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Adopter les coutumes locales, connaître ses hôtes de l’intérieur,
partager un quotidien dépaysant, n’est-ce pas l’essence même du voyage?

n
u

m
é

r
o

 
9

5
 

•
 

a
o

û
t

 
2

0
1

0

RÉFLEXION

RUBRIQUES

4 LE MOT DU RÉDAC’CHEF

5 ENTRE NOUS

5 PETITES ANNONCES

7 BIO-INFO

9 BIO-CAPSULES

32 NOUVELLES DES ORGANISATIONS
par jean-philippe deschênes-gilbert

33 LIVRESQUES RÉCOLTES
par renée demers

34 DE LA LITTÉRATURE AU TOURISME
par chantal neault

Photo : Davy Boudreault

10 ADIEU MADAME KAYLER
par marie anne rainville

11 PROTECTION DE VOS CULTURES BIOLOGIQUES
VEILLEZ AU GRAIN!
par richard seers

13 PETIT GUIDE POUR L’ÉCOTOURISTE
QUI SOMMEILLE EN VOUS
par marc-andré bédard

17 QUATRE ENFANTS ET UN SAC À DOS
À VOS MARQUES, 7, 5, 3, 1 AN. PARTEZ!
par davy boudreault

19 RÉCOMPENSER LES VISITEURS?
par julianna priskin

21 LORSQUE LE DIABLE CÔTOIE LE CIEL
par jacques lanoue

22 ENSEIGNER L’ÉCOTOURISME
par marc-andré bédard

24 QUIZ ÉCOTOURISME
par gaïapresse

25 UNE PHILOSOPHIE VIVANTE
par mathieu gallant

26 RECETTES CRUES POUR LE BONHEUR DES SAVEURS
par crudessence

27 L’AGROTOURISME POUR JARDINIERS
par christiane émond

28 D’HERBES ET DE PLANTES AROMATIQUES
par jean-jacques marcil

30 J’AIME LES FRAMBOISES...
par édith blouin

Page couverture : « Sur les ailes du voyage »
Photos Au Diable Vert - Stock.xchng • Photomontage Studios Sigma

ACTUALITÉ

DOSSIER
ÉCOTOURISME
DÉCOUVRIR SOUS LE SIGNE DU RESPECT

JUSTICE POUR TOUS

ALIMENTATION

JARDINAGE

Le petit bottin

nouveau

vous attend...

au cœur de votre

Bio-bulle!



LA VOGUE DU TOURISME
EN MILIEUX NATURELS

L’
ensemble du tourisme de nature
regroupe l’écotourisme, le touris-
me d’aventure, le plein air, les

circuits touristiques en milieux naturels
et l’écovolontariat. La demande pour
de telles expériences touristiques con-
naît un essor sans précédent depuis une
quinzaine d’années. Le développement
s’est accentué au Québec à la fin des
années 1990, les croisières aux baleines
ayant lancé l’assaut et donné le goût
aux gens de développer le potentiel
écotouristique de notre territoire.
Tourisme Québec a surfé sur la vague
au début des années 2000 en élaborant
des programmes de qualité menant à la
mise en place de normes de services
et de produits dans le domaine du
tourisme en général et dans le secteur
du tourisme de nature en particulier.
L’année 2002 a été consacrée « Année
internationale de l’écotourisme » et le
Sommet mondial de l’écotourisme
s’est tenu dans la ville de Québec.

Le tourisme est la principale industrie
à l’échelle mondiale avec plus de
900 millions d’entrées annuelles en
2008 et 2009. Si le marché du tourisme
balnéaire a atteint sa pleine maturité,
le secteur du tourisme en milieux
naturels croît de 10 à 12% par année.
Le marché de l’écotourisme explose à
un rythme de croissance oscillant
entre 20 et 30% annuellement, selon
l’Organisation mondiale du tourisme et
The International Ecotourism Society.

Le tourisme de masse, exercé à si
grande échelle, engendre évidemment
des impacts importants sur l’environ-
nement mais représente l’une des
plus importantes sources de devises
pour beaucoup de pays en développe-
ment. Bien qu’il représente un segment
marginal, l’écotourisme, parce qu’il est
conçu comme un des moyens de valo-
riser la biodiversité, essaie là où il le
peut, de faire contrepoids au tourisme
de masse qui dégrade les milieux
naturels et n’apporte pas assez de
bénéfices aux communautés locales.

ÉCOTOURISME
OU TOURISME D’AVENTURE
Le préfixe « éco » est très utilisé dans
les médias et la publicité mais pas
toujours à bon escient. L’écotourisme
a le dos large, on lui fait porter des
habits qui ne sont pas toujours les
siens. L’erreur la plus courante est de
penser que ce n’est qu’un synonyme
de tourisme exercé en milieu naturel.
On a également tendance à l’inclure
dans le tourisme d’aventure.

