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« Et si on en parlait? » 
Le Plein air, outil de développement touristique et d’amélioration de la 

qualité de vie : quel positionnement pour notre territoire? 

 

- Jeudi 26 mai 2016 – Symposium de plein air  
 
 
La soirée de discussion, préparée en partenariat avec l’équipe du Symposium de plein air, s’est déroulée le jeudi 26 mai 
2016 de 18à Haldimand (Gaspé). Lors de cette rencontre, 29 personnes ont participé aux discussions : professionnels et 
entrepreneurs en plein air, enseignants, étudiants au CÉGEP, pratiquants, acteurs socio-économiques et simples 
citoyens. 
 

La soirée s’est déroulée en trois temps : 

 Une brève présentation de la thématique et des objectifs de la rencontre, du partenariat entre la MRC et le 

Symposium et des rôles et mandats de la MRC; 

 Une présentation de Jeffrey Samuel-Bond, organisateur du Symposium, qui a résumé les discussions sur le 

thème du plein air lors des précédentes éditions du Symposium; 

 La discussion proprement dite, animée par Olivier Deruelle, agent de développement rural à la MRC de La 

Côte-de-Gaspé. 

 

1. Mandat de la MRC et objectif de la soirée :  

 

Les mandats de la MRC en matière de développement économique et rural sont aujourd’hui en pleine évolution, 

notamment en raison de la fermeture des CLD et de La CRÉGÎM. La MRC est donc appelée à jouer un rôle plus 

important dans ce domaine. Olivier Deruelle présente également très sommairement les démarches en développement 

social supportées par la MRC et notamment celles portées par le Regroupement Santé jeunesse. 

 

Le but de la rencontre est de réfléchir ensemble à des sujets de développement qui concernent l’ensemble du territoire 

de la MRC et de susciter des échanges et rapprochements entre personnes et organisations pour, éventuellement, faire 

naître des partenariats et de nouveaux projets. Le rôle de la MRC est d‘accompagner les porteurs de ces initiatives. 

 

2. Présentation de Jeffrey Samuel-Bond – Mise en situation 

 

Jeffrey Samuel-Bond dresse un compte-rendu des réflexions déjà engagées suite aux deux précédentes éditions du 

symposium et qui serviront de point de départ pour la discussion. Chaque édition a été l’occasion de rencontre entre 

différents intervenants de la Gaspésie et du Québec afin de dresser un état de situation du plein air :  
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 La 1re rencontre, de style « World café », était très informelle. Il a beaucoup été question de trouver une 

façon de développer la Gaspésie sur le plan économique et social. Les enjeux portaient sur la structure de 

financement du plein air, des liens, très faibles alors, entre l’ATR et le monde du plein air, des services à la 

clientèle, du programme de santé globale en vue d’intégrer le plein air dans les écoles (exemple de l’Estrie) 

ou encore du « plein air et de l’aventure thérapeutique ». Beaucoup d’idées sont ressorties, bien que peu 

structurées. 

 Les discussions de la 2e rencontre, l’an passé, étaient plus spécialisées. Elles ont concerné les métiers du plein 

air et notamment la professionnalisation, la reconnaissance et le salaire du métier de guide. La structuration 

de l’industrie du plein air et la façon de profiter de l’ensemble des initiatives ont également été abordées ainsi 

que l’intégration du volet social dans les écoles. 

 

Réflexions suite à ce résumé : 
 

Différents acteurs économiques se sont positionnés sur le créneau du plein air en Gaspésie dans les dernières années. 

L’offre est en constante évolution et le marché ne semble pas saturé.  Cependant, deux constats ressortent : 

 L’impact économique et social du plein air et du tourisme d’aventure n’est pas connu; 

 Le modèle du plein air véhiculé est encore largement limité à l’image « de trippeux ».  

