Mot du directeur général
Il est plus qu’urgent d’agir pour protéger notre planète et nous croyons fermement que chaque
geste compte.
En 2021-2022, le Fonds plein air 1 % pour la planète a vu ses investissements croître de plus
du double et son effectif augmenter de manière notable. Ainsi, grâce à 19 entreprises
engagées à verser 1 % de leurs ventes au Fonds, plus de 105 000 $ ont été remis à des
projets de protection des écosystèmes terrestres et aquatiques, de protection des espèces
fauniques et de lutte et d'adaptation aux changements climatiques.
Nous saluons le leadership de ces entreprises – 24 à ce jour – qui participent activement à
l’atteinte des objectifs de développement durable que le secteur du tourisme d’aventure et
de l’écotourisme s’est engagé à atteindre d’ici à 2025. Ces objectifs sont ambitieux, à la
hauteur des défis que nous devons relever à l’heure de l’urgence climatique, et le Fonds plein
air 1 % pour la planète est un important levier qui nous aide à agir rapidement et
concrètement.
La force de notre secteur, c’est le nombre. Imaginez tout ce que nous pourrons faire pour la
planète une fois que l’ensemble des membres d’Aventure Écotourisme Québec – plus de
200 entreprises – auront joint le Fonds pour porter son effort annuel à plus de 1,3 M$!
La nature est notre matière première et notre devoir d’agir pour la protéger est criant. Je vous
invite donc à faire partie des leaders engagés de notre secteur et à joindre dès maintenant le
Fonds plein air 1% pour la planète. Ensemble, nous sommes toujours plus forts.

Pierre Gaudreault, directeur général
Aventure Écotourisme Québec

Nombre d’entreprises participantes

Entreprises
participantes

Mars 2022
Mars 2021
Mars 2020

Malgré nos moyens limités cette année
pour promouvoir nos activités et susciter
l’engagement envers le Fonds, le nombre
d’entreprises participantes a augmenté
de près du double depuis la création
du Fonds.

19

13

Nous désirons souligner l’adhésion
d’Authentik Canada, un partenaire majeur,
qui nous permettra de doubler le chiffre
d’affaires du Fonds dans la prochaine
année. Une belle marque de confiance
qui contribuera à asseoir la crédibilité
du Fonds.

Chiffre d’affaires du Fonds
(19 entreprises donatrices)

Les activités de plein air ont profité de
la manne touristique québécoise en 2021,
ce qui explique un chiffre d’affaires revu
à la hausse par rapport aux prévisions.

19 entreprises ont
contribué au Fonds
en 2021-2022

24

Réel
Estimé
2021
48 850 $

2022
108 000 $

2022
117 338 $

Entreprises participantes au 31 mars 2022

*Entreprises donatrices en 2021-2022

Ils nous soutiennent également... Merci!
Pour une deuxième année consécutive, l’entreprise québécoise Norva, membre de 1% for
the Planet, remet 1 % de son chiffre d’affaires au Fonds plein air 1 % pour la planète.

(Image fournie par Ellio)

Présentation du
Fonds au comité
environnement
des Îles-de-laMadeleine ainsi
qu'auprès du
comité DD de
Promotion
Saguenay.
Participation au
Global Summit 1%
for the Planet.

*Alliance de l’industrie touristique du Québec

Dépôt de candidature
aux prix Excellence
Tourisme 2021,
présentés par le
ministère du
Tourisme.

Participation à la
bourse des médias
organisée par
l'AITQ*.
Préparation du
comité de gestion.
Sondage auprès
des entreprises
contributrices pour
cibler des OSBL.
Appel de projets
auprès des OSBL
ciblés.

Diverses actions de
recrutement et de
sollicitation auprès
des entreprises.
Participation au
Sommet du tourisme
en tant que finaliste
dans la catégorie
« Tourisme durable
et responsable ».

Rencontre
du comité
de gestion
du Fonds
(20212022)

Re
nc
on

mai - juin

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

juillet - août

mai - juin

Signature d'ententes
avec les OSBL
sélectionnés.
Reddition de comptes
avec les entreprises.

Mise à jour de la
page web du Fonds.
Reddition de compte
auprès de 1% for
the Planet.

10 mai

Rencontre
annuelle avec
les entreprises
contributrices.
Élection du comité
de gestion 2022.
Lancement du
projet de calcul
des émissions
de GES avec
Planetair.

mars

30 avril
février

2022

rencontre
du comité
de gestion
du Fonds
(2020-2021)

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

1re

avril

2021

automne

Activités du Fonds plein air 1% pour la planète

Signature des
ententes avec
les OSBL
soutenus.
Élaboration
d'un plan de
communication
Reddition de
comptes avec
les entreprises.

