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Où le Québec se situe-t-il ?
2017 sera proclamée Année internationale du
tourisme durable pour le développement. Inspirée
par cette thématique, notre journaliste a voulu
savoir quels efforts fait le Québec en matière de
tourisme durable dans les campings.
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Par Anne Marie Parent

ne étude sur le camping au Québec*,
commandée en 2012 par le Conseil
de développement du camping au
Québec et ses partenaires Camping
Québec et la Fédération québécoise
de camping et de caravaning, révèle
que « la plupart des exploitants interrogés** (89 %)
ont souligné avoir pris des initiatives pour réduire leur
empreinte environnementale ». Voici les principales
actions entreprises en ce sens par les campings :
• Installation de bacs de recyclage (92 %) ;

• Recours aux produits locaux, lorsqu’il est possible
de le faire (56 %) ;
• Utilisation de produits nettoyants biodégradables
(56 %) ;
• Sensibilisation des employés et des clients à l’adoption d’une approche écoresponsable (52 %) ;
• Installation de minuterie pour les douches (30 %).
*Source : Chaire de tourisme Transat de l’ESG UQAM. La pratique du camping au Québec en 2012,
Conseil de développement du camping au Québec et ses partenaires, février 2013.
** Le taux de réponse étant plutôt faible (94 terrains sur 870), il faut considérer les résultats avec réserve.

26

Camping Caravaning

Un outil d’évaluation
Nous avons contacté l’Association des terrains de
camping au Québec (Camping Québec), qui regroupe
plus de 870 terrains de camping totalisant quelque
115 000 emplacements au Québec. Rappelons que
depuis 2014, Camping Québec est mandataire du
ministère du Tourisme du Québec pour la classification des établissements de camping du Québec. Pour
ce faire, Camping Québec s’est doté d’un Guide de
classification, révisé en 2016, un outil de travail essentiel pour les gestionnaires de terrains de camping souhaitant bien se préparer à la visite de classification. Car
maintenant, tout établissement touristique au Québec
se doit d’être évalué afin d’obtenir de 0 à 5 étoiles.
Julie Trahan, directrice de la classification, nous a fait
parvenir le Guide de classification 2016. On y trouve,
à la page 25, sous la rubrique « Services des déchets
et pratiques vertes », les pratiques environnementales
encouragées par Camping Québec (voir encadré
« Pratiques environnementales, Camping Québec »).
Un établissement se démarque
Parmi les exploitants ayant vraiment pris à la lettre les
recommandations de Camping Québec, Julie Trahan a
tout de suite en tête Richard Poirier et Annie Bertrand.
Ce sont les propriétaires du Camping Choisy à Rigaud,
en Montérégie, désigné Camping de l’année 2015 au
Gala des Prix de l’excellence de Camping Québec en

octobre 2015. Depuis qu’ils ont acheté ce terrain en
2012, ils ont beaucoup investi dans les rénovations
et Camping Choisy est ainsi passé de 4 à 5 étoiles,
le plus haut niveau de classement des terrains de
camping accordé au Québec.
« Tant qu’à refaire le bloc sanitaire, par exemple,
on a décidé d’emboiter le pas et de suivre le volet
écologique de Camping Québec, raconte M. Poirier.
On récupère l’eau de pluie pour les toilettes, tandis
que l’éclairage et la ventilation fonctionnent à l’énergie solaire. Nos toilettes sont à faible débit et ne
bloquent plus jamais. C’est une merveille ! Depuis
qu’on a installé 28 poubelles – faites de plastique
recyclé – à deux ouvertures, pour les déchets et le
recyclage, qu’on ramasse les feuilles, les branches
et le gazon dans un conteneur pour le compostage
et que nos employés continuent de trier les poubelles à la source, pour ne jeter que ce qui n’est pas
récupérable, la facture du ramassage des ordures a
diminué de moitié ! »
« Nous avons aussi une borne de recharge pour
voiture électrique et nous venons de faire l’acquisition d’un camion électrique qui s’ajoute à nos
véhicules de travail », ajoute Annie Bertrand. Un
autre détail écologique dont ils sont fiers : « Nous
avons un nouveau chauffe-eau instantané au propane, dit-elle. Avec cet appareil, nous n’avons plus
besoin de maintenir un gros réservoir d’eau chaude
à une température élevée. L’eau est chauffée à la
demande seulement, donc il y a moins de consommation de propane. »
« Les rénovations ont couté plus cher à cause des
critères écologiques, mais les installations vont durer
bien plus longtemps. Aussi, on voulait faire en sorte
de bien servir notre clientèle pour la garder ! Les
campeurs apprécient beaucoup tout ce qu’on a fait »,
conclut Richard Poirier.
La caravanière Sophie Tremblay, qui a séjourné au
camping l’an dernier avec son conjoint, leurs deux
enfants et leur chien, le confirme. « Dès notre arrivée,
nous avons reçu un sac pour nos matières recyclables.
C’était la première fois que cela nous arrivait et je fais