 

Or, de plus en plus, les activités de plein air attirent les gens et contribuent à remplir les hôtels et les restaurants. De 

même, ces activités et les gens qui les portent participent aux liens sociaux d’attraction, de rétention et d’attachement à la 

région. Comment chiffrer cela? 

 

3. Discussions 

 

Collectivement, est-ce qu’on se positionne adéquatement en Gaspésie, est-ce qu’on prend la place qui nous 

revient? On veut entendre les idées des gens là-dessus. 
 

 Le positionnement du plein air passe par une reconnaissance de son rôle et de son impact 
 

Plusieurs villes au Québec et au Canada se disent capitales du plein air. « La région de Gaspé » devrait-elle revendiquer 

cette place? « Gaspé et sa région » ont sûrement une carte à jouer. La région possède tous les atouts pour le faire : plan 

d’eau, eau vive, mer, forêt, montagnes, enneigement, ainsi que de nombreux attraits et équipements, mais cette richesse 

n’est pas assez communiquée et véhiculée. Il y a un potentiel très important qui est sous-exploité. 

 

La population en général et les pouvoirs publics et décideurs en particulier ne reconnaissent pas vraiment ce secteur. Le 

focus est encore centré sur l’exploitation des ressources (pêche, forêt, mines…). Bien sûr, le tourisme est exploité depuis 

longtemps, mais sans effort particulier. On se repose sur la beauté de la région. Le tourisme est encore trop associé au 

« tour de la Gaspésie ». 
 

La reconnaissance politique de l’importance et de l’excellence de l’industrie du plein air en Gaspésie et de ses 

retombées sur le développement du milieu est nécessaire. Le tourisme est l’industrie ayant la plus forte croissance 

actuellement. Or, c’est l’une des moins subventionnée. Le rôle des PME du secteur n’est pas encore reconnu à sa juste 

valeur.  
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Il est certes difficile de se faire reconnaître sans chiffres ni données sur les différentes composantes du secteur, d’où la 

nécessité de se doter d’outils pour mesurer les impacts économiques du plein air (études, indicateurs, statistiques…) 

ainsi que son rôle social (attraction et rétention de la population en dehors de la clientèle touristique, entre autres). Il y a 

bien eu des travaux d’étude de la CRÉ à propos de la motoneige, du ski, et du développement du vélo, mais le portrait 

reste flou et partiel. 

 

Pour résumer, cette nécessaire reconnaissance du plein air passe donc par : 

 Une volonté politique, qui ne viendra qu’avec une mobilisation du milieu; 

 La documentation de la valeur économique et sociale de ce secteur d’activité. 

 

 La problématique du transport et de l’éloignement  

 

D’une part, on constate que le transport terrestre des centres vers la région est très touché (perte du train, diminution 

des services de bus) et le transport par avion est hors de prix. D’autre part, la durée des voyages de vacances est de plus 

en plus courte (1 semaine, parfois moins) et inclut déjà deux jours de trajets. La région est donc très mal positionnée afin 

de pouvoir desservir ce tourisme d’excursionnistes qui fait souvent le choix d’autres destinations. 

 

Pistes de solution proposées :  

 Organiser des vols subventionnés / nolisés permettant des séjours de 3 jours du jeudi soir au lundi matin pour 

favoriser les excursionnistes sur des fins de semaine. Possible pour des produits à forte valeur ajoutée : forfaits 

de pêche au saumon, etc.; 

 Forfaitisation des activités. 

 

 Plein air et qualité de vie en région, une question de culture et de mobilisation collective 

 

Le positionnement du plein air devrait-il d’abord être centré sur la population locale?  

 

La population locale est une clientèle à ne pas négliger par les entreprises de plein air et est souvent un ambassadeur 

important pour les faire connaître à la clientèle extérieure. Elle a ses propres besoins en matière de plein air, souvent 

éloignés du sensationnalisme de certaines activités, et davantage en rapport avec la santé et la qualité de vie au quotidien. 

