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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

C’est avec fierté que nous vous présentons ce bilan de la première 

année du Fonds Plein Air 1% pour la planète, une première en son genre 

au Québec. Grâce à 11 entreprises qui se sont engagées à consacrer 1 % 

de leur chiffre d’affaires à la protection de notre planète, plus de 

45 000 $ seront investis dans la protection de l’écosystème des 

baleines, la conservation du territoire et l’accompagnement de nos 

entreprises membres afin qu’elles améliorent leurs pratiques 

écoresponsables. 

Soulignons l’engagement et le leadership de ces onze partenaires, qui 

sont des citoyens corporatifs exemplaires. Ces entreprises sont nos 

modèles et elles pavent la voie aux autres membres afin de faire 

progresser le troisième grand chantier de notre association qu’est le 

tourisme durable. 

 

Bravo à nos pionniers! 

 

 

 

Pierre Gaudreault 

Directeur général   

 



1er mars 2020 Nombre 
d’entreprises 
participantes 

Chiffre d’affaires 
du Fonds 
(11 entreprises donatrices) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er mars 2021 

19 
13 

La première année du fonds s’est déroulée 

dans un contexte d’incertitude financière 

pour nos entreprises. À la suite du 

confinement du printemps 2020 et jusqu’à 

l’automne, aucune activité de promotion n’a 

été réalisée par notre association. Malgré 

tout, six nouvelles entreprises ont rejoint le 

fonds au cours de l’année. Nous avons 

presque atteint notre objectif qui était de 20 

entreprises engagées à la fin de 2020.  

 

La crise de la Covid-19 a rendu nos 

entreprises vulnérables, particulièrement les 

agences de voyages qui sont aussi les 

entreprises qui réalisent les plus gros chiffres 

d’affaires. C’est ce qui explique la baisse  qui 

ont vu leur chiffre d’affaires baisser 

drastiquement  

MEMBERSHIP & SALES 

La première année du Fonds s’est 

déroulée dans un contexte d’incertitude 

financière pour nos entreprises membres. 

À la suite du confinement du printemps 

2020 et jusqu’à l’automne, aucune 

activité de promotion n’a été réalisée par 

notre association. Malgré tout, six 

entreprises ont joint le fonds en cours 

d’année, ce qui porte à 19 le nombre 

total d’entreprises participantes. Nous 

avons donc presque atteint notre 

objectif, qui était de 20 entreprises 

engagées à la fin de 2020.  

 

La crise de la COVID-19 a rendu nos 

entreprises membres vulnérables, 

particulièrement les agences de voyages, 

qui comptent parmi nos plus gros 

donateurs. C’est ce qui explique la 

différence entre le chiffre d’affaires 

estimé et le chiffre d’affaires réel. 

 

11 entreprises ont 

contribué au Fonds 

en 2020-21 

ENTREPRISES PARTICIPANTES 

Chiffre d’affaires 

estimé 2020-2021 

101 950 $ 
Chiffre 

d’affaires réel 

2020-2021 

48 845 $ 
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ACTIVITÉS DU FONDS PLEIN AIR 1% POUR LA PLANÈTE 
fé

vr
ie

r

Signature de 
l'entente entre AEQ 
et 1% for the 
Planet.

m
ar

s

Annonce officelle

Campagne de 
communcations

Activation d'une 
section dédiée au 
Fonds sur notre site 
web.

Production d'un 
guide de 
communications.

1er confinement

2
4

 ju
in

Autorisation 
officielle pour nos 
membres de 
reprendre des 
activités, avec 
contraintes liées aux 
mesures sanitaires.

se
p

te
m

b
re

Rencontre du 
groupe 
d'entreprises du 
projet pilote.

Création du comité 
de gestion.

Reprise des activités 
liées à la 
structuration du 
projet et aux efforts 
de sollicitation.

d
éc

em
b

re

Présentation du 
projet aux membres 
lors du congrèes 
virtuel d'AEQ.

2e confinement

ja
n

vi
er

Reprise des activités 
pour nos membres.

Sollicitation 
individuelle auprès 
de nos membres.

m
ar

s

Embauche d'un 
expert en 
développement 
durable pour 
soutenir le comité de 
gestion dans 
l'élaboration d'une 
stratégie de dons.

3
0

av
ri

l
1re réunion du 
comité de gestion du 
Fonds Plein Air 1% 
pour la planète

m
ai

 -
ju

in

Appel de projets auprès 
des organismes ciblés 
pour allouer les dons.

Signature d'ententes 
avec les OBNL 
selectionnés.

Reddition de compte des 
entreprises.

Présentation du projet 
au ministère du 
Tourisme et à l'ensemble 
des directeurs d'ATR et 
d'ATS.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs stratégiques de l’octroi des dons 
en 2020-2021 

➢ Soutenir des organisations de 
protection de l’environnement qui 
font une différence. 

➢ Assurer la crédibilité du Fonds : 
donner à des organismes et 
mettre en œuvre des actions qui 
ont un impact réel, communiquer 
clairement ces faits. 

➢ Fédérer nos entreprises membres: 
donner à des organismes et 
mettre en œuvre des actions qui 
rejoignent les valeurs de nos 
entrepreneurs afin de les inciter à 
joindre le Fonds Plein Air 1% pour 
la planète. 

Les actions du fonds s’articulent autour 
de trois champs d’activité : 

➢ La protection ou la restauration 
des écosystèmes terrestres et 
aquatiques. 

➢ La compensation des émissions de 
gaz à effet de serre.  

➢ La lutte et l’adaptation aux 
changements climatiques. 

