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Introduction 
 

 

 

La Corporation de Développement de l’Est (CDEST) est une Corporation de 

Développement Economique Communautaire (CDEC) qui œuvre à la revitalisation de 

l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Organisme agréé Centre Local de 

Développement (CLD), la CDEST participe depuis plus de 30 ans au développement économique 

et social du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Elle réalise sa mission en privilégiant les actions 

mises en œuvre en concertation et en partenariat avec les divers milieux et en tenant compte de 

l’ensemble de la collectivité dans une perspective de création et de partage de la richesse 

(cdest.org).  

En soutenant le secteur culturel et touristique, la CDEST participe très favorablement à la 

mise en valeur du quartier, à l’amélioration des conditions de vie des résidents et au dynamisme 

de l’économie locale. En 2012, la CDEST, à travers son service Carrefour jeunesse-emploi 

Hochelaga-Maisonneuve et en partenariat avec le Parc Olympique, met en place le projet Vélo 

Pousse Maisonneuve. Initiative innovante, Vélo Pousse propose aux visiteurs un circuit en 

tricycles à travers le quartier. A la base du projet se trouve la volonté de développement récréo-

touristique et le désir d’offrir aux jeunes une expérience de travail à travers laquelle ils pourront 

valoriser l’image de leur quartier. En avril 2013, Vélopousse Maisonneuve a été reconnu grand 

gagnant de la catégorie « Projet d’innovation ou de développement secteur public/parapublic » du 

25e Concours des prix ESTim de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal 

(Velopousse.com).  

Aujourd’hui, Vélo Pousse se trouve dans une phase de transition. La CDEST souhaite 

redynamiser cette activité en l’inscrivant dans le quartier et en collaborant davantage avec les 

différents acteurs locaux. Cette volonté s’inscrit dans un contexte particulier : celui d’une 

redéfinition du quartier Hochelaga-Maisonneuve. En effet, le quartier est en pleine mouvance. Il 

essaye de se détacher des préjugés tenaces dont il est la victime. Préjugés associés à une image 

d’ancien quartier industriel, souffrant de pauvreté, de problèmes de drogues, de mendicité et de 

prostitution. Mais les efforts de revitalisation des différents acteurs locaux ne sont pas toujours 

bien accueillis et le quartier doit faire face à des conflits liés à la gentrification.  
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Sur le plan touristique, le quartier peine à s’organiser. Pourtant ce n’est pas la volonté et 

les idées qui manquent. Comment est-il possible alors, à travers Vélo Pousse, de contribuer au 

développement touristique local ? Quelles stratégies est-il possible d’envisager ? Comment 

répondre efficacement à la volonté de revitalisation tout en conservant l’identité du quartier ?   

Nous verrons que l’objectif de la CDEST, à travers cette étude, est de redynamiser l’économie du 

quartier et de capitaliser sur la collectivité elle-même.  

 

Ce document va servir de base au travail de recherche. En présentant la problématique, il 

permet de bien définir le sujet et de savoir « ce qui fait problème ». Après avoir présenté l’idée 

directrice c’est à dire la thèse qui sera défendue dans ce travail de recherche, nous vous 

présenterons un synopsis du cadre théorique. Le cadre théorique est essentiel dans une recherche, 

il permet de poser les fondements de cette dernière et de faire le lien entre la problématique et le 

terrain d’étude. Notre cadre théorique sera ici résumé pour vous offrir les principaux concepts et 

les principales théories qui y sont associées. Puis nous définirons de manière claire notre question 

d’étude, avant de poser nos hypothèses de recherche. Enfin, nous verrons que cette étude est 

pertinente, sur le plan commercial comme sur le plan scientifique.  

 

Problématique 

 

1. Idée directrice 

 
 

 Le tourisme, ce n’est une surprise pour personne, est une activité en constante expansion. 

Les flux touristiques se déplacent dans toutes les couches de la société, des grands complexes 

touristiques aux petits quartiers. Cette importance du tourisme, couplé à un intérêt grandissant 

envers le développement durable, amène de nombreux auteurs à s’interroger sur l’impact du 

tourisme sur les communautés d’accueil. Se faisant, des notions telles que tourisme 

communautaire, tourisme intégré, tourisme social, tourisme responsable ou encore tourisme 

solidaire voient le jour (Delisle et Jolin, 2008). Ces formes de tourisme dites alternatives reflètent 

des valeurs sous l’angle des visités. Elles ont pour objectif, plus ou moins défini, d’intégrer les 

communautés locales dans le processus de développement et de gestion du tourisme. Pour 

certains auteurs, elles sont des formes privilégiées pour le développement local.  
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Par ailleurs, les touristes sont aujourd’hui de plus en plus à la recherche d’authenticité. Ils sont 

nombreux à partir à la rencontre des espaces du quotidien et de leurs collectivités. Le tourisme 

dans les quartiers est-il un retour vers un paradis perdu ?   