Comment concilier cela avec le développement des activités mises en place par les entreprises de plein air? Comment 

créer un continuum entre la base du plein air (réapprendre à « jouer dehors ») et les sports d’aventure extrême? 

 

Les constats : 

 Les écoles vont en sortie au parc Forillon, mais sortie de ce cadre, beaucoup d’enfants n’en profiteraient pas, car 

leurs parents ne les y emmènent pas.  

 Une partie de la population locale ne ressent plus notre environnement « plein air » comme une opportunité. 

On ne voit plus ce qui constitue notre qualité de vie. Souvent, on apprend ou redécouvre la qualité de vie de la 

région quand on y revient. 
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 L’offre d’activités plein air n’est pas connue et est vécue comme un produit pour les touristes. Certaines 

activités font peur ou souffrent de leur image de sport extrême, le plus souvent à une méconnaissance : 

canyoning, kayak, rafting… Il y a un urgent besoin de « démocratiser ces activités ». 

 Trop souvent on oublie que le plein air commence dans la cour d’en arrière et pas dans les activités les plus 

élaborées. 

 Certaines personnes ont aussi mentionné la question économique. Le coût des activités et de l’équipement est 

élevé et l’accès à du bon matériel n’est pas toujours facile. Pratiquer le plein air serait cher. Pour d’autres, c’est 

largement un faux problème et une question de choix. Ces activités ne sont pas plus chères que la chasse, la 

pêche ou la motoneige, pourtant largement développées en Gaspésie.  

 

Ce serait donc d’abord une question de culture du plein air à développer. 

 

L’école est une bonne place pour bien commencer et amorcer un changement de culture à long terme. Il faut investir 

dans le futur et l’école est un bon levier. Importance du lien entre les écoles et les autres institutions. 

 

Comment se mobilise-t-on collectivement pour créer cette culture? Quelques pistes de solution : 

 Faire connaître aux parents l’offre de services plein air et les ressources disponibles; 

 Sensibiliser la population locale par des activités d’initiation / formations familiales; 

 Développer des programmes / projets / initiatives de plein air à l’école (dans le cadre de l’éducation physique 

notamment) comme « Viens jouer dehors! » et en faire la promotion; 

 Faire vivre des expériences réussies aux enfants et aux familles pour leur donner le goût de poursuivre; 

 Créer des liens de confiance entre les individus pour briser les préjugés et les craintes : entre les entreprises et 

les écoles, entres les guides et les parents, etc.; 

 Outiller les familles. Par exemple, le regroupement Santé jeunesse met en place un calendrier (le Planificateur 

familial) dont le but est  d’outiller les parents en leur faisant connaître entre autres les opportunités d’activités de 

loisirs et de sorties plein air; 

 Développer les partenariats (activités, prêts d’équipements, etc.) par exemple entre le CÉGEP / l’AEC et les 

écoles / CPE / garderies; 

 Faire l’inventaire de ce qui existe déjà en matière d’accessibilité aux équipements et aux espaces et le valoriser : 

location de ski de fond et prêt gratuit de raquettes au club de Ski de fond les Éclairs, passes moins 

dispendieuses pour les enfants / familles à Forillon, inventaire des sentiers pédestres ou de vélo de montagne 

existants, etc.; 

 Mettre en valeur des espaces publics pour démocratiser le plein air. On peut citer en exemple le sentier derrière 

le CÉGEP, parti simplement d’un projet de nettoyage du milieu; 

 Trouver des intervenants pour commanditer les équipements. 

 

Le cas de l’ouest canadien est amené : celui-ci développe d’abord pour la clientèle locale (plus payante parce que 

présente à l’année) et ensuite pour la clientèle touristique. Par exemple, il offre des rabais ou organise des journées pour 

la population locale. Cela se fait aussi ici, mais les initiatives ne sont pas assez connues. À Percé, on peut citer l’initiative: 

« Amène ta visite! », où des rabais sont offerts dans les restaurants et dans le cadre de certaines activités pour les 

locaux qui amènent du monde de l’extérieur. 
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Changer de culture pourrait aussi signifier changer notre manière de parler de la météo. On parle toujours de froid, de 

facteur éolien, de mauvais temps, etc. Introduire un message positif dans les médias dans lequel froid et neige sont 

synonymes de ski, de glisse, de patinage et de plaisir serait sûrement plus gagnant. 

