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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

 
Un des principaux secteurs frappés par la COVID-19, l'industrie touristique du Québec a fait face à une crise sans 
précédent. L'absence des croisières internationales depuis deux ans a particulièrement affecté les villes portuaires du 
Saint-Laurent et les nombreux acteurs qui bénéficiaient des retombées économiques de cette industrie. Les grossistes 
en voyage et les organisations issues de secteurs de l’industrie touristique à destination (ex. : restauration, 
hébergement) ne pouvaient plus offrir des prestations aux croisiéristes. 
  
La période d'arrêt occasionné par la COVID-19 représente une opportunité de réflexion sur les enjeux de ce secteur 
touristique avant une reprise des activités en 2022. Ces enjeux se manifestent sur le plan social (ex. : qualité de vie des 
communautés d'accueil), environnemental (ex. : influence sur la faune et la flore du Saint-Laurent) et économique 
(ex. : coûts nécessaires pour le développement de cette industrie). 
  
L'objectif général de cette recherche consiste à éclairer les acteurs touristiques de la région de Québec et du Saint-
Laurent afin de leur permettre de développer un modèle d'affaires facilitant la relance et la durabilité du tourisme de 
croisière post-COVID-19. Pour y parvenir, 24 personnes, principalement issues d’organisations des croisières 
internationales du Saint-Laurent, ont participé à des entretiens individuels. Les données de ces entretiens ont été 
traitées à l’aide d’une démarche de nature qualitative. Les résultats de cette recherche nous ont permis d’identifier les 
principaux enjeux sous un angle pré et post-pandémique. La grande majorité des répondants, 75 %, affirme que les 
stratégies de développement des croisières demeurent bénéfiques pour le Québec. Cependant, 83 % des répondants 
soulignent que ces stratégies contribuent ou peuvent contribuer à un phénomène de surfréquentation ou de surtourisme 
dans certaines zones touristiques du Québec. Les résultats permettent également d’identifier le manque de 
connaissances des répondants envers les composantes de l’écosystème de l'industrie des croisières internationales du 
Saint-Laurent. La présentation des résultats sera accompagnée de diagrammes, tableaux ou nuage de mots afin 
d’illustrer les principaux résultats. 
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