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J e suis toujours épaté par le dynamisme et le 
travail acharné des étudiants du programme 

de Tourisme. Encore une fois, avec la publication 
de cette revue, ils nous démontrent leur 
engagement et leur professionnalisme dans la 
réalisation de projets concrets qui permettent le 
développement de leurs compétences. 
  
C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que je 
vous invite à prendre connaissance du fruit de 
leurs efforts. Je suis convaincu que cette 
initiative leur permettra d'atteindre les objectifs 
qu'ils se sont fixés.  
  
Bravo à toute l'équipe! 
  
Sylvain Lambert 
Directeur général 

En couverture 

① Parc Manuel Antonio © Marie-Janou Lusignan 

② Rainette à yeux rouges © Marie-Janou Lusignan 

③ Toucan à l’Écocentro Danaus © Marie-Janou Lusignan 

④ Parc Manuel Antonio © Nancy Lefèvre 

⑤ Capucin à face blanche au Parc Manuel Antonio  
© Marie-Janou Lusignan 

⑥ Étudiants de 3e année en Techniques de tourisme du  
Cégep de Granby — Haute-Yamaska  

Sommaire 

3 Mot du directeur général 

4 Présentation du projet 

5 Mots des enseignantes 

7 Informations pratiques sur le Costa Rica 

8 Quelques attraits à ne pas manquer! 

11 Témoignages d’étudiantes et  

remerciements 



4 

 

Costa R
ica P

ura Vida! 

A u cours des dernières années, le 
département de Tourisme a adapté et mis 

à jour son programme de formation afin de 
donner une orientation davantage axée sur le 
tourisme durable et responsable et mieux 
répondre aux besoins et attentes des 
employeurs en cette matière. En 2010, un 
nouveau projet a été réalisé pour permettre aux 
étudiants d’intégrer davantage leurs 
apprentissages et de vivre une expérience 
concrète dans un pays fortement engagé dans le 
tourisme durable : le Costa Rica. Depuis 
maintenant deux ans, l’éco-aventure se 
poursuit. 
 
Le projet est réalisé dans le cadre du cours 
Destinations exotiques dispensé à la sixième 
session du programme de Techniques de 
tourisme.  
 
Le projet 2012 consiste en un séjour de 12 jours 
avec les étudiants de 3e année en Techniques de 
tourisme. 
 
Le Costa Rica est l’un des 
pionniers et chefs de file 
m o n d i au x  en  t e r m e s 
d ’ é c o t o u r i s m e  e t  d e 
développement durable. Un 
séjour dans ce pays permettra 
aux étudiants d’explorer et 
d’expérimenter les différentes 
pratiques du pays en termes de 
tourisme durable, de se 
perfectionner et d’acquérir des 
compétences plus poussées 
dans ce domaine. 
 
 

TOURISME DURABLE AU COSTA RICA : UNE EXPÉRIENCE  

DE QUALITÉ POUR UNE MAIN-D’OEUVRE QUALIFIÉE! 

Tout au long du séjour, les étudiants seront amenés 
non seulement à vivre des expériences concrètes et 
enrichissantes, mais devront également observer, 
étudier, comparer, analyser et évaluer diverses 
situations telles que : le développement touristique 
d’un site ou d’une région versus la préservation et la 
conservation de l’environnement naturel et culturel; 
les comportements des touristes et des intervenants 
touristiques; le respect des populations locales, etc. 
De plus, ils seront confrontés à leurs propres 
agissements en tant que voyageurs : se conduisent-
ils de façon écoresponsable? 
 
Pour de plus amples informations sur les intentions 
pédagogiques du projet, vous pouvez consulter le 
blogue Tourisme durable au Costa Rica 2012 à 
l’adresse suivante :  
http://granbycostarica2012.wordpress.com 

© Marie-Janou Lusignan 

Parc Manuel Antonio  
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I l y a plus de 20 ans, 
quand j’étais étu-

diante à l’université, j’ai 
eu la chance de vivre 
une expérience à 
l’international en allant 
étudier au Mexique.  
J’ai alors découvert un 
pays magnifique mais 

surtout, connu une culture et un peuple 
extraordinaires. Cette expérience m’a beaucoup 
marquée et plus tard, en tant qu’enseignante, j’ai 
voulu à mon tour permettre à mes étudiants de 
vivre une expérience aussi enrichissante.  