Comité de gestion
2021-2022
Le Fonds est géré par le comité de gestion du Fonds
plein air 1 % pour la planète, qui décide à quelles
organisations doivent être remis les dons, en respectant
les règles d’attribution 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.
Un 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.

Représentants des entreprises membres d’AEQ
• Carole Turcotte, Kinadapt
• Étienne Beaumont, Coopérative de solidarité Vallée Bras-du-Nord
• Marc-André Galbrand, Contact Nature
• Thomas Milliat, Fjord en Kayak
• Philippe Ouellette, Rafting Momentum*

Représentants de la société civile
• Pascale Lagacé, directrice exécutive, Brav. Moteur d’action
climatique
• Kate Germain, directrice connaissance et veille stratégique,
Chaire de tourisme Transat de l'ESG UQAM

Membres observateurs
• Simon Henry*, conseiller aux relations partenariales, direction des
relations partenariales, ministère du Tourisme du Québec
• Celine Miranda*, Business Account Manager, 1% for the Planet

AEQ remercie les membres du
comité de gestion ainsi que Xavier
Lecorgne et la firme Ellio pour leur
travail rigoureux et leur implication
bénévole.

Expert en développement durable
• Xavier Lecorgne, associé et conseiller en développement durable /
RSE / transition bas carbone, Ellio

*Absent lors de la rencontre de comité.

117 338 $
88 004$

17 601$

Remis à des OSBL

Aide directe aux
entreprises

16 600 $

11 733$
Frais administratifs

2 600 $

Coop FA

9 000 $

16 600 $

Calcul de
l'ensemble des
GES du groupe 1%

Stratégie de dons
2021-2022
Objectifs stratégiques de l’octroi des
dons en 2021-2022 :
•

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.

Adhésion à
1% for the Planet

Fondation Rivières
4 500 $
16 600 $
GREMM

16 600 $
Pur Nat

Actions de
communication
8 601 $
Soutien à la
création de 50
plans d'action en
développement
durable avec
Les Pages vertes

2 479 $
Participation au
Global Summit
1% for the Planet
(50% des coûts)

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

La protection ou la restauration des
écosystèmes terrestres et aquatiques

•

La protection des espèces fauniques

•

La lutte et l’adaptation aux changements
climatiques

18 450 $
PlanetAir

3 154 $
Non attribués,
report 2022-2023

2 125 $
Réservé pour
mandats externes

Projets soutenus en 2021-2022 – volet soutien aux OSBL
ORGANISME

MONTANT

PROJET SOUTENU

Champ d’activité : Lutte et adaptation aux changements climatiques
Coop FA

Planetair

16 600 $

Programme Carbone Scol’ERE : Ce programme invite les jeunes à relever, avec leurs familles,
des défis qui leur permettent de changer leurs habitudes de vies dans le but d’éviter les
émissions de GES. Depuis le début du projet en 2010, plus de 63 000 tonnes de GES ont été
évitées ainsi.

18 450 $

Réduction des émissions de GES : Achat de crédits carbone certifiés Gold Standard afin de
soutenir des projets de réduction des émissions de GES à la hauteur de 800 tonnes, ce qui
représente l’ensemble des émissions de GES (de niveaux 1 et 2, quelques éléments du niveau
3) des 24 entreprises qui contribuent au Fonds, plus 50 %.

Champ d’activité : Protection des espèces fauniques
Groupe de recherche et
d’éducation sur les
16 600 $
mammifères marins (GREMM)

Identification des mammifères marins : Ce soutien aidera le GREMM et ses partenaires à
terminer le développement d’une série d’algorithmes qui faciliteront le travail d’analyse des
collections de photo-identification des mammifères marins, grâce à l’embauche d’un
professionnel de recherche.

Champ d’activité : Protection ou restauration des écosystèmes terrestres et aquatiques

Fondation Rivières

Pur Nat

16 600 $

Préservation de rivières et accès aux plans d’eau : Avec une partie des fonds, la Fondation
Rivières mènera des interventions pour la préservation du caractère naturel des rivières PetiteNation, Kipawa, Mistassibi et Péribonka, fournira du soutien aux organismes locaux impliqués
dans ces démarches et fera rayonner ces actions grâce à l’initiative « Adoptez une rivière ».
L’autre partie sera investie dans l’événement La semaine du Grand Splash, dont l’objectif est
de démocratiser l’accès aux plans d’eau.

16 600 $

Nettoyage de lacs et de rivières : Ce don aidera Pur Nat à développer une expertise unique en
nettoyage des lacs et des rivières au moyen d’outils qui faciliteront la quantification et la
localisation des déchets. Les rivières Saint-Charles et Baronnie-Picardie de Varennes seront
nettoyées dans le cadre de ce projet.