Ce dernier réfère à des activités de plein
air se déroulant en milieu naturel,
faisant parfois intervenir des moyens
de transport non conventionnels,
motorisés ou non, et qui requièrent
une certaine forme physique et sup-
posent un niveau de risque variable.
Selon The International Ecotourism
Society, l’écotourisme, c’est du tourisme
dans des milieux naturels qui aide à la

conservation de l’environnement et
améliore le bien-être des communautés
locales.

Tourisme d’aventure et écotourisme
ne sont pas incompatibles, bien au
contraire, et plusieurs producteurs y
voient une occasion de répondre aux
attentes d’une clientèle de plein air
davantage informée, sensibilisée à
l’environnement et exigeant que le
tourisme soit fait de manière équitable.

Il n’existe pas en Amérique du Nord
de définition unanimement acceptée
de l’écotourisme. Au Québec, on le
définit comme une forme de tourisme
qui vise à faire découvrir un milieu
naturel tout en préservant son
intégrité, qui comprend une activité
d’interprétation des composantes
naturelles ou culturelles du milieu,
qui favorise une attitude de respect
envers l’environnement, qui fait appel
à des notions de développement
durable et qui entraîne des bénéfices
socioéconomiques pour les commu-
nautés locales et régionales. (Définition
adoptée par le comité « Tourisme–
Produits d’écotourisme » du Bureau de
normalisation du Québec).

PORTRAIT
DE L’ÉCOTOURISTE
L’attraction de l’écotourisme tient
moins dans la façon de susciter une
décharge d’adrénaline que dans l’art
de prendre plaisir à percer les secrets
du milieu naturel. Les composantes
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Petit guide
pour l’écotouriste
qui sommeille en vous
Vous aimez parcourir le monde et notre Belle Province mais vos souvenirs sont
davantage empreints de bitume que de grande nature. Vous aimez voyager mais
vous êtes blasés des « tout inclus du Sud » et aimeriez sortir un peu plus des
sentiers battus lors de vos prochains voyages. Vous n’en savez pas assez pour
RACONTER vos photos de voyage. N’attendez plus et ouvrez-vous à l’éco-
tourisme, vous vivrez des expériences enrichissantes et inoubliables!

Par Marc-André Bédard, biologiste, enseignant en bioécologie au Cégep de La Pocatière,
organisateur de circuits d’écotourisme et accompagnateur de groupe (Voyage La Pocatière)

Photo :  Marc-André Bédard
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de l’expérience écotouristique sont
autant éducatives (favoriser le dépay-
sement, faire découvrir et apprécier le
paysage et ses composantes naturelles
et culturelles) qu’environnementales
(tourisme responsable, équitable et
respectueux, qui reçoit l’aval des com-
munautés locales et contribue à
améliorer leurs conditions de vie; des
activités tenues en milieux naturels à
des fins de conservation).

Les voyageurs en quête de grande
nature recherchent le véritable dépay-
sement, des expériences authentiques
et enrichissantes opérées de manière
respectueuse de l’environnement na-
turel et des communautés locales. Ces
attentes se résument par la sensation
de vivre dans la peau d’un explorateur
en herbe qui a le privilège de découvrir
la nature avant les autres ou à tout le
moins à l’écart des autres (et des foules).

Pour relever le défi, il faut baser l’éco-
tourisme sur une formule « gagnant-
gagnant ». Pour le visiteur, c’est une
façon de diminuer l’impact du tourisme
sur l’environnement naturel et les
communautés d’accueil. Le visiteur est
récompensé en sortant des sentiers

battus et en ayant le privilège de vivre
des expériences authentiques en
petits groupes, ce que le tourisme de
masse ne peut lui offrir. De plus, le
visiteur apprend à développer de
bons comportements et à saisir la
portée de certains gestes évitables.

Pour les visités (petites communautés
isolées), cette façon de faire les rend
plus responsables envers leur envi-
ronnement, valorise leur mode de vie,
leur culture et leurs traditions et les
incite à préserver ou se réapproprier leur
langue. Finalement, cette ouverture
améliore leur niveau de vie, permet aux
enfants d’aller à l’école, aux individus
de participer davantage au bien-être de
la communauté et d’acquérir une cer-
taine indépendance et estime de soi.

PROFITER DE L’EXPÉRIENCE
DE QUELQUES PIONNIERS
Ce sont souvent des pays en dévelop-
pement qui ont été parmi les premiers
à prendre le virage vert au lieu de
suivre la voie facile du tourisme bal-
néaire. L’exemple du Costa Rica,
minuscule pays d’Amérique centrale,

est éloquent : il a su non seulement
protéger sa nature tropicale luxuriante,
mais encore la mettre en valeur et se
créer une image de marque qui a fait
le tour de la planète.

