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Les points saillants du rapport ont été présentés par le 
directeur du CED qui a agi comme chef de mission pendant 
la visite de la destination. Immédiatement après sa presta-
tion, les autorités responsables du développement touristique 
pour la vallée du Douro ont annoncé les actions concrètes 
qui seraient prises, y compris le montant des investissements, 
pour donner suite aux recommandations.

Conclusion
La première expérimentation du SMED a été réalisée avec 
succès dans la vallée du Douro au Portugal. Les objectifs défi-
nis dans l’accord de coopération entre le CED et les autorités 
responsables du tourisme dans cette région ont été atteints. 
Du point de vue de la destination, il s’agissait de mobiliser 
les intervenants touristiques de la région pour s’engager 
résolument dans une démarche d’excellence à la lumière des 
principes du CED. Du point de vue du CED, il s’agissait de 
tester et de valider le SMED, en phase de développement, par 
une expérimentation sur le terrain. Ce projet pilote a permis 
non seulement de mettre au point cet outil de mesure poly-
valent, mais aussi de jeter les bases pour la création d’une 
communauté de destinations à travers le monde engagées 
dans une démarche vers l’excellence. La vallée du Douro est 
la première destination à faire partie de ce nouveau réseau.

Le bon fonctionnement de tout centre d’excellence, quel 
que soit son domaine d’expertise, requiert une étroite colla-
boration entre les secteurs public, privé, associatif et univer-
sitaire. En rédigeant la présente étude de cas sur la première 
expérimentation du SMED, les auteurs souhaitent inciter 
les chercheurs – professeurs et étudiants de maîtrise ou de 
doctorat – qui s’intéressent aux problématiques liées à l’ex-
cellence des destinations à contribuer activement par leurs 
recherches au développement continu de ce système.     

Notes
1 Les renseignements contenus dans cette étude de cas sont présentés avec 

la permission de la CCDRN et de la Estructura de Missão do Douro.  

2 La raison d’être du SMED correspond à la définition du géotourisme 

mise de l’avant par la National Geographic Society.
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In memoriam

Deux amis de Téoros et de l’UQAM sont décédés à la fin de l’année 2008.

Le père oblat André Hut fut pendant de nombreuses années 
membre du comité de rédaction et un collaborateur assidu de 
Téoros. Auteur d’une vingtaine d’articles de 1982 à 2002, il a 
coordonné, en 1987, un supplément spécial de la revue sur le 
tourisme en Belgique. Animateur de la pastorale du tourisme, 
journaliste, enseignant à ses heures – il a été chargé de 
cours à quelques occasions à l’UQAM dans le programme de 
baccalauréat en gestion et intervention touristiques (ancêtre de 
l’actuel baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie) – , 
André Hut fut un Belge passionné qui s’est battu toute sa vie pour 
la cause de l’accessibilité au tourisme pour tous, notamment les 
plus défavorisés. Il a effectué de nombreux voyages au Québec 
qu’il aimait bien et où il comptait plusieurs amis.

Le professeur Bernard Morucci a été directeur de l’Institut 
de recherches et d’études supérieures de tourisme (IREST) à 
l’Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne). Généreux, ouvert, 
chaleureux, Bernard Morucci fut un réel ami de l’UQAM. Il nous 
a fait bénéficier de ses nombreux contacts dans le monde et 
il a partagé sans retenue son savoir et sa joie de vivre. Il a 
enseigné à quelques reprises au programme de maîtrise en 
gestion et planification du tourisme de l’UQAM et il collaboré 
à la revue Téoros par un article sur la prospective du tourisme. 
Ces dernières années, il était titulaire de la Chaire UNESCO 
« Culture et développement durable ». Quelques mois avant son 
décès, il a reçu l’un des prix Ulysse décernés par l’Organisation 
mondiale du tourisme.

C’est avec grande tristesse que nous avons appris le décès d’André et de Bernard,  
et le comité de rédaction de Téoros transmet ses plus sincères condoléances à leur famille respective.

Louis Jolin, pour le comité de rédaction


