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INTRODUCTION 

Pour tirer  profit de la croissance du tourisme en milieu urbain et envisager une possibilité de 

développement touristique, les quartiers doivent connaître leurs ressources et analyser leur 

potentiel touristique. C’est aussi d’une par l’intérêt de la ville le développement de l’offre 

touristique en augmentant le nombre d’attraits et ainsi le temps de permanence des touristes.  

L’arrondissement de Verdun, situé dans la région sud-ouest de Montréal, favorisé par la 

localisation d’une grande partie de son territoire au bord du Fleuve Saint Laurent, envisage 

une possibilité de se développer en tant que destination touristique. L’arrondissement couvre 

une superficie de 9,8 km2 et il est bordé au nord par l’autoroute 15, à l’ouest par le canal de 

l’Aqueduc, au sud par l’arrondissement de LaSalle et à l’est par le fleuve Saint-Laurent (Ville 

de Montréal, non daté). Il comprend aussi l’île de sœurs, située à l’est dans le fleuve Saint-

Laurent.  

En termes de tourismes, l’arrondissement a des ressources à exploiter pour la clientèle 

touristique. Sur son territoire, nous pouvons trouver une dizaine de parcs, une piste cyclable 

au bord du fleuve Saint-Laurent, des quais sur le fleuve, quelques musées, une maison de la 

culture, un auditorium, des entreprises de sports nautiques, et d’ailleurs  c’est annoncé 

l’inauguration d’une plage sur son territoire l’été 2018. Sur la promenade Wellington, artère 

principale de l’arrondissement, il y a une variété des restaurants, des bars et des magasins 

avec des articles locaux. Tous ces éléments font de l’arrondissement un candidat potentiel 

pour intégrer l’offre touristique de Montréal.   

L’organisme qui se lance dans ce projet de mettre en avant le développement touristique de 

l’arrondissement, c’est la société de développement commercial Wellington. Créée en août 

1997, la SDC Wellington est une association sans but lucratif qui vise à promouvoir le 

développement des affaires sur la rue Wellington et par conséquent contribuer au dynamisme 

économique de l’arrondissement de Verdun. Ils ont la mission de soutenir les commerçants 

de la rue Wellington dans leur développement d’affaires. La SDC organise aussi des 

événements pour dynamiser la rue, comme la Cabane Panache et bois rond qui est déjà dans 

sa 8e édition, le Festival de Marionnettes Plein la rue, ainsi que des ventes de trottoir.  
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L’objectif principal de la  SDC Wellington avec ce projet est d’augmenter le taux 

d’achalandage sur la rue Wellington pour assurer la permanence des commerçants locaux  et  

de garder l’identité de la rue commerçante. C’est aussi une stratégie pour dévier des effets de 

la croissance économique de l’arrondissement, ce qui a provoqué une hausse des loyers, et de 

réagir à la stagnation de l’achalandage sur l’artère.  

Pour mieux comprendre ce projet, nous allons par la suite présenter notre problématique qui 

sera composée de notre idée directrice, les fondements conceptuels sur lesquels se fondera 

notre recherche, la question d’étude, les hypothèses de travail et finalement la pertinence 

scientifique, organisationnelle et économique de cette étude.  
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PROBLÉMATIQUE 

 

Idée directrice 

Dans la vaste action de requalification et de reconquête de l’espace que les responsables 

urbains sont invités à réaliser, le tourisme est invoqué à la fois comme un objet et comme un 

facteur, un moyen pour transformer le tissu social des quartiers à rénover (Cazes, 1996 : 49).  

Le tourisme se montre toujours comme une stratégie pour le développement économique des 

quartiers. Selon Cazes (1996) le tourisme devient une composante essentielle des 

programmes de « réurbanisation » de certains espaces ainsi que  de « recyclage » d’éléments 

urbains non, mal ou sous-utilisés.  

Montréal, une ville à vocation touristique,  permet que ces quartiers considèrent des 

possibilités de développement touristique. La SDC Wellington envisage un arrondissement 

qui préserve ses particularités et les exploite pour faire du quartier un lieu attrayant pour les 

visiteurs.  

Pour contribuer aux aspirations de la SDC Wellington, cette étude vise à évaluer le potentiel 

touristique des attraits retrouvés sur le territoire de l’arrondissement de Verdun, de façon à 

permettre une mise en valeur de la destination et par conséquent une augmentation de 

l’achalandage dans la région.  

Selon le directeur général de la SDC, le fait de ne pas élargir la clientèle peut amener à la 

disparition des commerces locaux et par conséquent entraîner une perte d’identité de la rue 

principale. Donc cette action aura pour objectif de provoquer une augmentation des visiteurs 

dans la région et ce qui résulterait dans une hausse de l’achalandage dans les commerces de 

la rue principale.  

