p. 193-224, et vol. 24, n° 63, p.
385-428; S. COURVILLE et N. SÉGUIN (1996). Le coût du sol au Québec: deux études de
géographie historique (Coll. : Géographie historique), Les Presses de l'Université Laval,
Québec.
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rentes allaient témoigner de l'investissement romantique et elles devaient par
conséquent être rachetées par des activités lucratives, dont le tourisme et la
villégiature.
Figure 3.8
LE TOURISM BELT AU XIXe SIÈCLE

Conception : Serge Gagnon, février 1999.

En Occident, le littoral, la montagne, de même que certaines campagnes, ont incarné l'idéal romantique à compter de la fin du XVIIIe siècle109.
Au Québec, les artistes ont largement contribué à diffuser les valeurs
associées à certaines formes sensibles de la vallée laurentienne et des massifs
qui l'enserrent. Dans Charlevoix, George Heriot, de passage dans la région de
Murray Bay à la fin du XVIIIe siècle, fut un précurseur. Au

109. M. BOYER (1997), op. cit.
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milieu du siècle dernier, John J. Bigsby réalisa un grand nombre de gravures,
publiées dans un ouvrage paru à Londres110. Livernois, W. Notmann et fils,
Clarence Gagnon et Alexander Y. Jackson, pour ne nommer que ces derniers,
allaient perpétuer une tradition vivace111. Au sud du Saint-Laurent, les
Cantons-de-l'Est s'étaient acquis, dès le début du XIXe siècle, une renommée
des plus enviables pour leurs panoramas d'une grande beauté. William H.
Barlett y réaliserait l'équivalent de ce que Bigsby avait produit dans
Charlevoix. John A. Fraser, J.M. Martin, F.S. Coburn, de même que William
Notmann et fils, contribuèrent également à la renommée de ce pays
loyaliste112.La région de Québec n'était pas en reste. James Patterson
Cockburn y réalisa de nombreuses vues de la ville et de ses environs, dont
plusieurs publiées dans un guide touristique paru en 1831113. Cet instrument
de promotion allait contribuer, tout au long de la seconde moitié du XIXe
siècle, à la « construction » du paysage de la Vieille-Capitale114. Maurice
Cullen, à la suite d'une visite au mont Tremblant en 1912, et d'autres peintres
immortalisèrent pour leur part le paysage des Laurentides du Nord
montréalais115.
Cette production picturale mobiliserait l'acteur bourgeois, qui chercherait par conséquent à s'approprier les positions correspondant aux formes
déjà investies de valeurs. Au terme de cette appropriation, il réalisait
l'investissement de valeurs en produisant un paysage conforme à sa
représentation de la nature et de la place à occuper. C'est que les positions
appropriées aux fins de villégiature consistent en règle générale en des
portions de terroir d'abord caractérisées par leur dénuement et par
les vues qu'elles permettent. C'est essentiellement la réalisation des
aménagements paysagers qui leur confère les attributs que l'on célèbre

110. J.-J. BIGSBY (1850). The shoe and canoe, or pictures of travels, dans The Canadas ; cité dans J.
DES GAGNIERS (1994). Charlevoix, pays enchanté, Québec, Presses de l'Université Laval, p.
362-363.
111. J. DES GAGNIERS, op. cit.
112. J.D. BOOTH (1984). Les Cantons de la Saint-François, Université McGill, Musée McCord ; D.
GALLANT (1988). Catalogue d'une exposition commémorative à l'occasion du centenaire de la
ville de Magog.
113. C. CAMERON et J. TRUDEL (1976). The drawings of James Patterson Cockburn : a visit
through Quebec's Past, Gage.
114. M. GERONIMI (1996). « Le Vieux-Québec au passé indéfini. Entre patrimoine et tourisme »,
Mémoire de maîtrise, non publié, Faculté des études supérieures, Université Laval.
115. M. CONSTANTINIDI et H. DUFFY (1977). Les Laurentides : peintres et paysages, Gage
Publishing S.A. et Les Éditions internationales Alain Stanké.
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aujourd'hui116. On ne s'inscrit donc pas dans un paysage, on le produit pour
ensuite se l'approprier et finalement l'occuper, c'est-à-dire l'aménager117.
Tous les paysages valorisés pour leur pittoresque ne mobilisent cependant pas les acteurs de facto. L'exemple de Shawinigan le montre bien.
La beauté sauvage des chutes de Shawinigan est reconnue depuis
longtemps. Tout au long de la seconde moitié du siècle dernier, artistes,
habitués du Saint-Maurice et visiteurs de passage fréquentaient le site. La
réputation du lieu était telle qu'on y a construit, à la fin du siècle, un grand
hôtel qui n'avait rien à envier à la plupart des équipements contemporains
construits dans l'ensemble des grandes stations de villégiature. Il ne sera
toutefois jamais achevé.
L'isolement et l'insuffisance des moyens de transport ne sauraient
expliquer cet insuccès de manière satisfaisante. D'autres grands hôtels étaient
tout aussi difficiles d'accès et ont néanmoins accédé à la notoriété. C'est le
cas, entre autres, de l'hôtel Roberval118. Et quand certains d'entre eux ont
disparu, des villégiatures cossues leur ont survécu. Il faut chercher
l'explication de ces disparités du côté des valeurs positionnelles. La vallée du
Saint-Maurice est en effet caractérisée par des qualités d'occupation rurale
depuis le Régime français. Les forges du Saint-Maurice y polarisent, à
compter du XVIIIe siècle, un vaste domaine forestier qui sera interdit
d'occupation jusque tard au XIXe. Le Saint-Maurice est lui-même aménagé, à
compter du milieu du siècle dernier, pour faciliter le flottage du bois coupé
dans les vastes concessions forestières du plateau laurentidien119.
Le XXe siècle naissant confirmera avec panache cette vocation. Le
Saint-Maurice se transformera, à compter de 1900, en une imposante vallée
industrielle, tout entière consacrée à la production de l'hydroélectricité, aux
pâtes et papiers, à l'électrochimie et à l'électrométallurgiel20.

116. P. DUBÉ (1986), op. cit. ; F. GAGNON-PRATTE (1980, 1987 et 1988), op. cit. ; J. DES
GAGNIERS, op. cit., p. 362-383.
117. G. BEAUDET (1999). « Du jardin au paysage : le façonnement des lieux de la villégiature et du
tourisme au Québec », Téoros, vol. 18, n° 1, à paraître.
118. A. LORTIE (1993). « Hôtel Roberval : tout le monde descend », Cap-aux-Diamants, n° 33, p.
54-57.
119. R. HARDY et N. SÉGUIN (1984). Forêt et société en Mauricie, Boréal Express/Musée national
de l'Homme.
120. C. BELLAVANCE (1994). Shawinigan Water and Power 1898-1963: formation et déclin d'un
groupe industriel au Québec, Boréal.
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La construction d'un vaste hôtel, aussi prestigieux fût-il, ne pouvait contrer
cette catégorisation spatiale où prédominait l'exorégulation. Les seuls massifs
urbains de la région - des formes correspondant à des positions terminatives
de trajectoires endorégulées - seront produits sous l'impulsion des grandes
entreprises qui en émailleront les villes construites à leur initiative. Et ces
entreprises délaisseront progressivement les villes de concentration
industrielle à compter des années 1930. Dès lors, les formes architecturales et
civiques prestigieuses perdront rapidement de leur lustre.
Les premières véritables mises en réserve en région, menées dès le
XIXe siècle, se produiront plutôt à l'écart des concentrations industrielles du
Saint-Maurice, là où sera délimité le parc de la Mauricie. Elles permettront la
création de certains des plus prestigieux clubs privés de chasse et pêche. Mais
n'anticipons pas.

