
Stratégie de développement touristique du Yukon – Questions du sondage 

 
Le gouvernement du Yukon s’est engagé à appuyer son secteur touristique en plein essor, car 

nous profitons tous des succès de cette industrie. Une stratégie de développement touristique 
est donc en cours d’élaboration afin d’encourager la croissance durable du tourisme dans le 

territoire.  
 

Cette stratégie vous donne le parfait prétexte pour nous faire part de vos expériences, vos 
attentes et vos propositions quant à la croissance durable du tourisme sur les plans 

économique, régional et environnemental. Vos commentaires contribueront à orienter la 
stratégie yukonnaise qui, plus tard, guidera les plans d’action et les nouvelles initiatives 
touristiques.  
 

Jeter les bases et penser à l’avenir  

Nous sommes conscients que le tourisme a plusieurs visages et, pour élaborer une stratégie 
globale encourageant la croissance durable du tourisme, il est essentiel d’en tenir compte. 

Pensez à vos voisins, à votre entourage, à vos collègues, à vos partenaires d’affaires ou à vous -
même lorsque vous répondrez aux questions suivantes :  
 

En ce qui a trait à la croissance durable du tourisme, et sans tenir compte de qui relève cet 

aspect, répondez aux questions suivantes : 

1. Qu’est-ce qui fonctionne déjà de façon satisfaisante? 

2. Sur quoi devraient miser les partenaires en tourisme? Que devraient-ils faire de plus? 

3. Selon vous, quelles sont les perspectives? 

4. Quelles améliorations pourraient être apportées? 

5. Quels sont les obstacles au développement durable du tourisme? 

6. Quelles sont, selon vous, les cinq choses les plus importantes à prendre en compte pour 

la croissance durable du tourisme? 

7. Quel conseil donneriez-vous aux décideurs (gouvernements du Yukon et des Premières 

nations du Yukon, municipalités, organismes, entreprises, etc.) pour les amener à créer 

une stratégie commune pour la croissance durable du tourisme au Yukon? 

Pour nous aider à ventiler les résultats globaux du sondage, merci de bien vouloir  répondre aux 
questions suivantes : 

1. Dans quelle collectivité du Yukon habitez-vous? 
2. Comment définiriez-vous votre rôle au sein du secteur touristique? 

a. Exploitant d’une entreprise touristique ou entreprise touristique; 
b. Employé d’un organisme non gouvernemental; 
c. Employé gouvernemental (gouvernements du Yukon, des Premières nations du 

Yukon ou du Canada, municipalité); 

d. Résident du Yukon féru de tourisme; 
e. Autre. 

 

Merci d’avoir participé!  


