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Style de vie et main-d’oeuvre en tourisme d’aventure
et écotourisme sur le territoire québécois
Proposition de communication
Introduction
Dû à l’intérêt de plus en plus marqué de la clientèle pour les produits d’aventure et
d’écotourisme et aux efforts de développement, de structuration et de commercialisation des
diverses organisations, l’industrie du tourisme d’aventure et de l’écotourisme est en pleine
croissance sur le territoire québécois (Tourisme Québec, 2010). Cette même croissance s’observe
également à l’échelle mondiale (World Tourism Organization, 2014).
Cependant, bien que l’industrie du tourisme d’aventure et de l’écotourisme soit des plus
attrayante pour la clientèle et qu’elle présente une forte croissance, les entreprises qui la
composent semblent limitées par plusieurs contraintes managériales. Le roulement élevé des
entreprises, l’insécurité financière et les défis de la main-d’œuvre apparaissent comme des
enjeux majeurs auxquels l’industrie est confrontée (Tourisme Québec, 2012). La grande majorité
des entreprises sont de petites tailles, qualifiées de micro-entreprises dont la pérennité est
précaire. En outre, malgré la grande diversité de l’offre sur le territoire, celle-ci est également
instable, caractérisée par différents standards de qualité selon les entreprises (Conseil Québécois
du Loisir, 2007; Tourisme Québec, 2010).
Le vaste territoire et les caractéristiques géographiques où se déroulent les activités de tourisme
d’aventure et d’écotourisme apparaissent façonner l’offre touristique et influencer la maind’œuvre offrant ces activités. Celle-ci se distingue par le fait qu’elle réside généralement sur le
site même d’activités, travaille de longues heures à l’extérieur dont l’horaire et le confort sont
tributaires des conditions météorologiques et ce, le temps d’une saison ou plus. La saisonnalité
touristique apparait également influencer le type main-d’œuvre recruté pour cette offre
d’activités (Tourisme Québec, 2012).
À la lumière de ces particularités et dans le cadre du projet faisant l’objet de la présente
communication, il s’agit ici de se questionner sur l’existence de valeurs et de caractéristiques
communes spécifiques à cette main-d’œuvre et d’y dégager un style de vie concordant. Pour ce
faire, les concepts suivants ainsi que leurs interrelations seront approfondis ; soient le style de vie,
la saisonnalité, le territoire et les activités de tourisme d’aventure et d’écotourisme.
Revue de la littérature
La main-d’œuvre en tourisme d’aventure et écotourisme se compose principalement de guides
d’aventure jouant plusieurs rôles au sein de la réalisation d’une activité encadrée. Par des
connaissances techniques spécifiques, le premier rôle consiste à assurer l’accès et la sécurité de

la pratique d’une activité sportive. Puis, des connaissances générales permettent d’y ajouter un
rôle éducatif afin d’enrichir l’expérience offerte (World Tourism Organization, 2014). Également,
les compétences interpersonnelles de l’individu sont sollicitées afin de divertir, encadrer et gérer
efficacement les modulations émotionnelles des participants (Sharpe, 2005). Une faible
rémunération, une précarité d’emploi et un haut taux de roulement caractérisent cette maind’œuvre (Guibert, 2012). Travaillant à l’extérieur, l’environnement de travail instable génère un
niveau de confort dépendant des conditions météorologiques. Les heures de travail d’une journée,
d’une semaine, voire même d’une saison sont variables, selon l’achalandage et les conditions
météorologiques rencontrées. La main-d’œuvre est ainsi confrontée à une grande incertitude
quant à son horaire et sa rémunération (Dubois & Terral, 2014; Guibert, 2012).
Malgré la demande croissante et le rôle essentiel de la main-d’œuvre dans l’offre d’activité de
tourisme d’aventure et d’écotourisme, on constate qu’il existe peu de littérature à son sujet.
Hormis quelques publications professionnelles provenant de l’industrie (Tourisme Québec, 2010,
2012; World Tourism Organization, 2014), nous ne retrouvons pas de littérature concernant cette
main-d’œuvre sur le territoire québécois spécifiquement. Il s’avère ainsi nécessaire de s’appuyer
sur la littérature d’autres régions du monde où l’on retrouve des similitudes entre le territoire et
les activités étudiées.
Une première revue de la littérature permet d’élaborer sur les éléments pouvant constituer un
style de vie, sur les notions de valeurs et d’identité ainsi que le stress et les émotions vécues par
la main-d’œuvre en tourisme d’aventure et écotourisme. Le risque de l’activité et du territoire
apparait également un élément majeur, ayant un grand impact sur celle-ci. L’authenticité et
l’intégrité du territoire et l’utilité du lieu comme espace de vie personnel et professionnel sont
également un point central de l’analyse et de la littérature. Finalement, les représentations
positives et négatives de la saisonnalité comme facteur de stress mais également d’attractivité
sont intéressants à soulever et à opposer.
Méthodologie
L’objectif général du projet de recherche en cours consiste à identifier le style de vie de la maind’œuvre du tourisme d’aventure et de l’écotourisme sur le territoire québécois. Afin d’y parvenir,
quatre objectifs secondaires ont été formulés soient; d’identifier les éléments qui composent le
style de vie de la main-d’œuvre en tourisme d’aventure et écotourisme, d’évaluer comment ce
dernier diffère selon les activités offertes et selon le territoire et les régions du Québec ainsi que
de mesurer l’impact de la saisonnalité sur celui-ci.
Le projet faisant l’objet de la communication proposée s’appuie sur une démarche exploratoire,
utilisant une méthode de recherche qualitative. Bien que les concepts démontrés ci-dessus aient
été clairement identifiés, il nous importe toutefois d’utiliser une méthodologie favorisant
l’émergence de nouveaux concepts dans la mesure où ceux-ci apportent une valeur ajoutée
importante au projet. C’est spécifiquement à cette fin que la méthodologie se distingue par deux
phases. Par l’utilisation de la technique des groupes de discussion, la première phase permettra
d’identifier et de sélectionner les éléments constituants un style de vie spécifique à la main-

d’œuvre en tourisme d’aventure et écotourisme. Dans un deuxième temps, nous utiliserons les
résultats de la phase préliminaire afin de générer un guide d’entrevue permettant de tester les
éléments obtenus auprès de la main-d’œuvre en tourisme d’aventure et en écotourisme sur le
territoire québécois sous la forme d’entrevues semi-dirigées.
Résultats
Par son pouvoir d’attractivité des clientèles internationales et la forte croissance de son industrie,
le tourisme d’aventure et l’écotourisme suscitent de plus en plus l’intérêt des décideurs au sein
des organisations sur le territoire québécois. Considérant les efforts mis de l’avant pour sa
croissance actuelle et future ainsi que les enjeux liés à sa main-d’œuvre, il est d’intérêt de
connaître davantage celle-ci, ses motivations, besoins et particularités.
Au terme de cette recherche, les résultats permettront d’orienter davantage les décideurs et
producteurs de l’offre en tourisme d’aventure et écotourisme au Québec et de contribuer à sa
pérennité par la connaissance plus approfondie de sa main-d’œuvre.
Conclusion et Discussion
Cette communication a pour objectif d’exposer l’évolution du projet de recherche en cours et de
susciter des échanges permettant de modifier l’angle de vision conventionnelle de la maind’œuvre en tourisme d’aventure et écotourisme. Il nous apparait important d’approfondir les
connaissances reliées à la main-d’œuvre en tourisme d’aventure et écotourisme sur le territoire
québécois afin de comprendre les mécanismes d’attraction et les caractéristiques propres à celleci.
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