
Communauté de 
pratique en tourisme 
durable

Collaborer pour intégrer les objectifs de développement durable 

dans les pratiques d'affaires des entreprises gaspésiennes.

Centre de recherche affilié au 
Cégep de la Gaspésie et des Îles
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TO U R I S M E  D U R A B L E

Le tourisme durable est un type de tourisme qui 
tient pleinement compte de ses impacts 

économiques, sociaux et environnementaux 
actuels et futurs, en répondant aux besoins des 

visiteurs, des professionnels, de l’environnement et 
des communautés d’accueil.

Source : Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies



D É V E LO P P E M E N T  D U R A B L E

L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) encourage le développement d'un 
tourisme responsable, durable et universellement accessible partout dans le monde.



COLLABORATION

Pour se positionner avantageusement, les entreprises 
touristiques doivent déployer des actions qui montrent 
leur engagement à développer un tourisme plus durable 

et responsable [...] . Les collaborations seront de mise 
afin de répondre à ces différents impératifs.

Source : Chaire de tourisme Transat, 2023

https://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2022/Cahier+tendances+2023/Cahier_Tendances2023.pdf


CO M M U N AU T É  D E  P R AT I Q U E

Une communauté de pratique, c’est un groupe de 
personnes liées par un intérêt commun qui se 
rassemblent sur une base régulière et à long 
terme afin de partager des problèmes, des 

expériences, des outils, avec comme objectif de 
développer ensemble de meilleures pratiques.

Source: Wenger, E., McDermott R. et Snyder W. Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing 
Knowledge, Cambridge (Mass.), Harvard Business School Press, c2002.
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en tourisme
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E N  R É S U M É

Source : Qualité des services de santé Ontario, 2017
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AVANTAGES À 
PARTICIPER

Développer de nouvelles connaissances

Accéder rapidement à de l’information 

Partager et découvrir des pratiques 

novatrices en tourisme durable et 

responsable

Développer des liens avec d’autres 

entrepreneur. es 

Accéder à l'expertise des membres et des 

experts consultés pour la résolution de 

problèmes

 

  

La réussite d'une communauté de 
pratique repose sur l'engagement actif 
de ses membres et le partage régulier et 
à long terme entre ces derniers, de 
manière virtuelle ou en personne.



PA R T E N A I R E S  D U  P R OJ E T

CIRADD

Le CIRADD est un centre de recherche en innovation sociale 
affilié au Cégep de la Gaspésie et des Îles.

Il est reconnu comme Centre d'accès à la technologie (CAT) 
pour son expertise en développement territorial durable. 

Son rôle dans le projet ?

Le CIRADD agit à titre d'expert de contenu et de facilitateur 

dans le projet. 

C’est par des collaborations axées sur le partage des 
connaissances et des expertises que l'équipe travaille avec les 
différents partenaires impliqués pour favoriser l’atteinte 
d’objectifs communs et de solutions durables.



PA R T E N A I R E S  D U  P R OJ E T

CRÉNEAU D'EXCELLENCE 
EN RÉCRÉOTOURISME

L'association touristique régionale de la Gaspésie et celle des 
Îles-de-la-Madeleine hébergent le créneau d'excellence en 
récréotourisme et en assurent la gestion. Le créneau vise à faire 
rayonner notre industrie touristique régionale sur les marchés 
internationaux, et ce, grâce aux compétences de l'industrie et au 
développement de meilleures pratiques d'affaires. Sa mission 
est de regrouper les entreprises touristiques pour réaliser des 
projets collaboratifs de développement et d’innovation.

Son rôle dans le projet ?

Le créneau agit à titre de courroie de transmission en plus d'avoir 

un rôle de mobilisation auprès de l'industrie touristique régionale.



PA R T E N A I R E S  D U  P R OJ E T

CÉGEP DE LA GASPÉSIE 
ET DES ÎLES

Son rôle dans le projet ?

Le Cégep, par l'entremise d'un enseignant et d'étudiant.es, 
participe à la création du contenu thématique en plus d'être en 
soutien aux différentes activités.

Unique établissement d’enseignement supérieur de la région, le 
Cégep de la Gaspésie et des Îles est constitué de quatre campus 
et d’une école nationale. Le Cégep se distingue par la qualité de 
son enseignement dans un environnement exceptionnel, sa 
diversité de programmes, ses activités de recherche, son offre 
de formation continue et son dynamisme à l’international.

Photo : Cégep GÎM



Assemblée de 
fondation

Animation et facilitation 
de la communauté

Évaluation et 
ajustements

AC T I V I T É S  D E  R EC H E R C H E

Définir le fonctionnement de la communauté de 

pratique (règles, activités, moyens d'action, 

membres). 

 

 

Offrir des occasions variées d'échanges et 

d'apprentissages sur diverses thématiques (virtuel et 

présentiel).

Identifier les points forts et trouver des solutions aux 

défis rencontrés. 

1.

2.

3.



POURQUOI EST-CE UN 

PROJET DE RECHERCHE ?

Documenter ce qui fonctionne et ce qui 

fonctionne moins bien dans une 

communauté de pratique

Animer/faciliter la communauté afin qu'elle 

démarre du bon pied et demeure en santé

Transférer les connaissances acquises sur la 

démarche 

Financer le temps et les coûts investis par 

les parties prenantes pour mettre en 

oeuvre le projet



Inscription

M A I  À  S E P T E M B R E  2 0 2 3

Phase de mobilisation des 

entrepreneur. es, de 

communication et de 

promotion du projet.

Assemblée de fondation et 
démarrage de la communauté

O C TO B R E  2 0 2 3

Définir le fonctionnement de la 

communauté de pratique (règles, 

activités, moyens d'action, 

membres). 

Activités de la communauté 

2 0 2 3 -2 0 2 5

Ateliers thématiques, clavardage, 

webinaires, rencontres en 

visioconférence ou en personne, 

visites d'entreprises.

ÉCHÉANCIER



ÉQUIPE

Jonathan Morin Émond
Chargé de projet

Johnathan Crépeau
Chercheur

Francis Caron
Enseignant au Cégep de la Gaspésie et 
des Îles, campus de Carleton-sur-Mer

Jean-Philippe Chartrand 

Directeur du créneau récréotourisme
 

https://www.linkedin.com/in/jonathan-morin-%C3%A9mond
https://www.linkedin.com/in/johnathan-cr%C3%A9peau-33b551155
https://www.linkedin.com/in/jean-philippe-chartrand-ab7312186/


626, boulevard Perron

Carleton-sur-Mer (Québec)  G0C 1J0

581 499-0001

info@ciradd.ca

COORDONNÉES