C’est grâce à ma collaboration avec ma collègue 
Nancy Lefèvre que le projet au Costa Rica a pu se 
concrétiser. En 2009, elle a mis sur pied un circuit 
exceptionnel où tous les sens sont mis à 
contribution (admirer les paysages exceptionnels, 
goûter à la gastronomie locale, entendre les bruits 
de la nature sous toutes ses formes, toucher à la 
végétation luxuriante, sentir l’odeur des feuilles 
sous la pluie, etc.) mais surtout, où nous pouvons 
ressentir le plaisir immense d’être en contact 
quotidien avec les Ticos (surnom donné au 
Costariciens), leur accueil, leur sourire et leur 
générosité. 

Chaque année, je reviens avec des souvenirs 
impérissables de ce pays qui a tant à offrir mais 
surtout, de nos étudiants, des émotions qu’ils  
vivent, des découvertes qu’ils font, des réflexions 
et des pensées qui les habitent. Ce projet unique 
permet indéniablement à nos finissants de vivre 
une expérience pédagogique des plus formatrices, 
qui constitue un enrichissement pour chacun 
d’entre nous. 

Marie-Janou Lusignan 
Enseignante en Techniques de tourisme 
 

 

L e Costa Rica fut pour 
moi une révélation 

lorsque j’y suis allée à 
l’été 2009 afin 
d’organiser ce circuit 
dans le cadre du cours 
Destinations exotiques. 
En plus d’être 
sécuritaire, ce pays est 

reconnu comme étant un chef de file mondial au 
niveau du tourisme durable. Je fus agréablement 
surprise de m’entretenir avec des gens travaillant 
au sein d’une industrie aussi bien organisée que 
professionnelle.   

Le projet Costa Rica : Une expérience de qualité 
pour une main-d’œuvre qualifiée! est sans 
contredit l’un des plus intégrateurs, formateurs et 
motivants que nous ayons offert à nos étudiants. 
Le séjour que nous proposons leur donne 
l’opportunité de parfaire leur formation en 
rencontrant des intervenants touristiques qui 
œuvrent dans différents secteurs, ce qui leur 
permet de se faire une opinion personnelle sur 
l’organisation et la situation actuelle du pays.   

Nous avons à cœur d’offrir une formation qui se 
distingue et d’outiller nos étudiants de façon à ce 
qu’ils deviennent des éléments clés pour notre 
industrie touristique. Tel est le but que nous 
poursuivons en déployant tous les efforts qu’exige 
une telle expérience. J’ai la chance de pouvoir 
compter sur la précieuse collaboration de ma 
collègue Marie-Janou Lusignan, avec qui je 
partage ce cours depuis 3 ans. Sa contribution à la 
réalisation de ce projet est sans contredit 
indispensable! Je ne peux passer également sous 
silence l’appui et le soutien du Cégep de Granby 
qui depuis le début, a cru en ce projet. 

Nancy Lefèvre 
Enseignante et CD-RP en Techniques de tourisme 

 

MOTS DES ENSEIGNANTES 
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Nous tenons également à  

remercier l’Office Québec-

Amérique pour la jeunesse (OQAJ) 

de l’aide financière qu’il nous a 

accordée pour notre séjour au 

Costa Rica en janvier 2012. 
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INFORMATIONS PRATIQUES  

SUR LE COSTA RICA 

 

 

 

Devise officielle : « ¡Vivan siempre el trabajo y la paz ! » / « Que vivent à jamais le travail et la paix ! »  

Langue officielle : Espagnol  

Régime politique : Démocratique 

Capitale : San José  

Villes importantes : San José et Libéria 

Population : 4 563 538 habitants (2010) 

Superficie : 51 100 km2 ce qui représente un peu moins  

que  l’Abitibi-Témiscamingue (57 340 km2) 

Gentilé : Costaricain/aine  

Monnaie : Colon (CRC), mais le dollar américain est aussi accepté  

Décalage horaire : Il y a un décalage horaire d’une heure (à l’heure normale) et de deux heures  

(à l’heure avancée) de Montréal  

Hymne national : « Noble patria, tu hermosa bandera » / « Noble patrie ! Ton beau drapeau » 

Provinces : Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limon, Puntarenas, San José  

Économie : Tourisme et agriculture (bananes, ananas, café, etc.) 

Vaccins recommandés : L’hépatite A, l’hépatite B et la typhoïde ainsi que la mise à jour des vaccins de 
base  

Parcs nationaux : Il y a 35 parcs nationaux, refuges et zones protégées qui couvrent 25% de la 
superficie du pays 

Passeport : Un passeport valide 6 mois après la date de retour est exigé pour entrer dans le pays  

Quand partir : Durant la saison sèche, de la fin décembre à la mi-avril  

Quelques expressions utiles :   

Bonjour : Buenos dias 

Bonsoir : Buenas tardes 

À bientôt : Hasta luego 

Comment-allez vous ? : ¿Cómo Estas? 