Je connais bien le Costa Rica pour y
avoir séjourné une quinzaine de fois
depuis 1995, y avoir accompagné plu-
sieurs groupes d’étudiants et d’adultes
et avoir travaillé sur quelques projets
d’écotourisme avec des organisations
locales. De plus en plus de Québécois
visitent cette destination qui a telle-
ment à offrir : un peuple accueillant, de
petites communautés campagnardes
et autochtones débrouillardes, l’océan
Pacifique et la mer des Caraïbes, de
hautes montagnes et des volcans actifs,
des forêts tropicales impressionnantes,
une faune très diversifiée et évidem-
ment un vaste réseau de parcs très
accessibles couvrant presque 30% de
la superficie du pays.

Éco-Aventure est un voyagiste québéco-
costaricien dont le siège social est situé
à San José, Costa Rica. Cette petite
entreprise organise depuis près de
20 ans la logistique complète d’un
séjour écotouristique au Costa Rica,
autant pour des institutions scolaires
québécoises que pour une clientèle
adulte. Elle s’est dès le départ impliquée
dans des projets communautaires et
scientifiques et les touristes bénéficient
grandement de cette expertise qui
leur permet de vivre des expériences
authentiques qui sortent de l’ordinaire
et des sentiers battus.

Au Québec, la Société Duvetnor dans
le Bas-Saint-Laurent a été non seule-
ment un pionnière de l’écotourisme
au Québec mais un précurseur. Une
poignée de biologistes ont protégé et
mis en valeur les îles du Bas-Saint-
Laurent et ils ont été parmi les premiers
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Les produits céréaliers biologiques près de chez vous.
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✓ Semences et engrais biologiques pour le jardin et la ferme
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Le plus authentique dépaysement survient lorsque le voyageur ouvre son esprit et son cœur au territoire et aux commu-
nautés qui en font la richesse.
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à militer pour le développement d’une
norme de qualité en écotourisme. Par
le biais d’excursions guidées ou de sé-
jours (camping sauvage, maisonnettes,
auberge sur l’île-au-Lièvre ou d’une
nuitée au phare du Pot à l’eau-de-vie),
la Société Duvetnor fait découvrir les
trésors des îles du Bas-Saint-Laurent,
des oiseaux et mammifères marins.

RELEVER LE DÉFI
DU TOURISME DURABLE
Avec une façon de faire qui se divise
en trois grands axes : l’environnement,
l’éducation et le développement du-
rable, l’écotourisme c’est au sens large,
une pratique de tourisme en milieu
naturel conçue de manière à minimiser
les impacts écologiques. Cela suppose
l’adoption de codes de bonne conduite
envers la faune et les habitats ainsi
qu’envers les communautés d’accueil
qui vivent en interaction avec leur
environnement afin de préserver, pour
les générations futures, les merveilles
naturelles et culturelles des régions
visitées.

L’écotourisme est une forme de
tourisme qui vise à faire découvrir les
milieux naturels visités. Cela suppose
que les activités touristiques incluent
un volet éducatif important centré sur
la sensibilisation du visiteur aux
valeurs écologiques rattachées aux
composantes naturelles et culturelles
de l’environnement. Cette sensibilisa-
tion fait bien plus qu’informer, elle

éduque dans le sens d’émerveiller et
dans le sens d’induire des comporte-
ments positifs envers la nature.

Finalement, l’écotourisme est une
pratique équitable de tourisme en
milieu naturel. Cela suppose de suppor-
ter l’économie locale par l’implication
des communautés d’accueil. Cette
implication signifie leur participation
à l’organisation des activités (obtenir
leur accord à tout le moins) et leur
participation à certaines retombées po-
sitives (emplois, achats dans la région…).

Les écotouristes recherchent le vérita-
ble dépaysement, les expériences
authentiques et enrichissantes. Alors
comment s’assurer que ces attentes
soient comblées? Comment deviner si
la prestation d’un produit respectera
l’environnement naturel et les com-
munautés locales? On comprend que
la pratique de l’écotourisme impose
des contraintes aux promoteurs et aux
visiteurs et qu’y répondre est gage de
qualité et de satisfaction :

Contraintes d’aménagement

Harmoniser les infrastructures et les
aménagements au milieu naturel et
faire en sorte que leur implantation
ne perturbe pas l’équilibre écologique :
pas de barrières d’isolement ni de
fragmentation des habitats; rester
dans les sentiers; utiliser si possible
des postes d’observation qui réduisent
les dérangements; choisir des éco-
hébergements et des moyens de
transport causant le moins d’impact.

