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L’agente Écoleader a pour 
objectif de vous faciliter le passage

à l’action en vous accompagnant
dans la concrétisation de 

votre projet écoresponsable.
Elle vous oriente vers des

aides financières disponibles,
vous met en contact avec des

experts appropriés et plus encore.
Elle est à l'affût des meilleures

pratiques d’affaires, des
projets novateurs et

des nouvelles opportunités.
N’hésitez pas à la contacter! 

581 305-0853
j.fournier@fondsecoleader.ca

fondsecoleader.ca
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En février dernier, ma collègue Marie-Claude Bisson
signait une Chronique Éco sur le tourisme durable.
Elle incitait les entreprises touristiques à implanter
des mesures de développement durable dans leur
entreprise pendant la période de transition causée
par la COVID-19. Ce mois-ci, au terme de la haute
saison touristique, prenons un moment pour
évaluer quelles actions concrètes une entreprise
touristique peut poser pour s’améliorer. Pour
imager le tout, nous sommes allés à la rencontre
d’un visionnaire, David Huot de l’Auberge de
jeunesse La Malbaie. Décortiquons trois stratégies
écoresponsables qu’il a mises en œuvre au fil des
années.

1. Approvisionnement responsable 
Acheter, c’est voter! Le choix des fournisseurs est
l’un des pouvoirs d’une entreprise touristique.
Pourquoi ne pas en profiter pour établir des critères
responsables pour orienter les décisions? À son
resto-bar, David Huot se fait un point d’honneur de
mettre les produits du terroir en vedette. Ses clients
sont prêts à payer 10 à 20% plus chers pour de tels
produits. Il fait donc affaire avec plusieurs
producteurs régionaux pour la nourriture et sa carte
des alcools sera sous peu 100% québécoise!

2. Transport durable
Au Québec, environ 40% des émissions de gaz à
effet de serre (GES) proviennent du transport
routier. Pour une entreprise de services, c’est très
souvent le transport des employés et clients qui
prend la plus grande part du bilan carbone.
Comment remédier à la situation dans une région
comme Charlevoix? Sur son site Web, David
préconise les moyens de transports durables pour
se rendre à l’Auberge : trajets d’autobus et
covoiturage. Chaque matin, il prend le temps de
mettre ses clients en relation pour qu’ils covoiturent
lors des visites du jour. Il a également acquis un
véhicule 15 passagers pour offrir un transport
collectif vers les parcs nationaux. Sur place, une
station vélo Guepe offre la location abordable de
vélos à ses visiteurs et aux gens de la région.
Plusieurs gestes qui font une grande différence, à
chaque année.

3. Efficacité énergétique
Lorsque la chaudière au mazout de l’Auberge de
jeunesses a rendu l’âme, M. Huot a tenu à la
remplacer par une solution éco-énergétique. Son
choix s’est arrêté sur la biomasse écoresponsable,
ce qui a fait de lui la première entreprise de

Charlevoix-Est à implanter une telle technologie.
Avec les économies annuelles en frais de chauffage,
la subvention gouvernementale et un frais de 2$
par chambre, il prévoit avoir un retour sur
investissement de 8 ans. Des ampoules DEL sont
également installées partout à l’Auberge, ce qui a
considérablement réduit sa facture d’électricité.
Bien qu’il ait fait des investissements initiaux
importants, il considère que ça a valu la peine
financièrement et pour l’image de son entreprise.

À votre tour 
David Huot a mis en place des initiatives de
développement durable pour que son entreprise
soit en phase avec ses valeurs. Étant entrepreneur,
il doit s’assurer que toutes ses actions soient
rentables et aient une valeur ajoutée pour son
entreprise. Son message à ceux qui hésitent à se
lancer : «C’est possible d’être rentable et les
initiatives peuvent même devenir un atout
marketing!». Il est également fier de voir sa main-
d'œuvre revenir à chaque année et d’être un
employeur attrayant pour la jeune génération. Cet
été, il cherchait un chef pour son restaurant et en
4h, il a reçu 2 CV si intéressants qu’il les a embauchés
tous les deux. La philosophie écoresponsable de
son entreprise a joué un grand rôle dans son succès
de recrutement.

Si entreprendre des actions écoresponsables vous
intéresse, n’hésitez pas à me contacter pour discuter
des opportunités pour votre entreprise. Sachez que
le Fonds Écoleader est là pour financer l’expertise
externe jusqu’à 75% afin de faire un diagnostic, un
plan d’action ou implanter une technologie propre

ExEmPLES d’ExPErtS 
Coop de l’arbre (Certifications)

SAdC Charlevoix (Économie circulaire)

Coesio �(Démarche stratégique DD)

marie-Andrée roy services conseils (Design Thinking)

Induktion geothermie (Énergie)

Éco-conseil Symbios
Expérience Stratégique LC inc. (stratégie et

développement d’entreprise dans le domaine touristique)

Québec’ErE environnement et développement
durable (stratégie en développement durable)

Pour un répertoire complet, consultez le
fondsecoleader.ca.

Tourisme durable, par où
commencer concrètement?
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