Enfin, l’organisme visé, dans son 4
ème

 Plan d’action local pour l’économie et l’emploi 2014-2019 

souhaite soutenir le développement des secteurs culturels et récréo-touristiques en : positionnant 

le quartier Hochelaga-Maisonneuve comme la porte d’entrée touristique de l’est de Montréal en 

multipliant les partenariats ; en soutenant l’implantation d’un regroupement chargé de 

l’animation et de la mise en valeur des attraits touristiques et en soutenant le développement 

d’initiatives culturelles et récréo-touristiques structurantes. Tout cela dans un but de 

développement économique, développement de la main d’œuvre et développement de la 

communauté (PALEE, 2014-2019). Le volet « implication de la communauté » est important 

dans la mission de la CDEST, elle est un acteur important dans le soutien des différentes Tables 

de concertation du quartier.  

 

Nous avons vu dans l’introduction que ce qui fait problème dans le cas de l’organisme 

visé, c’est à dire la CDEST, c’est le développement touristique dans le quartier Hochelaga-

Maisonneuve, ce dernier peine à s’organiser et Vélo Pousse Maisonneuve a besoin d’être 

redynamisé. A partir de ce problème et de son contexte local, nous avons choisi de nous 

intéresser à un sujet en particulier : la participation citoyenne dans le développement touristique 

local. Qu’est-ce que cela implique ? En faisant le choix de ce sujet, nous choisissons de nous 

intéresser à un aspect particulier du développement touristique local : la participation citoyenne. 

Ce que l’on veut étudier ce sont les mécanismes de participation et leur rôle dans le 

développement touristique local. Ce que l’on cherche à savoir, à travers cette étude, 

c’est comment la participation citoyenne peut-elle favoriser le développement touristique local du 

quartier Hochelaga-Maisonneuve ? Le travail associé à cette étude consistera entre autre, en une 

enquête qualitative menée auprès des acteurs locaux. Les données seront recueillies grâce à des 

focus groupes puis analysées. Il s’agira d’aboutir sur la mise en place de stratégies de 

développement touristique local adaptées au quartier et qui mettent l’accent sur la participation 

citoyenne.  

 

Ce sujet, tout comme le tourisme en général, doit être abordé avec une approche 

transdisciplinaire : il convoquera des notions qui appartiennent à la sociologie, à l’anthropologie, 
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à la géographie, la géographie sociale ou encore à l’économie. Plus que de savoir dans quelle 

discipline ou quel cadre théorique on se trouve, il importera de savoir si notre étude correspond 

ou non à la réalité.  

 

 La principale limite de cette étude est associée au fait que les acteurs concernés par le 

développement touristique local sont très nombreux dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. 

Cela implique un travail de collaboration soutenu entre la CDEST et ces différents acteurs. Il 

s’agira de bien analyser les parties prenantes et de mettre en place des stratégies de collaboration 

adéquates.  

 

 

2. Synopsis du cadre théorique 
 

 

Afin de mener à bien cette étude, nous avons choisi de nous appuyer sur différents 

concepts. Ces concepts nous semble les plus pertinents compte tenu de notre sujet et du problème 

identifié. Les définitions et les théories qui y sont associées ont été choisies pour leur pertinence. 

Vous verrez que les concepts définit ont tous un lien commun : leur ancrage local et social.  

Vous trouverez ci-dessous un synopsis du cadre théorique, c’est à dire une présentation 

synthétique des concepts. Afin d’en saisir tous les aspects, ces éléments seront plus amplement 

abordés dans le rapport final.  

 

2.1. Le quartier et le tourisme.  

 

 Le concept de quartier n’appartient à aucune discipline. D’ailleurs, le mot seul ne suffit 

pas. Pour lui donner un sens, il faut qu’il soit associé à d’autres concepts. Ici nous parlerons de 

« tourisme de quartier ». Pourquoi avoir choisi le « tourisme de quartier » et non pas le « quartier 

touristique » ? Tout simplement parce que le quartier touristique évoque l’idée d’un quartier privé 

de sa vie quotidienne, vidé de ses résidents pour être dédié au tourisme et à une vie purement 

touristique. Or, dans cette étude, nous partons du postulat que le quartier est un lieu pratiqué et 

vécu (Di Méo, 1998). Ce qui nous intéresse donc c’est d’ouvrir les portes du quartier pour 

envisager le tourisme comme une activité ancrée dans un lieu de vie.  
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Pour comprendre toute la complexité du quartier et donc du tourisme de quartier, nous 

avons choisi de nous référer à l’analyse que fait Guy Di Méo des territoires. Cette analyse, bien 

que complexe, nous semble pertinente dans le cadre de notre étude.  

