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Contexte de l’étude
Les activités d’observation en mer des cétacés dans le parc 
marin du Saguenay - Saint-Laurent (PMSSL) engendrent une 
stimulation économique considérable. Toutefois, elles 
entrainent également des conséquences environnementales 
notables, particulièrement sur les espèces elles-mêmes. La 
pérennité de ces activités touristiques passe par la mise en 
place de mesures pour minimiser leur impact environnemental. 

À cet effet, diverses initiatives se sont concrétisées, dont la 
mise en place de l’Alliance Éco-baleine (AEB) en 2011, visant 
des pratiques responsables d’observation des baleines. L’AEB 
est issue d’une initiative d’un groupe de travail composé 
d’entreprises d’excursions du PMSSL, du Groupe de recherche 
et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM), de la 
Sépaq et de Parcs Canada (AEB, 2021). L’objectif de l’AEB est 
de « limiter les impacts et assurer le développement durable 
des activités d’observation de baleines dans le parc marin » 
(AEB, 2021).

Ces pratiques responsables limitant les impacts sur les 
ressources peuvent avoir un impact sur la satisfaction des 
touristes quant à leur expérience dans le parc marin. Ce projet 
de recherche s’inscrit dans ce contexte et porte sur 
la détermination d’indicateurs des attentes et de la 
satisfaction liées à l’observation de mammifères marins par les 
visiteurs en croisière dans le PMSSL. Il s’inspire, dans ses 
objectifs et son protocole méthodologique, de l’étude de Giroul
(2000)1 qui avait pour buts d’une part d’identifier chez les 
visiteurs, la diversité des besoins liés à l’expérience touristique 
d’activité d’observation en mer des mammifères marins et, 
d’autre part, d’évaluer si la clientèle est écotouristique et 
jusqu’à quel point l’activité peut renforcer les attitudes et les 
comportements écotouristiques des visiteurs. 

L’étude se veut donc une adaptation des travaux de Giroul
(2000) au contexte actuel qui se traduit notamment par une 
offre de services de croisières différente de celle des années 
90, par la mise en place de l’AEB en 2011, et par l’impact de la 
crise sanitaire sur la fréquentation du PMSSL. La collecte de 
données sera donc différente à plusieurs égards de celle de 
Giroul. 

1 Giroul, C. 2000. Étude des attentes et de la satisfaction de la clientèle des croisières aux baleines dans le secteur du parc 
marin du Saguenay – Saint-Laurent. Mémoire. Maîtrise en loisir, culture et tourisme, UQTR, 338p.

Approche méthodologique
L’étude vise à évaluer:
a) les attentes et la satisfaction des visiteurs relativement à 

l'activité d'observation en mer des mammifères marins ainsi 
que leurs attitudes écotouristiques. 

b) les bénéfices: récréatifs (plaisir, satisfaction), éducatifs 
(connaissances, développement d'attitudes) et 
environnementaux (comportements, désir de protection), retirés 
de l'activité, et les facteurs susceptibles de modifier la 
satisfaction.

Enquête en ligne
Accès via un code QR afin de limiter les contacts (COVID)
Questionnaire papier pour ceux n’ayant pas d’appareils mobiles
Sollicitation directe sur le terrain
2 incitatif à la participation: 

1) reçu après le Q2: droit d’accès pour sites terrestres du PMSSL
2) reçu après Q3: une participation pour gagner 1000$

Trois questionnaires autoadministrés (Q1-Q2-Q3):
1. remis aux participants quelques minutes avant le départ des 

bateaux
2. immédiatement au retour de l’AOM
3. trois semaines suivant le jour de l’AOM

Population à l’étude
• Adulte de 16 ans et plus
• S’exprimant en français ou en anglais
• Participant à une croisière aux baleines dans le PMSSL

Échantillonnage 
• Échantillonnage stratifié selon la catégorie d’embarcation
• Très petites: 12 passagers et moins
• Petites: entre 13 et 50 passagers
• Moyennes: entre 51 et 200 passagers
• Grandes: 201 passagers et plus

• Plan d’échantillonnage en fonction des prévisions de sorties des 
entreprises pour l’été 2021

Contributions attendues
L’étude permettra de contribuer à l’avancement des connaissances 
sur la satisfaction de la clientèle en contexte touristique.

D’un point de vue managérial, elle améliorera la connaissance du 
profil des visiteurs en croisières aux baleines au PMSSL. 

Elle fournira également des données quant aux variables qui 
contribuent à quantifier le niveau de satisfaction. 

Puisqu’il s’agit d’une étude inspirée de celle de Giroul publiée en 
2000, elle apportera une dimension comparative à plusieurs 
variables de l’étude initiale. 


