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1. Le sondage
Au cahier du participant était agrafé un court sondage. Environ 58 % des participants ont eu l’amabilité d’y
répondre, soit 66 sur 114 personnes.
Grille d’évaluation du forum 2010 de la RMBLSP

Les conférences d’ouverture (n=63)

49.9 %

49.2 %

1.6 %

0.0 %

La présentation de la RMBLSP, ses Commissions et
ses activités (n=63)

46.0 %

54.0 %

0.0 %
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Atelier 1 : Programme de labellisation (n=46)

71.7 %

28.3 %

0.0 %

0.0 %

Atelier 2 : Développement durable 101 (n=41)

58.5 %

41.5 %

0.0 %

0.0 %

Atelier 3 : Implication de la collectivité (n=46)

73.9 %

26.1 %

0.0 %
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64.6 %

26.1 %

0.0 %

0.0 %

64.6 %

35.4 %
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Le lancement de la Charte de développement durable
du Lac4Saint4Pierre (n=48)
Les informations contenues dans le cahier du
participant (n=48)
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Est4ce que l’emplacement (dans un hôtel) vous
convient? (n=66)
Est4ce que les choix d’ateliers étaient assez
nombreux? (n=65)
Est4ce que le temps alloué aux ateliers était
suffisamment long? (n=65)
Avez4vous eu assez de temps pour échanger vos
idées et faire des rencontres? (n=65)
Êtes4vous satisfait(e) de nos efforts en vue d’être
écoresponsable? (n=65)
Êtes4vous sensibilisé(e) et mieux informé(e) à propos
de la RMBLSP? (n=65)
Avons4nous répondu à vos attentes (horaire, sujets
d’ateliers, choix des conférenciers...)? (n=65)
Le jour de l’évènement (en semaine) vous convient4il?
(n=65)
Est4ce que l’envoi électronique des invitations est
approprié? (n=66)
Avez4vous apprécié la façon dont nous avons confirmé
votre inscription? (n=65)
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En somme, les participants sont très satisfaits de leur journée. Ils félicitent l’équipe de la Réserve pour leur
professionnalisme, la qualité des présentations (ateliers), les efforts écoresponsables et les opportunités de
réseautage.
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Toutefois, certains participants auraient aimé avoir plus d’information sur l’état du lac et la biodiversité.
Selon les répondants, les principaux points à améliorer sont :
une signalisation plus présente pour orienter les participants vers les ateliers;
une meilleure organisation pour le repas (Auberge);
mettre disponible une liste des participants pour faciliter le réseautage;
augmenter le rangement au niveau des vestiaires (Auberge).
Voici leurs suggestions d’endroits pour tenir le prochain forum, en 2012 :
Bécancour
Nicolet
Sainte4Anne4de4Sorel
Rotation autour du Lac
Berthierville
Trois4Rivières
Contrecoeur
Louiseville
Maskinongé
Saint4Paulin

2
4
4
3
2
2
1
1
1
1

Il est à noter qu’après avoir rempli le sondage, les participants étaient invités à nous le remettre en échange
d’un coupon de participation, et ce, en vue de gagner un panier4cadeau rempli de produits du terroir. Le
panier, d’une valeur de 100 $, était offert par le Conseil de bande d’Odanak et les produits du terroir ont été
achetés par la Réserve mondiale de la biosphère du Lac4Saint4Pierre, une valeur d’environ 50 $. Madame
Dominique Potvin, représentante de la Commission Canadienne auprès de l’UNESCO, a remporté le prix.

Dominique Potvin reçoit le panier4cadeau, d’une valeur approximative de
150 $, remis par Nicole O’Bomsawin, de la RMBLSP.
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2. Les émissions de gaz à effet de serre (GES)
Un montant de 550 $ a été remis à la Société d’aménagement de la baie Lavallière afin de compenser les
émissions de gaz à effet de serre. Monsieur Paul Messier, directeur de la SABL, et son équipe planteront
quatre4vingts (80) arbres, accompagnés de leurs protecteurs, dans les environs de Sorel.

(

Environ 20,6 % des participants ont covoituré

)
*

$

2302,21 KgCO2

)
+

2,3 tonnes de CO2

entre 2,072 t et 2,532 t de CO2

,- (

Considérant :

.
.

que l'évènement a causé 2,5 t de CO2;
la Grille de calcul de GES de la Chaire en Éco4Conseil de l'UQAC.