Camping Choisy

Camion électrique

Camping Choisy

Poubelle faite de plastique
recyclé avec double ouverture :
un côté pour les déchets et
l’autre pour le recyclage.

Camping Choisy

Panneau solaire et
gouttière récupérant
de l’eau de pluie.

PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES,
CAMPING QUÉBEC
« Le programme de classification des établissements de camping attribue des points aux
établissements qui adoptent certaines pratiques », précise Julie Trahan, directrice de la classification, Camping Québec. En voici un résumé.
• Recyclage : bacs identifiés et conçus à cet effet mis à la disposition des campeurs pour le
ramassage de matières recyclables.
• Récupération des contenants consignés : bacs identifiés visibles et accessibles mis à la
disposition des campeurs pour récupérer les bouteilles et les canettes consignées.
• Compostage : bacs identifiés, visibles et accessibles à tous, servant au ramassage des
matières compostables.
• Récupération de l’eau de pluie : récupération de l’eau de pluie dans un baril ou un conteneur
possédant une valve, un boyau ou tout autre système permettant d’utiliser l’eau de pluie
pour l’arrosage des fleurs, l’entretien du terrain, l’entretien ménager ou autre.
• Utilisation d’énergies renouvelables : utilisation d’un panneau solaire ou d’une autre source
d’énergie renouvelable afin de diminuer la consommation d’électricité du camping.
• Système de contrôle d’eau des douches : toutes les salles de douches sont munies de
minuteries fonctionnelles ou de tout autre système de contrôle de la consommation d’eau.
• Système de contrôle d’électricité : des détecteurs de mouvements ou tout autre système
de contrôle d’énergie pour l’éclairage sont installés et fonctionnels dans tous les blocs
sanitaires.
• Toilettes à faible débit : toilette haute efficacité avec ou sans réservoir ayant une consommation maximale de 6 litres par chasse d’eau. Toutes les toilettes du camping doivent être
à faible débit pour que les points soient accordés.
• Borne de recharge pour automobile électrique : généralement, un appareil fixe raccordé
directement à un panneau de distribution électrique ou, parfois, branché sur une prise de
courant. La borne comprend un câble de charge muni d’une fiche qui rappelle un pistolet
à essence et s’utilise de manière analogue.