Contraintes d’opération

Mettre en place un code d’éthique :
augmenter les restrictions en périodes
de stress pour la faune – saison des
amours, de reproduction et d’élevage;
limiter la taille des groupes et arrimer
l’achalandage à la capacité de support
du milieu; embaucher des guides
compétents; mettre en place un plan
de gestion des impacts sur le milieu
environnant; réduire la pollution;
favoriser le recyclage et les énergies
alternatives; acheter local dans la
mesure du possible; obtenir l’accord
des communautés locales et les intégrer
s’il y a lieu.

Contraintes de comportement

Élaborer un plan d’éducation / inter-
prétation de la nature; mettre en
place un code de bonne conduite :
observer à distance suffisante pour
assurer l’intimité de la faune et la
sécurité des visiteurs; ne pas nourrir
les animaux, ne pas prélever d’objets,
de plantes, de fleurs, de fruits...

CODE D’ÉTHIQUE DU
TOURISTE RESPONSABLE
Voici un petit guide pour réfléchir à la
portée des gestes que nous posons en
tant que touristes, adapté à partir du
code d’éthique d’Éco-Aventure (voya-
giste québécocostaricien).

Pensez à qui reçoit votre argent;
soyez juste et réaliste à propos de vos
dépenses. Essayez de laisser vos
retombées économiques dans les
mains des habitants de la place; con-
sommez des boissons et des produits
locaux plutôt que des marques
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D’accord, c’est un peu moins rapide que le jet-boat, mais les
vacances ne sont-elles pas faites pour prendre son temps?
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Nouvelles ressources, nouvelles cultures, nouvelles traditions... l’essence même du voyage.
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importées; demeurez chez l’habitant
ou dans des petits hôtels dans la
mesure du possible.

Marchandez avec humour et sans
agressivité; payez ce que vous esti-
mez avoir de la valeur pour vous et
souvenez-vous des moyens économi-
ques qui sont les vôtres en comparaison
avec ceux des habitants de ce pays.

Pensez à ce qu’il advient de vos
déchets; essayez, dans la mesure de
vos possibilités, de ne pas laisser de
déchets contaminants; soyez sensibles
à l’usage restreint de certaines ressour-
ces (électricité, air conditionné, eau,
etc.) dans les pays en développement.

Contribuez à la préservation de la faune
et de la flore locale en respectant la
réglementation en vigueur dans les
aires protégées. Demeurez strictement
sur les sentiers, ne ramassez ni fleurs,
ni graines, ni plantes, ni insectes.
Lorsque vous vous adonnez à la
plongée sous-marine ou au snorkel, ne
vous tenez jamais sur le corail et ne
ramassez pas de coquillages sur la plage.

Ouvrez votre esprit à de nouvelles
cultures et traditions, cela transformera
votre expérience.

Pensez bien à votre manière de vous
habiller et à votre comportement,
vous n’en serez que plus respecté et
bien reçu par les habitants, surtout en
dehors des centres urbains.

Ne traitez pas les gens comme
faisant partie du paysage; ils ne
souhaitent pas nécessairement que

vous les preniez en photo, sollicitez
leur permission d’abord.

On sait bien que plusieurs sites naturels
d’une grande beauté, écosystèmes
fragiles, populations animales et petites
communautés traditionnelles sont
actuellement menacés par les activités
humaines incluant le tourisme de
masse. L’écotourisme propose la voie
du gros bon sens en permettant un
accès contrôlé au patrimoine naturel
et aux éléments humains qui y sont
associés. Pensons à ce qui arriverait
si, en voyageant de par le monde,
nous perdions la possibilité de goûter
les différences culturelles et la décou-
verte des grands espaces naturels
parce qu’ils ne sont pas protégés ni
suffisamment valorisés? Pratiquer
l’écotourisme, c’est contribuer à cette
conservation par le biais de retombées
socioéconomiques essentielles prove-
nant de touristes respectueux de
l’environnement et des gens qui y
vivent. S’y adonner c’est plus que
prendre plaisir à découvrir des trésors
sur cette bonne vieille Terre, c’est
donner la chance à nos enfants de
faire la même chose avec la même
qualité d’expérience. •
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Quelques
bonnes adresses
Au niveau mondial…
The International Ecotourism Society :
www.ecotourism.org 

Au Québec...
La Société Duvetnor :
www.duvetnor.com

L’Association des producteurs
en tourisme d’aventure du Québec :
www.aventure-ecotourisme.qc.ca

Au Costa Rica
Éco-Aventure / Ecoaventura :
www.ecoaventura.co.cr
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Améliore la croissance des racines, la productivité du sol 
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Rétablit l’équilibre naturel du sol.
Développe un milieu favorable à la multiplication 
et au travail des micro-organismes du sol.
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Chaux magnésienne & Chaux calcique
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V
ers le milieu des années 90, avant
de nous rencontrer et de fonder
une famille, Marijo et moi

avions déjà, chacun de notre côté,
expérimenté le voyage d’aventure.
Que ce soit par avion, autobus, train,
voilier ou simplement en voiture,
nous avions traîné nos sacs à dos en
Amérique du Nord, en Europe et dans
quelques îles des Caraïbes. Insouciants
et quelque peu rebelles, nous étions
portés par la liberté et la folie propres
à la jeune vingtaine, loin des attaches
et des responsabilités qui nous guet-
taient au détour.