Très bien, merci : Muy bien, gracias 

Je ne comprend pas : No entiendo 

Il fait chaud/froid : Hace calor/frio 

J’ai faim/soif : Tengo  hambre/sed 

L’addition s’il vous plait : La cuenta, por favor 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site internet suivant: 

 www.visitcostarica.com 

« Pura vida » est une expression très 

populaire qui fait référence au bonheur, 

à la paix et à la tranquillité d’esprit. 

© Golbez, Wikimedia Commons 
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QUELQUES ATTRAITS À NE PAS MANQUER! 

San José  
La ville de San José 
se caractérise par 
sa grande variété 
d’attraits touris-
tiques. Parmi les 
plus importants, on 
y trouve le Théâtre 
National ainsi que 
plusieurs musées 
tels que le Musée 
de l’Or et le Musée 
National. À proximité de la ville de San José, il est possible 
de visiter le Parc national du volcan Poàs, la Réserve 
Indigène de Quitirrisí, le Parc national de Chirripó, où il y 
a le plus haut sommet du Costa Rica, le Parc national 
Braulio Carrillo, le Sanctuaire d’oiseaux Los Cusingos et 
plusieurs autres. (Par Oscar Dominguez Saldaña)  

Costa R
ica P

ura Vida! 

Parc national du Volcan Poàs  
Créé le 25 janvier 1971, le Parc national Volcan Poàs 
est situé à environ 40 km de la ville de San José, dans 
la cordillère centrale. D’une altitude de 2 704 mètres, 
le Volcan Poàs est l’un des cinq volcans actifs du Costa 
Rica. Sa dernière éruption remonte à 1989 et le 
« geyser » qui en résulta atteignit les 1 500 m.! Le 
sommet du volcan est facilement accessible en 
automobile où vous pourrez observer en chemin les 
79 variétés d’espèces d’oiseaux, ainsi qu’une flore très 
changeante du pied du volcan jusqu’à son sommet. Il 
est possible de visiter le parc tous les jours et 
n’oubliez pas d’apporter de bons souliers!  
(Par Véronique Dion) 

La chute de La Fortuna  
La chute de La Fortuna a une hauteur d’environ 70 m., 
le tout dans un paysage simplement magnifique 
composé d’une végétation luxuriante. Il est possible 
d’aller se baigner au pied de celle-ci après avoir 
descendu près de 500 marches aménagées sur des 
sentiers offrant des points de vue spectaculaires. 
Sachez que tous les profits sont réinvestis pour la 
protection et la conservation des lieux. (Par Vanessa 
Laplante) 

La Fortuna   
La Fortuna est une ville du Costa Rica située dans la 
province d’Alajuela. Une des principales attractions 
de cette localité est le Volcan Arenal. Tous les 
services nécessaires tels que des pharmacies, des 
banques et épiceries se retrouvent dans le village. 
Pourquoi ne pas profiter d’une escapade à 
l’Ecocentro Danaus qui sensibilise les gens au 
développement durable et qui offre la visite d’un 
centre d’élevage d’une trentaine d’espèces de 
papillons. (Par Émilie Poirier Roy) 

Lac Arenal  
À 18 km de la ville de La Fortuna s’étend ce magnifique 
lac de 88 km². C’est aujourd’hui le plus grand lac du   
Costa Rica, alimentant la région entière en 
hydroélectricité. Le lac Arenal est également un site 
naturel paradisiaque, offrant une riche variété d’oiseaux 
et des paysages époustouflants, au pied du volcan 
Arenal. Également, plusieurs activités sont proposées 
telles que: promenades en kayak, pêche et planche à 
voile. (Par Sara Claveau) 

Lac Arenal 

© Nancy Lefèvre 

Catédral Métropolitana 

© Nancy Lefèvre 

Le Parc national du Volcan Arenal  
Le Parc national Volcan Arenal offre plusieurs activités  
sur place telles qu’une randonnée pédestre dans les 
sentiers aménagés où il est possible d’observer la faune 
et la flore, un parcours de 3 km traversant la forêt 
primaire en empruntant des ponts suspendus ou un 
moment de détente dans les stations thermales. De plus, 
il est intéressant d’observer pendant la nuit les coulées 
de lave sur les flancs du volcan. (Par Marie-Pier Leclerc) 
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QUELQUES ATTRAITS À NE PAS MANQUER! 

