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Éléments bibliographiques sur 
l'hospitalité touristique

Par Louise Trottier et Martine Paquet-Lahait*

Le sujet de l'hospitalité en tourisme 
nous est apparu fort nouveau bien que 
très ancien. Il semble que cet acte char
gé de réciprocité et de gratuité au temps 
des premiers voyages que l'on faisait 
par aventure, par affaires ou par 
croyance religieuse ait doucement glis
sé au cours des âges vers des gestes 
payants.

Pratiquée par l’ensemble des popula
tions, l'hospitalité semble s étre retran
chée au niveau des intervenants en tou
risme c'est-à-dire l'hospitalité de servi
ce. Telle semble être du moins l’impres
sion qui se dégage de certains écrits 
consultés.

La recherche de documents sur ce sujet 
fut donc laborieuse Nous n’avons pas 
encore trouvé de titres qui abordaient 
ce sujet comme tel, mais plutôt des cha
pitres de livres qui y touchaient La liste 
que nous vous donnons n'est pas ex
haustive et nous vous la présentons 
comme un premier pas, un point de dé
part dans ce voyage que nous avons en
trepris.

Nos remerciements à Monsieur Denis 
Barry, responsable de l’éducation à 
l'Association de l'industrie touristique 
du Canada et à Monsieur Pierre O. 
Courtemanche

•Louise Trottier d Martin» P»Qij«iLnNn1 sont respective
ment documentaliste et bibliotecHnicienne au Secrétariat 
des organismes de loisirs du Québec
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Deux articles de revue sur l'hospitalité souhaitable
Au Saguenay, dans les 
années 20,..
Eugène l’Heureux, rédacteur au Pro
grès du Saguenay, a écrit une série 
d'articles sur le tourisme à la fin des 
années 20 pour préparer les habitants 
de la région du Saguenay à la venue en 
grand nombre d'étrangers. À cette épo
que. la construction d'une route reliant 
Québec à Grande-Baie (Chicoutimi). via 
St*Siméon, laissait entrevoir un déve
loppement considérable du tourisme 
dans cette région

Dans l’un de ces articles. Le tourisme, 
source de richesse, Eugène L'Heureux 
insite sur la nécessité de l'hospitalité. 
Tout d'abord, l'auteur souligne les prin
cipaux éléments susceptibles de con
tribuer au développement du tourisme: 
des chemins qui facilitent la circula
tions. un système d'hôtellerie qui offre 
du confort, toute une variété d'attraits 
qui charment et distraient, un approvi
sionnement de choses nécessaires à la 
satisfaction des besoins et même des 
caprices honnêtes ex enfin une éduca
tion générale de politesse.

L'hospitalité apparaît comme un élé
ment majeur du tourisme. Cette notion 
d'hospitalité est alors associée à lapo- 
litesse et à l'obligeance "Puisse !*é- 
tranger dire de plus en plus haut qu'il 
rencontre en notre province, en notre 
région particulièrement un peuple de 
gentilshommes ' '.

L'hospitalité est perçue comme un de
voir. une obligation morale "Éduca
tion, en vue de l'action et éducation en 
vue des réactions nécessaires, mais 
toujours éducation orientée vers la 
compréhension du devoir que nous 
avons tous d'envisager le côté moral en 
même temps que matériel des choses ".

Mais la politesse et la prévenance ne 
demandent pas de se mettre à plat ven
tre devant les touristes. Il faut garder la 
fierté patriotique qui est l'expression de 
la dignité d'un peuple. "Quand nous 
parlons de politesse et de prévenances, 
nous n'avons nullement en vue Pava
chissement" . Ce qu'on a appelé la bon
ne politesse française ne serait certai
nement pas de trop dans un pays où 
l'on veut profiter du tourisme.

(Eugène L'Heureux. "Le tourisme, sour
ce de richesse ", dans Ecole sociale 
populaire, no. 180, Montréal, 1929.)