***
Véritable réservoir de valeurs, un collier de « vacuums » romantiques
déployé autour de la grande zone industrielle centrée sur New York a agi
comme attracteur depuis deux siècles environ. Ce collier a attiré les
trajectoires de mobilité de ceux qui désiraient s'y évader. Si certains de ces
vacuums étaient parfois interdits d'occupation permanente - ce semble avoir
été le cas des sources de Saratoga Spring et de Caledonia Springs constituées
en site sacré par les Amérindiens avant leur découverte à la fin du XVIIIe
siècle121 -, ils ont été plus généralement soumis à un interdit sélectif. La mise
en place d'une trajectoire longue a induit une appropriation foncière qui, en
vertu de la surdétermination des trajectoires exorégulées par les trajectoires
endorégulées, a littéralement produit une évacuation partout où des occupants
avaient auparavant été sédentarisés.
Une structure de positions abstraites a donc été engendrée par des
conflits de trajectoires. Le collier de vacuums troue dès lors le domaine
rural exorégulé et préfigure des positions urbaines d'évasion. Cette structuration de l'espace géographique en domaines urbains et ruraux a été
rendue possible par le déploiement de discontinuités qualitatives qui

121. M. PRÉVOST (1997). La belle époque de Caledonia Springs: histoire de la plus importante
station thermale du Canada, Lettres Plus ; R. MORTON (1988). Saratoga, the place and its
people, Abrams.
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contraindront les occupations. La valorisation foncière des formes abstraites,
qui organise l'établissement et médiatise la transformation des espaces
naturels en espaces culturels, a alors motivé et stimulé l'édification de formes
concrètes que rentabiliseront des activités de loisir.
La catégorisation de l'espace géographique, en domaines dotés de
valeurs positionnelles contradictoires, est objective. Elle rend compte de la
diversité empirique des établissements. Dans le cas présent, elle organise
l'ensemble du Nord-Est américain en un réseau de massifs incohatifs - les
concentrations industrielles petites et grandes - et de positions terminatives
d'évasion - le collier des stations de villégiature.
L'exemple de Charlevoix
Un massif de villégiature fashionable a été mis en place à Murray Bay
(Pointe-au-Pic) à compter de 1853122. La colonisation du Saguenay a été la
condition de possibilité de cette appropriation et de cette valorisation
bourgeoises. L'aristocratie seigneuriale occupait déjà la position convoitée par
l'acteur bourgeois et elle contrôlait la mobilité des populations résidantes.
L'espace ciblé par la bourgeoisie n'était donc pas immédiatement disponible.
En organisant la colonisation du Saguenay, la bourgeoisie est ainsi
parvenue à saper le pouvoir de l'acteur seigneurial. Elle a dévalué temporairement les positions convoitées sur le littoral, en offrant une avenue de
remplacement aux censitaires dont la mobilité était contrôlée par le pouvoir
seigneurial, et ce grâce au verrouillage de l'arrière-pays du Saguenay décrété
à partir de Londres. Cette dévalorisation a facilité la formation d'une réserve
bourgeoise. L'investissement de valeurs romantiques dans un paysage devenu
disponible a déterminé une revalorisation foncière, laquelle a stimulé
l'édification des formes architecturales magnifiant le site. Cette mise en
réserve a réussi à créer un ensemble cohérent que mettent en valeur et isolent
quelques domaines vides stratégiquement distribués, notamment le Murray
Bay Golf Club.

122. S. GAGNON (1996 et 1998), op. cit.
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Le cas de Charlevoix fut exceptionnel, dans la mesure où il opposa sur
le terrain les acteurs aristocratiques et bourgeois d'emblée animés par une
quête des mêmes valeurs. Il pourrait cependant ne pas avoir été unique.
Newport (Rhode Island) a été une destination pour l'aristocratie terrienne du
sud des États-Unis jusqu'à la guerre de Sécession, après quoi la bourgeoisie
industrielle yankee a pris le relais, forçant vraisemblablement le premier
groupe à abandonner les lieux et à se rabattre sur d'autres positions, dont
North Hatley à la sortie du lac Massawippi, non loin de Sherbrooke dans les
Cantons-de-l'Est du Québec.
Mais, en règle générale, l'appropriation bourgeoise ne sera pas compliquée par de tels conflits de trajectoires endorégulées. Ou bien la position
était soumise à la tenure en franc et commun soccage (propriété privée). Ou
bien certaines modalités d'appropriation ont permis de lever les contraintes
découlant de la tenure seigneuriale. La villégiature du lac Memphrémagog
donna suite à la création du Hermitage Country Club en 1850, par simple
acquisition de propriétés123. Dans le cas du Montebello Seniory Club, fondé
en 1930, il a suffi d'un achat, par le Canadien Pacifique, du droit de propriété
détenu par les héritiers de Louis-Joseph Papineau124. Ce site privilégié, au
coeur duquel se dressent le manoir et l'hôtel, préexistait de longue date à sa
mise en valeur récréotouristique intensive.
La mise en réserve
La mise en réserve, déjà évoquée, n'a pas opéré une fois pour toutes. Elle a
aussi guidé des consécrations récurrentes du collier d'évasion. Elle a
réaffirmé l'interdit sélectif d'occupation en le faisant vouloir et en le faisant
valoir. Parmi les méthodes les plus usuelles de cette mise en réserve, on peut
citer l'aménagement de vastes espaces ouverts, par exemple les terrains de
golf.
Les restrictions ont pu également se prévaloir d'un discours
conservationniste. North Hatley constitue un exemple des plus intéressants de
cette mise en réserve. Cette station de villégiature exceptionnelle,
érigée dès la fin du XIXe siècle, a été le théâtre de la fondation

123. J.-M. SCOTT (1993). « Georgeville : le calme serein d'un petit village », Continuité, n° 56,
p. 20-23.
124. R. RUMILLY (1977). Papineau et son temps : tomes 1 et 2 (Coil.: Vies Canadiennes), Montréal,
Fides.
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d'une des premières sociétés de conservation au Canada. Celle-ci a été
constituée, au début des années 1920, sous le nom de The Village
Improvement Society. Sorti de son isolement relatif par la redécouverte des
Cantons-de-l'Est au début des années 1970, le village allait être l'objet de
projets d'aménagement. La population s'est toutefois rapidement mobilisée
pour empêcher la construction d'un ensemble résidentiel sur les hauteurs
dominant le village125. La présence d'un ensemble architectural classé,
aujourd'hui disparu, a facilité la tâche des résidents.
La municipalité de North Hatley a été l'une des toutes premières du
Québec à se prévaloir des pouvoirs que lui conférait la Loi sur les biens
culturels pour constituer, au milieu des années 1980, le village en site du
patrimoine. Finalement, des propriétaires riverains ont réussi, au cours des
dernières années, à s'approprier l'emprise de la voie ferrée abandonnée,
bloquant ainsi l'aménagement d'un tronçon d'une piste cyclable d'échelle
régionale. Celle-ci aurait maintenu la séparation entre les domaines privés et
le lac Massawippi. Elle aurait au demeurant rendu plus difficile le contrôle de
l'accès public au lac.
Parmi les autres moyens de mise en réserve, mentionnons les legs
testamentaires assujettis à un interdit de démembrement des propriétés, de
même que les ententes privées entre riverains de certains lacs concernant les
modalités d'occupation, d'aménagement et d'utilisation du plan d'eau. Les
interdits de démembrement expliquent la rareté des morcellements des vastes
domaines sur le pourtour du lac Memphrémagog, tandis que des ententes
entre riverains, conclues dès le XIXe siècle, ont permis de conserver un
environnement qui correspond à l'idée que l'on se faisait de la villégiature en
milieu naturel.
La contestation du projet d'ensablement des plages de Magog a relevé de
la même stratégie. Remontant au début des années 1990, cette contestation se
déroula devant le Bureau des audiences publiques en environnement et
permit aux opposants de bloquer l'aménagement des plages à la tête du lac
Memphrémagog, réduisant ainsi la fréquentation du lac126.On peut
finalement suggérer que la création de grands parcs, par exemple celui du
Mont-Orford en 1938, visait à conforter la mise en réserve. Était

