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Un chercheur du PERO dévoile une étude
sur le récréotourisme
MANIWAKI, LE 27 MAI 2013 – M. Normand Bourgault, chercheur
principal du Pôle d'excellence en récréotourisme en Outaouais (PERO), a dévoilé les
résultats d’une étude sur le récréotourisme en Outaouais le 16 mai dernier.
Lors d’une rencontre tenue à Saint-André-Avelin, il a présenté cette étude,
intitulée « Analyse et synthèse des voies de développement en récréotourisme de
l'Outaouais rural », à la Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire
public de l’Outaouais (CRRNTO). Ce projet de recherche, réalisé après plus d'un an de
travail, fait la synthèse des diverses études de planification et de développement dans le
domaine du récréotourisme produites depuis le début des années 2000. Le but de l’étude
était de faire le point sur les projets entrepris avant de décider de la conduite future des
dits projets.
Ce projet fait suite à la signature d’une entente de recherche entre la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSHBO) et l’Université du Québec en
Outaouais (UQO), en juin 2012. Précisons aussi que le PERO a été mis sur pied dans le
cadre de la mesure Laboratoires ruraux découlant de la Politique nationale de la ruralité
2007-2014 du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
Territoire (MAMROT). Le PERO regroupe divers organismes régionaux liés à la
formation et à la recherche, dont l’UQO.
« Pour répondre au mandat, nous avons procédé à une analyse de contenu de
près d’une soixantaine d’études totalisant plus de 6 000 pages. Ce défrichage a généré
une quantité impressionnante d’informations et de références sur les projets de
développement, le tout classé par MRC et par neuf activités de plein air », de dire M.
Bourgault.
Pour enrichir et de valider les synthèses obtenir ses données, l’équipe de
recherche a fait une tournée des intervenants clés des quatre MRC rurales de l’Outaouais
(Collines-de-l’Outaouais, Papineau, Pontiac et Vallée-de-la-Gatineau). M. Reda
Bensouda, représentant du Centre de recherche et de transfert en intelligence territoriale
(CERTIT), affilié au Collège de l’Outaouais, a aussi participé à la tournée.
« Nous avons comparé l’ensemble des planifications à une démarche théorique
type de gestion de projet. Nous avons constaté que les projets analysés sont basés sur
d’excellentes analyses techniques. Le contenu des faisabilités financière, de ressources
humaines et de marché est par contre trop souvent implicite ou non documenté», de dire
M. Bourgault.
Le chercheur résume ses conclusions ainsi : « pour qui et par qui ? Deux variables
qui méritent d’être davantage détaillées dans les projets de développement régionaux ».
Répondre à ces interrogations implique de mettre en évidence le marketing de ces projets
auprès des clientèles ».
Le chercheur est professeur de marketing du département des sciences
administratives de l’Université du Québec en Outaouais. Pour cette recherche, il a
travaillé en collaboration avec Mme Suzie-Anne Monast (agente de recherche (finissante

au baccalauréat en muséologie) et M. Stéphane Grondin (agent de recherche (étudiant en
maîtrise en gestion de projet, B.A.A et technicien en tourisme). De plus, Mme Marlène
Thonnard, représentante du PERO et responsable des relations avec le milieu et de la
logistique des rencontres publiques, a apporté sa participation au projet.
À noter que le rapport de recherche peut être consulté sur le site web de la
CRRNTO :
http://www.crrnto.ca/images/documents/rapport_final_strategie_dev_recreo_outaouais_a
da13.pdf
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