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pas favoriser davantage la solidarité et l'interculturalisme et diminuer la pauvreté et 
protéger l'environnement? 

Autant de questions qui soulèvent des choix de société, des enjeux. À plusieurs 
égards, ils interpellent notamment les scientifiques325 dans leurs capacités à docu
menter les impacts, à éclairer les enjeux, mais aussi dans leur engagement 
responsable comme citoyen. C'est justement parce que l'industrie du tourisme est 
en pleine croissance (+8 %/an) et que ses effets destructeurs sur l'environnement et 
les sociétés locales, notamment au Sud et au Nord, sont de mieux en mieux connus, 
qu'il importe de se questionner sur le fait touristique à travers l'émergence du nou
veau paradigme du DO, dans des dimensions d'équité et d'économie sociale. 

Au Sommet mondial sur l'écotourisme, qui s'est tenu à Québec en 2002, les 
participants ont demandé que le tourisme durable - conçu comme pouvant contri
buer à la diminution de la pauvreté et à la protection du patrimoine naturel, culturel 
et humain - soit intégré au Sommet de Johannesburg. Certains principes de la 
Charte du tourisme durable (1995) et même du Code mondial d'éthique du tou
risme de l'OMT (1999) vont aussi dans le sens d'une responsabilité accrue des 
décideurs et investisseurs envers les communautés humainement et écologiquement 
fragiles. L'écotourisme, lui, ajoute les dimensions du patrimoine culturel, 
l'inclusion des communautés locales afin que ce dernier contribue à leur bien-être 
et un tourisme à l'échelle humaine (petits groupes et individus) En fait, ces princi
pes rejoignent le grand objectif du tourisme dit social et humaniste, mis de l'avant 
par le Bureau international du tourisme social, qui vise le plein épanouissement de 
l'être humain en tant que personne et citoyen (Art. 3 de la Déclaration de Mon
tréal). À ce titre, ils s'inscrivent dans les nouvelles tendances du tourisme solidaire, 
du tourisme humanitaire, etc. 

Toutefois, les exemples réussis de d'écotourisme dans une perspective de déve
loppement durable et viable se font encore rares, et ce malgré la formulation de 
principes et stratégies et la mise en place de pratiques ponctuelles. Serait-ce parce 
que le tourisme, première industrie mondiale, est régi par un modèle économiciste 
basé sur la croissance du PIB326? Jusqu'où les besoins des populations locales sont
ils (ré)conciliables avec ceux de la nation et des capitaux multinationaux? 

Après avoir systématisé un certain nombre d'enjeux sociaux et scientifiques re
latifs au DO et à l'écotourisme, nous tentons de répondre à la question centrale de 
cette communication, soit les parcs nationaux et l'écotouriS'me sont-ils un vec

325 Ce ne sont pas les publications qui manquent dans le domaine du marketing du tourisme et du 

voyage. Dans une brochure 2003 de l'éditeur The Haworth Hospitality Travel Tourism and Foodser

vice, plus de 50 ouvrages et revues sont recensées. 

326 Dans un document publié en 1987, l'OCDE mentionnait l'importance vitale du tourisme pour 

l'emploi, les balances de paiements et l'économie en général de ses pays membres. 
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- Avec ISO 14001, les entreprises sont soumises à un processus de qualité et 
de certification environnementale. International organization for standardi
zation est actuellement à travailler des normes pour le DO. 

- Les performances des entreprises sont maintenant soumises à des indices 
autres qu'économiques, tel l'indice de durabilité environnementale, mis au 
point par le Ward Economic Forum ou encore celui du Dow Jones Sustai
nability Index. 

- Au Québec, les corporations locales de développement CLD commencent à 
signer des contrats sociaux avec les entreprises financées, incluant notam
ment un engagement de l'entreprise envers les principes de DD. 

À l'échelle des collectivités territoriales locales: 

- L'International Counci/ Jar Local Environmental Initiatives (ICLEI) aide 
les municipalités voulant se doter d'un Agenda 21. 

- En France, depuis 2000, l'organisation et le développement des territoires 
(les pays et les agglomérations) sont encadrés par la Loi d'Orientations 
pour L'Aménagement et le Développement Durable du Territoire 
(LOADDT) qui favorise les Agendas 21. 