125. R. SUTHERLAND (1989). « The Athens of the North », dans J.M. DUBOIS (dir.), Les Cantonsde-l'Est : aspects géographiques, politiques, socio-économiques et culturels, Les Éditions de
l'Université de Sherbrooke, p. 265-271.
126. BUREAU D'AUDIENCES PUBLIQUES SUR L'ENVIRONNEMENT (1992). Projet
d'ensablement de plages au lac Memphrémagog : rapport d'enquête et d'audience publique,
Québec.
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consacré un interdit d'occupation permanente qui faisait vouloir et valoir la
position. On s'aperçoit qu'il y eut création de rareté moyennant la sacralisation
de certaines formes pré-investies de valeurs anthropologiques.
La méthode de mise en réserve, exemplaire, a affecté tout le Nord-Est
américain. Le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard et Saratoga Springs,
dans l'État de New York, constituent deux cas parmi beaucoup d'autres.
Examinons-les rapidement.
La côte nord de 1' Île-du-Prince-Édouard offrait, à la fin du XIXe siècle,
un paysage de modestes fermes, de dunes et de barachois. L'écosystème
littoral, passablement perturbé par l'intervention humaine, ne présentait aucun
signe distinctif d'une quelconque valorisation jusqu'à la venue, en 1896, d'un
riche Américain ayant fait fortune dans le pétrole. Ce dernier fit bâtir, à
proximité du petit village de Stanhope, une imposante résidence secondaire
plantée au coeur d'un vaste domaine.
Relativement isolée, cette mise en valeur s'articulait à un vaste domaine
vide, jusqu'alors interdit d'occupation en vertu de caractères physiographiques,
mais qui avait acquis ses lettres de noblesse au regard de la sensibilité
romantique. Cet interdit fut externalisé aussi précocement qu'en 1937, avec la
création du parc national qui engloba le domaine, plusieurs fermes
abandonnées ainsi que l'ensemble de la côte. Le parc joua dès lors le rôle d'un
attracteur touristique aux abords duquel ont été édifiés, ces dernières années,
quelques ensembles résidentiels prestigieux.
Le cas de Saratoga Springs est encore plus fascinant, en raison de la
succession des modes de mise en réserve qui y ont été appliqués. Le site fut
découvert en 1771 par Sir William Johnson, alors conduit par des
Amérindiens qui y firent valoir les vertus curatives de sources d'eau qu'ils
connaissaient depuis longtemps. Fondée au tournant du XVIIIe au XIXe siècle,
une station de cure y connut ses premières heures de gloire vers 1850.
Toutefois, à compter des années 1880, les sources furent menacées par une
surexploitation causée par l'extraction d'acide carbonique utilisé dans la
fabrication des eaux gazeuses. En 1909, l'État de New-York, alerté par les
résidents du voisinage, se porta acquéreur de plusieurs sources ainsi que de
superficies boisées pour y effectuer une mise en réserve.
Frappée par la crise des années 1930, la station de villégiature bénéficia,
en 1935, de l'intervention du président Franklin Roosevelt. Cette renaissance
fut toutefois de courte durée, mais Saratoga en connut une
autre, au début des années 1950, grâce à l'intervention de la United States
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Urban Renewal Commission. Cette relance fut finalement relayée, au cours
des années 1960, par la construction d'un centre des arts et par la
reconnaissance du site à titre d' Urban Cultural Park. Malgré quelques
soubresauts, Saratoga conserve donc, deux siècles après sa fondation, son
statut d'une des villégiatures les plus cossues du Nord-Est américain127.
L'exemple de Québec
Quelques villes font également partie de l'archipel de positions que nous
venons de relever et qui définissent alors le territoire du tourisme et de la
villégiature. Hôtellerie de luxe et promenades y sont les lieux de rendezvous
de la bonne société128. Québec compte parmi ces destinations recherchées. Le
cadre naturel de Québec fut davantage saisi sur le mode de l'affect que d'un
point de vue utilitaire ou encore stratégique. Même la construction de la
Citadelle, au XIXe siècle, aurait davantage visé la retenue d'un vacuum local
que la réelle protection de la colonie129.
Le Québec romantique que nous connaissons est une création du XIXe siècle.
Lorsque, en 1875, Lord Dufferin s'est opposé à la démolition des ouvrages
fortifiés, il a littéralement créé le Vieux-Québec. Il ne s'agissait pas, en effet,
d'une simple sauvegarde patrimoniale au sens où on l'entend aujourd'hui,
mais bien d'une création 130. « La place forte est alors devenue place
publique131 ». Des ouvrages avancés du côté ouest ont été
détruits pour permettre un dégagement de portes à reconstruire sur
le mode pittoresque. Les glacis ont été régularisés en vue de dégager
les murailles. Du côté est, les entablements des murs ont été abaissés
pour dégager le panorama. La construction d'un hôtel dans le style

127. R. MORTON, op. cit.
128. L. DROLET (1988). « Des vacances au château. Les grands hôtels où, le temps d'une saison, les
villégiateurs deviennent rois ou reines. Dossier : La villégiature au Québec », Continuité, n° 40,
p. 17-21.
129. M. LAFRANCE (1987). « Sous l'emprise de la place forte Cap-aux-Diamants », édition spéciale,
p. 33-36; L. NOPPEN, C. PAULETTE et M. TREMBLAY (1979) ; P. PELLETIER, C.
VALLÉE-TREMBLAY et R. MALO (1984). « La fonction symbolique des ouvrages fortifiés
du Vieux-Québec », Cahiers du Centre de recherche en aménagement et en développement, vol.
8, n° 4.
130. M. GERONIMI, op. cit. ; Martine GERONIMI propose, dans le prochain chapitre, un survol du
rôle des guides touristiques dans le façonnement du Vieux-Québec comme destination
touristique et comme paysage urbain.
131. Y. MÉLANÇON (1997). « L'aménagement des parcs des Champs-de-Bataille et Victoria à
Québec : une hypothèse structurale », Thèse de doctorat, Département de géographie, Université
Laval.
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néo-médiéval fut projetée en la circonstance. Dix-huit ans plus tard, on
entreprendra la construction du Château Frontenac, dont la masse profile une
silhouette depuis lors célébrée comme une image d'Épinal132. Le classement
de la ville intra muros à titre d'arrondissement historique en 1963, et son
inscription sur la liste des villes du patrimoine mondial en 1985, ont réaffirmé
avec insistance cette mise en réserve.
Le rôle des moyens de transport
L'initiative de trajectoires d'évasion et la mise en réserve de sites de villégiature ont habituellement précédé le développement de moyens de transport
adéquats133. D'où la question de leur rôle dans l'émergence des lieux de
tourisme et de villégiature. Par exemple, dans Charlevoix, l'absence d'une
liaison ferroviaire et routière pourrait avoir été plus voulue que subie134.
L'isolement relatif de la sous-région de Murray Bay (Pointeau-Pic) aurait
participé de la mise en réserve, favorisant ainsi le fairevouloir auprès d'une
clientèle périodiquement oisive. La croisière étant partie intégrante de
l'évasion, la réalisation concrète de la trajectoire aurait en quelque sorte
constitué le Saint-Laurent lui-même en vacuum, et ce, depuis les Grands Lacs
jusqu'à la baie des Ha! Ha !135.
Nous comprenons sous un nouveau jour le lancement de bateaux à
vapeur sur les lacs. Certains lacs étaient tellement difficiles d'accès qu'il
fallait y transporter les embarcations en pièces détachées pour les assembler
sur place136. Les lacs Memphrémagog, Massawippi, Témiscamingue ont ainsi
été desservis à la satisfaction de la bonne société bourgeoise qui pouvait
contempler son domaine privé depuis le coeur même du domaine interdit qu'il
fallait traverser pour arriver à destination. Quant au transport