Projets soutenus en 2021-2022 – volet soutien aux entreprises
de tourisme d’aventure et d’écotourisme
ORGANISME

MONTANT

PROJET SOUTENU

Champ d’activité : Lutte et adaptation aux changements climatiques

Planetair

Les Pages vertes

9 000 $

Calcul des émissions de GES : Financement d’un projet pilote de calcul des émissions de GES
avec les entreprises qui contribuent au Fonds. Dans le cadre de son plan de développement
durable, qui comprend 13 objectifs pour 2025, Aventure Écotourisme Québec calculera les
émissions de GES du secteur qu’elle représente.

8 601 $

Soutien au développement durable : Depuis un an, grâce au Fonds et au ministère du
Tourisme, 55 entreprises de tourisme d’aventure et d’écotourisme se sont engagées dans
une démarche complète de développement durable, qui inclut l’obtention d’une cote
écoresponsable et d’un plan d’action avec l’organisme Les Pages vertes. Ce montant
soutiendra 50 entreprises supplémentaires dans cette démarche.

Depuis la création du Fonds en 2020 :

• Nous avons remis près de 150 000 $ à des organismes sans but
lucratif québécois!
• Nous avons soutenu des projets de réduction des émissions de GES
à la hauteur de 1 000 tonnes de GES par l’achat de crédits carbone
certifiés Gold Standard.
• Nous avons soutenu 55 entreprises membres d’AEQ afin qu’elles
améliorent leurs pratiques écoresponsables et qu’elles se dotent
d’un plan d’action en développement durable. Nous avons pris
l’engagement d’en soutenir 50 autres dans la prochaine année.

Actions de communication 2021-2022
Élaboration d’un plan de communication pour 2022-2023
Avec le dégagement d’une somme de 4 500 $ pour des activités de promotion et l’arrivée en poste d’une responsable des
communications chez Aventure Écotourisme Québec, nous avons travaillé sur un plan de communication pour 2022-2023 afin de
mieux promouvoir le Fonds, ses objectifs, ses actions et les entreprises qui y contribuent. Cinq volets sont prévus : médias sociaux,
page web, articles de blogue, relations de presse, capsules vidéo.

Communiqués de presse diffusés à nos contacts médias
16-06-2022 : 105 000$ pour la planète en 2022
19-05-2022 : Développement durable : Aventure Écotourisme Québec met le pied sur l’accélérateur
08-07-2021 : Un premier bilan positif pour le Fonds plein air 1% pour la planète
01-06-2021 : Signature d’une entente pour favoriser les gestes écoresponsables dans le secteur du tourisme d’aventure

Bonification de la page web du Fonds
La page web du Fonds plein air 1% pour la planète a été bonifiée en 2021-2022 et est régulièrement mise à jour depuis. Plusieurs
nouveautés sur cette page nous permettent de mieux mettre en valeur la portée du Fonds et les entreprises qui y contribuent.

Revue de presse 2021-2022
•

Tourismexpress, le 3 juin 2021 : Aventure Écotourisme Québec signe une entente avec lespagesvertes.ca

•
•
•
•

Tourismexpress, le 13 juillet 2021 : Première année du Fonds Plein air 1% pour la planète : près 45 000$ pour protéger nos écosystèmes
Avenues, le 11 novembre 2021 : L’actualité du plein air au congrès de Québec Aventure Plein Air
Tourismexpress, le 21 juin 2022 : Le Fonds plein air 1% pour la planète : 105 000 $ dans six projets québécois novateurs
Espaces, le 7 juin 2022 : Sauver la planète, 1% à la fois

Annexes
Objectifs de développement durable d’AEQ pour 2025
Dans la dernière année, Aventure Écotourisme Québec s’est engagée à atteindre 13 objectifs ambitieux pour le secteur du tourisme
d’aventure d’ici à 2025. Le Fonds plein air 1% pour la planète est au cœur de la stratégie qui lui permettra d’atteindre ces objectifs.
Cliquez ici pour consulter le plan de développement durable d’AEQ

Introduction d’AEQ à l’action climatique
Accompagnée par la firme Ellio, Aventure Écotourisme Québec s’est engagée à mener des actions pour réduire les émissions de GES du
secteur qu’elle représente, sur la base du référentiel international Net Zéro Initiative. Les stratégies de dotation du Fonds plein air 1% pour
la planète en matière de lutte contre les changements climatiques seront guidées par ce référentiel dans les prochaines années.
Cliquez ici pour consulter le plan d’accompagnement en développement durable conçu par la firme Ellio pour AEQ