En janvier dernier, une décennie et
quatre enfants plus tard, l’envie de
renouer avec cette passion pour le
voyage nous habitait toujours, malgré
que nous l’ayons mise de côté tempo-
rairement. Et même si un voyage
d’amoureux dans un « tout inclus » aurait
certainement été une expérience

agréable, nous avions
la ferme conviction
qu’il s’agissait d’une
occasion unique de
partager un moment
d’une intense qualité
avec nos enfants, loin
des tracas quotidiens
de notre vie de bou-
langers, loin de la réalité exigeante de
la vie d’entrepreneurs.

Notre choix se porta sur le Guatemala
et la péninsule du Yucatan au sud du
Mexique. Départ de Montréal, arrivée
à Guatemala City. Retour à partir de
Cancun. Entre ces deux dernières villes,
des milliers de kilomètres, 120 livres de
bagages, environ 3000$ en poche, 4 se-
maines et aucun itinéraire en particulier.
Même si, à première vue, un tel
périple avec 4 enfants en bas âge peut
sembler extrême, nous ne partions
pas sans une certaine préparation,
des livres-guides de voyage, une
assurance-voyage familiale et une
bonne connaissance de l’espagnol.

Mais nous avions surtout la certitude
d’atterrir en terre hospitalière, car nous
étions invités à séjourner aussi long-
temps qu’il nous plairait dans la famille
de Luisa, une amie guatémaltèque
mariée à un Québécois, dans son vil-
lage natal, El Cerinal, situé à environ
une heure au sud de la capitale. Le
voyage en avion Montréal-Guatemala
City fut une première expérience
saisissante pour les enfants. Les mon-
tagnes vertigineuses du Guatemala
ont inspiré quelques dessins…

Dès notre arrivée, nous fûmes cueillis
à l’aéroport par Sara, la sœur de Luisa,
afin de nous éviter les désagréments
de cette grande ville inhospitalière. À
partir de ce moment, ce fut le début
véritable d’une expérience riche en
couleurs et en émotions. Tout était...

différent. Chaud. Dépaysant. Les arbres
aux feuilles inconnues, cette langue qui
chante à nos oreilles, ces écriteaux qui
ne veulent rien dire, ces cabanes aux
toits de tôle. Ces montagnes immenses.
Et le vent chaud sur notre peau.

À El Cerinal, patelin de 14 000 habitants
situé bien en dehors du circuit touris-
tique, nous étions les seuls personnes
de type caucasien : impossible de passer
inaperçus (quoique, pour tout dire, il
est bien difficile de se cacher quand
on voyage avec trois jeunes garçons à
la queue leu leu, deux immenses sacs
à dos, et une petite fille d’un an dans
une écharpe porte-bébé!).

Pour tenter d’être bref (loi de l’édition
oblige), nous pouvons dire que cette
première étape de notre voyage fut
décidément celle où nous fûmes le plus
près du peuple et de ses us et cou-
tumes. Esteban et Martha, les parents
de Luisa, nous ont pris sous leurs
ailes, nous ont fait vivre au rythme du
soleil, des plantations de caféiers, de
bananiers et d’orangers. Nous y avons
mangé la nourriture de tous les jours,
et ce fut certes un choc pour nous, en
particulier les enfants. (Pas que c’était
si mauvais, juste trop différent pour
passer incognito). Nous avons appris
à vivre autrement : lavage à la main
dans la pila, le traditionnel lavabo
extérieur présent partout. Petites
courses en tuk tuk (prononcez touc-
touc), un drôle de petit taxi sans
portes ni fenêtres. Voyage avec l’un
ou l’autre des membres de la famille
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Quatre enfants et un sac à dos

À vos marques... 7, 5, 3, 1 an

Partez!
Par Davy Boudreault
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élargie de Luisa, dans la boîte du
camion, les cheveux dans le vent.
(Note : ne pas oublier d’expliquer au retour
que ce n’est pas permis au Québec).
Dépaysement.

