
Mon objectif: rallier le 
plus de monde, le plus 
rapidement possible, à 
une cause dont tout le 
monde est convaincu!

Mon défi: Vous convaincre 
que les gens sont prêts, et 
qu’ils attendent après 
nous.



« Le plus grand danger 
à l’heure actuelle c’est 
d’espérer que 
quelqu’un d’autre va 
s’en occuper. »





Activités
36%

Alimentation
13%

Hébergement
39%

Essence
9%

Divers
3%

o 3 nuits en prêt à camper  : 141 $ /nuit
o 2 jours forfait Kayak de mer : 125 $/ jr/ pers
o 2 soupers : 70 $ / souper
o Essence : 1 000 km soit 100 $ 
o Divers : quelques $

Total = 1 100 $







émis des tonnes de CO2 !

contribué à l’augmentation de la température !

participé à la destruction de la 
biodiversité !



Bref …… 

Ça va mal!



Que dit la 
science ?









5,60 $

2,80 $ 
par personne



Transport 
COMPENSATION CARBONE

2019 : 28 $ par tonne 
2022 : 50 $ par tonne (promesse de Trudeau)

Mais les scientifiques parlent 
de 100 $ par tonne



Bilan carbone du séjour   28 $/ tonne

Activités; 
36,0%

Alimentation
; 13,0%Hébergement; 

39,0%

Essence; 
9,0%

Divers; 2,5%
Compensation CO2; 

0,5%
soit 2,60 $/pers.



Activités; 
36,0%

Alimentation; 
13,0%Hébergement; 

39,0%

Essence; 
9,0%

Divers; 2,1% Compensation CO2; 
0,9%

soit 5 $/pers.

Bilan carbone du séjour   50 $/ tonne  (Trudeau)



Activités; 
36,0%

Alimentation; 
13,0%Hébergement; 

39,0%

Essence; 
9,0%

Divers; 1,2% Compensation CO2; 
1,8%

soit 10 $/pers.

Bilan carbone du séjour   100 $/ tonne



240

350

180

72 000

14

Nombre de personnes au congrès

Qui ont payé environ (avec essence)

Nombre d’autos (considérant qu’un quart faisaient 
du covoiturage)

Nombre total de kilomètres parcourus

Quantité totale de tonnes émises

Pour que ce congrès soit carboneutre, il 
faudrait augmenter la facture de chaque 
personne de …..

2, 92 $



Qui aurait annulé 
sa participation? 



Comment y arriver ?

INITIATIVE 
VOLONTAIRE

COMPENSATION 
OBLIGATOIRE



Initiative volontaire



Le projet 
d’Aventure Écotourisme Québec

Un loyer pour la planète de 1 %



Activités; 
36,0%

Alimentation; 
13,0%Hébergement; 

39,0%

Essence; 
9,0%

Divers; 2,1% Compensation CO2; 
0,9%

Rappel sur la base de 50 $/ tonne (Trudeau 2022)



C’est quoi 

Un collectif international 
constitué de membres donateurs
et de membres récepteurs

Fondé en 2002 par Yvon Chouinard 

Qui s’engagent à reverser 1 % de 
leur chiffre d’affaires



L’AEQ GÉNÈRE ANNUELLEMENT
PLUS DE 120 M$ 

(EN EXCLUANT SÉPAQ ET LES PARCS RÉGIONAUX)

Un potentiel d’au moins 1,2 M$ à 
reverser pour des projets au 

Québec



M e m b r e s
d o n a t e u r s

AEQ 1% 
(récepteur)

Projets existants ou à 
inventer…

mais le carbone est 
clairement prioritaire.

Accompagnement des 
entreprises pour des 
meilleures pratiques

1% de leur CA

Frais de gestion et 
d’adhésion

Ressource dédiée 

+Comité de 

gestion qui 

redistribue les 

fonds au Québec

Communication



M e m b r e s
d o n a t e u r s

AEQ 1% 
(récepteur)

Projets existants ou à 
inventer…Au QUÉBEC.

Le carbone est prioritaire.

Accompagnement des 
entreprises pour des 
meilleures pratiques

1% de leur CA

En 
augmentant 

leur 
facturation

Frais de gestion et 
d’adhésion

Ressource dédiée 

+Comité de 

gestion qui 

redistribue les 

fonds au Québec

Communication



Nous sommes la première association au monde, 
toutes disciplines confondues,  à  en faire partie.

Reste  à en faire un succès



Avec l’AEQ …..

On se grouille le Q !



AVEZ-VOUS 
DES 

QUESTIONS 
?
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