
Des millions de touristes nationaux et étrangers visitent chaque année le Québec et les autres provinces
du Canada. Avec ses grands espaces et son foisonnant patrimoine culturel et naturel, le pays fait souvent
la une des classements internationaux. Le secteur récréotouristique est ainsi un pilier économique pour
plusieurs territoires ruraux. Cependant, le récréotourisme pose certains défis en matière de durabilité,
notamment pour la conciliation harmonieuse des usages, la disponibilité de la main-d’œuvre locale, mais
aussi l’inclusion ou encore l’empreinte environnementale. C’est pourquoi son développement durable
nécessite une expertise de pointe au service des entreprises et des organisations, pour les accompagner
dans leurs projets et analyser de façon rigoureuse et intégrée les enjeux auxquels elles sont confrontées.

Le CIRADD est un centre de recherche spécialisé en développement territorial durable et en innovation
sociale, intervenant à l’échelle du Canada. Depuis 2020, nous disposons d’une équipe de spécialistes
dédiés aux enjeux de durabilité des activités récréotouristiques.

CONNAÎTRE SON MILIEU   |   COMPRENDRE SES ENJEUX   |   AGIR POUR LE MIEUX

Conciliation harmonieuse des usages
Transition durable des activités
Développement durable des
territoires touristiques
Gestion des nouvelles pratiques
récréotouristiques

Soutien individuel au développement et à
l’amélioration de produits
Recherche appliquée aux besoins
Soutien à l’innovation en réseau
Formation et mentorat

Expertise

RÉCRÉO

SERVICES AUX ACTEURS
RÉCRÉOTOURISTIQUES

QUELQUES DOMAINES
D'INTERVENTION

CONTEXTE



Marina Soubirou – Lawin-Ore, coordonnatrice de recherche | msoubirou@ciradd.ca 
Simon Beaubien, chargé de recherche | sbeaubien@ciradd.ca
Manuelle Ann Boissonneault, chargée de recherche | maboissonneault@ciradd.ca

RECHERCHE APPLIQUÉE
Exemple : Capacité de support de la rivière Bonaventure, Gaspésie, Québec

Enjeu : Concilier les différents usages et intérêts, tout en assurant la qualité environnementale de la rivière
Bonaventure.

ÉQUIPE

Par des groupes d’innovation, le CIRADD
réunit des organismes ou des entreprises ayant
une problématique commune et les
accompagne dans l’émergence d’idées et de
solutions. Cette pratique de mise en commun
mutualise à la fois les coûts de l’innovation et
ses bénéfices. Vous avez un problème à
soumettre, contactez-nous !

SOUTIEN INDIVIDUEL AU DÉVELOPPEMENT
ET À L’AMÉLIORATION DE PRODUIT

Par son affiliation avec le Cégep de la Gaspésie et
des Îles, le CIRADD facilite votre accès à des
formations, notamment par le Service aux
entreprises du collège. Au-delà, en se basant sur
le réseau de partenaires développé à travers ses
activités, il crée des occasions de partage
d’expériences et des réseaux de mentorat.

INFO : 418 364-3341 POSTE 8777

EXEMPLES D'APPLICATION ET DE SERVICE

FORMATION ET MENTORAT

SOUTIEN FINANCIER 

Exemple : Anne possède une petite entreprise
d’hébergement en plein air. Elle souhaite obtenir
une écocertification pour son entreprise. Le
CIRADD peut la soutenir dans son processus
d’écocertification en l’aidant à définir ses
marges de progression ainsi que les bonnes
pratiques à mettre en œuvre.

SOUTIEN À L’INNOVATION EN
RÉSEAU

Vous souhaitez innover, mais vous n’avez pas
les fonds nécessaires ? Le CIRADD peut vous
aider à avoir accès à des fonds de recherche. 

Consultez-en certains ici ou contactez-nous.
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Identifier les indicateurs clés pour la capacité de
support
Mettre en place des seuils d’utilisation ou d’impact
S’assurer de la relation harmonieuse entre les 
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https://www.ciradd.ca/equipe/marina-soubirou/
https://www.ciradd.ca/equipe/simon-beaubien/
https://www.ciradd.ca/equipe/manuelle-ann-boissonneault/
https://gallery.mailchimp.com/6d4e773dcab4292d781fcf3c9/files/2a635dc3-45de-49c9-9abe-4503b830a5c2/programmes_synthese.02.pdf

