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Optimisation du potentiel écotouristique
Description
L'écotourisme n’est pas que l’apanage des pays du sud! En fait, de nombreuses activités touristiques
révèlent un potentiel écotouristique que tous - exploitants, visiteurs et populations locales gagneraient à voir se développer. L'écotourisme est désormais un produit d'appel pour une clientèle
de plus en plus étendue. On peut le percevoir à la fois comme un levier socio-économique vu les
retombées locales ou le développement soulevé, et à la fois comme un levier environnemental pour
les principes qu’il sou tend. Somme toute, l’écotourisme est synonyme d’opportunité.
Par définition, il rassemble toutes les formes de tourisme axées sur la nature et dans lesquelles la
principale motivation du tourisme est d'observer et d'apprécier la nature ainsi que les cultures
traditionnelles qui règnent dans les zones naturelles. Il comporte une part d'éducation et
d'interprétation de l'environnement et favorise les retombées économiques au niveau local.

Objectifs
Au terme de la formation, les participants seront en mesure de :
 développer les connaissances nécessaires à la compréhension du phénomène de l'écotourisme;
 identifier les particularités du secteur professionnel et de l'industrie qui y sont associées afin de
développer la capacité à intervenir de manière opérationnelle et durable;
 amorcer la réflexion sur les opportunités de développement en lien avec les spécificités de
l’écotourisme.

Contenu
 Définition et historique du phénomène de l'écotourisme
 Taxonomie et terminologie d'usage dans le domaine
 Principaux secteurs professionnels de l'écotourisme
 Portrait écotouristique du Québec (état des marchés, tendances, spécificités)
 Principaux intervenants et organismes actifs dans le domaine de l'écotourisme (acteurs
institutionnels publics et privés, entrepreneurs privés)
 Professionnalisation et gouvernance: structuration et gestion du milieu par ses acteurs (AEQ,
CQRHT)
 Les pratiques de l’écotourisme (aspects organisationnels, infrastructures)
 Applications techniques et savoirs-faire en encadrement écotouristique
 Environnements régionaux et leur potentiel de développement écotouristique
 Cadre juridique régissant l'industrie
 Éthique environnementale
 Enjeux: activité touristique et développement durable : protection des aires de pratique, impact du
tourisme et de l'écotourisme sur les cultures et l'environnement

Des activités d’intégration du contenu théorique viendront ponctuer les présentations magistrales. En
voici quelques-unes :
 Activité d’identification des facteurs écotouristiques en place versus ceux à développer (étude de
cas)
 Discussions
 Ateliers pratiques sur l’éducation et l’interprétation de l’environnement
 Survol du mouvement « Sans trace » par des ateliers et des démonstrations

Clientèle visée
 Professionnels et entrepreneurs du secteur touristique

Note
Attestation de participation
Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation
sera émise par le Centre du savoir sur mesure de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des
apprenants.
Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est attribuée pour dix (10) heures de participation à une
activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de participation par
activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation.
Contrôle des présences
Les activités sont offertes de telle façon que le CESAM contrôle la présence physique continue de
chaque participant, tout au long de l’activité.
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