
Club RABASKA 

 

Comité environnement 
 

Sondage : Environnement et canotage : ça vous parle ? 
 
Membres du comité 2019-20: Sylvain Sauvé, Laurie Tremblay, Jessica Veillet, Mireille Sager et 

Carl Séguin 

60 répondants sur une possibilité de 233 : soit 25,8% 

 

Partie 1 - Intérêt des membres envers les travaux du comité. 

Q1- Indiquez votre degré d’accord avec chacun des énoncés suivants, 0 signifie que vous êtes 

«tout à fait en désaccord» et 10 «tout à fait en accord». Si cela NE S'APPLIQUE PAS à votre 

situation, PASSEZ à la suivante.. 

Q1.1 - Le Club a eu une bonne idée en créant un Comité sur l’environnement. 

Fortement d'accord (9-10) 65% 

En accord partiel (6-8) 25 

En désaccord partiel (3-5) 10 

Fortement en désaccord (0-2) 0 

Nombre de réponses 60 

Q1.2- Personnellement, dans le cadre de mes activités de plein air, je souhaiterais en faire 

plus pour l’environnement. 

Fortement d'accord (9-10) 42% 

En accord partiel (6-8) 40 

En désaccord partiel (3-5) 14 

Fortement en désaccord (0-2) 4* 

Nombre de réponses 57 

* : 1 personne 

 

 

Fortement et partiellement 

d’accord : 90%. L’appui est 

là! 

Encore ici, 82% sont d’accord 

pour en faire plus pour 

l’environnement. Bizarrement 

une personne est fortement en 

désaccord. Pourquoi? 



Q1.3 - Je crois que le Club, dans l’organisation de ses activités, devrait en faire plus pour 

réduire son empreinte écologique. 

Fortement d'accord (9-10) 29% 

En accord partiel (6-8) 48 

En désaccord partiel (3-5) 16 

Fortement en désaccord (0-2) 7 

Nombre de réponses 58 

 

Q1.4 - Je suis fier des efforts faits ces dernières années par les organisateurs et les bénévoles 

des événements pour réduire l’impact environnemental de ces événements. 

Fortement d'accord (9-10) 39% 

En accord partiel (6-8) 35 

En désaccord partiel (3-5) 26 

Fortement en désaccord (0-2) 0 

Nombre de réponses 57 

 

Q1.5 - J’ai besoin d’information sur les bonnes pratiques environnementales en plein-air. 

Fortement d'accord (9-10) 19% 

En accord partiel (6-8) 40 

En désaccord partiel (3-5) 22 

Fortement en désaccord (0-2) 19 

Nombre de réponses 58 

 

Q2 - Le Comité va produire de l'information sur divers sujets. Nous aimerions connaître les sujets qui 

vous intéressent. Indiquez votre degré d’intérêt à avoir de l’information sur les sujets suivants. 0 signifie 

que vous n’êtes « pas du tout intéressé » et 10 que vous êtes «extrêmement intéressé». 

Q2.1 - Quoi mettre ou ne pas mettre dans une rivière (ex : savons biodégradables, comment 

se débarrasser de l’eau de vaisselle souillée…)?  

Fortement d'accord (9-10) 57% 

En accord partiel (6-8) 33 

En désaccord partiel (3-5) 8 

Fortement en désaccord (0-2) 2* 

Nombre de réponses 60 

Fortement et partiellement 

d’accord : 90% 

* : 1 personne 

 

L’appui est assez fort. 77% 

sont fortement ou partiellement 

d’accord… 

L’appui est assez fort. 77% 

sont fortement ou partiellement 

d’accord… 

59% ont besoin d’information… 

C’est une proportion 

suffisamment importante pour 

maintenir le comité en fonction…   



Q2.2 - Comment choisir, monter et défaire un camp selon les principes du «Sans trace»? 

Fortement d'accord (9-10) 38% 

En accord partiel (6-8) 48 

En désaccord partiel (3-5) 14 

Fortement en désaccord (0-2) 0 

Nombre de réponses 58 

 

Q2.3 - Quoi faire pour réduire la quantité de déchets?  

Fortement d'accord (9-10) 43% 

En accord partiel (6-8) 40 

En désaccord partiel (3-5) 12 

Fortement en désaccord (0-2) 5 

Nombre de réponses 58 

 

Q2.4 - Quelles sont les meilleures pratiques lorsque l’on fait un feu?  

Fortement d'accord (9-10) 43% 

En accord partiel (6-8) 47 

En désaccord partiel (3-5) 7 

Fortement en désaccord (0-2) 3 

Nombre de réponses 58 

Q2.5 - Qu’est-ce qu’on peut brûler ou enterrer et pourquoi (déchets, nourriture, papier, 

carton plastique, métal, etc.) ? 