 

Guy Di Méo, professeur et géographe émérite, est considéré comme l’un des piliers de la 

géographie sociale en France. Il s’est beaucoup intéressé aux relations entre rapports sociaux et 

spatiaux, aux interactions entre dynamiques sociales et spatiales. Pour lui, le quartier, comme tout 

territoire, doit être compris au delà de la notion de territoire géographique ou spatial. Il est à la 

fois un espace social et un espace vécu. (Di Méo, 1998).  

L’espace social, pour Guy Di Méo, qualifie « des lieux de la biosphère reliés entre eux par 

l’entrelacs des rapports sociaux et spatiaux » (Di Méo, 1998). Le quartier est un espace social car 

en plus d’être le lieu de la vie quotidienne (là où l’on habite, là où l’on mange, là où l’on se 

retrouve en famille), il est le lieu des rapports sociaux des individus avec leur espace urbain et 

avec les autres espaces. Il existe donc, dans le quartier, une dynamique particulière, à la fois 

« spatiale de la société » et « social de l’espace » (Di Méo, 1998). Quant à l’espace vécu, il 

exprime « le rapport existentiel, forcément subjectif, que l’individu socialisé établit avec la 

Terre » (Di Méo, 1998). En ayant une représentation particulière d’eux-mêmes et de leur 

territoire, les acteurs donnent une identité à ce dernier, ils lui confèrent une valeur et une 

connotation symbolique. Le territoire est donc valorisé par les individus, et ce sont eux qui en 

portent les codes.  

Finalement, pour Guy Di Méo, le quartier est une « superstructure construite, produite et 

imaginée dans le champ psychologique de l’individu, mais néanmoins intelligible pour la 

collectivité en tant que représentation imprégnée d’informations et d’apprentissages sociaux » (Di 

Méo, 1994 : 257). On voit bien, à travers cette définition, que le quartier n’est pas un simple 

support prêt à recevoir l’activité touristique. Selon Hassan Zaoual et sa « théorie des sites 

symboliques », il importe de partir de la réalité socioculturelle locale afin de prendre en compte 

les valeurs communes du site et cela dans le but de mettre en place des stratégies qui respectent 

les spécificités locales (Zaoual, 2002).  

 

Les représentations sont nombreuses dans le quartier : représentations sociales, 

collectives, culturelles et imaginaires spatiaux (Di Méo, 1998), qu’il convient d’appréhender et 
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d’analyser pour une meilleure compréhension de l’espace et ainsi une meilleure gestion du 

tourisme de quartier. Pour cela il faut se poser la question d’une collaboration avec les acteurs 

locaux. Cette collaboration peut permettre d’objectiver les rapports, de prendre en compte les 

pratiques et les représentations pour mieux saisir les enjeux associés au tourisme de quartier. 

D’ailleurs Guy Di Méo l’exprime très bien : « La réalité territoriale complexe, analysée à l’aide 

des méthodes de la géographie sociale (...) se définit par des contacts sociaux et matériels, par des 

processus interactifs localisés engageant des acteurs ; bref, par une expérience concrète des 

lieux » (Di Méo, 1998).  

 

Cette conception du quartier montre bien qu’à travers le tourisme de quartier je vais vivre 

une expérience dans le quotidien de quelqu’un d’autre, un quotidien crée par les individus. Ainsi, 

nous pouvons avancer l’idée que, dans notre vision du tourisme de quartier, la chose à voir, le 

sight de MacCannell (1976) c’est le quartier et les markers ce sont les acteurs locaux.   