 

 Enjeu de communication à plusieurs niveaux  

 

Le Symposium de plein air est un bon lieu d’information, mais très spécialisé. Il ne rejoint pas la population. Il faut 

définir une plateforme d’information / des outils de communication pour faire connaître les initiatives et rejoindre 

plus facilement les familles. 

 

Il est nécessaire d’améliorer les communications pour faciliter les petits évènements liés au plein air (population, Ville de 

Gaspé, etc.).  

Exemple : le projet « Vivez votre ville à vélo » pour lequel la communication a été difficile. 

 

 La responsabilité de l’industrie en matière d’offre, de modèle économique et de commercialisation 

  

La Gaspésie est belle, est reconnue comme telle et obtient des scores importants dans les enquêtes d’intention 

touristique ou de sympathie, mais cet engouement ne se traduit pas nécessairement au niveau de la fréquentation réelle. 

Pourquoi? Les acteurs du plein air ont-ils une part de responsabilité? 

 

Selon les participants, il faut travailler sur 2 aspects sur lesquels nous ne sommes pas à la hauteur : 

 L’accessibilité et le transport dont on vient de parler; 

 L’expérience du visiteur. 

 

Il faut changer le paradigme du tourisme de masse (tour de la Gaspésie, croisiéristes, etc.). Le modèle économique 

du tourisme, basé sur le volume, notamment en raison des enjeux de transport cités plus haut, n’est plus aussi viable 

qu’avant. Il faut changer le modèle et aller vers des produits plus ciblés, variés et à plus forte valeur ajoutée. 
 

Il est nécessaire de prendre acte de l’éclatement et de la segmentation de la clientèle et de structurer l’offre touristique en 

fonction d’un modèle basé sur des produits de niche. Assumer son aspect de produit de niche signifie cibler et 

développer de nouveaux marchés plus réduits et plus pointus en matière d’exigences. Le public cherche à vivre des 

expériences qui se démarquent. Il faut donc proposer des produits réellement attractifs sur le marché pour lesquels des 

gens sont prêts à se déplacer. 

 

 Question aux entrepreneurs et aux professionnels : comment faire ce virage en matière de modèle 

économique et comment produire des revenus (« faire de l’argent »)? 

 

Pas de réponse univoque ou facile. Cela passe d’abord par une structuration de la profession. Sur le plan commercial, 

cela signifie développer la forfaitisation. Par exemple, proposer un package regroupant plusieurs activités incluant 

l’hébergement et la restauration et offrant une expérience compète d’une durée de 3 à 4 jours ou d’une semaine. 

Attention, faire de l’argent ne signifie pas faire uniquement des produits pour « les riches ». L’argent est dans la classe 

moyenne. 
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En matière de niches, il est aussi important de mettre en réseau les attraits de même nature pour créer une force 

d’attraction plus grande et devenir une destination. Par exemple, développer un produit de vélo de montagne pourrait 

signifier mettre en relation les différentes initiatives régionales et élaborer un outil de vente commun à destination des 

passionnés de ce sport sur le continent nord-américain. 

 

La question de l’échelle à laquelle on fait ce travail est aussi importante (positionnement économique au niveau local, 

supra-local, régional…). Celle-ci pourra varier selon les initiatives. 

 

 Le positionnement marketing du plein air : une affaire d’image, d’identité et d’association 

 

Pour commercialiser le plein air, il faut le définir et il faut se reconnaître soi-même avant de vouloir être reconnu par les 

autres. Il est donc nécessaire de clarifier le vocabulaire et de s’entendre sur ce qu’est et n’est pas le plein air. Le point 

soulève cependant des questions. Comment définir le plein air en évitant l’image du « ghetto de trippeux » sans tomber 

dans une définition trop large qui ne signifie plus rien?  

