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Le tourisme participatif est la nou-
velle tendance des voyageurs et 
le Canada est devenu un pays très 
prisé par ce genre touristique. Ce 
mode de voyage alternatif, basé 
sur l’échange entre touristes et rés-
idents, met en avant-plan l’humain 
et les relations d’accueil, de décou-
verte, et d’amitié. C’est donc une 
occasion de voyager à moindre 
coût, de découvrir des endroits loin 
des traditionnels lieux touristiques 
et aussi, c’est l’occasion de faire 
des rencontres extraordinaires. 
Mais qu’en est-il réellement sur le 
terrain? Est-ce vraiment réalisable 
ou complètement utopique?

D’amour et d’eau fraîche est une 
série documentaire qui met en lu-
mière ce nouveau mode de voyage 
alternatif.

Découvrir le Yukon sans argent? Vraiment?

Une nouvelle manière de voyager.

https://vimeo.com/342829613


À 43 ans, Simon en a assez de pass-
er la majeure partie de son temps 
derrière son écran d’ordinateur. 
Avide d’aventures, il rêve de prof-
iter de la vie en réduisant sa charge 
de travail pour pouvoir se consa-
crer aux voyages, pour lesquels il 
se passionne. Son rêve : visiter le 
Yukon gratuitement grâce au travail 
de ses deux mains. Sa quête nous 
mènera donc dans des endroits 
originaux, hors des sentiers battus.

Les voyagent forment la jeunesse 
et c’est bien vrai! Il découvrira très 
tôt dans l’aventure que la vie de 
nomade n’est pas aussi emprein-
te de liberté qu’il se l’imaginait. 
Quand l’estomac crie famine, cer-
tains mots perdent leur sens alors 
que d’autres changent de signifi-
cation… Et parfois c’est l’essence 
même de notre quête qui tend à 
prendre une tout autre direction. 

En plus de cheminer personnel-
lement à travers cette expérience 
riche en émotions, ce sera pour 
lui l’occasion de découvrir de nou-
veaux paysages et de nouveaux at-
traits, souvent cachés au tourisme 
de masse. Favorisant les échanges 
de proximité, de belles rencontres 
seront créées.



Toujours guidés par des gens de cœur, Simon se retrouvera tantôt fermi-
er, tantôt homme de chambre. De patrouilleur de ski à aide d’excursion, 
il se retrouvera au cœur de récits passionnés qui nous permettront de 
découvrir le Yukon autrement, par la bouche même de ses habitants.

Cette incursion dans la quête de Simon, nous permet non seulement de 
vivre le Yukon sous un regard différent, mais aussi d’expérimenter réelle-
ment le tourisme participatif.

D’amour et d’eau fraîche, c’est plus qu’une simple aventure touristique, 
c’est une expérience culturelle authentique.
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Médias Numériques 

- Les drôleries du tournage
- La logistique du tournage
- Quelles sont les animaux au Yukon
- Comment être un bon woofer
- Et ça coûte cher, vivre au Yukon
- Comment s’équiper pour jouer dans 
le bois
- Comment gagner sa vie au Yukon
- Que faire en cas de rencontre avec 
un ours
- Quelles sont les activités au Yukon
- Comment se déplace-t-on au Yukon
- Le soleil de minuit et les nuits infinies
- Chercher de l’or au Yukon
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