Avec cette recherche, nous voulons davantage démontrer que l’arrondissement a du potentiel 

pour se développer en tant que destination touristique. Dès lors, après avoir inventorié et 

évalué les attraits, nous chercherons des stratégies pour permettre à la SDC de potentialiser 

l’attractivité du territoire décrit.  
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Pour ce faire, il est nécessaire, tout d’abord, d’analyser dans la littérature les concepts 

principaux qui nous permettront de saisir cette problématique et de nous outiller dans 

l’élaboration des stratégies pour le développement touristique de l’arrondissement. 

Fondements conceptuels 

Pour bien encadrer notre recherche il est désormais nécessaire des définir les concepts clés 

qui nous guideront tout au long de cette étude.  Tout d’abord, nous allons aborder le concept 

d’attractivité, puisque le potentiel touristique est souvent mesuré en fonction de l’attractivité.  

Par ailleurs le concept de potentiel touristique n’est pas explicite sur les recherches qui 

portent sur cet aspect (Moreau, 2001; Cloutier, 1998).   

Selon Galarneau (2015), « le concept d'attractivité du territoire est associé à des attributs qui 

composent le territoire et qui lui permettent de le rendre attractif, que ce soit pour y vivre, 

établir son entreprise, le visiter, etc ».   

Pour mesurer l’attractivité d’un territoire, Galarneau (2015), après une analyse 

bibliographique des auteurs qui abordent cette problématique, a pu concevoir le tableau 

suivant : 
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Modèle des attributs de l’attractivité du territoire de Galerneau (2015) 

Sur chaque ouvrage, l’auteur a identifié les attributs cités par les auteurs respectifs. L’auteur 

regroupe ces facteurs selon quatre groupes représentatifs : le patrimoine naturel, la logistique, 

les produits touristiques et les facteurs sociaux et économiques. D’après le nombre de fois 

cités,  il y a quelques attributs qui ressortent parmi d’autres et qui semblent avoir plus 

d’importance. L’auteur ajoute que «toutefois, ces attributs moins influents font partie du 

processus menant à l'attractivité du territoire qui fait référence à l'addition de plusieurs de ces 

attributs » (Galarneau, 2015). À partir de ce modèle nous pouvons identifier les principaux 

facteurs de l’attractivité selon nombreux auteurs.  

Du point de vue touristique, un territoire pour être attractif doit être en mesure d'offrir des 

infrastructures et des services qui permettront aux voyageurs de vivre une expérience 

remarquable, unique et intense (Galarneau, 2015). Selon une approche aménagiste 

l’attractivité est aussi liée à l’organisation de l’espace, de façon à permettre la mise en valeur 

d’un contenu préalablement évalué comme potentiel quels que soient le lieu et les qualités 

naturelles ou culturelles de celui-ci (Gagnon 2007).    

En abordant le concept d’attractivité touristique par conséquent on fait aussi référence au 

concept d’attraction. MacCannel (1976, r.1999: 41) définit comme attraction touristique  « an 

empirical relationship between a tourist, a sight and a marker ». Sur cette perspective 

l’attraction est composée de trois éléments : un objet (un noyau ou un événement), un 

marqueur (un acte de promotion ou de mise en valeur dudit objet) et un touriste (susceptible 

d’être attiré par l’objet en question) » (De Grandpré, 2007). Galarneau (2007) ajoute que « les 

attractions touristiques sont tous les éléments d'une destination touristique qui attirent les 

touristes hors de leur lieu de résidence et qui se réfèrent aux caractéristiques géographiques 

d'un espace ».  

Le concept d’attraction touristique se différencie de la notion d’attrait. Les attraits sont des 

ressources naturelles et culturelles qui existent dans un territoire sans pour autant avoir des 

fins spécifiquement touristiques (De Grandpré, 2007). Pourtant une fois mis en valeur et 

rendus accessibles aux touristes,  ces attraits servent de base aux attractions (De Grandpré, 

2007). Dans ce cas dans une destination il y a des attraits qui peuvent devenir des attractions 
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touristiques. 

