
CHAIRE DE RECHERCHE EN PARTENARIAT
SUR L’ATTRACTIVITÉ ET L’INNOVATION
EN TOURISME (QUÉBEC – CHARLEVOIX)
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique

CONTEXTE
Depuis plus de 60 ans, le fleuve, la beauté des paysages et l’architecture unique 
attirent des touristes dans les régions de Québec et de Charlevoix. Régions conjointes 
sur les plans géographiques et touristiques, Québec et Charlevoix peuvent aspirer à un 
plus grand développement touristique, notamment en raison de l’accessibilité de leur 
territoires par la terre, l’air et l’eau. Ces deux régions touristiques regroupent des entre-
prises multisectorielles, entre autres, dans le domaine des transports, de l’hébergement, 
et de l’agroalimentaire qui affrontent une concurrence internationale. Elles doivent donc 
innover afin de conserver la clientèle locale tout en en attirant de nouvelles. Québec et 
Charlevoix possèdent des forces certaines, mais elles ont également des défis à relever 
afin de former de la main-d'oeuvre hautement qualifiée en tourisme qui maîtrise les 
connaissances scientifiques spécifiques requises.

C’est en réunissant des partenaires et des scientifiques que cette chaire permettra 
d’accroître l’attractivité touristique de Québec et de Charlevoix tout en favorisant  
l’innovation des produits et des pratiques de ses organisations touristiques.

TITULAIRE
Laurent Bourdeau est professeur titulaire au Département de géographie de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. 
Titulaire d’un doctorat en administration des affaires (spécialisation marketing), ses champs d’expertise portent sur le marketing du 
tourisme, le développement de produits touristiques, l’approche expérientielle et l’attractivité du territoire. M. Bourdeau mettra à profit 
ses recherches scientifiques en tourisme (notamment avec la Société des établissements de plein air du Québec), en agrotourisme 
(notamment avec Tourisme Québec et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation) et en marketing (à la suite de 
l’obtention de fonds auprès d’organismes subventionnaires). Représentant de l’Université Laval au Réseau international UNITWIN/
UNESCO « culture, tourisme, développement », un réseau de recherche et de transfert de connaissances en tourisme et culture dans 
une perspective de développement durable, M. Bourdeau pourra collaborer avec différents chercheurs étrangers dont les intérêts de 
recherche portent sur le tourisme et les axes de recherche de la Chaire. Sa connaissance de l’industrie touristique et l’interaction avec 
les partenaires de la Chaire lui permettront de développer des modèles facilitant la création de produits touristiques novateurs.

M. Bourdeau a participé à un grand nombre d’événements scientifiques internationaux et en a aussi organisé plusieurs. En tant que 
titulaire, il prévoit mettre sur pied d’autres événements de ce genre à Québec et dans Charlevoix.

Cette chaire de recherche s’inscrit dans le Programme pour l’avancement de 
l’innovation, de la recherche et de l’enseignement (PAIRE) de l’Université Laval, 
lequel vise à instaurer un environnement de recherche stimulant l’innovation, 
l’inventivité et la créativité chez les professeurs-chercheurs.

MISSION
Cette chaire de recherche en partenariat a pour mission de  
promouvoir la recherche scientifique sur l’attractivité et l’innovation 
des entreprises touristiques de Québec et de Charlevoix. Elle vise 
donc à produire et à transférer des connaissances scientifiques 
qui permettront d’accroître l’attractivité touristique des régions de 
Québec et de Charlevoix et qui permettront aux entreprises d'innover.
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INFORMATION
Laurent Bourdeau
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Département de géographie
Pavillon Abitibi-Price
2405, rue de la Terrasse
Bureau 3175
Québec (Québec)  G1V 0A6
CANADA
418 656-2131 poste 8811
Laurent.Bourdeau@ggr.ulaval.ca
chairedetourisme.foretmontmorency.ca/fr/
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PARTENAIRES
La Chaire est créée suite à la contribution financière totale de 1 225 000$ de plusieurs 
partenaires privés et publics de l'industrie touristique de Québec et de Charlevoix.

PROGRAMME
La Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique et son Département de  
géographie comptent de nombreux chercheurs prestigieux pouvant intervenir sur les 
questions liées à l’attractivité des territoires, à l’innovation, au développement durable, 
au géomarketing et au tourisme.

En plus de ses locaux à l’Université Laval, la Chaire disposera d’un secrétariat dans 
Charlevoix (à Saint-Joseph-de-la-Rive, dans la municipalité des Éboulements) ce qui lui 
permettra de réaliser des activités de collecte de données, de transfert de connaissances, 
de diffusion et d’intervention dans les deux régions touristiques. 

Lieu de rencontre et d’échange entre étudiants, chercheurs et partenaires, cette infras-
tructure de recherche permettra la réalisation de travaux in situ. De plus, la Chaire  
organisera des écoles internationales d’été et des événements scientifiques internationaux 
(ateliers, colloques, congrès, etc.) en lien avec son programme de recherche.

Le programme de recherche proposé s’articule autour de trois axes :

Attractivité des territoires - Le développement de stratégies de commercialisation 
novatrices s’appuie sur une compréhension précise de l’attractivité des territoires. Pour 
cette raison, l’identification des éléments qui composent l’attractivité de Québec et de 
Charlevoix, soit ceux qui peuvent inciter les touristes à visiter ou à recommander la région 
de la Capitale-Nationale, apparaît comme un axe incontournable des organisations  
touristiques.

Innovation touristique - L’étude des produits novateurs sur le marché peut non seulement 
stimuler la créativité des produits touristiques, mais permet de mieux comprendre l’offre 
de la concurrence, le positionnement des régions et les besoins des touristes.

Intelligence de marché - Le développement du commerce électronique a créé une 
explosion de données dont l’exploitation peut devenir la source d’un avantage concur-
rentiel pour les organisations ou les destinations touristiques. Le nombre croissant des 
données disponibles exige la mise en place de systèmes ou de démarches de recherche 
permettant aux gestionnaires d’exploiter et d’utiliser ces données.

OBJECTIFS
La Chaire vise à devenir un pôle international de recherche et de formation unique. C’est, en effet,  
grâce à l’interaction entre l’Université Laval et des partenaires que cette chaire de recherche formera 
de la main-d'oeuvre hautement qualifiée en tourisme. Elle a également pour objectif de produire des 
connaissances scientifiques qui permettront aux organisations touristiques de Québec et de Charlevoix 
d’innover, et ce, tant au plan des modèles d’affaires que des stratégies de commercialisation.
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> Office du tourisme de Québec 
> Association touristique de Charlevoix
> Groupe Huot
> Fairmont Le Château Frontenac
> Forêt Montmorency-Université Laval
> Groupe Le Massif

> Musée maritime de Charlevoix
> Port de Québec
> Secrétariat à la Capitale-Nationale
> Société des établissements de plein air 

du Québec
> Société du Centre des congrès de Québec