Fortement d'accord (9-10) 60% 

En accord partiel (6-8) 31 

En désaccord partiel (3-5) 7 

Fortement en désaccord (0-2) 2 

Nombre de réponses 58 

 

Q2.6 - Quels autres sujets devrions-nous aborder ? Quelle information spécifique sur le 

plein air et l’environnement souhaitez-vous que le comité produise 

 

22 commentaires : Voir l’annexe 1 à la fin du document 

 

Fortement et partiellement 

d’accord : 91% 

Fortement et partiellement 

d’accord : 90% 

Fortement et partiellement 

d’accord : 83% 

Fortement et partiellement 

d’accord : 86% 



4Q3 - Sous quels formats aimeriez obtenir l’information produite par le Comité 

Environnement ? 

 Oui Non Ne sais pas 

Courts vidéos 53 3 2 

Documents Powerpoint 38 14 6 

Podcast 24 14 17 

Miniformations 40 12 7 

NDA : Pour le moment, compte tenu de l’état des troupes, tant et aussi longtemps que les 

ressources humaines ne le permettront pas, la production de courts vidéos est remise sine die… et 

sera remplacée par la publication sur le site du club des fiches détaillées sur chacun de thèmes 

abordés…. (CS). 

 

Partie 2 - Vos pratiques actuelles 
Q4 - Indiquez votre degré d’accord avec chacun des énoncés. 0 signifie que vous être «tout  à fait en désaccord» et 10 

«tout à fait en accord». Si l'énoncé NE S'APPLIQUE PAS à votre situation, PASSEZ à la suivante.  

 

Q4.1 - Lors des EXPÉDITIONS, je ramène tous mes déchets. 

Fortement d'accord (9-10) 46% 

En accord partiel (6-8) 21 

En désaccord partiel (3-5) 25 

Fortement en désaccord (0-2) 9 

Nombre de réponses 57 

 

 

 

Q4,2 - Lors des EXPÉDITIONS, je brûle la nourriture en trop. 

Fortement d'accord (9-10) 46% 

En accord partiel (6-8) 24 

En désaccord partiel (3-5) 24 

Fortement en désaccord (0-2) 22 

Nombre de réponses 54 

 

 

Les courts vidéos arrivent 

au premier rang suivis ex-

aequo des Powerpoints et 

des mini formations 

Il est notable que 67% des répondants 

font un effort pour rapporter tous leurs 

déchets !!! Une sensibilisation 

supplémentaire sera nécessaire à ce 

chapitre tout en précisant de façon 

nuancée le concept «Tous les déchets» 

70% des répondants affirment bruler la 

nourriture en trop. Un effort important est 

à faire à ce chapitre. Mon expérience me 

montre que les gens préparent souvent 

une trop grosse quantité de nourriture. 



Q4.3 - Lors des EXPÉDITIONS, généralement, nous creusons une tranchée à 70 mètres 

pour la toilette. 

Fortement d'accord (9-10) 33% 

En accord partiel (6-8) 22 

En désaccord partiel (3-5) 29 

Fortement en désaccord (0-2) 16 

Nombre de réponses 51 

 

Q4.4 - Lors des ACTIVITÉS SOCIALES, nous devrions privilégier des fournisseurs de 

biens et services locaux, quitte à payer plus. 

Fortement d'accord (9-10) 51% 

En accord partiel (6-8) 30 

En désaccord partiel (3-5) 14 

Fortement en désaccord (0-2) 5 

Nombre de réponses 57 

 

Q4.5 - Lors des ACTIVITÉS SOCIALES, nous devrions choisir un lieu central et accessible 

en transport en commun. 

Fortement d'accord (9-10) 26% 

En accord partiel (6-8) 18 

En désaccord partiel (3-5) 40 

Fortement en désaccord (0-2) 16 

Nombre de réponses 57 

 

Q4.6 - Lors des ACTIVITÉS SOCIALES, nous devrions toujours utiliser de la vaisselle 

réutilisable. 

Fortement d'accord (9-10) 75% 

En accord partiel (6-8) 13 

En désaccord partiel (3-5) 5 

Fortement en désaccord (0-2) 7 

Nombre de réponses 56 

 

 

Une répartition d’environ 50-50 entre les 

personnes qui, généralement, creusent 

une tranchée et celles qui ne le font pas. 

Une bonne base qu’il conviendra d’élargir 

À ce chapitre la ligne est claire, il faut 

favoriser le plus possible les producteurs 

locaux! 