132. F. GAGNON-PRATTE et E. ETTER (1993). Le Château Frontenac, Éditions Continuité. 133.
M. BOYER (1980). « Évolution sociologique du tourisme : continuité du tourisme rare et
rupture contemporaine », Loisir et Société, vol. 3, n° 1, p. 49-82. 134. S. GAGNON (1996), op.
cit. ; (1998), op. cit.
135. CANADA STEAMSHIP LINE CO. (1945). The Saguenay Trip, Montréal, La Patrie Printing ; F.
GAGNON (1992). « L'infrastructure touristique appréhendée à travers les guides touristiques et
les annuaires : rapport de recherche », dans Le pays laurentien au XIX' siècle, Cahier 1,
Université Laval, Université du Québec à Montréal, Université du Québec à Trois-Rivières, p.
153-178; RICHELIEU & ONTARIO NAVIGATION CO. (1896). From Niagara to the sea :
descriptive of that delightful trip down the river St. Lawrence and up the world famed Saguenay,
Montréal.
136. J.D. BOOTH (1984). Les Cantons de la Saint-François, Université McGill, Musée McCord, p.
42; J.-M. SCOTT (1993). « Georgeville : le calme serein d'un petit village », Continuité, n° 56,
p. 20-23.
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de marchandises et de denrées agricoles, il fut le moyen de rentabiliser
l'opération, bien plus qu'il ne l'a justifiée.
Il ne s'agit pas, évidemment, de nier le fait que le transport fluvial et
ferroviaire ait favorisé le développement des villégiatures haut de gamme, ni
même que ce développement pouvait permettre de rentabiliser les
infrastructures qui se multipliaient. On propose plutôt que, si les moyens de
transport ont appuyé le développement du tourisme et de la villégiature, c'est
que certaines conditions de possibilité étaient déjà réunies. Au premier chef,
parmi ces conditions, une catégorisation de l'espace géographique en
domaines qualitativement différenciés et engendrés par des trajectoires ayant
pour but la conjonction à des formes saillantes imprégnées de valeurs
profondes. En d'autres termes, les stations de villégiature ont créé l'appel
d'une desserte infrastructurelle qui, par la suite, a permis de rentabiliser une
occupation indéniablement onéreuse.
Les clubs de chasse et de pêche
Si le littoral et la montagne ont agi comme attracteurs, il en a été de même de
la grande nature. Dans ce dernier cas, la mimésis à l' oeuvre semble avoir
posé le coureur des bois comme une figure emblématique du héros
romantique. Contrairement au célèbre Montreal Hunt Club, qui proposait la
chasse à courre dans la proche campagne du centre-nord de l'île, ou à la
propriété Menier à Anticosti qui, pour sa part, évoque le modèle
aristocratique du vaste domaine, les clubs de chasse et de pêche qui sont
apparus au début du XIXe siècle et se sont multipliés à compter de 1885137.
auraient davantage répondu de l'attrait pour le genre de vie caractéristique
d'un nomadisme sélectif perdu, que pratiquaient jadis certains grands
nomades des bois. Les barons de la fourrure, premiers représentants de la
bourgeoisie canadienne, n'avaient-ils pas eux-mêmes parcouru des
trajectoires euphoriques menant aux confins de l'hinterland ? Les difficultés
relatives d'accès, le séjour au coeur de la forêt, loin des commodités de la
ville, et le cadre rustique de l'hébergement permettaient de se frotter à une
nature sauvage, véritable complément des lieux plus policés de la grande
villégiature.

137. C. BOUDREAU, S. COURVILLE et N. SÉGUIN (1997). « Atlas historique du Québec le
territoire », Les Archives nationales du Québec/Les Presses de l'Université Laval, p. 45-54;
P.-L. MARTIN (1990). La chasse au Québec, Montréal, Boréal.
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La mise en réserve de ces domaines était évidemment facilitée par l'État
qui concédait des superficies aux dépens des terres de la Couronne138. Ici
également, la catégorisation abstraite de ces domaines s'imposait d'emblée.
La mise en réserve ne pouvait toutefois se contenter d'une concession. C'est
que la réalisation de l'idéal bourgeois était confrontée à l'exploitation des
ressources forestières qui en constituait en quelque sorte le moyen. La
bourgeoisie devait par conséquent exoréguler les trajectoires des forestiers de
manière à protéger ses propres positions. C'est pourquoi auraient été créés les
grands parcs, dont le parc de la Montagne-Tremblante et le parc des
Laurentides en 1895, ainsi que le parc de la Gaspésie en 1937139. En d'autres
termes, les grands parcs réservaient les vacuums et contraignaient les
occupations concrètes qui ciblaient les mêmes territoires. C'est ce qui
expliquerait la présence très engagée, voire militante, dans les comités de la
Commission canadienne de conservation, de représentants de la grande
bourgeoisie d'affaires et industriellel40. Cette commission fut créée en 1909, à
l'image de commissions similaires aux États-Unis.
L'exemple des Laurentides
Préfigurant le rôle que l'État va jouer sur la scène de l'espace touristique à
partir de la seconde moitié du XXe siècle, le clergé a déclenché le processus
d'investissement de valeurs dans l'espace dès la fin du XIXe siècle. Il s'agit
des valeurs « mythologiques » de la colonisation de l'arrièrepays141, prêchées
par le curé Antoine Labelle dans la région des Laurentides. Celui-ci fera
appel à l'esprit « missionnaire » de ses colons, ainsi qu'à l'attrait du milieu
naturel, pour susciter des déplacements vers les Laurentides142. La fascination
du dépaysement, dans la foulée de l'époque « romantique », va motiver
plusieurs départs en direction de ces marges septentrionales143.
138. P.-L. MARTIN (1990), op. cit. ;QUÉBEC (1914). The fish and game clubs of the province of
Quebec, Ministère de la Colonisation, des Mines et des Pêches.
139. M.-C. GUÉRETTE et P. HÉTU (1995). «Le tour du bout du monde : un siècle de tourisme en
Gaspésie », Téoros, vol. 14, n° 2, p. 8-11 ; A.B. LEMAY, P. DUPUY, B. DUBÉ et J. FOREST
(1995). « Le parc du Mont-Tremblant : 100 ans de nature ! », Téoros, vol. 14, n° 1, p. 3-7.
140. M.F. GIRARD (1994). L'écologisme retrouvé. Essor et déclin de la Commission de conservation
au Canada, Presses de l'Université d'Ottawa.
141. C. MORISSONNEAU (1978). La Terre promise : Le mythe du Nord québécois, Montréal,
Cahiers du Québec/Hurtubise-HMH.
142. G. DUSSAULT (1983), op. cit.
143. S. LAURIN (1989). Histoire des Laurentides (Coil.: Les région du Québec, n° 3), Québec,
Institut québécois de recherche sur la culture.
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Le goût démesuré de l'aventure, celle-ci dût-elle échouer en milieu
hostile, n'était pas sans liens avec la mythologie du « coureur des bois » ou du
« colon défricheur » immortalisé par Arthur Buies en 1891. À cette époque,
les valeurs identitaires évoquaient la bravoure et le courage. N'est-ce pas là le
signe d'un modèle à imiter ? Peut-on formuler l'hypothèse que le citadin, qui
venait pratiquer l'activité touristique dans l'espace de la colonisation
intérieure, réalisa une trajectoire endorégulée et motivée par une quête
identitaire ? Le territoire des Laurentides constitua des lieux, des positions
terminatives où les différents acteurs en présence (bourgeoisie, clergé,
notables, colons, État, etc.) se rencontraient pour inventer un lien social
inédit.
Les Laurentides ont constitué, tout comme Charlevoix, « un pôle
majeur de définition figurative du Canada où le territoire se travestit
volontiers, pour les besoins de la cause, en un emblème national signifiant
que l'on doit, somme toute, porter haut144 ». L'histoire des Laurentides au
cours du XXe siècle a porté un modèle de mise en valeur.
Le tourisme itinérant: le naturaliste, l'artiste et l'anthropologue
Les hauts lieux de la villégiature de la seconde moitié du XIXe siècle et du
premier tiers du XXe ont servi d'ancrage à un tourisme de type excursionniste.
Cette activité se propageait dans la proche campagne tout en empiétant sur les
cantons agroforestiers. Il s'agissait de trajectoires courtes, bouclées, qui ne
nécessitaient pas d'appropriation, encore moins d'occupation.
L'objet de ce tourisme est rural, il est la ruralité même, au sens où il n'y a
pas nécessité d'une « urbanisation » des positions. Il y eut lieu de s'inquiéter, à
cette occasion, de la disparition des traditions, de la dilapidation de
patrimoines architecturaux et ethnologiques 145. La réponse à ces inquiétudes a
notamment consisté à dresser des inventaires architecturaux et à multiplier les
enquêtes ethnologiques et folkloriques. C'est ainsi qu'au cours des premières
décennies du siècle les Percy E. Nobbs, Ramzay Traquair, Edmond Z.
Massicotte, Marius Barbeau, Jean-Marie Gauvreau, Jean Palardy et
Gérard
Morisset,
comme
de
nombreux
autres,
ont
parcouru les campagnes du Canada français et contribué à en faire