 

STRATÉGIE DE DONS 2020-2021 

*Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMM) 

Fondé en 1985 et basé à Tadoussac, le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins est un 

organisme à but non lucratif voué à la recherche scientifique sur les baleines du Saint-Laurent et à l’éducation pour 

la conservation du milieu marin. Le GREMM est également enregistré comme organisme de bienfaisance. 

Les 15 000 $ permettront de renouveler le matériel vieillissant, de payer les salaires de l'équipe de recherche et 

surtout, de contribuer à mieux comprendre les bélugas du Saint-Laurent pour mieux les protéger. 

**Société pour la nature et les parcs du Canada – section Québec (SNAP Québec) 

Organisme à but non lucratif dédié à la protection de la nature. SNAP Québec travaille à la création d’un réseau 

d’aires protégées à travers la province, afin d’assurer la protection à long terme de la forêt boréale, du Grand 

Nord, du Saint-Laurent et des écosystèmes qui abritent nos espèces menacées. L'organisme veille également à la 

bonne gestion des aires protégées existantes.  

Les 15 000 $ financeront le projet de protection de la région des Lacs Cambrien et Nachicapau, territoire 

traditionnel de la Nation naskapie de Kawawachikamach, dans la Fosse du Labrador, et celui de la protection du 

chevalier cuivré, une espèce de poisson unique et menacée au Québec. 

48 845 $

30 000 $

Deux dons de       
15 000 $ octroyés  
à deux organismes  
de protection de 
l'environnment : 

GREMM* et SNAP 
Québec**

5000 $

Achat de crédits 
carbone avec  

Planetair

7 845$

Soutien du projet 
Les Pages vertes 

pour doter les  
entreprises 

membres d'AEQ 
d'un plan d'action 
en développement 

durable 

5 000 $

Contribition aux 
frais adminsitratifs 

et de 
communication 

Membership        
1% for the Planet 

Frais liés à 
l'accompagnement 

par un expert en 
développement 

durable

https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/articles/obtenez-votre-cote-ecoresponsable-les-pages-vertes-des-maintenant_1709#article-lire-la-suite


 

 

 

Représentants des entreprises membres d’AEQ 

➢ Carole Turcotte, Kinadapt 

➢ Étienne Beaumont, Coopérative de solidarité Vallée-Bras-du-Nord 

➢ Marc-André Galbrand, Contact Nature 

➢ Richard Rémy, Karavaniers 

➢ 1 place libre 

 

Représentants de la société civile 

➢ Caroline Voyer, directrice du Réseau des femmes en environnement 

➢ Stéphanie Massé, professionnelle de recherche, Chaire de tourisme Transat | Réseau de veille 
en tourisme 

 

Membres observateurs 

➢ Simon Henry, conseiller aux relations partenariales, Direction des relations partenariales, 
ministère du Tourisme du Québec 

➢ Carla Fox, Membership Director, 1% for the Planet 

 

Expert en développement durable 

➢ Simon Gagné, conseiller en développement durable, Martin Roy & Associés 

 

 

 

 

Le Fonds est géré par le comité de 

gestion du Fonds Plein Air 1 % pour la 

planète, qui décide à quelles 

organisations doivent être redistribués 

les dons, en respectant les règles 

d’attributions du Fonds.  

Le comité est composé de cinq 

représentants d’entreprises membres 

d’AEQ, de deux représentants de la 

société civile et de deux membres 

observateurs sans droit de vote, 

représentant le ministère du Tourisme  

du Québec et 1% for the Planet. 

L’expert en développement durable 

accompagne le comité de gestion dans la 

sélection des organismes. Il propose 

notamment une stratégie de dons et 

s’assure que les organismes ont un 

impact réel. 

COMITÉ DE GESTION 2020-2021 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ENTREPRISES MEMBRES DU FONDS AU 31 MARS 2021 

• Détour Nature 

• Chinook Aventure 

Ils nous soutiennent 
également... Merci! 

Membre de 1% for the Planet, 
l’entreprise québécoise Norva remet 
1% de son chiffre d’affaires au Fonds 
Plein Air 1% pour la planète. 

https://www.norva.ca/


 

 

 

 

▪ La Presse +, 22 février 2020 

Des agences qui s’engagent pour l’environnement 

▪ Le Devoir, 28 février 2020 

Le voyage comme une aventure 

▪ TourismExpress, 4 mars 2020 

Un nouveau Fonds Plein Air 1% pour la planète, dédié à la préservation des écosystèmes québécois 

▪ Magazine Espaces, 11 mars 2020 

Aventure Écotourisme Québec joint le mouvement 1 % pour la planète 

▪ Voyageons-autrement.com, 18 mars 2020 (France) 

Aventure Écotourisme Québec s’engage avec 1% for the Planet 

▪ Environnement parlant, 26 avril 2020 

« Vert » un tourisme plus écologique au Québec [Solutions] 

▪ etourisme.info, 21 octobre 2020 (France) 

Financement de la transition du tourisme : qui va payer?  

 

 

 

 

REVUE DE PRESSE 2020 

https://plus.lapresse.ca/screens/eddf5601-8816-4fcc-82c3-d078ae3a36d9__7C___0.html
https://www.ledevoir.com/vivre/voyage/573849/iii-plein-air-le-voyage-comme-une-aventure
https://tourismexpress.com/nouvelles/un-nouveau-fonds-plein-air-1-pour-la-planete-dedie-a-la-preservation-des-ecosystemes-quebecois
https://www.espaces.ca/articles/actualites/8633-aventureecotourisme-quebec-joint-le-mouvement-1-pour-la-planete
https://www.voyageons-autrement.com/aventure-ecotourisme-quebec-sengage
https://www.etourisme.info/financement-transition-solidarite-tourisme/