- Les gouvernements du Canada et particulièrement du Québec accusent un 
retard considérable en matière de DD. Ils ont réduit leurs efforts afin de fa
voriser le changement et l'innovation. Pour plusieurs acteurs économiques, 
l'environnement y est vu comme un obstacle au développement économi
que, ce qui risque de les mettre à « contre-courant des pays industrialisés» 
(Conseil de la scienc.e et de la technologie, 2001: 19). En outre, il y a un 
laxisme au niveau de l'application de la Loi québécoise et cette dernière se 
révèle obsolète. 

- Les sécurités environnementale. alimentaire et sanitaire des populations 
sont en péril. Au Nord comme au Sud, avec plus d'effets dramatiques pour 
cette moitié de la planète, il y a une augmentation des décès dus 

· à la détérioration de la qualité de l'air, 

· à une croissance des catastrophes naturelles imprévues, 

· à une qualité de l'eau potable parfois douteuse, 

· à l'apparition de nombreux virus difficilement contrôlables, etc. 
La planète bleue bleuit dû à l'aggravation de son bilan de santé. 

- La dimension environnementale du DD a jusqu'à présent dominé le dis
cours : la dimension sociale est celle qui a recu le moins d'attention. tant 
d'un point de vue politique que scientifique. Plus récemment, le social a 
bénéficié de l'attention des organismes internationaux dans leurs politi
ques/programmes de DD. Le Sommet mondial de développement social 



(Copenhague, 1995), n'est sans doute pas étranger au fait que les condi
tions sociales sont indissociables du développement durable viable. 

-II y a un manque d'informations et de données sur l'état de 
l'environnement et sur son évolution. À titre d'exemple: Quels sont les 
impacts des activités industrielles sur la qualité de l'eau? Quelle est la 
consommation d'eau potable utilisée par les citoyens et les industries? 
Quelle est l'évolution de la qualité des eaux marines et leur degré de pollu
tion en regard des zones de contact touristique? Quels sont les impacts de 
cette pollution sur la santé humaine, sur la faune aquatique? Comment ces 
données, si elles existent, sont-elles intégrées aux outils territoriaux (plans 
d'urbanisme, schéma d'aménagement, contrat de pays, etc.) ou à la prise de 
décision? 

- Il existe de nombreux travaux sectoriels sur la gestion des ressources natu
relles, sur le développement social (OS) et sur la santé. Toutefois, les liens 
et les arrimages entre OS et le 00 font largement défaut (Conseil de la 
science et de la technologie, 2001 :54). Oe même les liens entre les théories 
du développement régional et local ne sont pas faits, comme si ces champs 
de recherche évoluaient en parallèle avec ceux du 00 alors qu'ils sont 
convergents et appareillés329 (Gagnon, 2002 et 8rodagh, 2001). 

- La recherche universitaire, l'innovation et la formation en matière 
d'environnement sont devenues plus manifestes que dans le passé, mais le 
Conseil de la science et de la technologie du Québec (2001 :71-72) constate 
une inquiétante baisse ou stagnation. En outre, il n'existe pas de portrait en 
matière de R&O sur le 0033°. Plusieurs des diplômes offerts au Québec, se 
positionnent dans une perspective de multidisciplinarité, mais en réalité 
portent davantage sur l'environnement, soit sa dimension biophysique. Il 
n'existe ni diplômation en 00 ni en évaluation des impacts. 

329 Dans un numéro récent (hiver 2002) de la revue Organisations et territoires. consacrée au déve
loppement des régions, aucun texte ne réfère explicitement au DO. Cependant, on note que quelques 
auteurs intègrent la dimension environnementale sous l'angle de la gestion des ressources et de la 
sociodiversité. Un seul article sur 15, soit celui écrit par des intervenants locaux d'une Société de 
développement, a cadré son propos à travers un projet intégré de forêt habitée qui pourrait être associé 
au paradigme du DO. Dans un autre collectif québécois, sous la direction de Proulx, intitulé Phéno
mène régional (1996), sur 14 chapitres un seul est consacré à la question environnementale. Le titre 
nous semble évocateur du rapport entre les 2 champs scientifiques: phénomène régional et environ
nement, comme si l'environnement était un domaine séparé, un secteur d'activités, relevant de la 
gestion des ressources naturelles, comme la forêt, la pêche. Ce qui ne veut pas dire ici que se soit 
l'idée de l'auteur signataire. 
330 Notamment parce que cette catégorie n'existe pas chez les organismes subventionnaires. 