Le produit touristique c’est un autre concept qu’il faut encore distinguer des concepts 

d’attractions touristiques et d’attrait. Le produit touristique est défini par Dermers (1984 cité 

dans Cloutier, 1998) comme « un ensemble d’éléments intégrés à l’intérieur d’un périmètre 

donné afin d’attirer et de divertir le visiteur ». Nous pouvons ajouter une autre dimension à ce 

concept en incluant le touriste. Dans ce cas le produit touristique « peut être l’ensemble des 

activités réalisées par le touriste à partir du moment où celui-ci quitte son espace habituel de 

vie, et ce, jusqu’à ce qu’il y retourne » (De Grandpré, 2007).  C’est un produit dont le touriste 

n’aura une idée complète et juste qu’une fois qu’il aura fini de le consommer (De Grandpré, 

2007). 

L'attractivité du territoire fait aussi référence à une compétition entre les destinations pour se 

démarquer et attirer les touristes (Galarneau, 2015). Donc un dernier concept qui est encore 

pertinent d’aborder dans le cadre de cette recherche c’est celui de destination. Toutefois, ce 

terme présente une insuffisance définitionnelle. Selon Kadri et al (2011 :13) « les 

dictionnaires spécialisés en tourisme et en géographie sont pour certains d’entre eux muets 

sur la définition ou en donnent une explication très réduite ». Lors d’une analyse 

bibliographique, ces auteurs ont  identifié trois perspectives plus courantes du concept de 

destination : géographique, marketing et systémique (Kadri et al, 2011).   

Avec l’objectif d’atteindre une définition plus holistique de ce concept et suite à une analyse 

sémantique exhaustive de la littérature francophone et anglophone Kadri et al (2011) sont 

arrivés à la définition, encore en forme d’hypothèse, que « la destination se présente comme 

un ensemble dynamique de projets conçus comme efforts intentionnels et intéressés des 

acteurs intervenant dans la construction de la destination ».  

Cette perspective du concept de destination est plutôt liée au cadre de destination urbaine, 

l’intérêt principal de cette recherche. Les auteurs proposent ces projets sur cinq dimensions: 

un projet anthropologique (vision des leaders, motivation des touristes), un projet 

économique (marché, produit touristique), un projet d’aménagement (mise en tourisme des 

espaces), un projet de gestion (mécanisme d’organisation et de gouvernance), un projet 

urbain (projet sociétal) (Kadri et al, 2011).  
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Ces différents éléments seront traités en profondeur lors du rapport de stage et composeront 

notre cadre théorique.  

Question d’étude 

Après avoir présenté les concepts qui nous guideront lors de cette recherche ainsi qu’avoir 

fait l’encadrement du sujet, nous posons, alors, la question : dans la ville de Montréal, 

l’arrondissement de Verdun a-t-il le potentiel pour se développer en tant que destination 

touristique? Nous nous intéressons à savoir, plus précisément : quel est le potentiel 

touristique des attraits culturels et naturels présents sur le territoire de Verdun? 

Pour ce faire, cette étude vise à: 

a) faire un inventaire des attraits de l’arrondissement ; 

b) vérifier, si parmi ces attraits, existent quelques-uns qui figure déjà comme des attractions 

touristiques ; 

c) évaluer le potentiel touristique de ces attraits pour enfin être en mesure d’évaluer le 

potentiel d’attraction de cette région; 

Hypothèses de travail 

Pour répondre à ces questions et nous guider comme point de départ de cette recherche,  nous 

avons formulé trois hypothèses possibles de s’y appliquer : 

� L’arrondissement de Verdun a du potentiel pour se développer en tant que destination 

touristique de la Ville de Montréal.  

� L’arrondissement de Verdun présente un panel d’attraits avec le potentiel de se 

consolider en tant qu’attractions touristiques; 

� L’arrondissement de Verdun présente déjà quelques attractions touristiques 

consolidées. 
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Pertinence scientifique, organisationnelle et économique  

Cette étude s’inscrit bien dans l’intérêt de la SDC Wellington d’augmenter l’achalandage de 

la rue commençante, car une fois faite l’analyse du potentiel touristique de l’arrondissement, 

la SDC sera en mesure de mener un projet de mise en valeur des attraits, et par conséquent, 

d’attirer plus de visiteurs dans la région. En fonction de cette augmentation, la SDC atteindra 

aussi son objectif principal, celui de maintenir l’identité locale par la permanence des 

commerçants locaux. 

Les concepts retenus pour guider cette recherche sont pertinents d’un point de vue 

scientifique, puisqu’ils contiennent les éléments nécessaires pour nous outiller de façon à 

nous pour nous permettre de saisir cette problématique et d’atteindre nos objectifs de 

rechercher.  

En somme, ces concepts englobent aussi quelques auteurs revus par les pairs, ainsi que des 

recherches qui ont été menées sur des sujets similaires.  
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APPENDICE A – Carte de l’arrondissement de Verdun 

Source : Ville de Montréal 
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