Nous devrions :

.

planter 13 arbres afin d'être neutres;
OU

.

planter 25 arbres afin d'être préventifs pour le ClimatTM*.

*Marque déposée par la Chaire en Éco4Conseil de l'UQAC afin de répondre aux principes de responsabilité et de précaution.

En ce qui concerne les émissions carbone, nous nous permettons d’avancer ces chiffres à la suite d’un
calcul réalisé avec la grille du Réseau québécois des femmes en environnement (RQFE). Ce précieux
document nous a été prêté par l’équipe de la SADC de Pierre4De Saurel.

Paul Messier recevant le chèque de 550 $, remis par
Christian Hart, président de la RMBLSP.
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3. L’évènement écoresponsable
La Réserve mondiale de la biosphère du Lac4Saint4Pierre a fait des efforts considérables dans le but
d’organiser un évènement écoresponsable. Bien qu’il y ait encore bien du chemin à faire, voici les actions
qui ont été réalisées cette année :
/

0
 83 % des invitations par courriel;
 Réduction de l’utilisation de papier;
 Impression de l’horaire des participants au verso de la cocarde.

/
 Réutilisation des cocardes du Forum 2007;
 Récupération des cocardes pour le prochain Forum.

/ 1
 Ajout de deux bacs de recyclage supplémentaires.

2

3
 Utilisation de papier recyclé à 100 % de fibres post4consommation (cahier du participant);
.
 Utilisation de papier sans chlore et sans acide certifié FSC et

'
 Établir des indicateurs de performance à partir des données colligées;
 Bilan des GES produits;
 Caractérisation des déchets;
 Quantité de papier utilisée (invitations, cahiers du participant).

2

3
 D’après le calcul réalisé avec la grille du Réseau québécois des femmes en environnement (RQFE);
 Fonds remis à la Société d’aménagement de la baie Lavallière.

$

3
 Encourage le covoiturage;
 Contribution de 5 $ pour la compensation carbonique;
 Engagement envers le développement durable (Charte de DD et DESTIN’ACTION BIOSPHERE LAC4SAINT4PIERRE).

L’Auberge de la Rive de Sorel4Tracy, hôte du forum 2010, a également mis en place, depuis un certain
temps, des actions écoresponsables dans son établissement. Parmi celles4ci, notons :
/

0
 Réduire la diffusion d'information sur support papier;
 Bannir l'utilisation de papier essuie4tout et de verres en plastique ou de styromousse;
 Transformer les listes de diffusion postales en listes de diffusion courriel;
 Utiliser de la vaisselle et des contenants réutilisables, ou bien compostables si jetables;
 Utiliser des serviettes de table et des nappes en tissu.

/
 Récupérer les feuilles de papier imprimées recto;
 Récupération de nappes tachées et serviettes de table en pièces de tissus lavables.

Rapport Forum 2010 de la RMBLSP

/
 Économie d’énergie dans les chambres vacantes;
 Utilisation d'ampoules électriques fluocompactes;
 Isoler les portes et fenêtres;
 Système de chauffage à énergie solaire pour la piscine.

$ )

0

 Stationnement pour bicyclettes;
 Informer les clients sur les activités touristiques;
 Confirmer les réservations.

/ 1
 Recyclage, dans les chambres et les zones communes, du papier, carton, plastique, verre et métal.

/

3
 Instructions dans les chambres concernant le lavage des serviettes et de la literie;
 Toilettes à 6 litres d'eau.

/
 Offrir des vestiaires avec douches aux employés;
 Planifier les horaires pour limiter à 12 heures consécutives de travail;
 Sensibiliser les employés à la cause environnementale.

2

3
 Achat de produits provenant de producteurs de la région;
 Achat de produits biologiques, équitables si possible;
 Matériaux et produits provenant d'un fournisseur de la région.