Sources chaudes  
Les sources d’eau chaude que l’on retrouve à proximité 
du Volcan Arenal sont en quelque sorte des spas 
naturels. L’eau de pluie qui s’infiltre de façon naturelle 
est réchauffée par le magma se retrouvant à proximité. 
Ces eaux fournissent de nombreux effets thérapeutiques,  
notamment au niveau de la peau et de la circulation 
sanguine. La température élevée de l’eau dilate les pores 
de la peau et augmente ainsi de façon considérable 
l’oxygène dans les tissus. La haute température favorise 
également l’élimination des toxines ainsi que la 
relaxation des muscles. De plus, grâce aux micros 
organismes se trouvant dans cette eau, le vieillissement 
de la peau est ralenti. (Par Jo-Annie Besner) 

Playa Grande  
Playa Grande est située sur la côte Pacifique et est 
annexée au Parc national Marino Las Baulas. Depuis son 
annexion, les commerces et propriétaires se doivent de 
respecter un règlement concernant la pollution 
lumineuse afin de ne pas nuire aux tortues qui s’orientent 
grâce aux astres. Les visiteurs peuvent parfois avoir la 
chance d’assister la nuit à ce magnifique spectacle. (Par 
Félix Faucher) 

Production de café  
C’est depuis 1779 que le café Arabica est produit au 
Costa Rica et celui-ci est au centre de l’économie du 
pays. Plus de 73 millions de tonnes métriques de café 
vert sont récoltées à la main chaque année. Il est  
possible de visiter et participer aux activités liées à la 
production de café qui est habituellement biologique et 
équitable. D’ailleurs, lors de notre séjour, nous 
assisterons aux différentes étapes de la fabrication du 
café à la plantation Don Juan où nous y ferons du 
bénévolat. (Par Noémie Poirier) 

© Marie Janou Lusignan 

Production de café  

© Marie-Janou Lusignan 

Volcan Arenal  

Monteverde  
La région de Monteverde est située dans la 
province de Puntarenas. Cette région regorge de 
vastes et luxuriantes forêts tropicales humides 
(aussi appelées forêts de nuages), de grands vallons 
ainsi que de plusieurs montagnes d’une altitude 
variant entre 800 à 1 800 mètres. Cette zone du 
Costa Rica est très prisée des touristes étant donné 
sa faune et sa flore exceptionnelles. Cette région 
est connue pour la Réserve biologique de la forêt 
des nuages. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’on 
y retrouve plusieurs hôtels, commerces et agences 
touristiques. Il est aussi possible d’y visiter la 
Réserve biologique de Monteverde et la Réserve de 
Santa Elena, qui est reconnue pour ses balades au 
centre de la forêt. (Par Éric Lemay) 
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Parc national Marino Las Baulas  
Le Parc national Marino Las Baulas a été créé en 1990 
afin de protéger les tortues luths (baulas en espagnol), 
une espèce en voie d’extinction. Ces dernières représen-
tent les plus gros reptiles de la planète. Elles viennent 

pondre leurs œufs entre les mois de novembre et février. 
Deux attractions sont offertes dans ce parc : un musée et 
un centre d’interprétation. (Par Melina Wells) 
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QUELQUES ATTRAITS À NE PAS MANQUER! 

Libéria  
Libéria est la capitale de la région de Guanacaste. 
Cette ville est sur-nommée la «ciudad blanca», qui 
signifie «ville blanche», car elle est constituée d’un 
grand nombre de petites maisons blanches. Les 
touristes visitent de plus en plus la ville de Libéria et 
depuis quelque temps, un aéroport nommé 
L’Aéroport international Daniel Oduber Quiros a 
rénové ses installations afin de permettre un accès 
plus facile et spacieux. Plusieurs magnifiques plages 
sont accessibles à moins d’une heure de route, 
comme celle de la ville de Tamarindo qui est populaire 
pour ses coucher du soleil au bord du Pacifique. De 
plus, Libéria est située à seulement 3 h du Volcan 
Arenal et à environ 3 h 30 de la forêt ennuagée de 
Monteverde. (Par Sophie Lavallée) 

Parc national du volcan Rincon de la Vieja   
Ce parc est situé dans la province de Guanacaste, près 
de la ville de Libéria, à moins de 100 km de la frontière 
du Nicaragua. Présentement, son volcan, qui a une 
altitude de 1 895 m., est en activité modérée; 
toutefois il ne représente aucun danger. Il est possible 
de faire dans ce parc de très belles activités comme 
des randonnées menant à des cascades et, pour les 
plus courageux, aux cratères du volcan, d’observer 
plusieurs manifestations géothermiques comme des 
fumerolles, des geysers et des lacs de boue 
bouillonnante. Le parc est toutefois à éviter lors de la 
saison des pluies, soit de septembre à novembre.  
(Par Xavier Gévry) 