144. P. DUBÉ (1995). « La villégiature dans Charlevoix : une tradition séculaire, un patrimoine
toujours vivant », Téoros, vol. 14, n° 2, p. 4-7 (p. 7). 145. P.-L. MARTIN (1990). La chasse au
Québec, Montréal, Boréal.
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connaître l'architecture, la culture matérielle du quotidien et les traditions146.
Un courant architectural, néoquébécois avant la lettre, a témoigné de cet
intérêt pour les formes du passé et a distingué certains hauts lieux du tourisme
et de la villégiature147. On est même allé jusqu'à inciter hôteliers et
aubergistes à renouer avec la tradition, notamment en matière de mobilier et
de gastronomie148. Aucun aménagement particulier n'était toutefois réalisé,
sauf l'amélioration lente et graduelle du réseau routier à compter de 1920149.
Cette consécration des attributs d'une ruralité, dont le pittoresque est
reconnu depuis le dernier quart du XIXe siècle, relève d'une recherche
identitaire150. Mais elle a également répondu d'une représentation destinée à
l'« étranger », en l'occurrence le voyageur canadian ou américain151. En ce
sens, les initiatives promotionnelles de l'État, qui ont pris le relais des
démarches d'inventaires architecturaux et ethnohistoriques, ont renforcé
l'exorégulation de la mobilité des populations hôtes152. On vantait les mérites
du terroir pour favoriser la fixation des populations ou pour
orienter les trajectoires de ceux qui étaient tentés par l'aventure de
l'industrie manufacturière locale ou dans les concentrations industrielles de la
Nouvelle-Angleterre. Cette exorégulation des mobilités des populations
rurales au profit des campagnes de l'aire seigneuriale et des
territoires de colonisation remonte au milieu du siècle dernier153. Elle prend

146. B. GENEST (1987). L'ethnologie au Québec, Ministère des Affaires culturelles ; F.
VANLAETHEM (1995). « Modernité et régionalisme dans l'architecture au Québec : du
nationalisme canadien de Percy E. Nobbs au nationalisme canadien-français des années
1940 », dans L. NOPPEN (dir.). Architecture, forme urbaine et identité collective, Septentrion,
p. 157-177.
147. G. BEAUDET (1996). « Un bref regard sur l'architecture de la villégiature et du tourisme »,
Téoros, vol. 15, n° 1, p. 39-42; P. DUBÉ (1986), op. cit. 148. P.-L. MARTIN (1990), op. cit.
149. R. PRÉVOST (1995). « 1900-1929: affirmation du Québec comme destination touristique »,
Téoros, vol. 14, n° 2, p. 15-19; H.P. GARCEAU (1990). Chronique de l'hospitalité hôtelière du
Québec de 1880 à 1940: les pionniers, Les Publications du Québec et Le Méridien. 150. G.M.
GRANT (1991). Le Québec pittoresque, HMH, Cahiers du Québec/Album. 151. Lucie K.
MORISSET aborde ces deux dimensions de l'émergence du paysage de la villégiature au Québec
dans le prochain chapitre.
152. La crise des années 1930 favorisa d'ailleurs l'idéologie agriculturiste, puisque le retour à la terre
constituait, pour plusieurs familles des faubourgs industriels, l'unique planche de salut. On
assistait alors à une ultime poussée de colonisation périphérique (le nord du Témiscamingue et
l'Abitibi, le Témiscouata) et à une colonisation intérieure de terres jusqu'alors ignorées en raison
de leur piètre qualité (Saint-Amable, Lanoraie, Lemieux, etc.).
153. R. OUELLET, A. BEAULIEU et M. TREMBLAY (1997). « Identité québécoise, permanence et
évolution », dans L. TURGEON, J. LÉTOURNEAU et K. FALL. Les espaces de l'identité,
Québec, Presses de l'Université Laval, p. 62-98.
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toutefois un visage nouveau avec le mise en tourisme des terroirs du Québec.
Ce faisant, on a transformé en produit touristique un genre de vie et en
figurants ses acteurs154. On a ainsi défini, en cette période charnière de
l'histoire québécoise récente, le matériau du façonnement de l'image
distinctive d'un Québec profond, laquelle allait perdurer jusqu'en seconde
moitié du XXe siècle.
Exemple remarquable de cette mise en scène : l'île d'Orléans. Ce
berceau de la campagne laurentienne était déjà, au milieu des années 1930,
une forme saillante investie de valeurs profondes155. Elle constitue d'ailleurs
le massif terminatif du gradient urbain de Québec, Sainte-Pétronille ayant
constitué, dès la fin du XIXe siècle, une villégiature courue156. Or, la
construction d'un pont reliant l'île à la côte de Beaupré, en 1935, menaçait
l'intégrité du lieu, notamment en raison de l'arrivée de l'automobile et de son
cortège d'équipements associés. Il n'en fallut pas davantage pour qu'une loi
soit adoptée en vue de protéger l'île. Le Conseil du tourisme avait la
responsabilité de son application, et non la Commission des monuments
historiques157. Le fait n'est pas anodin.
3.5. LE TOURISME ET LA VILLÉGIATURE POPULAIRES: 1930-1980

Les années 1920 ont marqué les timides débuts d'un tourisme et d'une
villégiature moins exclusifs. On était encore loin du déferlement des masses
qui envahiraient les différentes régions du Québec à compter des années
1960-1970. La mise en tourisme n'est toutefois déjà plus limitée à quelques
enclaves réservées aux mieux nantis.
Le tour de la Gaspésie, rendu possible depuis la première mise en
service du « boulevard Perron » en 1929 (aujourd'hui la route 132), a en
quelque sorte accordé une extension à la liberté de mouvement158. Si l'on
excepte Montréal et Québec, dont on vantait depuis longtemps les mérites
154. QUÉBEC (1930). Une belle maison dans une belle province, Québec, Office du tourisme et de la
publicité.
155. M. LESSARD (1998). L'Île d'Orléans : aux sources du peuple québécois et de l'Amérique
française, Montréal, Les Éditions de l'Homme; M. PICHÉ (dir.). Dossier Île d'Orléans : le goût
de l'Île, Continuité, n° 73, p. 17-51 ; P.-G. ROY (1928). L'île d'Orléans, Louis Proulx.
156. G. RITCHOT, G. MERCIER et S. MASCOLO (1994). « L'étalement urbain comme phénomène
géographique : l'exemple de Québec », Cahiers de géographie du Québec, vol. 38, n° 105, p.
261-300.
157. A. GELLY, L. BRUNELLE-LAVOIE et C. KIRJAN (1995). « La passion du patrimoine »,
La Commission des biens culturels du Québec, 1922-1994, Montréal, Septentrion, p. 172.
158. R. PRÉVOST (1995). « 1900-1929: affirmation du Québec comme destination touristique »,
Téoros, vol. 14, n° 2, p. 15-19.

© 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

184

L'espace touristique

dans des guides touristiques, la péninsule gaspésienne a été la première région
du Québec à faire l'objet d'une promotion systématique, d'abord destinée aux
anglophones159. Dans les Laurentides du nord de Montréal, la mise en service
du tronçon Saint-Jérôme-Sainte-Agathe-des-Monts de la ligne du « P'tit Train
du Nord », en 1892, a également favorisé la tendance. Le ski y a été le
principal vecteur, à compter des années 1905-1910, du développement d'un
tourisme d'hiver. Hôtels de toutes dimensions et maisons de pension
accueillaient les touristes itinérants ou les visiteurs désirant séjourner quelque
temps dans la région160.
La villégiature populaire a progressivement envahi les rives des cours et
des plans d'eau proches des diverses agglomérations, les lacs les plus
modestes des Laurentides ou des Appalaches, certains terroirs ouverts au
tournant du XXe siècle et rapidement abandonnés par les colons désabusés161.
La multiplication de modestes chalets, cordés autour de lacs parfois
minuscules comme des étangs, ou groupés en terrasses dans la plaine
inondable de l'archipel montréalais et d'affluents du Saint-Laurent, témoignait
d'une modification radicale des pratiques d' occupation spatiale162. Cette
diversité des territoires du tourisme et de la villégiature, qui s'est accentuée à
compter des années 1950, attesta en fait une transformation en profondeur
avec, en filigrane, la publication des premiers rapports sur l'activité de l'aprèsguerre163.
Une catégorisation subjective de l'espace
Les aires de villégiature et les destinations touristiques populaires ne
s'inscrivent pas toutes, loin s'en faut, dans le prolongement des précédentes.
Pour beaucoup, elles ne répondent plus d'une appropriation politique analogue
à celle qui existait au XIXe siècle. Certes, les trajectoires