 

Les participants semblent s’accorder sur le fait que la chasse, la pêche, la motoneige et le quatre roues font partie de 

l’offre d’activités de plein air, comme le tourisme d’aventure, l’écotourisme et les parcs nationaux. Il faut éviter la 

ségrégation et ne pas « se peinturer dans le coin ». 

 

Certains ajoutent cependant qu’il faut se mettre d’accord sur un certain nombre de valeurs communes, sur une culture 

partagée. 

 

Les termes de tourisme d’aventure ou d’écotourisme semblent trop réducteurs, mais celui de tourisme tout simplement 

est trop large. 

 

 Stratégie marketing pour le plein air. 

 

Il est nécessaire de promouvoir le plein air gaspésien au niveau des grands centres. La question la plus importante est : 

avec qui on va s’associer pour le faire?  

 

Guillaume Molaison, réélu au conseil d’administration de l’Association touristique régionale (ATR) de la Gaspésie, 

plaide pour un renforcement des liens entre le milieu du plein air et l’ATR. Historiquement, les liens étaient faibles. 

Les activités de plein air ne sont pas assujetties à la taxe d’hébergement (2 $). Ce sont les hébergements qui la payent.  

 

Donc, pendant longtemps, l’ATR ne se sentait pas concernée par le plein air. Les décisions de l’ATR et l’argent de la 

taxe étaient en faveur des établissements hôteliers. Mais peser à l’ATR en tant que secteur d’activités n’est pas 

impossible. C’est une question de volonté et d’engagement. Il faut offrir notre collaboration à l’ATR et à d’autres acteurs 

pour peser sur le développement de l’industrie touristique. Nous avons des importants gains à faire dans ce domaine. 

 

Il faut collectivement définir une stratégie et la faire connaître, en particulier à l’ATR. Un élément de la stratégie est 

d’assumer que nous faisons du développement touristique, comme les hôteliers et les autres acteurs de l’industrie, et de 

vendre sans complexe le tourisme pour mieux vendre le plein air. 
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Un autre élément est de se trouver des partenaires, des ambassadeurs, des répondants dans les autres secteurs d’activités 

(ministères, acteurs socio-économiques…) en faisant valoir le rôle du plein air dans l’économie, la santé, l’éducation, etc. 

 

C’est à ce niveau qu’il est important de redéfinir notre rôle, nos forces et nos valeurs et de bâtir un discours structuré et 

cohérent. Selon les participants, le secteur écotourisme / plein air est une « industrie fiable, en croissance, qui génère une 

qualité de vie et concours à l’établissement de la population… ». Et c’est aussi dans ce cadre que réapparaît l’importance 

de chiffrer l’industrie et de valoriser ses retombées économiques et sociales directes et indirectes. 

 

Enfin, les participants insistent sur le besoin de se regrouper à plusieurs niveaux : pour partager les bons coups, pour 

faire de la promotion ensemble, pour avoir des prix d’infographie, pour le marketing, pour mieux revendiquer, devenir 

un pôle et avoir du poids.  

 

Reste à définir quelle forme d’association mettre en place pour mieux structurer le secteur du plein air et qui doit porter 

cet enjeu de structuration (rôle de l’ATR, du milieu du plein air, autre?). 

 

 Doit-on aider financièrement le développement de cette industrie et comment? 

 

Plusieurs participants mentionnent le besoin d’aider et de supporter davantage les entreprises du domaine du 

plein air et en particulier d’offrir des incitatifs au démarrage de nouvelles PME. Certains souhaitent un programme 

d’investissement spécifique. D’autres ajoutent que si de nouveaux programmes d’aides sont mis en place, il faudrait que 

ceux-ci soient basés davantage sur des objectifs que sur des critères stricts. 

