
 

 

 
 
 

 
Le 13 avril 2017 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Un nouvel outil de sensibilisation sur le 

tourisme responsable créé en région 

Trois-Rivières - Afin de marquer l’année 2017, décrétée « Année internationale du 

tourisme durable » par l’ONU, Voyages Arc-en-ciel et le Comité de Solidarité/Trois-

Rivières ont décidé de mettre leurs expertises en commun pour sensibiliser les 

voyageurs de la Mauricie aux impacts du tourisme sur les communautés locales. 

Le tourisme constitue l’une des industries les plus dynamiques au niveau mondial : plus 

d’un milliard de personnes voyagent chaque année et, de ce fait, laissent une trace 

économique, environnementale et sociale de leur passage. Comment faire en sorte que cette 

empreinte soit la plus positive possible pour les communautés d’accueil? C’est la question 

que se sont posée les équipes de Voyages Arc-en-ciel et des secteurs jeunesse (le Réseau In-

Terre-Actif) et stages internationaux du Comité de Solidarité/Trois-Rivières. 

De ce questionnement a résulté un travail de recherche et de mise en commun des 

expertises qui a abouti au développement d’un outil de promotion des comportements 

écoresponsables et solidaires à adopter avant, pendant et après un voyage. 

« L’objectif de cette initiative n’est absolument pas de culpabiliser ou de dicter une conduite 

aux touristes, mais plutôt de les sensibiliser en toute bonne foi. Chez Voyages Arc-en-ciel, nous 

sommes conscients qu’en tant qu’entreprise, nous avons des responsabilités sociales et un rôle 

d’ambassadeur à jouer pour promouvoir des comportements responsables en vue d’un 

tourisme plus durable auprès de nos clients », explique M. Justin Bordeleau, vice-président de 

Voyages Arc-en-ciel. 

« Depuis quelques années, nous constatons que les gens aiment voyager et le font de plus en 

plus. Nous souhaitons les encourager à continuer de le faire, mais tout en étant conscients que 

nos comportements et attitudes à l’étranger laissent des traces qui peuvent être amenuisées en 

posant des gestes simples et cohérents » ajoute M. Jean-Marc Lord, directeur du Comité de 

Solidarité/Trois-Rivières. 

Cet outil sera désormais remis lors des transactions et dans toutes les pochettes de voyage 

distribuées aux clients des quatre succursales de Voyages Arc-en-ciel. Il sera aussi utilisé 

dans le cadre d’activités d’éducation du public ainsi que lors de la formation des dizaines de 

stagiaires qui s’envolent chaque année pour des projets de coopération et de solidarité 

internationale avec le Comité de Solidarité/Trois-Rivières. Enfin, il sera disponible en ligne 



 

 

sur les sites web des deux organisations en tant qu’outil de sensibilisation accessible à toute 

la population. 

« La promotion des valeurs de justice, d’équité et de solidarité fait partie de notre mission. 

C’est pourquoi nous sommes ravis de cette collaboration initiée par Voyages Arc-en-ciel, qui 

saura rejoindre un vaste public de la région! », conclut M. Lord. 

 

LÉGENDE PHOTO : 
Le vice-président de Voyages Arc-en-ciel, Justin Bordeleau, en compagnie du directeur du 
Comité de Solidarité/Trois-Rivières, Jean-Marc Lord. Crédit : www.cs3r.org  
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Entrevue: 
Justin Bordeleau 
Vice-président 
Voyages Arc-en-ciel 
819.373.2747 
jbordeleau@voyagesarcenciel.com   
 

 
Entrevue :  
Sarah Bourdages 
Agente de développement 
Réseau In-Terre-Actif, secteur jeunesse du 
Comité de Solidarité/Trois-Rivières 
819.373.2598, poste 314 
sarah.bourdages@cs3r.org  
www.cs3r.org  
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