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> Suivre les chemins balisés et éviter de cueillir des 
plantes sauvages lors de promenades en nature;

> Marchander avec humour et éviter de s’emporter;

> Favoriser la nourriture, les produits et les 
commerces locaux afin d’encourager l’économie du 
milieu;

> Faire une utilisation raisonnable et éviter le 
gaspillage des ressources mises à notre disposition, 
notamment l’eau, l’électricité et la nourriture;

> Apporter et utiliser des verres ou des contenants 
réutilisables plutôt que des verres en plastique 
jetables;

> Acheter de l’eau embouteillée en grand format, et 
seulement si nécessaire;

> Prioriser les déplacements à pied, à vélo ou en 
transport en commun pour limiter la pollution et 
vivre une réelle immersion dans la culture locale;

> Si l'on souhaite offrir des dons pour exprimer sa 
solidarité, il est préférable d'appuyer des organismes 
locaux qui ont la confiance de la population plutôt 
que de donner directement à des individus, ce qui 
générerait encore plus d'injustices;

> Se rappeler que le respect, la courtoisie et la 
gratitude n’ont pas de frontières, que les gens qui 
nous offrent un service ne sont pas « à notre 
service » et que les comportements qui ne sont pas 
acceptables au Québec ne le sont pas davantage en 
voyage!

AU RETOUR
> Raconter son voyage à son entourage, partager ses 

expériences et ses découvertes à propos d’une 
nouvelle culture;

> Éviter de propager des stéréotypes sur le pays et sa 
population;

> Appuyer des initiatives et des organismes qui 
favorisent la justice sociale, la solidarité, le respect 
de la nature et l’ouverture aux différentes cultures.

> Se renseigner sur le pays que l’on va visiter (histoire, 
politique, traditions) afin de pouvoir échanger avec la 
population;

> Se documenter sur les comportements à adopter 
ou à éviter selon la culture du pays (codes 
vestimentaires, normes de bienséance);

> Apprendre quelques mots de la langue locale.

AVANT DE PARTIR

> Utiliser des produits biodégradables (savon, 
détergent, chasse-moustique, shampooing, crème 
solaire);

> Éviter d’exposer inutilement sa richesse ou ses 
objets de valeur;

> Demander la permission aux gens avant de les 
photographier;

> S’abstenir de nourrir et de toucher les animaux, ainsi 
que de participer à des activités impliquant des 
animaux sauvages (tours d’éléphants, nage avec les 
dauphins, etc.);

PENDANT LE VOYAGE

Des voyageursresponsables
pour un tourisme durable!

Plus d’un milliard de personnes voyagent chaque 
année et ont à cœur de découvrir les merveilles de 
notre planète. Le tourisme de masse peut toutefois 

laisser des traces aux niveaux environnemental, social 
et économique; chaque voyageur doit donc prendre 
des moyens pour que cet impact soit positif! Voici 

quelques trucs simples à mettre en pratique afin de 
contribuer à un tourisme plus responsable.


