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Politique de développement durable – Ski acro Québec 

Remerciements 

 

Ski acro Québec tient à remercier Triathlon Québec, la Fédération Québécoise des Sports 

Cyclisme ainsi que la Fédération Québécoise d’Ultimate pour le soutien par rapport au 

développement de cette politique.  

 

Contexte 

 

Le ski acrobatique est un sport qui a besoin de l’hiver pour survivre. C’est pour cette raison 

que dans le contexte des changements climatiques, Ski acro Québec a décidé de se munir 

d’une politique de développement durable afin de diminuer son impact auprès de 

l’environnement.  

 

Définition 

L’expression sustainable development, traduite de l’anglais par « développement durable », 

apparaît pour la première fois en 1980 dans la Stratégie mondiale de la conservation, une 

publication de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).  

Quelques années plus tard, elle se répandra dans la foulée de la publication, en 1987, du 

rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, Notre 

avenir à tous (aussi appelé rapport Brundtland, du nom de la présidente de la commission, 

Mme Gro Harlem Brundtland). C’est de ce rapport qu’est extraite la définition reconnue 

aujourd’hui : « Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures de répondre aux leurs. »  

Le Québec, par l'adoption de sa Loi sur le développement durable, apporte sa propre 

définition du développement durable laquelle met l’accent sur nos façons de faire en insistant 

sur un facteur de durabilité important : notre capacité à apprécier nos actions de manière 

globale par-delà les frontières disciplinaires. 

Le développement durable est la symbiose entre les 3 volets: 

● Maintenir l'intégrité de l'environnement pour assurer la santé et la sécurité des 

communautés humaines et préserver les écosystèmes qui entretiennent la vie ; 

● Assurer l'équité sociale pour permettre le plein épanouissement de toutes les 

femmes et de tous les hommes, l’essor des communautés et le respect de la diversité; 

● Viser l'efficience économique pour créer une économie innovante et prospère, 

écologiquement et socialement responsable.1 

 

 

 

 

 

 

 
1 À propos du Développement Durable, 
https://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/definition.htm.  

https://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/voie.htm#1984
https://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/voie.htm#1984
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2006C3F.PDF
https://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/definition.htm


  
   

  Novembre 2022 

Objectifs de la politique 

 

1. Promouvoir le développement durable 

1.1. Éduquer les membres sur le développement durable et promouvoir l’éco-

responsabilité auprès des parties prenantes impliquées. 

1.2. Accompagner la communauté du ski acrobatique dans leurs démarches éco-

responsables notamment dans l’organisation d’événements. 

1.3. Coopérer avec les partenaires en termes de développement durable. 

1.4. S’engager dans l’amélioration continue des politiques éco-responsables. 

1.5 Déployer des outils d’accompagnement pour les comités organisateurs (ex: charte 

des événements éco-responsables) 

 

2. Améliorer la gestion des matières résiduelles 

2.1. S’assurer d’un tri des matières résiduelles optimal (recyclage et compostage). 

2.2. Réduire à la source la consommation de papier et d’encre.  

2.3. Optimiser le cycle de vie des produits et du matériel utilisés par la fédération et 

par les comités organisateurs. 

2.4. Favoriser la réutilisation du matériel existant ou procéder à l’achat d’équipements 

durables sur le long terme. 

 

3. Optimiser les transports, minimiser les déplacements et compenser la 

production de GES 

3.1. Favoriser le télétravail et les visioconférences ; 

3.2. Établir un bilan annuel des employés, membres du C.A., officiels, formateurs et 

athlètes des équipes du Québec ; 

3.3. Encourager la compensation volontaire des émissions des GES des membres. 

3.4. Encourager le covoiturage de la communauté lorsque possible 

 

4. Augmenter l’impact social, communautaire et sportif 

4.1. Reconnaître et valoriser l’implication des bénévoles 

4.2. Faire la promotion des saines habitudes de vie, du sport, du plein air et de l’activité 

physique auprès de la communauté et valoriser le sport comme moteur de 

développement social 

4.3. Déployer des efforts en termes d’accessibilité universelle sur le terrain 

 

5. Optimiser le leg sportif des événements organisés en sol québécois 

5.1 Augmenter la promotion et la visibilité des événements d’envergure auprès des 

clientèles non-initiées 

5.2 Organiser des journées d’initiation ou de portes ouvertes dans le cadre d’activités 

à fort rayonnement 

5.3 Créer des opportunités pour que les athlètes de haut niveau soient des modèles 

inspirants pour les jeunes (ex: Conférence dans les écoles) 

5.4 Maximiser les opportunités de formation et de développement des capacités des 

ressources humaines lors de l’organisation des événements (bénévoles, officiels, 

entraîneurs, employés) 
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6. Fournisseurs 

6.1. Favoriser l’achat auprès des entreprises locales dans l‘organisation 

d’événements. 

6.2. Redistribuer les surplus lors des événements (bénévoles, athlètes, organismes 

communautaires) 

6.3. Choisir des fournisseurs dont les valeurs concordent avec notre politique de 

développement durable 

 

7. Engagements éco-responsables des employés 

7.1. Ski acro Québec a mis en place un mode de travail hybride avec au moins 1 

journée en présentiel et les autres jours en télétravail. 

7.2. Limiter l’utilisation du papier au bureau. Dans le cas où une impression doit être 

faite, la faire recto-verso, en noir et blanc et avec du papier recyclé. 

7.3. Favoriser les modes de déplacement durable et le covoiturage lors des journées 

au bureau. 

7.4. Réduire l’impact carbone des communications de la fédération en inscrivant : « 

Désirez-vous garder ce courriel. Sinon, supprimez le pour diminuer votre empreinte 

carbone » dans la signature électronique des employés. 

 

 

 

 