159. J. BÉLANGER, M. DESJARDINS et Y. FRENETTE (1981). Histoire de la Gaspésie, Boréal
Express/Institut québécois de recherche sur la culture, p. 614; M.-C. GUÉRETTE et P. HETU,
op. cit.
160. G. BEAUDET (1996). « L'aménagement touristique des Laurentides », Téoros, vol. 15, n° 1, p.
8-13 ; H.-P. GARCEAU (1990). Chronique de l'hospitalité hôtelière du Québec de 1880 à 1940:
les pionniers, Les Publications du Québec et Le Méridien ; S. LAURIN (1989). Histoire des
Laurentides (Colt.: Les région du Québec, n° 3), Québec, Institut québécois de recherche sur la
culture.
161. P.-L. MARTIN (1990), op. cit. ; J.-P. ST-AMOUR (1979). La villégiature au Québec : problématique de l'aménagement du territoire, Hull, Éditions Astico.
162. J. DÉSY (1988). « La villégiature forestière en Sagamie », Téoros, vol. 7, n° 2, p. 17-19.
163. H. LAVOIE (1937). Le tourisme dans le Québec en 1937, Office du tourisme de la province de
Québec, ministère du Commerce et de l'Industrie, Québec ; A. TESSIER (1939). Rapport sur le
tourisme, Québec.
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ont ciblé des sites investis de valeurs. L'État a assumé les mises en réserve de
territoires relevant de la catégorisation objective de l'espace géographique,
particulièrement en créant de nouveaux parcs, dont ceux de la Gaspésie en
1937 et du Mont-Orford en 1938, ou encore en concédant de nouveaux
territoires aux clubs de chasse et de pêche fondés par des membres éminents
de la bourgeoisie. L'amélioration du réseau routier a permis de fonder les
premiers circuits touristiques (tours du Lac-Saint-Jean, des Laurentides, de la
Gaspésie, etc.). Ces circuits incorporaient des sites fortement valorisés, dont
l'un des plus renommés sera le rocher Percé164.
Au début des années 1970, la création des parcs de la Mauricie - un territoire
naguère occupé par le Winchester Club165 - et de Forillon, de même que le
classement de l'arrondissement naturel de Percé, perpétuait le, principe de la
mise en réserve constitutive de vacuums. D'ailleurs, l'État s'y adonnera
littéralement à un vidage, notamment dans le cas de Forillon et de l'île
Bonaventure, où on a procédé brutalement en ce sens166. Cependant, et de
plus en plus, tout se passe comme si l'endorégulation des mobilités était
superficielle, plus stimulée et simulée que véritablement assumée. En
conséquence, les acteurs de l'évasion ne parviennent plus à surdéterminer les
mobilités exorégulées des occupants des espaces visés. Tout au plus semble-ton capable de se substituer à l'occupant de l'emplacement convoité, sans
pouvoir changer les attributs de la position.
Les trajectoires d'évasion auraient de la sorte franchi la discontinuité
constitutive de la catégorisation objective, au lieu de la repousser. Les
attributs des occupations ainsi engendrées seraient directement confrontés aux
qualités intrinsèquement rurales des positions atteintes. La catégorisation
d'une bonne partie de l'espace du tourisme et de la villégiature serait
dorénavant subjective, dans la mesure où elle ne relèverait

164. QUÉBEC (1924-1929). Bulletin officiel du ministère de la Voirie, ministère de la Voirie,
Québec ; QUÉBEC (1926). « Voyez Québec d'abord, see Québec first », ministère de la Voirie,
Québec ; QUÉBEC (1927). « The French-Canadian Province : a harmony of beauty, history and
progress », ministère de la Voirie, Bureau provincial du tourisme, Québec ; QUÉBEC (1929).
« Sur les routes de Québec : guide du touriste », ministère de la Voirie et des Mines, Bureau
provincial du tourisme, Québec ; QUÉBEC (1931). « The old world at your door : the FrenchCanadian Province of Quebec », ministère de la Voirie, Bureau provincial du tourisme, Québec ;
QUÉBEC (1934-36). Bulletin officiel du tourisme, Office provincial du tourisme, ministère de la
Voirie, Québec ; QUÉBEC AUTOMOBILE CLUB (1934). Guide de route du club automobile
de Québec, Québec, J.-E. Renaud.
165. P.-L. MARTIN (1990), op. cit.
166. J. BÉLANGER, M. DESJARDINS et Y. FRENETTE (1981), op. cit., p.721-722.

© 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

Esquisse d'une géographie structurale du tourisme et de la villégiature

187

plus de la structure positionnelle mais serait dépendante des seules occupations concrètes.
Au début du XXe siècle, les aires du tourisme et de la villégiature ont
reconduit à leur manière la multiplication d'aménagements civiques
somptuaires dans les faubourgs-paroisses, au demeurant déployés en
positions rurales167. Ces étendues ont présagé le syndrome de l'étalement
urbain de l'après-guerre, à savoir un parachutage d'occupations à visage
urbain, mais en milieu rural qui reste rural168. À compter de la fin des années
1950, l'accent est mis sur un accès direct, utilitaire et instrumental au
territoire et à ses ressources. En effet, l'espace géographique est désormais
envisagé comme un substrat isomorphe doté de potentiels divers. Son
appropriation et sa mise en valeur répondent exclusivement d'une évaluation
et d'une prise en charge des besoins par l'État, d'une exploitation raisonnée de
la ressource, d'une production de l'offre au regard de principes d'équité
sociale et régionale, de rentabilité économique, de rééquilibrage du
développement régional et d'effets d'entraînement169.
À compter de la fin des années 1960, l'État multiplie les
interventions : mise au point d'inventaires et de plans de développement,
création de parcs, consolidation du réseau routier aux marges de l'écoumène,
ouverture de nombreux territoires publics à la villégiature, concession de
nouveaux territoires de chasse et de pêche, abolition des privilèges des plus
anciens clubs privés et appui financier à un grand nombre d'initiatives
privées170. Les plans de développement touristique et les généreux programmes d'investissement des années 1980 ont confirmé ces tendances171.
La multiplication en toutes positions des mêmes aménagements et des
mêmes équipements contredit de la sorte la structure morphologique

167. G. BEAUDET (1998). «Les disparités en matière d'habitat dans la région de Montréal
tendances passées et actuelles », Urbanité, vol. 2, n° 4, p. 22-23. 168. G. RITCHOT et al., op.
cit.
169. J. DEMERS (1983). Le tourisme en péril: essai sur le développement touristique au Québec,
Nouvelle optique ; (1987). Le développement touristique : normes et principes, Les Publications
du Québec ; J. PELLETIER (1984). « Le Québec est un grand parc : un domaine à exploiter ou
à conserver ? », Téoros, vol. 3, n° 2, p. 24-29.
170. R. ALLEN (1995). « Redéfinition du réseau des parcs québécois et vision d'avenir », Téoros,
vol. 14, n° 1, p. 24-27, CORPORATION DES INGÉNIEURS FORESTIERS DE LA PROVINCE DE QUÉBEC (1974). Plein air et conservation au Québec, Québec, Comité des parcs
en forêt.
171. J.-M. LUCAS-GIRARDVILLE (1986). « Le développement régional dans les politiques
québécoises du tourisme », Téoros, vol. 5, n° 1, p. 36-38; G. BEAUDET et C. LAMOTHE
(1996). « Du site au territoire : l'aménagement touristique du Québec », Trames, n° 11,
p. 63-69.
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profonde. Celle-ci, rappelons-le, ne peut être réduite aux occupations de
surface. Le parachutage d'une forme concrète à visage urbain ne transforme
pas magiquement une position rurale en position urbaine. Ce constat
n'empêche évidemment pas les équipements de répondre aux besoins ni de
connaître une popularité ou un succès parfois indéniables. Mais le
franchissement dénoté a deux effets majeurs.
D'une part, les grands espaces publics qui trouent l'écoumène constituent davantage une mise en valeur qu'un investissement de valeurs. Ils ne
jouent donc pas vraiment le rôle d'attracteurs. En règle générale, ils ne
déclenchent pas de trajectoires déterminant une colocalisation d'acteurs qui
convoiteraient ces espaces. D'autre part, le franchissement des discontinuités
ne met pas en cause la continuité d'occupations rurales d'emblée
contradictoires ou contraignantes. Les conflits ne peuvent être alors évités ou
surmontés que grâce à l'intervention de l'État qui adopte, au tournant des
années 1970 et 1980, un ensemble de textes législatifs à portée spatiale, dont
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1 - 1979), la Loi sur
la protection des territoires agricoles (L.R.Q., c. P-41.1 - 1978), la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2 - 1972), la Loi sur les biens
culturels (L.R.Q., c. B-4 - 1972) et la Loi sur les parcs (L.R.Q., c.
Q-2 - 1977). De plus, la place de l'État en matière de tourisme s'affirme
particulièrement au cours de la même période, où l'on assiste au découpage
homogène du Québec en dix-huit régions touristiques chapeautées par autant
d'associations touristiques régionalesl72.
3.6. RETOUR À LA CASE DÉPART: 1980-1998
Nous approchons d'une phase au cours de laquelle l'État abandonne certaines
de ses prérogatives : son statut d'acteur de premier plan - l'État est propriétaire
de très nombreux sites et équipements - et son rôle d'arbitre. Ce
dessaisissement rend compte, au fond, des faiblesses de la catégorisation
subjective (occupationnelle) au regard de la catégorisation structurale
(positionnelle), telle que nous l'avons analysée à la section précédente.
En effet, les menaces qui ont pesé sur le site de Val-Jalbert,
convoité par un producteur hydroélectrique, ou sur le domaine Joly-deLotbinière à la Pointe-du-Platon, délaissé par son propriétaire (en