Il serait facile de faire croire que cette
étape ne fut que plaisirs et découvertes.
Euh non… il faut bien dire que nous
avons aussi dû nous adapter à un climat
tropical, à de nouvelles bactéries, à un
autre mode de vie. À ces détritus qui
jonchent le sol partout. À ces bruits
qui durent toute la nuit. Les enfants
ont tour à tour été malades; certains
un peu, d’autres un peu plus, au point
de consulter (trois fois plutôt qu’une)
pour trouver le bobo. Il est fascinant
de voir à quelle vitesse ils établissaient
un diagnostic avant même d’avoir
ausculté! Sans vouloir offenser les
médecins consultés, notre expérience
du système de santé et de la médecine
pratiquée là-bas nous a donné envie
de la qualifier de « médecine approxi-
mative » (ça remet en perspective notre
appréciation du système québécois).
Mais il ne faut pas croire que ces
désagréments ont eu l’effet d’une
douche froide sur notre motivation :
la vraie douche froide était seulement
physique, car il n’y avait pas d’eau
chaude pour se laver. Pour un p’tit gars
de 5 ou 7 ans, je vous jure que c’est
pas facile!

Après une semaine chez Martha et
Esteban, nous avions suffisamment
renoué avec l’espagnol pour voler de
nos propres ailes. Nous partîmes donc
en direction d’Antigua, ville coloniale
aux charmes fantastiques. Là-bas, laissés
à nous-mêmes, nous avons opté pour
la sécurité et le confort. Nous prîmes
donc une suite pour trois nuits, avec
deux chambres, une salle de bain – et
de l’eau chaude! Repas dans les petits
bistros et les restaurants qui rivalisent
de beauté pour séduire une foule de
visiteurs internationaux.

Cette escale fut un contraste avec la
précédente, avec le luxe et le confort

que suppose cette ville, la seule
entièrement entretenue par le gou-
vernement fédéral guatémaltèque.
Une destination très appréciée par
une clientèle qui trop souvent croira y
découvrir le Guatemala d’aujourd’hui,
mais qui ne correspond pas à la réalité
du peuple. Ce fut agréable d’y venir,
mais nous étions tout aussi heureux
de la quitter. Après 10 jours de voyage,
nous avions déjà dépensé plus de la
moitié de notre budget prévu. Il était
temps de passer en mode « voyage à
petit budget ».

Le trajet pour se rendre à Panajachel
fut époustouflant, en particulier la
descente en épingle de plusieurs kilo-
mètres conduisant à ce village principal
de la rive du Lac Atitlan. Route escarpée
et un enfant malade en catimini dans
un sac de plastique (Note : Il faut regarder
en avant, c’est plus facile). Notre nouvel
ami pour voyageurs pauvres, le livre-

guide Lonely Planet, nous indiqua une
chambre, un hospetaje, un peu éloigné de
la rue principale. Un endroit charmant,
propre, accueillant et... bon marché!
Panajachel et les villages entourant le
lac Atitlan sont envahis par des
vendeurs mayas qui offrent, presque
toujours de façon trop insistante, une
myriade de produits artisanaux, fruits
d’une longue tradition maya. Nous
avons loué un bateau pour visiter
quelques-uns de ces villages et avons
été bien heureux de voir que les plus
petits villages sont moins achalandés,
donc plus tranquilles. Une jeune
Guatémaltèque croisée au détour
d’un chemin, visiblement fascinée de
voir une famille comme la nôtre
arpenter les rues désertes de son
patelin, s’est confiée à nous, mention-

nant à quel point la vie était ardue,
avec le prix élevé du maïs, à 2 quetzales
la livre, soit moins de 0,13$. Deux poids,
deux mesures. Dépaysement.

Après quelques jours aux environs de
Panajachel, il était désormais temps
de battre la semelle et de faire du kilo-
métrage car nous étions encore à
plusieurs jours de notre destination
finale, avec seulement un peu plus de
deux semaines devant nous. Rendus à
ce point de notre voyage, il devenait de
plus en plus primordial de rejoindre
la mer des Caraïbes et les plages de la
péninsule du Yucatan au Mexique.
Nous sentions plus que jamais le besoin
de nous reposer avec les enfants avant
d’envisager le retour à la normale.
Mais avant les plages, nous voulions
absolument visiter un site maya, car
les enfants avaient écouté assidûment
les DVD de la série des Mystérieuses cités
d’or, et il était convenu que nous irions
visiter l’une de ces fabuleuses cités.

Nous prîmes donc un autobus de luxe
pour parcourir de nuit la distance qui
nous séparait de Tikal, un site enfoui
au cœur de la jungle du Pétlen au
Guatemala. Après 18 heures d’autobus,
nous arrivâmes finalement à El Remate,
dernier village avant Tikal. Le lende-
main, nous partîmes à l’aube afin
d’explorer ce site remarquable. Les trois
gars marchèrent sans relâche, escala-
dant des pyramides entières, d’abord
dans la brume matinale puis sous un
soleil de plomb, sans jamais broncher.
Ce fut un autre moment inoubliable,
où nous avons repoussé nos limites
personnelles. (Note : quand ils font quelque
chose qu’ils aiment, les enfants ne se plaignent
pas. À retenir…)

De retour à El Remate, nous y trouvâ-
mes tout à fait par hasard une famille
québécoise qui voyageait en sac à dos
comme nous depuis 2 mois. Le mo-
ment était joyeux, la rencontre fortuite
et agréable et Marc, Fanchon et leurs
enfants, Julienne et Lucille, devinrent
nos compagnons de voyage.

