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Valoriser une destination grâce aux activités fauniques
L’observation de la faune, la chasse et la pêche peuvent être perçues comme des activités
touristiques menaçantes pour l’environnement, mais l’instauration d’une approche intégrée de
gestion permet de valoriser la diversité faunique des destinations.

Pour respecter les principes du développement durable, l’offre proposée en tourisme de nature
doit s’organiser en concertation avec les adeptes d’activités fauniques, les professionnels du
tourisme, la population locale, les instances gouvernementales et les environnementalistes.
Qui pratique la chasse, la pêche et l’observation de la faune?
Selon le ministère du Tourisme du Québec, pour le tourisme de nature, le milieu naturel
constitue la motivation principale à la visite. Les activités proposées peuvent inclure un
prélèvement faunique (chasse et pêche) ou non (observation de la faune).

Selon les données du Print Measurement Bureau (PMB) de 2014, 5% des Canadiens qui ont
effectué un voyage au Canada ont pratiqué la chasse ou la pêche durant leur séjour. Les
hommes représentent 62% de cette clientèle. Les deux tiers des chasseurs ou pêcheurs ont
moins de 50 ans. Le PMB ne fournit pas de données concernant l’observation de la faune, mais
8% des Canadiens ayant effectué un voyage au Canada ont visité un parc national ou
provincial. Cette fois-ci, ce sont les femmes qui sont légèrement plus présentes, avec 52% de
participation.
Les enjeux liés au tourisme de nature
D’un point de vue économique, le tourisme de nature permet d’assurer une meilleure répartition
des bénéfices du tourisme sur l’ensemble du territoire, de maintenir le dynamisme économique
hors des grands centres et de valoriser la main-d’œuvre locale. Si certaines régions, comme les
Laurentides, se démarquent déjà sur la scène internationale, d’autres s’affairent
progressivement à mettre en place une offre exclusive (régions du nord du Québec). Voici
quelques données en vrac:
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