 

Les étudiants de l’attestation d’études collégiales (AEC) en tourisme d’aventure dispensée au CÉGEP de Gaspé ainsi 

que les guides d’aventure diplômés mentionnent également que la reconnaissance de l’industrie passe aussi non 

seulement par celle de leur métier (souvent mal rémunéré malgré la qualité de leur formation) mais aussi par celle de 

l’apport de l’AEC en tourisme d’aventure dans l’économie de la région. 

 

Le manque de moyens de plusieurs petites entreprises et les bas salaires génèrent souvent un fort roulement dans le 

personnel. Dans ces conditions, il est difficile de garder et de renforcer son personnel. Or, la stabilité du personnel est 

un élément important pour assurer la qualité de l’offre et renforcer la relation de confiance avec la clientèle, notamment 

locale. 

 

Pour certains, l’argent est disponible pour le développement de projets à travers différents créneaux (Volet 2 

forestier, taxes d’hébergement perçues par l’ATR, Développement économique Canada (DEC), les MRC, les 

municipalités, Tourisme-Québec, etc.). Cependant, ce qui manque parfois aux entreprises, c’est la culture 

financière pour savoir comment mobiliser ces fonds. Néanmoins, il faut mentionner qu’il existe des structures telles 

que les MRC ou les SADC dont le rôle est d’aider les promoteurs dans la recherche de fonds. 

 

Étant donné la difficulté en ce qui a trait aux investissements, il serait intéressant de se regrouper et de s’assurer de la 

reconnaissance de l’industrie pour être visible en tant que telle.  
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Enfin on a souligné que beaucoup de barrières se dressent encore pour le développement du plein air. Par exemple, le 

problème d’accessibilité au territoire. La réflexion dans ce domaine devrait se faire dans un cadre intégré de projet de 

territoire. 

 

 

Conclusion : dernier tour de table et suites de la rencontre 

 

 Le virage est fait. La structuration et le développement de l’industrie du plein air sont en cours. Le secteur se 

prend en main et fait sa place. On est donc davantage dans une logique d’accompagnement, de renforcement de 

la démarche et de poursuite des efforts. Pour poursuivre le travail, on aura besoin de se doter de bons 

ambassadeurs. 

 Les notions d’un positionnement collectif et fort (exemples donnés de Mont Tremblant ou de la Vallée du Bras 

du Nord) et du réseautage / regroupement au niveau régional sont essentielles. 

 Le plein air doit contribuer à bâtir un projet de territoire et à structurer un tissu durable. 

 Pour que la pratique du plein air se développe au niveau local, il faut pouvoir offrir des activités d’initiation aux 

enfants. Pour cela, il faut créer ou renforcer les liens entre le milieu scolaire et le milieu du plein air (Société de 

gestion des rivières à Gaspé, AEC en tourisme d’aventure, etc.). L’ouverture mutuelle est essentielle.  

 L’AEC en tourisme d’aventure a 15 ans. Le programme a maintenant prouvé sa pertinence et est bien ancré. 

L’engouement pour les formations en tourisme d’aventure est réel. 

 Il faut développer les échanges entre les MRC de La Côte de Gaspé et de La Haute Gaspésie. Un participant 

propose même un symposium de plein air à Sainte-Anne-des-Monts une année sur deux. 

 Il faut s’assurer d’établir de bons moyens de communication pour les futurs partenariats.  

 

Nous pouvons donc conclure qu’à la lumière de tous les éléments ressortis, ce premier partenariat entre la MRC de La 

Côte-de-Gaspé et le Symposium de plein air est un succès à poursuivre et développer. 

 

 

 

Prise de notes :  

Olivier Deruelle et Agnès Kourio, agents de développement rural à la MRC de la Côte-de-Gaspé 

Rachel Arsenault, Symposium de plein air de Gaspé 

6 juin 2016 