Ce fut donc à deux familles, au bord
de la plage, que se termina ce périple.
D’abord à Majahual au Mexique, sur la
Costa Maya, puis à Tulum. Deux
semaines de petites cabañas, à dormir
dans des hamacs et profiter au maxi-
mum du sable, du soleil, de la mer.
100% famille.

Les enfants s’adaptent. Nous aussi. Plus
tard, ce sera sûrement trop tard… •

Dans mon beau camion, je t’emmènerai... (air connu)
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Les cités d’or... ou quand les histoires deviennent réalité

Photo : Davy Boudreault



L
es incitations économiques sont
considérées comme une com-
posante-clé de l’expansion du

tourisme durable. Pourtant, elles font
rarement partie du processus de
production ou d’achat des produits
touristiques. C’est bien connu : les
choix des touristes écoconscients ne
sont pas vraiment motivés par le prix,
contrairement à ceux des autres, et
surtout à ceux des touristes de masse,
qui le sont encore. Des études montrent
également que le prix est perçu par
certains comme un obstacle important
à l’achat d’expériences touristiques
responsables1.

Pour stimuler la demande du tourisme
durable, il serait sans doute nécessaire
d’offrir davantage d’incitations finan-
cières aux consommateurs et aux
entreprises. Les petites entreprises
pourraient profiter d’incitations telles
que le dégrèvement et l’allègement fiscal
pour les changements opérationnels
visant la conservation des ressources.
Si des occasions d’économiser étaient
proposées aux consommateurs, la
demande pourrait s’accroître et le
rendement de l’industrie s’améliorer
plus rapidement. Les incitations
financières, si petites soient-elles,
réussissent à attirer l’attention de
segments de marché (celui des
touristes de masse qui ne sont pas
encore écoconscients, par exemple) et
font partie d’initiatives d’éducation et
de sensibilisation.

Les récompenses financières ne sont
pas nécessaires dans tous les cas.
Certaines exploitations touristiques
donnent à leurs clients l’occasion de
participer à différentes activités (écolo-
giques et de nature, notamment) qui

leur permettent de mieux comprendre
l’importance de la conservation des
ressources naturelles. Ces expériences
sont considérées comme enrichissantes :
les clients y attachent une grande
valeur en plus d’en tirer un enseigne-
ment; elles suscitent de leur part des
gestes responsables partout ailleurs.

Il existe de nombreux exemples d’inci-
tations au comportement responsable :
rabais accordé aux clients qui réuti-
lisent leur tasse dans un restaurant,
sacs écologiques offerts gratuitement
dans un magasin et ainsi de suite.
Cependant, peu d’endroits récom-
pensent les touristes pour leurs gestes
écologiques; voici quelques exemples
de ceux qui le font.

FESTIVALS…
En 2009, le festival de Roskilde au
Danemark2 a pu lutter contre les
changements climatiques en partie
grâce à sa campagne Green Footsteps.
Les organisateurs ont incité les clients
à accomplir au moins une action
écologique, comme l’utilisation des
transports en commun plutôt que de
la voiture pour se rendre au festival;
ceux qui l’ont fait ont obtenu des green
footsteps ou « pas verts ». Les participants
du festival ont fait un total de
40 000 gestes liés à la consommation
d’énergie et à la production de C02; en
récompense, ceux qui avaient assez
de pas verts ont pu planter leur tente
avant les autres. Ceux qui en avaient
accumulé le plus ont été invités à se
joindre à la Climate Community du festival,
zone de camping fournissant une
expérience enrichissante aux clients
participants.

PARCS NATURELS…
Le parc naturel de Phillip Island3

(PNPI) à Victoria, en Australie, offre des
expériences fauniques avec différentes
espèces, dont le manchot pygmée.
Son programme de conservation et de
bénévolat comprend des récompenses
pour les participants. Parmi les nom-
breux projets de conservation que dirige
le PNPI, on compte la végétalisation
et le désherbage. Le parc récompense
tous les bénévoles du pays et d’ailleurs
qui aident aux travaux de conservation
en leur offrant l’hébergement gratuit.
Il offre également aux bénévoles de
l’étranger l’entrée gratuite au parc. Le
PNPI est un organisme sans but
lucratif qui ne reçoit pas de subven-
tions gouvernementales et qui génère
ses propres revenus afin d’assurer sa
viabilité.
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Récompenser
les visiteurs?

par Julianna Priskin, professeure associée à l’UQAM et affiliée au Réseau de veille en tourisme,
Chaire de tourisme Transat, École des sciences de la gestion, UQAM

1 Rheem, C. (2009). PhoCusWright’s Going Green : The Business Impact of Environmental
Awareness on Travel, PhoCusWright, Sherman, CT, USA, 29 p.