 

2.2. Développement touristique local. 

 

Avant toute chose, qu’est-ce que le développement local ? Le développement local peut 

être compris comme « une stratégie de diversification et d’enrichissement des activités sur un 

territoire donné à partir de la mobilisation de ses ressources et de ses énergies s’opposant aux 

stratégies d’aménagement du territoire centralisées » (Plet, 2003 : 251). Cette forme de 

développement passe donc par « la décentralisation des niveaux de décision politique, 

économique et financière » (Plet, 2003 : 252). Une autre définition donne à voir le 

développement local comme « une démarche globale de mise en mouvement et en synergie des 

acteurs locaux pour la mise en valeur des ressources humaines et matérielles d’un territoire 

donné, en relation négociée avec les centres de décision des ensembles économiques, sociaux et 

politiques dans lesquels il s’insère » (Houée, 1996 dans Violier, 2008 : 14). Avec le 

développement local on recherche « des synergies, des réseaux de services et de savoirs associés 

à une idée de bien-être pour la population » (Plet, 2003 : 252).  

Par ailleurs, « tout projet de développement local s’inscrit dans un territoire qui a son 

histoire et son fonctionnement » (Violier, 2008 : 68). On peut alors se poser la question de la 

capacité des acteurs locaux à accepter et supporter cette intrusion. Parfois, en réponse à cette 
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dernière, les acteurs locaux choisissent de se l’approprier pour en faire un levier de 

développement (Violier, 2008). Le développement local parie donc sur la mobilisation des 

acteurs locaux (Violier, 2008), il est « une mobilisation d’acteurs en réaction à un ordre spatial 

perçu comme injuste » (Violier, 2008 : 25). 

 

Le tourisme constitue-t-il un levier de développement local ? D’après Philippe Violier, 

« l’appel au tourisme comme levier de développement repose sur le réel : l’activité a déjà 

démontré sa capacité à intégrer des espaces marginaux » (Violier, 2008 : 3). Dans la littérature et 

dans la pratique, on fonde beaucoup d’espoir sur le tourisme comme levier de développement 

local. Il excelle à recycler des lieux dévalorisés et apparaît même parfois comme l’un des 

producteurs de la ville. Il vient au secours des régions en difficulté et est souvent convoqué pour 

« pallier la défaillance de l’activité économique qui structure le lieu » (Violier, 2008 : 22). En 

transformant les lieux, il permet leur valorisation. Un exemple flagrant est celui de la haute 

montagne qui est devenu, grâce au tourisme, un espace très valorisé. Violier n’hésite d’ailleurs 

pas à dire que « le tourisme a transformé la neige en or » (Violier, 2008 : 23). D’après Violier, le 

tourisme est instrumentalisé « au sens où il est utilisé comme levier de développement pour 

atteindre une finalité autre, la valorisation du lieu, entendue comme l’accroissement de la valeur 

accordée par les individus à un lieu » (Violier, 2008 : 24).  

Le développement du tourisme, en introduisant dans un espace public des étrangers, ne 

laisse jamais indifférent. Il suscite des réactions, voire des oppositions (Violier, 2008). C’est pour 

cela que la question de la mobilisation et de la participation des acteurs engagés se pose.    

 

2.3. La gouvernance participative. 

 

« L’acteur n’est pas une personne en général, c’est une personne qui agit » (Di Méo, 2008 : 6).  

 

 Nous avons choisi de définir la participation citoyenne à travers le concept de 

gouvernance participative. Mais, avant toute chose, qu’est-ce au juste la gouvernance ? Voilà une 

question bien délicate.  

Nos premières recherches nous ont mené à Jean-Pierre Gaudin pour qui « la gouvernance est 

devenue un mot-valise, employé à tout propos par les pouvoirs économiques et sociaux, sans 
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oublier les médias » (Gaudin, 2009 : 9). Ce directeur de recherche au CNRS s’amuse avec le mot, 

qui n’évoque souvent rien de précis. D’après lui, « la gouvernance n’est pas l’idée d’un homme 

seul, ni le concept d’une discipline particulière. C’est une sorte de production collective, plus ou 

moins coordonnée et parfois cacophonique » (Gaudin, 2009 : 33). La suite de nos recherches 

nous a vite prouvé qu’il avait raison... Le concept est large et multiforme, difficile à définir 

tellement les définitions sont nombreuses. Pourtant certains auteurs ont décidé de relever le défi 

d’une définition claire aux frontières bien délimitées. C’est le cas d’Isabelle Lacroix et Pier-

