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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

 
L’industrie des croisières, dont la croissance s’appuie notamment sur des navires gigantesques d’une capacité de 

plusieurs milliers de passagers, modifie l’environnement quotidien des résidents qui reçoivent ces navires et ces 

visiteurs. Ces résidents sont une composante fondamentale de l’attractivité des destinations touristiques. La prise en 

compte de leur perception est essentielle afin d’assurer un développement durable et équitable de leur milieu de vie et 

de l’industrie touristique. En connaissance de cause, l’étudiant chercheur s’est intéressé au cas de la Ville de Québec, 

ville qui a vu croître cette industrie de façon marquante au cours des dernières années.  

L’objectif principal de ce mémoire de maîtrise, qui se veut une recherche exploratoire sur le sujet, est d’identifier et de 

déterminer comment les résidents en périphérie des installations portuaires de croisière de Québec perçoivent les effets 

des bateaux de croisière dans leur environnement quotidien. Pour y parvenir, des résidents de la périphérie des 

installations portuaires de croisière de Québec ont été invités à identifier et classer les impacts sociaux, 

environnementaux et économiques qu’ils perçoivent. La technique des groupes nominaux, des questionnaires et des 

entretiens individuels ont été utilisés à cette fin.  

Le transfert des connaissances acquises fait également partie des objectifs poursuivis. Pour le Port de Québec, 

partenaire du projet, ce projet s’inscrit dans une démarche de développement durable qui vise, entre autres, à favoriser 

les partenariats avec la communauté et à mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de cohabitation ville-port. 
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