2 Roskilde festival. Reserve a spot at the camping area. www.roskilde-festival.dk
3 Philip Island Nature Parks. Wildlife and habitat programs. www.penguins.org.au
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VOYAGES ORGANISÉS…
Le voyagiste GeoEx4 offre à tous ses
clients qui font un don de 250$ ou plus
au Living Planet Trust (un fonds orienté
par le donateur et administré par la
Tides Foundation of San Francisco)
un bon de 250$ applicable à un voyage
ultérieur. Ces dons déductibles d’impôt
servent à compenser les émissions de
carbone attribuables aux vols interna-
tionaux et à financer les initiatives
locales des destinations visitées.

STATIONS DE SKI…
Plusieurs stations de ski nord-améri-
caines ont conçu des programmes pour
inciter les gens au covoiturage et au
transport en commun, afin de limiter
le nombre de voitures au pied des
montagnes. Par exemple, à la station
Arapahoe Basin5 au Colorado, les skieurs
qui comptent quatre personnes dans
leur voiture bénéficient d’une réduc-
tion de 30% sur leurs billets de
remonte-pente. De plus, la station
soutient financièrement un système
local de transport par autobus qui

permet de réduire les embouteillages
et la pollution de l’air. De même, l’entre-
prise Aspen/Snowmass6 s’est associée
à la ville d’Aspen pour offrir à ses
clients qui font du covoiturage (deux
adultes ou plus) un permis de station-
nement gratuit pour la journée.

AÉROPORTS…
Plusieurs aéroports récompensent les
écoconscients. À l’aéroport Logan de
Boston7, les conducteurs de voitures
hybrides ont droit au stationnement
préférentiel tandis que les propriétaires
de taxis à faibles émissions de gaz à
effet de serre (GES) sont admissibles à
une subvention de 25 000 $US. Les taxis
hybrides ont également accès aux
meilleures places pour accueillir les
clients à l’aéroport. Le programme de
location de voitures écologiques de
l’aéroport de San Francisco, quant à lui,
offre une réduction de 15$ aux clients
qui louent des voitures hybrides8.

ÎLES…
La Targeta Verda9 ou « carte verte » est
une initiative de la Fondation des
Baléares visant à amasser des fonds
auprès des touristes pour des projets
de développement durable. Cette carte
leur offre des réductions lorsqu’ils
visitent des attraits touristiques ou qu’ils
achètent des produits commerciaux.
D’une valeur de 10 euros, elle
est valide pendant 15 jours
pour les visiteurs et pen-
dant un an pour les
résidents; elle donne
droit à la location gra-
tuite de vélos, entre
autres. Jusqu’à mainte-
nant, les fonds amassés
grâce à la carte ont
servi à des projets de
restauration écologique
de l’archipel ainsi qu’à
des programmes d’inter-
prétation du patrimoine et
de sensibilisation des visiteurs.

ACHATS EN LIGNE…
Le Green Rewards Store d’EcoPerks10

est une entreprise en ligne califor-
nienne qui donne des « écopoints » aux
consommateurs qui achètent des pro-
duits et services responsables : t-shirts,
crédits compensatoires, séjours dans
l’un des hôtels W ou au Chumbe Island
Coral Park à Zanzibar, par exemple.
L’entreprise vend également une vaste
gamme d’expériences touristiques à
faibles émissions de GES dans diffé-
rentes destinations, dont le deltaplane,
l’observation des oiseaux, le kayak,
les randonnées à vélo et ainsi de
suite. Plus les gens achètent, plus ils
obtiennent d’écopoints qu’ils peuvent
utiliser pour acheter d’autres produits
et services vendus par l’entreprise.
Les clients peuvent faire don de leurs
écopoints à des organisations non
gouvernementales (ONG) agissant en
faveur de l’environnement, à des pro-
jets de restauration d’écosystèmes et
autres du genre. L’entreprise fournit
également de l’information et des outils
à ses clients pour les aider à réduire
les répercussions négatives de leurs
gestes quotidiens. •
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4 Geographic Expeditions. Responsible Travel. Walking the Talk 2009, www.geoex.com
5 Arapahoe Basin. www.arapahoebasin.com
6 Aspen Snowmass. www.aspensnowmass.com
7 Massachusetts Port Authority. Preferred Parking at Logan for Passengers Driving Clean Fuel Vehicles. www.massport.com
8 San Francisco International Airport. Save some green when you rent green. www.flysfo.com
9 Foundation for a Sustainable Balearics. www.targetaverda.com
10EcoPerks. www.ecoperks.com
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