Olivier St-Arnaud, dont nous retenons la définition ici. Après avoir parcouru la littérature sur le 

sujet et en s’appuyant sur des ouvrages de référence, ils considèrent que « la gouvernance est 

l’ensemble des règles et des processus collectifs, formalisés ou non, par lequel les acteurs 

concernés participent à la décision et à la mise en œuvre des actions publiques. Ces règles et ces 

processus, comme les décisions qui en découlent, sont le résultat d’une négociation constante 

entre les multiples acteurs impliqués. Cette négociation, en plus d’orienter les décisions et les 

actions, facilite le partage de la responsabilité entre l’ensemble des acteurs impliqués, possédant 

chacun une certaine forme de pouvoir » (Lacroix et Olivier, 2012 : 26). D’après cette définition, 

la gouvernance repose sur un réseau d’acteurs publics ou privés, étatiques ou non-étatiques, 

individuels ou collectifs qui agissent en interdépendance dans un processus décisionnel. Ces 

multiples acteurs, pour prendre une décision qui les concernent, s’appuient sur une logique 

d’action particulière : la négociation.  

 

Cette définition étant posée, intéressons-nous à notre concept : la gouvernance 

participative. Pourquoi participative ? Qu’est-ce que la participation apporte à la notion de 

gouvernance ? 

 

La notion de participation dans la gouvernance n’est pas nouvelle. Déjà en 1995, Mc 

Lagan et Nel considéraient que la participation était entrain de devenir une nouvelle forme 

puissante de la gouvernance, « a system of governance that responds to very powerful and new 

forces at work in the world today » (Mc Lagan et Nel, 1995 : 2). Notons que ces auteurs se sont 

intéressés à la gouvernance en milieu de travail mais leurs propos sont applicables à toute 

communauté ou groupe social déterminé (Mc Lagan et Nel, 1995 : 3). Pour eux, le passage à la 

gouvernance participative est inévitable et nécessaire car les enjeux auxquels nous sommes 
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confrontés sont trop complexes et interdépendants pour être résolus par quelques leaders en 

situation d’autorité. La gouvernance autoritaire, ainsi nommée par les auteurs, n’est pas viable 

pour le futur de nos sociétés. Elle risque de mener à des conflits en tout genre (sociaux, 

environnementaux, financiers, économiques...) et à la révolte (Mc Lagan et Nel, 1995).  

Au delà d’une nécessité, la participation apparaît aujourd’hui comme une véritable 

volonté de la part des citoyens (Lequin, 2001 : 58). Ces derniers souhaitent avoir leur place dans 

le processus décisionnel, notamment en ce qui a trait à leur vie quotidienne (l’environnement, la 

santé, l’éducation), afin que leurs préoccupations, leurs attentes, besoins et idées soient pris en 

considération. D’après Marie Lequin, « la participation se définit essentiellement comme le 

pouvoir d’influence des citoyens dans un processus décisionnel » (Lequin, 2001 : 59). Mais c’est  

aussi « un processus dynamique entre deux parties : l’organisation, c’est-à-dire ceux qui 

détiennent le pouvoir formel, et les participants, c’est-à-dire les personnes touchées par la 

décision à prendre. » (Lequin, 2001 : 58). La participation est « un processus d’échange 

volontaire » (Lequin, 2001 : 58) dans lequel l’organisation accorde un certain degré de pouvoir 

aux participants, leur permet de s’exprimer, leur fourni avec transparence l’information 

nécessaire à leur compréhension, et prend en compte leurs intérêts. En échange, les participants 

acceptent d’être mobilisés et impliqués (Lequin, 2001 : 58). Notons tout de même que la 

participation n’est pas synonyme d’implication de tous dans tout (Mc Lagan et Nel, 1995), elle 

« ne signifie pas que tous doivent être impliqués à tout moment et prendre part à toutes les 

décisions » (Lequin, 2001 : 211). Selon la nature des décisions à prendre la participation pourra 

se traduire par une consultation, une concertation ou une cogestion. Peu importe la forme, 

l’important dans la participation, c’est qu’elle réponde à un travail de collaboration, à des 

relations de partenariats ou de « gestion en collégialité » entre les différents acteurs. (Lequin, 

2001 : 211).  

 

En définitif, ajouter la notion de participation au concept de gouvernance tel que définit 

par Isabelle Lacroix et Pier-Olivier St-Arnaud, permet de bien délimiter les contours de cette 

forme particulière de prise de décisions. Plus que le résultat d’une négociation constante, la 

gouvernance participative apparaît comme une réelle collaboration, un partenariat qui repose sur 

le caractère volontaire des différents acteurs. La gouvernance participative implique de modifier 

« les structures et les processus organisationnels de façon à permettre l’émergence d’un nouveau 
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style de leadership qui puisse agir de façon à favoriser, chez les intervenants du milieu, le 

développement de leurs propres capacités et habiletés. » (Lequin, 2001 : 210). Elle implique, de 

la part de l’organisation, de savoir reconnaître « l’ampleur et la diversité des contributions du 

milieu de façon à lui laisser le droit de prendre davantage de responsabilités » (Lequin, 2001 : 

211). La gouvernance participative, en tourisme, doit reposer sur la mise en œuvre de 

mécanismes d’intégration des acteurs aux projets de développement touristique. La gouvernance 

participative, avant d’être opérationnelle, demande donc une véritable réflexion et un effort 

soutenu de la part de l’organisation afin de modifier son système de gestion dans la prise de 

décisions.  

