
ACTIVITÉS DE CHASSE  
ET DE PÊCHE

IMPACTS
Modification des habitats; accès limité au territoire 
et aux activités lors d’événements extrêmes (ex. : 
ponceaux arrachés, biens matériels endommagés)

RISQUES
Santé des espèces phares; baisse de la qualité 
de l’expérience; pertes pour les entreprises

OCCASIONS
Nouvelles espèces possibles pour l’observation, 
la chasse et la pêche

ADAPTATION
Mieux connaître l’impact sur les espèces; 
sensibiliser la clientèle au report de l’ouverture 
et de la fermeture de secteurs

ADAPTATION en cours ou 
à considérer pour le secteur 
(un exemple parmi d’autres)

Pourquoi adopter une vision du développement 
et des affaires qui s’intéresse aux soubresauts 
de dame Nature ? 

• Protéger les activités saisonnières prioritaires en intégrant 
les risques climatiques

• Développer de nouveaux produits en phase avec la réalité 
climatique et attirer de nouvelles clientèles 

• Maintenir l’intégrité et la durabilité de ses actifs touristiques
• Protéger les infrastructures naturelles et bâties par 

de nouvelles pratiques de gestion et de construction 
(ex.: aménagement des sites et des parcs, infrastructures 
plus vertes)

• Renforcer l’attractivité du Québec et les avantages 
concurrentiels par rapport aux voisins limitrophes

• Répondre à la recherche de bien-être en offrant 
des espaces de qualité et attraits durables

• Assurer la sécurité de la clientèle (ex. : vents forts, canicule)

LE TOURISME DE DEMAIN 
à l’heure de la crise climatique
Ce n’est plus une primeur : le climat québécois se 
réchauffe ! Des saisons déréglées et des événements 
extrêmes plus fréquents et importants seront au 
menu dans les années à venir. Se préparer et 
innover permettra aux intervenants touristiques 
et économiques des régions de réduire les risques. 
Ces actions concrètes ouvrent la voie à une multitude 
de nouvelles occasions de développement et d’affaires. 
En devenant plus sobre en carbone et en investissant 
dans la réalité climatique, l’industrie touristique peut 
pérenniser son offre et consolider la demande sur les 
quatre saisons. Grâce à la diversité de ses paysages et 
à la beauté de ses grands espaces, le Québec est une 
destination incontournable, tournée vers un tourisme 
durable et adapté pour toutes les générations.

IMPACTS déjà ressentis 
par l’industrie touristique

RISQUES par rapport 
à la crise climatique

OCCASIONS de développement 
par rapport à la crise climatique
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TOURISME DE PLEIN AIR  
ET D’AVENTURE

IMPACTS
Augmentation des coûts liés à l’entretien 
des infrastructures; annulation d’activités

RISQUES
Planification plus ardue et imprévisible 
des activités touristiques saisonnières 

OCCASIONS
Activités prometteuses à l’automne 
avec l’allongement de la saison estivale

ADAPTATION
Aménagement durable des sentiers 
pour protéger la nature et les visiteurs
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AGROTOURISME ET 
TOURISME GOURMAND

TOURISME FLUVIAL  
ET CÔTIER

TOURISME URBAIN 
ET ÉVÉNEMENTIEL

IMPACTS
Dommages et coûts considérables aux infrastructures côtières 
(ex. : marinas, routes, habitations, hôtels, villégiature) lors 
de fortes tempêtes; navigation plus hasardeuse sur le fleuve 

RISQUES
Baisse de l’attractivité du lieu, de la qualité de l’expérience et des 
attraits naturels; pertes immobilières; sécurité réduite pour les visiteurs

OCCASIONS 
Réorganisation des activités fluviales et côtières, et produits 
de substitution (ex. : nouveaux produits de niche)

ADAPTATION
Installation d’infrastructures vertes; reconfiguration des marinas 
et rampes de mise à l’eau; relocalisation du bâti

UN TOURISME PLUS RÉSILIENT AU CLIMAT, C’EST POSSIBLE ET C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !  
Avec le dynamisme du secteur touristique et sa capacité d’innover, devenez des leaders du changement !
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IMPACTS
Manque d’eau et diminution de sa qualité;  
espèces invasives plus nombreuses

RISQUES
Approvisionnement en eau pour les cultures; 
hausse de la pression sur les territoires 
agricoles et les animaux

OCCASIONS
Nouvelles cultures adaptées au climat futur 
dans les régions au sud et développement 
du secteur dans des régions plus au nord

ADAPTATION
Meilleure gestion de la ressource en eau; 
diversification des activités agrotouristiques 
pour renforcer l’attractivité des visiteurs

IMPACTS
Santé et sécurité des visiteurs réduites en cas 
de conditions climatiques extrêmes (chaleur, 
fortes pluies) lors d’un festival ou événement

RISQUES
Planification des activités pour garantir l’offre 
et une expérience client satisfaisante

OCCASIONS
Saison automnale à envisager pour des festivals 
et événements

ADAPTATION
Relocalisation ou réorganisation des sites; accès 
et approvisionnement en eau potable sur les sites

POUR PLUS D’INFORMATION : Consultez les fiches thématiques associées.  
www.ouranos.ca 
www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme/ 
bleau.stephanie@ouranos.ca

https://www.ouranos.ca/
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme/
mailto:bleau.stephanie@ouranos.ca