L'hospitalité de service 
dans i'hôtellerie moderne
"Parmi les problèmes que suscite le 

fait touristique, H en est un dont la por
tée ira grandissante dans une civilisa
tion des loisirs: celui que pose Phospita
lité et par suite l'hôtellerie " Telle est 
l'opinion de Marcel Gauthier, ancien 
professionnel de l'hôtellerie, que l’on 
peut lire dans la revue Études de février 
1965

Chez les Anciens. I hospitalité faisait 
partie des moeurs de l'humanité. Elle 
impliquait loyauté, libéralité et amour 
du prochain De nos jours, l'hospitalité 
semble parfois s'être réduite à la fourni
ture de services d'un caractère com
mercial particulier

Pour l'auteur, l'hospitalité de service 
reste, malgré des charges et des règle
mentations qui en ont alourdi l'exerci
ce, l'objet d'une véritable et saine voca
tion. L'hôtel destiné aux touristes doit 
pouvoir répondre, par ses aménage
ments techniques et ses valeurs humai
nes. aux nouvelles exigences en matiè
re de tourisme.

Pour ce faire, l’hôtelier et son personnel 
devront être techniquement qualifiés et 
devront respecter l'essentiel des tradi
tions de l'hospitalité. Il ne faut pas ou
blier qu'en dépit du phénomène de l'iti
nérance, le voyageur établit un contact 
prolongé avec le personnel de service.

De plus, la relation client-personnel ne 
sera pas toujours positive. Souvent 
l'employé aura affaire à un client qui 
soulagera sur lui sa mauvaise humeur. 
C'est à ce moment qu'il devra faire 
preuve d'une maîtrise de soi. de tact, 
afin d'apaiser le client tout en restant 
courtois.

L'hôtellerie doit être pour un pays un 
facteur de prestige et le rôle social 
qu elle y joue est considérable. L'hôtel 
et les autres demeures hospitalières 
doivent être, sur le plan national, le 
lieu où les hommes de la ville et de la 
campagne peuvent trouver un dialogue 
enrichissant et, sur le plan internatio
nal, l'endroit où les voyageurs de toutes 
les origines ethniques découvrent que, 
sous toutes les latitudes et sous des for
mes à peine différentes, ils peinent, 
souffrent et meurent et que, sur toute la 
terre, leur destin, au fond, est le même.

La responsbailité. de l'hôtelier sera de 
retenir les tourismes en surveillant son 
accueil, en redoublant de courtoisie à 
son égard, et d'enseigner aux jeunes 
l'art de séduire.

Il est impératif de sauvegarder nos tra
ditions de courtoisie et de politesse. 
Pour cela, il faudrait organiser un large 
mouvement d'"accueil" avec tous les 
organismes concernés et garder le slo
gan: ‘‘Accueillir, c'est sourire".

Mais cette hospitalité est à double sens; 
si l'on est en droit d'exiger à celui qui 
reçoit le respect des lois de l’hospitalité, 
pourquoi n'y aurait-il pas un code du 
parfait voyageur!?

Enfin, il est impératif d'adopter les 
structures de l'hospitalité traditionnel
le, au nouveau style de vie de l'ère des 
loisirs.

La modification de l’accueil hôtelier est 
inévitablement liée à l’évolution irré
versible des moyens de transport. A pei
ne arrivé, le voyageur pourra déjà re
partir. La courte durée du séjour pour
rait entraîner une dépersonnalisation 
des prestations hôtelières De plus, 
avec la nécessité de rentabilité, il est 
nécessaire de se poser la question sui
vante: "Jusqu'à quelle limite et dans 
quelle mesure, la mécanisation des 
prestations hôtelières éliminera P hu
manisme qui règne encore dans nos 
entreprises?"

"C'est donc à la recherche de la gran
deur optimum des entreprises hôteliè
res que devront aller nos préoccupa
tions en considérant les possibilités 
humaines du dirigeant et cela afin qu'il 
puisse animer son personnel de cet es
prit d'accueil, dont nous savons qu'U 
est la fierté et la raison majeure de la 
profession!"

(Marcel Gauthier, "L'hôtellerie et ses 
problèmes humains ', dans Études. Pa
ris, février 1965)

Ces articles furent résumés 
par Daniel Brault.
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