La planification de l’adaptation aux changements
climatiques dans la MRC de Memphrémagog
LE CAS DU SECTEUR TOURISTIQUE

Dans le cadre du projet d’adaptation aux changements climatiques
à l’échelle d’une MRC - le cas de la MRC de Memphrémagog :
Quels processus de gouvernance ? Quelle résilience ?

La rencontre du 7 décembre 2017 de la table
touristique regroupait huit acteurs issus du secteur
entrepreneurial et du secteur public ou parapublic.
Leur discours s’articulait autour d’enjeux financiers,
de gestion, de synergie et de protection, ainsi que
de préservation de l’environnement. En somme,
il a principalement été question de l’impératif de
maintenir la pérennité de ce secteur d’activité
dans la MRC de Memphrémagog. Néanmoins,
cet impératif s’inscrit dans une urgence et dans le
contexte d’un manque de planification à long terme,
et ce, en raison du manque de ressources financières
et humaines et d’une absence de coordination
du secteur en ce qui concerne l’adaptation aux
changements climatiques (CC).
Pour ce qui est des enjeux financiers, les acteurs
ont souligné le besoin de mettre en place des
subventions allouées spécifiquement à l’adaptation
aux CC pour le secteur touristique de la MRC.
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Les acteurs de la table sectorielle
touristique font état des perturbations
actuelles aux régimes climatiques,
qui augmentent la vulnérabilité
économique de ce secteur.
La mise en place d’un financement
adapté aux nouveaux besoins des
acteurs touristiques de la région est
requise.
En ce qui concerne les enjeux de
gestion, on remarque le besoin de
flexibilité concernant l’offre touristique,
la gestion des ressources humaines
et des communications. Comme le
système climatique est dynamique
et constamment changeant, il
nécessite une gestion adaptative
des organisations. Cela implique
une capacité d’apprentissage afin
d’ajuster les pratiques. Ainsi, pour
augmenter leur résilience face aux CC,
les organisations touristiques de la
MRC de Memphrémagog ont besoin
de souplesse pour adapter leur offre
touristique et leur offre de service en
fonction de la désaisonnalisation.
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Cela implique de : 1) possiblement
modifier le calendrier scolaire, la
culture du bénévolat et les procédures
d’embauche de personnel retraité
ou semi-retraité afin de pallier
le manque de main-d’œuvre, 2)
trouver les moyens de communiquer
rapidement une information exacte,
éducative et attrayante pour informer
les touristes et les citoyens des
mesures d’adaptation mises en place
par les organisations touristiques afin
d’adapter leur offre de service et leur
offre touristique et 3) développer
de nouvelles synergies en créant de
nouvelles ententes entre fournisseurs
de services touristiques sur le
territoire. Voir détails plus loin.
L’enjeu de protection et de
préservation de l’environnement
occupe une place dans le
discours des acteurs de la table
sectorielle touristique de la MRC de
Memphrémagog. Les participants font
surtout référence aux conséquences
et aux contraintes environnementales
qui conditionnent leurs activités.
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Il serait possible d’inclure la protection
et la préservation de l’environnement
dans la planification de l’adaptation,
et ce, à travers les principes du
développement touristique durable.
En effet, comme mentionné par la
Charte sur le tourisme durable, « la
protection, la préservation et la mise
en valeur du patrimoine naturel et
culturel offrent un cadre privilégié
pour la coopération. » (ONU, 1995). S’il
existe une telle volonté, elle demande
néanmoins de relever le défi de
l’innovation culturelle, technologique
et professionnelle, en plus de
concerter les efforts de planification
dans une gestion intégrée. (ONU,
1995).
En ce qui concerne les enjeux de
synergie, on remarque le besoin de
mettre en place une coordination des
actions du secteur touristique pour
planifier les activités en intégrant
l’adaptation aux CC sur le territoire
de la MRC. Il existe sur le territoire un
climat de coopération et d’entraide,
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qui gagnerait cependant à être bonifié
par la mise en place d’une structure de
gestion et de communication pouvant
coordonner l’adaptation des CC pour
le secteur touristique de la MRC de
Memphrémagog.
De plus, considérant la perspective
d’autonomisation et d’apprentissage
de l’adaptation aux CC et la
recommandation de la Charte du
tourisme durable d’inclure une
démarche de consultation de la
population dans l’élaboration d’un
projet touristique, nous croyons qu’il
est justifié d’impliquer les citoyens
de la MRC dans le processus de
planification de l’adaptation aux CC
du secteur touristique de la MRC de
Memphrémagog.
Cette volonté de coopération, autant
au niveau des organisations que de la
population, pourrait être propice à la
mise en place d’innovations permettant
la protection et la préservation de
l’environnement.
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