1.2. Les enjeux sociaux du DDV 

Il y a certes plus que trois enjeux sociaux rattachés au DDV. Mais, compte tenu 
de l'espace imparti, nous ne retenons que ceux reliés au rôle de l'État, considérant 
que ce dernier a accumulé un retard331 par rapport aux organisations internationales 
et aux populations. 

- L'engagement responsable d'une volonté politiQue à l'échelle locale. ré
gionale et nationale à l'égard de politiQues concertées de DD. Les 
politiciens sont extrêmement frileux en matière de DD. Ce paradigme, éle
vé au rang d'objectif sociétal, est encore « considéré comme une façon de 
mettre les bâtons dans les roues des acteurs et des décideurs locaux» tout 
comme pour l'environnement (Loinger, 2003). 

- La décentralisation du pouvoir au profit de la société civile bref une gou
vernance territoriale et citoyenne332 

• La gouvernance ne se limite pas à un 
ensemble d'actes administratifs, mais sous-tend un acte politique au sens 
d'une conduite collective éclairée, intégrant de multiples territoires (du lo
cal au global), environnements (eau, air, sol) et temporalités (d'hier à 
demain) (Gagnon et Fortin, 1999). Elle allie les pratiques territoriales nou
velles de DL et les notions de transparence et de responsabilité. 

- L'élaboration de politiQues. de lois et règlements et budgets adéquats. En 
outre, des mesures concrètes s'imposent: 

· l'écologisation des gouvernements; 

· l'éco-efficience et codes de conduite environnementale pour tous les 
types d'entreprises et de secteurs ; 

· les éco-taxes pour les consommateurs ; 

· la mise en place d'Agendas 21 pour les villes et villages; 

· l'éducation et la participation de la population; 

· l'innovation sociale et le transfert de l'apport scientifique; 

· le cadrage légal des comités multipartites participant à la gouver
nance environnementale ; 

· La formation d'une main-d'œuvre qualifiée et la mise en place de 
programmes de formation en matière de DD, selon une approche in
tégrée, et non seulement d'environnement biophysique. 

331 Il Y a une inertie politique qui ne correspond ni aux nouveJles réalités ni aux capacités d'adaptation 
des ménages et des entreprises qui sont de plus en plus engagés dans cette nouvelle façon de faire le 
développement. 
332 Brodagh. C. 2001. « La gouvernance implique une nouvelle philosophie de l'action publique qui 
consiste à faire du citoyen un acteur important du développement de son territoire. L'État est vu 
comme un "écosystème" mettant en jeu une pluralité de dimensions - sociale, environnementale, 
urbanistique, économique, politique, etc. - et une pluralité d'acteurs, en interactions complexes. 
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de financement favorisant le transfert et les alliances entre les universités et 
les communautés, ou encore la création d'observatoires avec des acteurs du 
milieu, l'Université participe à cette mise en réseau des résultats de recher
ches, des innovations, et de nouvelles pratiques répondant aux besoins des 
acteurs et aux principes de développement durable. Mais la coordination 
entre les acteurs fait encore cruellement défaut. L'Université peut assumer 
ce rôle pour favoriser une mise en réseau entre les acteurs à la fois pour 
que le tourisme soit viable du point de vue de l'environnement, des com
munautés locales et bien sûr des entreprises. Par exemple, en matière de 
tourisme, l'impact destructeur du tourisme de masse sur l'environnement 
oblige l'industrie touristique et les chercheurs s'y intéressant à repenser ce 
secteur économique, basé, rappelons-le sur l'exploitation extensive du ter
ritoire et la consommation énorme d'énergie mais aussi de patrimoine et de 
culture, et ce depuis une bonne quarantaine d'années. La 1 ère Conférence 
internationale sur le changement climatique et le tourisme (Tunisie, 2003) 
a reconnu que ce secteur industriel est un grand producteur de gaz à effet 
de serre. 