172. L. VINCENT et N. BRISSETTE (1986). « Le développement et l'aménagement touristiques »,
Téoros, vol. 5, n° 1, p. 33-35.

© 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

190

L'espace touristique

l'occurrence l'État), les perturbations que fait peser sur les paysages du ValSaint-François l'interconnexion Hertel-Saint-Césaire imposée par HydroQuébec, la construction d'une centrale dans le parc des chutes de la
Chaudière, le risque d'une exploitation trivialement économique de petites et
moyennes rivières fréquentées par des amateurs de plein air, le sort incertain
de 1'agrotourisme, du cyclotourisme et d'itinéraires champêtres partout où
s'accélèrent les transformations profondes de l' agriculture - en particulier
avec les méga-porcheries -, de même que l'abandon de plusieurs équipements
qui, à l'instar du parc des Voltigeurs à Drummondville, étaient de qualité :
voilà autant d'exemples d'un problème qui déborde les conséquences du seul
désengagement de l'État.
La mise en tourisme de lieux industriels et reconnus d'intérêt patrimonial
illustre également le fait que le désengagement de l'État n'explique pas tout173.
La plupart des grandes installations des première et deuxième révolutions
industrielles, de même que des infrastructures qui les accompagnent, se
déploient en positions rurales. Leur mise en valeur à des fins touristiques pose
régulièrement le problème d'aménagements concrets qui contredisent les
qualités de la position. Si le recyclage du Vieux-Port de Montréal, situé en
plein sur le gradient urbain d'échelle métropolitaine, s'est traduit par
l'émergence d'un vacuum qui est déjà parvenu à structurer une couronne
résidentielle et institutionnelle de qualité174, plusieurs autres recyclages de
sites industriels sont rendus difficiles, s'ils ne sont pas bloqués, sous la
contrainte de voisinages présentant des attributs peu compatibles avec une
mise en valeur urbaine.
Le canal de Lachine constitue vraisemblablement l'exemple le plus
manifeste de la difficulté qu'il y a à s'inscrire en contradiction avec les
attributs de la position. Dans le même ordre de faits, le succès très relatif de
Tourisme Hochelaga-Maisonneuve pourrait être attribué à des contraintes
positionnelles qui atténuent le potentiel que représente la relative proximité du
centre-ville et la présence de certains équipements indéniablement prestigieux
(Jardin
botanique,
Biodôme,
Château
Dufresne,
etc.).
Dans
les faits, la qualité des équipements implantés depuis plusieurs années
et consolidés à grands frais ne parvient pas à freiner le déclin du

173. Jacques LECOURS, dans le prochain chapitre, propose un examen critique de la mise en
tourisme des lieux de l'industrie. Le problème y est posé en fonction de l'authenticité du regard
porté sur un héritage industriel caractérisé par ses dimensions territoriales.
174. G. BEAUDET (1997). « Domaines « vides » et structuration morphologique de l'agglomération
montréalaise », Cahiers de géographie du Québec, vol. 41, n° 112, p. 7-29.
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quartier, pas plus qu'à y supporter une fréquentation touristique véritablement
significative. On reconnaît la problématique de la mise en valeur
patrimoniale, qui dépend aussi des positions relatives à l'échelle de
l'agglomération : la valorisation réussit habituellement à peu de frais en
position urbaine, tandis que, même subventionnée, elle a plutôt tendance à
rater en position rurale175.
L'évolution récente du paysage touristique résulterait donc, pour partie,
des manifestations tangibles de conflits entre des utilisations contradictoires
de territoires de plus en plus étendus. Ces contradictions gagneraient
évidemment en acuité au fur et à mesure de l'abdication de l'État, qui laisse
libre cours aux mécanismes d'occupation en entérinant, par exemple, le droit
de produire des agriculteurs ou qui se retire lui-même du décor par la voie de
partenariats et de privatisations. Le désengagement de l'État, sous toutes ses
formes, ne serait toutefois pas la cause de cette contradiction qui se fait voir à
la surface des choses. Il agirait plutôt comme révélateur d'une contradiction
plus fondamentale et qui est inscrite dans la morphologie abstraite sousjacente. Faute d'avoir composé avec la catégorisation objective héritée du
XIXe siècle, la mise en tourisme du territoire québécois, parfois débridée,
aurait produit une catégorisation subjective et relevant des seules occupations
concrètes. Dès lors, il suffit que les positions ne conviennent pas pour que les
occupations se dégradent.
Tant que les colocalisations occupationnelles et utilitaires des ressources
du territoire restaient dans les limites du tolérable et que l'État assumait la
gestion des conflits et des crises, on pouvait continuer d'espérer qu'avec un
peu plus d'investissements, de meilleures infrastructures, plus de publicité et
une bonne dose de concertation entre les acteurs on parviendrait au
développement d'un tourisme durable. Les dernières années en auront
toutefois fait déchanter plus d'un176.
Entre-temps, plusieurs des enclaves héritées du siècle dernier résistent.
Certes, les clientèles sont moins sélectes, les grandes villas ont souvent
été transformées en auberges et des aménagements résidentiels ou

175. G. BEAUDET (1996). « L'aménagement touristique des Laurentides », Téoros, vol. 15, n° 1, p.
8-13.
176. A. DÉSIRONT (1998). « Du tourisme de broche à foin », L'actualité, 1e" mai, p. 54-62; N.
ZINGER (1995). « Espaces protégés au Québec - une ressource menacée », Téoros, vol. 14,
n° 1, p. 28-30; P. MARTIN et al. (1988). « Les pourvoiries du Québec », Téoros, vol. 7, n° 2, p.
38-40.
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commerciaux d'un goût parfois douteux ont été tolérés. Il n'en demeure pas
moins que la pérennité de la plupart de ces hauts lieux d'un tourisme distinctif
est grande. On assiste même, depuis quelques années, à la renaissance de
certains d'entre eux. La station Mont-Tremblant en constitue l'exemple le plus
spectaculaire au Québec177. L'investissement de quelque 140 millions de
dollars au Manoir Richelieu et la construction de l'auberge Sacacomi178 à la
porte de la réserve Mastigouche constituent d'autres exemples d'un
ressaisissement des positions prestigieuses du siècle dernier. Une certaine
forme de privatisation semble par ailleurs se dessiner dans les territoires de
chasse et de pêche, l'État entendant conférer certains privilèges additionnels
aux pourvoyeurs qui investiraient pour améliorer la ressource, et ce, au
détriment des usagers du domaine public aménagé en ZEC179. Le Québec
cassé en deux risque fort de retrouver droit de cité à cet égard également,
moins de trente ans après de grands efforts de socialisation.
Un tourisme sélectif transnational, porté par des trajectoires longues,
vise par ailleurs certains territoires qui ont toutes les apparences de vacuums.
L'engouement de fraîche date pour le Nunavik en est un exemple180. Si les
grandes étendues et la nature sauvage ont toujours la cote, il est intéressant de
noter que l'investissement de valeurs se réclame de l' hygiénisme personnel et
du développement durable, ce qui n'aurait certes pas confondu les membres
de la bourgeoisie du siècle dernier.
Quant à la quête du paysage et aux requêtes de conservation qu'elle
suscite, elle traduit, sur un mode patrimonial élargi, une réaffirmation de
l'investissement de valeurs profondes en certaines positions181. On parviendrait ainsi à réactualiser la mise en réserve du vacuum. Québec et l'île
d'Orléans, la vallée du Saint-Laurent en aval de l'embouchure du Richelieu,
Charlevoix - à la fois réserve de la biosphère et région d'inscription
du parc marin du Saguenay -, de même que les Cantons-de-l'Est, en
sont les principaux territoires d'expression. Encore une fois, le