Manuel Antonio  
Le village de Manuel Antonio est situé dans la province de 
Puntarenas. L’une des destinations les plus populaires en 
Amérique centrale est la station balnéaire de Manuel 
Antonio située aux abords de l’océan Pacifique. Nous 
pouvons y découvrir quatre plages propices pour 
pratiquer différentes activités nautiques et terrestres 
telles que la baignade, le surf et la randonnée. On 
retrouve, à deux pas de Manuel Antonio, le parc national 
du même nom. (Par Annabelle Rouleau) 

Monteverde 

© Marie-Janou Lusignan 

Parc national Manuel Antonio  
Le Parc national Manuel Antonio existe depuis 1992 et il 
est situé dans la village de Manuel Antonio. Ce parc est 
l’un des plus populaires au Costa Rica et une foule 
d’activités y sont offertes. Il y a des sentiers aménagés 
pour des promenades en forêt tropicale, des croisières en 
mer pour observer les baleines et les dauphins et vous 
pourrez observer des animaux tels que des paresseux, 
des iguanes, des singes-hurleurs, des capucins, etc. 
Prenez note que le parc est fermé le lundi afin de 
permettre à la faune de profiter pleinement de l’aire de 
protection du parc. (Par Léanne Lamothe) 

La Réserve biologique Carara  
La réserve est située sur la côte Pacifique à près de 100 
km de Manuel Antonio et de San José. Il est vraiment 
intéressant de visiter la Reserve biologique Carara pour sa 
très grande population d’aras rouges (perroquets). 
Plusieurs activités sont proposées, telles que 
l’observation ornithologique et la promenade en bateau, 
sur le Rio Tarcoles. (Par Audrey Migneault) 

© Marie-Janou Lusignan 

Parc Manuel Antonio  
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Marie-Pier Leclerc 

Pour moi, notre voyage au Costa Rica est 
une opportunité d’apprendre à voyager 
différemment. Je suis très fébrile à l’idée de 
partir avec mon sac à dos et d’avoir la 

chance de découvrir plusieurs villes et attraits, ainsi 
que la faune et la flore de ce merveilleux pays. Je 
suis impatiente d’être en contact avec le peuple 
costaricien, de vivre une expérience extraordinaire 
et d’avoir à mon tour l’expression Pura Vida 
d’imprégnée sur le cœur!  

Sophie Lavallée 

J’imagine très bien le moment où je sentirai 
mes orteils dans le sable, sous le soleil 
éclatant en tenant ma planche de surf. Le 
moment où j’observerai les différentes 

sortes d’animaux exotiques qui seront partout 
autour de moi. Le moment où nous pourrons 
discuter en espagnol et établir des contacts avec les 
costariciens. Bref, j’entrevois avec enthousiasme et 
fébrilité tous les moments que j’aurai la chance de 
vivre au Costa Rica.  

Co
st

a 
R

ic
a 

P
ur

a 
Vi

da
! 

SIMPLEMENT POUR VOUS REMERCIER! 

LE COSTA RICA, TANT ATTENDU… 

LE TÉMOIGNAGE DE DEUX ÉTUDIANTES 

Produire une revue comme celle-ci demande sans 
contredit un travail de coopération.  

C’est pourquoi nous tenons à remercier sincèrement 
tous les étudiants de 3e année de Techniques de 
tourisme ainsi que l’équipe du Cégep de Granby—
Haute-Yamaska pour leur précieuse collaboration.  

Aussi, merci à Dany Roberge, enseignant en Arts et 
lettres, Mélanie Duranleau, Nancy Lefèvre  et Marie-
Janou Lusignan, enseignantes en Techniques de 
tourisme ainsi qu’à toutes les personnes qui ont 
consacré du temps à la réalisation de cette revue.   

Cégep de Granby — Haute-Yamaska 

Les entreprises d’électricité Réal Bessette Inc. 

Émile Lavallée Inc. 

Caisse Desjardins de Granby— Haute-Yamaska 

Multi Luminaire 

Nitro Gym 

Paysagiste Cowansville Landscaper 

Restaurant Le Plato 

Roy Cheminée services Inc. 

 

Le comité organisateur de 
la revue Costa Rica vous 

dit MERCI! 

Enfin, la revue Costa Rica Pura Vida! n’aurait 
pas vu le jour sans l’appui des commanditaires 
suivants.  

Un grand merci à chacun d’entre vous! 



12 

 

Le Cégep de Granby – Haute-Yamaska 

et la Caisse Desjardins de Granby – 

Haute-Yamaska sont fiers de permettre 

à de multiples projets étudiants de voir 

le jour! 

 