LE TOURISME DURABLE, VU PAR L’ONU
L’Assemblée générale des Nations Unies a annoncé que 2017 sera « l’Année internationale
du tourisme durable pour le développement ». Cette proclamation permettra d’accroitre la
contribution du secteur du tourisme aux trois piliers de la durabilité : l’économique, le social
et l’environnemental. Le tourisme durable est défini ainsi par l’ONU : « Un tourisme qui tient
pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et
futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l’environnement et des
communautés d’accueil. » Source : http://sdt.unwto.org/fr/content/definition
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du camping depuis longtemps. J’ai beaucoup apprécié, car ça a rendu la gestion des déchets beaucoup
plus facile qu’à l’habitude », mentionne-t-elle.
Du côté de la FQCC
La fédération, qui regroupe 35 000 familles
membres, professe depuis plusieurs années déjà la
récupération et la réutilisation. « Par exemple, lors de
rassemblements, nous restreignons l’utilisation de la
génératrice, les membres peuvent disposer de leurs
rebuts récupérables dans des bacs de récupération
mis à leur disposition et même lors des repas, les
membres apportent leur propre plateau de service
avec leurs couverts et ustensiles. Des petits gestes
qui ont une grande portée, au final », affirme André
Rivest, directeur général de la FQCC.
Du côté de la Sépaq
Le plus vaste réseau de plein air au Québec, la
Société des établissements de plein air du Québec
(Sépaq), compte 7 000 emplacements de camping.
Le développement durable et la protection de l’environnement représentent des valeurs fondamentales
pour la Sépaq qui s’est dotée, le 31 mars 2016,
d’un Plan d’action de développement durable 20162020 afin de contribuer à la Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020. Ce
nouveau plan d’action comprend 15 actions, dont
la 15e consiste à « reconfigurer le secteur Stukely
du parc national du Mont-Orford en accord avec
les principes d’aménagement durable du territoire ».
L’ensemble des emplacements de camping sera réaménagé en conséquence d’ici la fin de 2017-2018.
Voir tous les détails dans le blogue de la Sépaq à
bit.ly/2dJagZP.
Lucie Boulianne, responsable des communications
de la Sépaq, cite en exemple le nouveau camping
Grosbois du parc des Îles-de-Boucherville aménagé
selon les principes du développement durable. Les
caractéristiques du site, de la faune et de la flore
ont été prises en compte dans le plan d’aménagement du camping. Une centaine d’arbres ont été
déplacés et 210 autres ont été plantés. De plus,
le centre de services Grosbois fonctionne essentiellement à l’énergie solaire grâce à 18 panneaux
photovoltaïques. « Des détecteurs de mouvement,
un éclairage 100 % à DEL, un réfrigérateur et un
congélateur à basse consommation énergétique,
des pommeaux de douche à faible débit et des
minuteries permettent de diminuer [la] consommation », précise le blogue de la Sépaq à bit.ly/2dlVbOk.
Mme Boulianne ajoute que la Sépaq publiera sous
peu une Politique de développement durable qui
encadrera les principes d’aménagement de son
territoire, y compris les terrains de camping.

Planète
Camping
Australie

Les ventes de VR sont à la hausse
L’industrie du VR se porte très bien en Australie ! Dans ce pays d’environ 23 millions
d’habitants, où les longs voyages sur la route sont très populaires, tant auprès des
Australiens que des visiteurs, le véhicule récréatif fait partie du paysage depuis
longtemps. Selon un rapport officiel intitulé Caravan and Camping State of the
Industry, produit en 2015, plus de 586 000 VR y étaient immatriculés à travers le
pays, une hausse de 4,5 % par rapport à l’année précédente. La très grande majorité
de ces VR (plus de 528 000) sont des caravanes. En comparaison, au Canada, où
nous sommes un peu plus de 33 millions d’habitants, un peu plus d’un million de
véhicules récréatifs circuleraient sur nos routes, selon les données les plus récentes
(2012) de la Recreation Vehicle Dealers Association of Canada (RVDA).
Source : RVnews.com

France

Nouvelle allure pour le camping de Paris
Vous saviez que les caravaniers ont maintenant accès à une station de vidange à
Paris (voir Planète Camping, aout 2016). Eh bien, lorsqu’ils sont de passage dans
la Ville Lumière, ils peuvent maintenant séjourner dans un camping entièrement
rénové, le camping Indigo Bois de Boulogne, le seul camping sur le territoire parisien. Repris en main par le Groupe Huttopia, que l’on connait bien au Québec, ce
camping 4 étoiles est aménagé dans le 16e arrondissement, au bois de Boulogne, le
long de la Seine. Il compte 410 emplacements, dont 350 réservés aux camping-cars,
de même que deux stations de vidange. Plus de 4,5 millions d’euros ont été investis
pour moderniser le camping et rendre ses emplacements plus confortables. Pour
info : camping-indigo.com/fr
Source : camping-car.com

Une étiquette aux communes accueillantes
Parce que les communes de France n’accueilleraient pas les touristes en camping-car
avec une chaleur égale, une association française de camping-caristes nommée
Baroudons a créé l’étiquette « Camping-Car Bienvenue », qu’elle tente d’implanter
comme référence touristique. Moyennant le paiement par la commune d’un montant
forfaitaire, l’organisme installe un grand panneau jaune et noir à l’entrée de celle-ci
indiquant la note qui lui est accordée. La note de 4 camping-cars équivaut à une
note parfaite, que les communes décrochent en offrant un accueil exemplaire. Les
communes sont jugées selon plusieurs critères, notamment le temps de parcours
pédestre entre la zone de stationnement et le centre-ville, la durée des périodes de
stationnement autorisé et le cout du stationnement et des services.
Source : lemondeducampingcar.fr
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