Nous avions prévu faire le compostage des matières organiques produites dans le cadre du Forum, et ce,
au Centre d’interprétation de Baie4du4Febvre. Cependant, à la suite d’un mal entendu avec le directeur de
l’Auberge, nous n’avons pu le faire.
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4. Les conclusions
Voici les résumés et les commentaires/suggestions des participants aux ateliers offerts lors du Forum 2010
de la Réserve mondiale de la biosphère du Lac4Saint4Pierre.
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Démarche rigoureuse :
3 ans;
Concertation;
Recherche.
3 niveaux :
Engagement, performance et excellence.
Engagement envers le développement durable :
Label distinctif mais adaptable.
Processus adapté aux petites et très petites entreprises.
2"
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Alimente la fierté et l’appartenance au territoire de la RBLSP;
Reconnaissance du travail accompli;
Grande portée;
Outil de monitoring.
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Liens entre les trois composantes :
Société & économie
Besoins essentiels;
Équité;
Gouvernance.
Économie & environnement
Croissance qualitative;
Écoefficience;
Gestion intégrée.
Environnement & société
Pérennité / ressources;
Diversité biologique;
Étudier / réhabiliter / compenser;
Éthique environnementale.
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Sensibiliser concrètement les résidents et les visiteurs aux modèles vécus en développement durable
en milieu habité;
Que les gouvernements octroient des ressources d’accompagnement local sur la sensibilisation et la
réalisation de projets concrets en DD aux MRC;
Élargir la zone d’influence de la RMBLSP aux bassins versants;
Reboiser les berges et ça presse, le lac est en péril, de plus il faut sensibiliser les gens à cette
problématique spécifique (UPA inclus);
Surveiller étroitement l’érosion des berges et agir pour en limiter les effets.
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Jean4François Albert, de la MRC de Nicolet4Yamaska, a parlé des gestes écoresponsables posés dans la
MRC de Nicolet4Yamaska.
Diane Bouchard, du Volet Tourisme gourmand, a exposé le projet des cartes postales gourmandes de la
RMBLSP.
Marcel Binet et Nancy Gélinas des Productions Envol du Grand Héron Bleu ont amené sur la table
l’évènement « Éco4Salon du Lac St4Pierre ».
Alec Delage, de la Pourvoirie du Lac Saint4Pierre, a parlé de son projet d’Académie de pêche.
!
Roxanne Dugas, chargée de projet à la RMBLSP, a tracé les grandes lignes du projet de Route bleue au
lac Saint4Pierre.
2"
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Jean4François Albert : politique écoresponsable
Rétrocession du territoire de la Défense Nationale : où en est rendu le dossier?;
Si rétrocession : possibilité de musée ou d’interprétation historique des activités de la Défense?;
Décontamination des obus;
Mettre sur pied une politique de développement durable sur le territoire de la Réserve;
Concertation entre les MRC du territoire concernant l’harmonisation des usages;
Règlementation de l’affichage autour du lac afin d’harmoniser les paysages;
Inventorier mettre en valeur les écosystèmes exceptionnels;
Mise sur pied d’un code de conduite du citoyen.
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Diane Bouchard : cartes postales gourmandes
Association avec des chefs connus et reconnus à la télévision pour préparer des recettes;
Suggestion d’associer des restaurants pour cuisiner les recettes des cartes postales;
Sensibiliser les gîtes à cuisiner ces recettes;
Projet peu connu qui devrait être plus largement diffusé;
Les cartes sont disponibles dans les bureaux d’information touristique autour du LSP;
Chaque carte est une expérience en soi!;
École de tourisme dans Lanaudière fait des bancs d’essai et est intéressé à s’associer la table
de tourisme gourmand;
Est4ce que les producteurs et les produits choisis sont issus de pratiques de DD?;
Prendre les cartes postales pour les vœux du temps des fêtes;
À quand un logo pour identifier les produits du LSP?;
Mettre en place un écomarché pour la RMBLSP.
Marcel Binet : Éco4Salon du lac Saint4Pierre
Est4ce un évènement écoresponsable?;
Est4ce qu’ils font des liens avec les étudiants en arts de l’UQTR?;
Faire des liens avec les corporations de développement bioalimentaires.
Alec Delage : Académie de pêche du LSP
Projet éducatif novateur;
Rassemble les notions d’économie, de conservation, d’éducation et du social;
Mets le doigt sur l’importance du milieu naturel et de sa fragilité;
Autrement dit : c’est un modèle de développement durable!
Roxanne Dugas : Route Bleue
Conflit d’usage : comment les harmoniser?;
Comment bien exploiter les zones accessibles vs les non accessibles?;
Comment mettre en commun les projets du territoire concernant le nautisme?;
L’importance de l’application et de la diffusion du code d’éthique aux usagers de la Route
bleue.
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