La gouvernance participative, en plus d’être moralement plus acceptable (Mc Lagan et 

Nel, 1995) montre plusieurs avantages : elle permet de prévenir les conflits et/ou de les atténuer ; 

elle permet une meilleure évaluation des besoins des citoyens ; elle offre une communication 

efficace entre les parties prenantes ; permet la prise en considération et le respect des intérêts 

divergents et permet à l’organisation d’obtenir l’appui des citoyens. De plus, à long terme, cette 

forme de gouvernance pourrait « contribuer au bien-être des communautés locales où s’enracine 

le projet » (Lequin, 2001 : 212). Cependant elle cache aussi certaines difficultés : les intérêts 

convergents des participants qui peuvent être difficile à rassembler ; une confrontation parfois 

tendue entre les participants eux mêmes ou avec l’organisation et un exercice coûteux, qui 

demande du temps. (Lequin, 2001).  

 

3. Question d’étude 

 

Une problématique ne serait rien sans une question d’étude. Cette question est le point de 

départ du travail de recherche. Elle va être le fil conducteur de toute l’étude. Elle se définit à 

partir du problème ciblé, du sujet retenu, de l’approche envisagée et du cadre théorique. 

Considérant ces éléments, la question de recherche de cette présente étude est la suivante :  

 

Comment la gouvernance participative peut-elle favoriser le développement touristique local du 

quartier Hochelaga-Maisonneuve ?  
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De cette question de recherche, il est possible d’établir des sous-questions. Elles vont 

permettre de préciser la recherche et de définir des hypothèses de travail. Actuellement, trois 

sous-questions nous semblent pertinentes : 

 

- Dans quelles mesures le tourisme peut-il permettre le développement du quartier 

Hochelaga-Maisonneuve ?  

 

- Comment la gouvernance participative peut-elle prendre forme dans le quartier 

Hochelaga-Maisonneuve ?  

 

4. Hypothèses de travail 

 

 Les hypothèses de travail vont donner une réponse plausible à la problématique. Ces 

hypothèses sont guidées par notre question de recherche et nos sous-questions. Elles peuvent se 

définir comme suit : 

 

- En étant adaptée à la réalité du quartier vu comme un espace social et vécu, la 

gouvernance participative peut permettre le développement touristique local. 

 

- Le développement du tourisme dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, pour 

être un succès, doit être pensé et travaillé en collaboration avec les acteurs 

locaux. 

 

- La gouvernance participative peut prendre forme grâce à la collaboration entre 

les différents acteurs locaux et à la mise en place de stratégies de gestion 

participative.  
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5. Pertinence de l’étude 

 

5.1. Pertinence commerciale 

 

 La problématique que l’on vient de présenter dans ce document semble pertinente pour 

l’organisme visé, la CDEST. En effet, en répondant à cette problématique, l’objectif visé est de 

contribuer, à travers des mécanismes de gouvernance participative, au développement du 

tourisme dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Cet objectif s’inscrit dans les attentes et les 

besoins de la CDEST puisque sa mission principale est de revitaliser le quartier en stimulant 

l’économie locale et en privilégiant des actions de partenariats et de concertations avec la 

communauté. Par ailleurs, notre étude permettrait à la CDEST de redynamiser son activité Vélo 

Pousse Maisonneuve en misant sur les bonnes stratégies de développement touristique local.  

 

5.2. Pertinence scientifique 

 

 Au niveau de la science, notre étude est pertinente puisqu’elle permettrait l’application 

des résultats de notre recherche à d’autres quartiers ou espaces territoriaux. Par ailleurs, cette 

étude s’inscrit dans un contexte large où la volonté d’un retour sur les communautés hôtes en 

tourisme est forte. Les chercheurs qui oeuvrent en tourisme sont de plus en plus nombreux à 

s’interroger sur l’ancrage social du tourisme, sur la perception des acteurs locaux, et sur la notion 

des parties prenantes dans la gestion du tourisme.  
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