
LES BONS COUPS EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les BONS 
COUPS en  

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
pour les  POURVOIRIES

ÉNERGIE 

COUPEZ VOS DÉPENSES ET VOTRE 
DÉPENDANCE AUX ÉNERGIES FOSSILES !

- Réduire ses dépenses énergétiques (ex. : génératrices 
écoénergétiques, éclairage efficace, sensibilisation de 
la clientèle, etc.).

- Se renseigner sur les sources de production d’énergies 
alternatives (ex : solaire, éolien, hydrolien, etc.).

EAU 

UNE EAU DE QUALITÉ, 
UN INCONTOURNABLE !

- Protéger les cours d’eau et les lacs grâce à des 
installations septiques conformes.

- Protéger les berges des cours d’eau et des plans 
d’eau (déboisement minimum des emprises pour 
l’installation des quais).

- Participer aux efforts des acteurs du bassin versant 
en contactant l’Organisme de bassin versant de votre 
région via votre association régionale de pourvoirie.

- Utiliser des produits nettoyants sans phosphate.

MATIÈRES RÉSIDUELLES 

LA BONNE GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES, UNE ATTENTE DE VOTRE 
CLIENTÈLE !

- Encourager votre clientèle à réduire sa quantité de 
déchets.

- Privilégier les achats en vrac.

- S’informer de l’accessibilité des sites de récupération 
auprès de votre MRC.

- Instaurer le compostage (incluant la gestion des 
déchets de poisson).

GAZ À EFFET DE SERRE 

PENSEZ GLOBAL, AGISSEZ LOCAL !

- Optimiser vos déplacements en véhicules/bateaux 
sur votre territoire afin de réduire vos dépenses et vos 
émissions de GES.

- Faire des achats groupés avec d’autres pourvoiries afin 
de diminuer les déplacements des fournisseurs.

- Passer à l’électrique (petits moteurs de bateaux, karts 
de golf) et au sans-moteur (kayaks, canots).

- Encourager les loisirs non motorisés sur le territoire 
(marche, raquette, etc.).



EMPLOYÉS  

PARTICIPATION DES EMPLOYÉS AUX  
BONNES PRATIQUES

- Impliquer les employés dans votre démarche 
d’écoresponsabilité !

- Offrir à vos employés l’opportunité de suivre des 
formations complémentaires pertinentes pour 
eux et pour votre entreprise. (ex. : connaissances 
complémentaires en ornithologie, mycologie).

CONSOMMATION DE  
MATIÈRES ET ACHAT LOCAL  

CONSOMMATION RESPONSABLE

- Mettre en valeur les produits de la région (produits du 
terroir) dans votre offre de repas. 

- Orienter vos achats en considérant une approche 
d’approvisionnement responsable (non toxique, vrac, 
équitable, fait au Québec, etc.).

SANTÉ ET SÉCURITÉ 

VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE VOS 
CLIENTS, C’EST PRÉCIEUX !

- Bonifier vos trousses de premiers soins avec l’accès à 
un défibrillateur sur votre site.

- S’assurer d’avoir des plans d’action en cas d’urgence 
et de les partager aux employés et à la clientèle.

- S’assurer que des équipements de sécurité 
réglementaires se trouvent à bord de vos 
embarcations et qu’ils sont en bon état.

- Être membre d’Aventure Écotourisme Québec (AEQ) 
pour avoir accès à une expertise reconnue en matière 
de sécurité dans les activités nature et aventure.

NOTES

Pour information supplémentaire, n’hésitez pas à 
communiquer avec la SADC et le CAE de votre région.

sadc-cae.ca

 SATISFACTION DE LA  
 CLIENTÈLE   

ADAPTEZ-VOUS AUX BESOINS 
CHANGEANTS DE VOTRE CLIENTÈLE

- Mettre en place une façon de recueillir les idées et 
commentaires des visiteurs.

- Mettre en place une procédure de gestion des plaintes.

- Se distinguer de la concurrence en offrant des services 
variés adaptés à la nouvelle clientèle (activités 
familiales, offre d’activités nature et aventure, etc.).

- Offrir aux clients une gamme complète de produits 
en location (ex. prêt de matériel pour l’initiation à la 
pêche, éviscération et conservation des prises, etc.).

- Adapter votre stratégie marketing en fonction des 
nouvelles plateformes de diffusion (web et médias 
sociaux).


