
Stratégie de 
développement

 durable



Introduction

Dans le but de protéger l’environnement, d’améliorer la gestion de nos matières 
résiduelles, d’économiser à long terme et de donner une image de marque à notre 
clientèle, Tourisme Bas-Saint-Laurent élabore sa première stratégie « verte ».

Bien que nous appliquons depuis quelques années des actions en ce sens*, il y en 
a d’autres à poser dans le futur pour améliorer notre empreinte écologique. Ces 
actions concernent, entre autres : la gestion du matériel de bureau, l’utilisation 
des ressources tels l’électricité ainsi que les déplacements du personnel.

*Actions déjà en place :

	Collecte sélective, recyclage dans les bureaux (papier, aluminium, 
plastique # 1-2-5-7, etc.).

	Verres, ustensiles et vaisselle durables. 
	Envoi d’information à nos membres par courriel.
	Achat d’un nouveau four à micro-ondes et d’un nouveau frigidaire 

certifiés Énergie Star.
	Contrôle de l’air conditionné et du chauffage pour éviter les extrêmes de 

température.
	Recyclage des documents restants dans l’entrepôt par la location d’un 

conteneur prévu à cet effet.

L’implication de chaque membre du personnel est essentielle. Chacun 
des responsables de département s’est doté d’un ou plusieurs objectifs. 

Notre démarche progressive se veut durable.

 

Papier 100 % recyclé.



Des objectifs simples et vérifiables à préconiser

Objectif 1 :  élaborer une stratégie qui traversera les années grâce à une approche 
progressive visant à améliorer notre empreinte écologique. Un plan 
d’action sera donc élaboré annuellement et un suivi effectué.

Objectif 2 : sensibiliser les employés afin qu’ils se sentent concernés et 
participent activement au succès du plan. Chaque employé choisira 
un ou des objectifs qu’il pourra réaliser dans le cadre du plan 
annuel. Un employé sera nommé responsable du plan et un comité 
formé afin d’en faire le suivi. 

Objectif 3 :  conscientiser les entreprises membres de notre organisme aux 
enjeux environnementaux. Le rayonnement de bonnes actions à 
travers le Bas-Saint-Laurent améliorera l’image de notre région.

Objectif 4 :  sensibiliser nos fournisseurs afin qu’ils partagent la même vision 
durable de notre organisme.

La création d’un comité

Le comité aura pour mandat de :

	Assurer l’application de la stratégie;
 Assurer la réalisation du plan d’action annuel;
 Aider à trouver des solutions afin d’atteindre les objectifs dans les délais;
 Assurer la promotion auprès des employés;
 Promouvoir nos bonnes actions auprès de nos membres et de nos fournisseurs.

Dans les années futures

Tourisme Bas-Saint-Laurent mettra en œuvre le plan vert à l’interne et fera une 
évaluation annuelle. 

Tourisme Bas-Saint-Laurent bonifiera le plan d’action afin d’encourager nos 
membres et partenaires à suivre la voie environnementale. 

Tourisme Bas-Saint-Laurent travaillera avec les fournisseurs qui partageront 
cette même philosophie durable. 
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