177. M. TURENNE (1997). « Mont-Tremblant : le gros train du Nord », L'actualité, s.d., p. 26-28.
178. S. GIRONNAY (1998). « Mon château au Canada », L'actualité, lef octobre, p. 76-77.
179. P. MARTIN et al. (1988). « Les pourvoiries du Québec », Téoros, vol. 7, n° 2, p. 38-40; G.
FRANCŒUR (1998). « Une ZEC en péril : un projet d'agrandissement d'une pourvoierie
suscite la controverse dans la région de Lanaudière », Le Devoir, 4 septembre 98,
p. Al et A-12.
180. C. GIROUARD (1998). « Le tourisme au Nunavik », Téoros, vol. 17, n° 2, p. 26-27.
181. M. LANCTÔT et D. DANSEREAU (1998). « Petite montagne, grand patrimoine : quand la
nature résiste », Continuité, n° 78, p. 44-46.
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XIXe siècle n'est pas très loin. Le « développement durable » serait la
condition de possibilité d'une mise en réserve renouvelée de certains
territoires, plutôt qu'une panacée valable pour l'ensemble des mises en valeur
touristiques. Il ne s'agit évidemment pas de nier le fait que sont actuellement
repensés l'aménagement du territoire et l'exploitation des ressources au regard
d'une volonté de ne pas compromettre le futur. Les projets de « forêts
habitées » constituent un exemple de l'application des préceptes du
développement durable182. Mais on traduit moins, en cette circonstance,
l'affirmation d'un investissement de valeurs profondes qu'une volonté
d'harmoniser les activités et les occupations.

4. CONCLUSION
Notre analyse des formes spatiales du tourisme et de la villégiature au
Québec, telle que nous venons de l'effectuer, traverse trois niveaux repérés en
géographie structurale et qui permettent de repenser leur définition en
fonction : 1. de l'« attractivité » des positions ; 2. de la mobilité et de la
compétence politique des acteurs ; 3. de la catégorisation spatiale.
4.1. L'ATTRACTIVITÉ DES POSITIONS
Concernant l'attractivité des positions sélectionnées en vue d'occupations
touristiques et de villégiature, nous avons montré comment des lieux sont
investis de valeurs culturelles et comment celles-ci sont d'abord véhiculées
par la gent artistique (écrivains, peintres, poètes, etc.) avant d'être assumées
par les « consommateurs ». Cette procédure d'innovation, qui investit des
valeurs en certaines positions d'un espace géographique donné, permet de
comprendre comment ces positions privilégiées acquièrent une polarisation
attractive pour des acteurs individuels ou collectifs qui dès lors désirent s'y
joindre. Dans cette optique, nous avons explicité en plus les processus qui
sont à l'origine de l'engendrement des sites du tourisme et de la villégiature.
Ceux-ci deviennent attractifs non seulement en vertu des valeurs investies,
mais aussi pour avoir été soumis à des modalités de gestion des interdits
spatiaux. Il est donc pertinent de porter une attention particulière aux
conditions des levées partielles de ces interdits. Car un lieu totalement
inaccessible est inconnaissable et un lieu complètement permis n'a pas de
véritables frontières.

182. G.-H. GERMAIN (1998). «Une forêt pour les vivants », Géographica, vol. 2, n° 6, p. 4-11.
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4.2. LA MOBILITÉ ET LA COMPÉTENCE DES ACTEURS
Concernant la mobilité et la compétence des acteurs touristiques, nous avons
montré comment les sites attractifs et investis de valeurs sont pris en charge
par certains acteurs sociaux qui, d'emblée, rivalisent entre eux pour leur
appropriation. Ces acteurs mobilisent le potentiel d' attractivité des sites et
contrôlent, d'une part, l'information à leur sujet par l'entremise des instruments
du « faire-valoir » - les guides touristiques, la publicité, etc. - et, d'autre part,
leur accessibilité par l'entremise des instruments du « faire-pouvoir » - les
moyens de transport.

4.3. LA CATÉGORISATION DES AIRES DU TOURISME
ET DE LA VILLÉGIATURE
Concernant le problème de la mobilisation du potentiel attractif des sites, la
méthodologie proposée permet de ramener la diversité empirique, relativement aux déplacements et aux événements touristiques, à une unité
d'organisation sous-jacente. Pour mieux ordonner et conceptualiser le
foisonnement d'acteurs et d'actions, il a été nécessaire de rapporter cette
phénoménologie à une catégorisation des aires du tourisme et de la villégiature.
À propos de cette catégorisation, nous avons montré comment
l'appropriation (par les acteurs) du potentiel attractif des sites touristiques
s'actualise dans l'espace et structure celui-ci selon des aires ayant des qualités
spécifiques « urbaines » et « rurales ». Il a été pertinent à cette fin de
reconstituer la façon dont les types d'appropriation engendrent des rapports de
positions spatiales qui structurent les différentes aires touristiques. Ces aires
composent ainsi un espace hétérogène qui est contraignant, par la suite, à
l'égard de la valorisation et de l'occupation des positions.
Le modèle reconstitue la façon dont des gradients distincts et des
polarités différenciées segmentent l'espace en domaines qualitatifs. La
catégorisation qui en procède organise l'espace en une série de couches
spatiales correspondant à une hiérarchie de niveaux allant du plus profond
(anthropologique) au plus superficiel (économique), en passant par un niveau
intermédiaire (géopolitique).
La diversité empirique des positions du tourisme et de la villégiature au
Québec s'explique à la fois par une catégorisation spatiale objective
qui contraint les occupations et les aménagements, d'une part, et par
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une catégorisation de surface, qualifiable de subjective et qui confronte les
attributs intrinsèques des positions, d'autre part. Si la catégorisation objective
résiste à l'écoulement du temps et aux vagues successives d'aménagement du
territoire, la catégorisation subjective est mise à mal et décourage ainsi les
acteurs, y compris l'État qui alors se désengage. En effet, dans la mesure où
de multiples interventions souscrivent à une négation de la structure des
positions objectives de l'espace touristique, nous accumulons des résultats
aléatoires, voire chaotiques. Dans cet éclairage, ce n'est pas le désengagement
de l'État qui explique la morosité. C'est plutôt une morosité attribuable à la
négation de la structure qui explique ce désengagement.
Certes, des établissements autrefois prestigieux ont perdu de l'éclat.
D'autres ont été délaissés. Pensons à la station d'eaux Caledonia Springs,
abandonnée depuis un siècle. Il s'agirait, dans ce cas, d'un désinvestissement
de valeurs qui conduit à repousser les trajectoires de mobilité vers d'autres
positions. En revanche, la déqualification de nombreux sites et d'équipements
disséminés en positions rurales serait à porter au compte de la difficulté de
surdéterminer l'exorégulation des trajectoires dans cette partie de l'écoumène
et, partant, de maintenir à distance les occupations et les activités
contradictoires. Le désengagement de l'État équivaut ici à la disparition d'une
condition de possibilité de l'occupation touristique ou de villégiature dont il
semble bien difficile de faire l'économie.
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