Dans un contexte social et scientifique de redéfinition des modalités du déve
loppement, l'écotourisme et le tourisme durable peuvent-ils apparaître comme une 
voie alternative au tourisme de masse et au tourisme prédateur, consommateur 
d'espace, de ressources et de culture? Le plan d'action du Sommet de la Terre 
(2002) stipule au paragraphe 41 que la promotion du tourisme durable passe par le 
renforcement des capacités en vue de soutenir les communautés rurales et locales 
afin qu'une plus grande part des ressources du tourisme leurs soient accessibles, 
tout en préservant l'intégrité culturelle et l'environnement. Mais qu'en est-il au 
juste des enjeux et des défis de l'écotourisme, selon le gouvernement du Québec? 

2. Les enjeux et les défis de l'écotourisme identifiés par Tourisme 
Québec: des liens ténus avec le développement durable et viable 

Dans le Sommaire exécutif du document intitulée Nature et tourisme: 
l'écotourisme au Québec en 2002, Tourisme Québec identifie plus d'une cinquan
taine d'enjeux et défis relatifs à une stratégie nationale d'écotourisme. Dans leur 
formulation, ils se rapprochent davantage du modèle commercial de l'offre et la 
demande. Par exemple, au chapitre des milieux naturels, incluant les parcs, aucun 
enjeu n'a été identifié concernant la place des communautés locales. Tout de même 
quatre (4) enjeux les concernent. Nous les commentons 

- Reconnaissance et intégration de l'écotourisme dans les outils de planifi
cation gouvernementale et les stratégies de développement local et 
régional. Si le tourisme est bien identifié comme stratégie de développe
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Les efforts visant à harmoniser l'intégrité écologique et l'utilisation par 
1'homme se traduiront par des tensions politiques constantes en raison de la com
mercialisation intensive et de l'importance grandissante du parc pour l'économie. 
Des frictions plus graves entre les résidents, les visiteurs et le gouvernement, entre 
autres conséquences, nuiront à la collectivité et à la structure sociale du parc. [ ... ] 
À la longue, l'intégrité écologique sera exposée à des risques plus graves. (Page et 
al., 1996: 148) 

La désignation d'aires protégées, par les gouvernements centraux, est-elle un 
facteur pour une meilleure qualité de vie individuelle et collective, bref un déve
loppement local viable? Si la conservation est en soi un but louable, que nul ne 
peut réfuter, ces opérations d'aménagement par les gouvernements centraux se 
traduisent-elle aussi par un plus pour les communautés d'accueil, prises comme 
une entité territoriale et culturelle? Quelles seraient alors les conditions pour at
teindre à la fois des objectifs nationaux de conservation et des objectifs locaux de 
développement viable? 

Le contexte singulier 

En regard de cette problématique, le cas de la région du Saguenay - Lac-Saint
Jean (Québec, Canada) - région dite ressources, aux prises avec les impacts drama
tiques de la reconversion industrielle, de la dévitalisation démographique - est fort 
pertinent. En effet dans les années 80 et 90, dans la foulée de la promotion du ré
créotourisme, cette région a été témoin de la création de deux parcs nationaux, un 
premier, terrestre bordant le fjord (284 km2), et relevant de Québec (1984) et un 
second marin (l 138 km2) relevant d'un partenariat Québec-Ottawa (1998). Plus 
d'une vingtaine de communautés rurales limitrophes ont été touchées par cette 
reconversion du modèle agro-forestier vers le tourisme (figure 3). La désignation 
de nouveaux usages territoriaux à des fins de conservation, soit les parcs, a donné 
lieu à des affrontements entre les gouvernements mais aussi entre les communautés 
locales et les gouvernements (voir Gagnon, 1999). Il s'agissait là d'un microcosme 
fertile pour documenter la problématique de DD sous les angles de la cohabitation 
entre les parcs et les communautés locales et du tourisme viable. Angles qui se 
révèleraient un enjeu de tout premier ordre tant pour les protagonistes que pour les 
organisations concernées par la conservation339

• 

Nous avons alors posé les hypothèses suivantes : primo, la création des parcs 
« impactait» sur les communautés d'accueil, leur environnement, leur territoire, 

339 Cette recherche a duré cinq ans grâce au financement du programme d'appui aux jeunes docteurs 
de Québec (1991-93) et du Conseil national de recherche en sciences humaines du Canada (1993
1996). Pour cette recherche, nous avons bénéficié de l'appui de plusieurs étudiants, dont Mme Marie
José Fortin. 
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