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Tourisme vert et écotourisme au Québec 

 

Notre manière de voyager a un fort impact sur la planète. Il est donc important de 

promouvoir le tourisme vert, c’est-à-dire l’écotourisme, pour mieux protéger les milieux 

naturels et encourager le développement économique durable de la communauté. 

Le Québec, avec ses grands espaces naturels, ses plaines, ses montagnes, ses lacs et 

ses rivières est une destination touristique incontournable1 pour les amateurs de la nature. 

Toutefois, les touristes qui décident de visiter cette province canadienne ne doivent jamais 

oublier que toutes ces richesses naturelles ne sont pas inépuisables2 et qu’il est important 

de les préserver.  

Parfois, il suffit d’un simple petit geste pour réduire notre empreinte carbone3 et minimiser 

l’impact (aussi bien immédiat qu’à long terme) de nos voyages. 

Tout d’abord, il est conseillé de rationaliser les déplacements4 et d’utiliser le plus souvent 

possible les transports en commun, le covoiturage5 ou des moyens de transport propres6 

comme le vélo ou la voiture électrique ou hybride. 

En outre, il faudrait privilégier le « voyage lent », car passer plus de temps dans une 

destination permet non seulement de vivre des expériences plus authentiques, mais aussi 

de réduire la pression sur les villes visitées.  

Si vous voulez partir en excursion dans la nature, qui est si grandiose au Canada, 

réservez une randonnée avec un guide et choisissez un hébergement durable, c’est-à-dire 

un hébergement qui utilise des énergies renouvelables et des technologies économes en 

eau et en énergie. Privilégiez les séjours insolites: dormez dans un phare sur les îles de la 

Madeleine ou dans une yourte sur la côte nord, face au fjord de Saguenay, d’où l’on peut 

assister aux plus beaux couchers de soleil de la région et observer les baleines, si on a 

est chanceux.  

                                                           
1 Incontournable : imprescindibile, da non perdere 
2 Inépuisable : inesauribile 
3 L’empreinte carbone : l’impronta ecologica 
4 Le déplacement : lo spostamento 
5 Le covoiturage : il car-sharing 
6 Propre : pulito 
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Vu que les plans d'eau représentent 12% de la superficie du territoire, dont 500 000 lacs, 

on trouve également des hébergement flottants7 extrêmement charmants. Pendant votre 

séjour, il est aussi conseillé de goûter les plats traditionnels préparés avec des ingrédients 

d'origine locale. 

Parmi les bonnes pratiques à adopter, il y a également le respect des communautés 
locales et des peuples autochtones, le respect de la biodiversité et la bonne gestion des 
déchets. D’un côté, il ne faut rien jeter dans la nature (ni les mégots8, ni les déchets 
organiques ou autres) et de l’autre côté, on peut faire du plogging, combinaison de jogging 
et de ramassage9 des déchets le long de son parcours de randonnée. 

Enfin, on pourrait suggérer aux touristes désireux de voyager d’une manière plus 

responsable de sortir des sentiers battus, pour explorer des endroits moins connus et plus 

authentiques, en réduisant ainsi la charge sur des destinations trop visitées et en évitant 

les pièges10 à touristes. 

Voyager de manière responsable est possible, il suffit de se renseigner et de le vouloir! 

 

 

Claudia Casazza 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Flottant : galleggiante 
8 Le mégot : il mozzicone 
9 Le ramassage : la raccolta 
10 Le piège : la trappola 
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Exercices 

 

Exercice 1 

VRAI – FAUX. Corrige les affirmations fausses. 

1. L’écotourisme consiste à trouver un équilibre entre la croissance 
économique et la santé environnementale.                               

 VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   
2. Le Québec est la destination idéale pour faire du tourisme vert.             VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
3. Les ressources naturelles sont toujours éternelles.                  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
4. Nos gestes peuvent dénaturer l’environnement.                   VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
5. Pour être plus écolo avec sa voiture, on peut la partager, ou en 
choisir une hybride.    

 VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   
6. Les voitures sont des moyens de transport propres.                  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
7. Le tourisme « lent » a le même impact que les autres types de 
tourisme.         

 VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   
8. « Sortir des sentiers battus » signifie faire de la randonnée à la 
montagne.         

 VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   
 

Exercice 2 

Trouve dans le texte les verbes dérivés des substantifs suivants: 

1. La promotion …………………………………………………………………………………….. 

2. La protection …………………………………………………………………………………….. 

3. L’encouragement ……………………………………………………………………………….. 

4. La réduction ……………………………………………………………………………………… 

5. La rationalisation ………………………………………………………………………………… 

6. Le privilège ………………………………………………………………………………………. 

7. Le départ …………………………………………………………………………………………. 
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8. La suggestion ……………………………………………………………………………………. 

9. La sortie ………………………………………………………………………………………….. 

10. L’exploration …………………………………………………………………………………… 

 

Exercice 3 

Trouve dans le texte les mots correspondant aux définitions ci-dessous. 

1. Environnement naturel, habitat. C’est un ……………………………………………………... 

2. Lieu où l’on loge quelqu’un. C’est un………………………………………………………….. 

3. Tente circulaire en bois et en feutre. C’est une ……………………………………………… 

4. Ancienne et profonde vallée glaciaire envahie par la mer. C’est un ………………………. 

5. Moment où le jour laisse place au crépuscule. C’est le …………………………………….. 

6. Variété des formes de vie sur la Terre. C’est la ……………………………………………… 

 

Exercice 4 

Conjuguez les verbes entre parenthèses au subjonctif ou à l’indicatif. 

1. Il est nécessaire que vous (changer) …………………..….. vos habitudes alimentaires. 

2. Je pense que la qualité de l’eau au Québec (être) ……..……………. excellente. Il faut 

que vous (apporter) ………………….…… une gourde. 

3. Nous souhaitons qu’ils (choisir) ………………………..... une destination un peu moins 

touristique. 

4. Je ne crois pas que ce (être) ………………………….. facile de réduire notre empreinte 

carbone. 

5. Il est indispensable que nous (compenser) …….….…………. notre empreinte carbone. 

6. J’estime qu’il (être) ……….………………. important de réduire les émissions de gaz à 

effet de serre. 

 

Exercice 5 

Choisissez des photos qui montrent un comportement responsable et décrivez-les.  