Ici c’est la grande indécision…. Je pense 

que plusieurs sont déchirés.es entre le 

transport en commun dans un endroit 

urbaine moins bucolique et un endroit 

dans la Nature sans transport en 

commun… Une discussion sera utile.. 

Ici, il y a consensus : pas de vaisselle 

jetable !! Il y en y a quand même 4 qui 

sont contre la vaisselle réutilisable  ??? 



Q4.7 - Lors des SORTIES, en général, j’offre de covoiturer lorsque je m’inscris sur 

Rabaska-calendrier. 

Fortement d'accord (9-10) 37% 

En accord partiel (6-8) 23 

En désaccord partiel (3-5) 30 

Fortement en désaccord (0-2) 10 

Nombre de réponses 57 

 

Q4.8 - Lors des SORTIES, si je vois qu’une personne cherche du covoiturage sur Rabaska-

calendrier, je n’hésite pas à l’appeler si elle demeure dans un secteur situé sur l’itinéraire. 

Fortement d'accord (9-10) 48% 

En accord partiel (6-8) 30 

En désaccord partiel (3-5) 18 

Fortement en désaccord (0-2) 4 

Nombre de réponses 56 

 

 

 

Partie 3 - Information personnelle 

 

Q5 - Indiquez approximativement combien d'EXPÉDITIONS DE CANOT vous avez fait 

la saison dernière ? (ÉCRIRE UN NOMBRE SEULEMENT) 

0 21 

1 23 

2 6 

3 6 

20 1 

Nombre de réponses 57 

 

 

 

 

Encore un petit effort à faire de ce côté ! 

Quoique certains.es ne le font pas parce 

qu’ils sortent souvent en couple et que le 

«char» est plein 

La tendance est bonne…. Faut 

encourager les membres à le faire autant 

que possible 

Un grand nombre n’en font pas…. Est-ce 

par manque d’opportunités? Faudrait 

peut-être augmenter le nombre offert… Il 

y en a un.e qui en a fait 20!!! Surement 

une faute de frappe 



Q6 - Indiquez approximativement combien de SORTIES DE CANOT vous avez fait la 

saison dernière ? (ÉCRIRE UN NOMBRE SEULEMENT) 

0-4 9 

5-10 15 

12-20 16 

25-35 12 

> 35 4 

Nombre de réponses 56 

 

Q7 - Indiquez approximativement le pourcentage de vos SORTIES DE CANOT où vous 

avez fait du covoiturage, en EXCLUANT la navette. 

0-4% 14 

5-10% 13 

12-20% 6 

25-60% 13 

65-99% 7 

Nombre de réponses 57 

 

Q8 - Êtes-vous membre du Club Rabaska ? 

OUI 97% 

NON 0 

50% 3 

Nombre de réponses 60 

 

Q9 - Depuis approximativement combien d'années êtes-vous membre du Club Rabaska? 

(indiquez un nombre seulement) 

1-5 20 

6-10 16 

11-15 10 

16-20 9 

20-40 3 

Nombre de réponses 58 

 

Un club très actif! Sans compter les 

sorties hors-club. J’ai l’impression que 

certains noms reviennent plus souvent… 

Il y a place pour amélioration. Une 

pratique à encourager!  

Le 50% est difficile à comprendre… On 

est membre ou l’est pas, selon moi? Il y a 

des subtilités qui m’échapperont 

toujours….  

La majorité est là depuis 1 à 10 ans… 

parmi celles et ceux qui ont répondu. J’ai 

comme l’impression que les membres qui 

n’ont pas répondu sont membres depuis 

peu… ??  



MERCI ! 

Q10 - Avez-vous d’autres commentaires, idées, suggestions pour le Comité ? (sur les 

contenus, les formats, les activités...) 25 réponses 

   

25 commentaires : Voir l’annexe 2 ici-bas 

 

NDA : Je retiens des commentaires qu’il y a un intérêt pour les questions environnementales au 

sein du club, plus spécifiquement sur les questions soulevées à la section Q2, i.e.` 

1- Quoi mettre ou ne pas mettre dans une rivière (ex : savons biodégradables, 

comment se débarrasser de l’eau de vaisselle souillée…)? 

2- Comment choisir, monter et défaire un camp selon les principes du «Sans trace»? 

3- Quoi faire pour réduire la quantité de déchets ? 

4- Quelles sont les meilleures pratiques lorsque l’on fait un feu ? 

5- Qu’est-ce qu’on peut brûler ou enterrer et pourquoi (déchets, nourriture, papier, 

carton plastique, métal, etc.) ? 

6- La question de la compensation des GES que nous produisons avec nos voitures lors 

des transports a aussi soulevé l’intérêt de plusieurs. 

 

 
ANNEXE 1 (Commentaires inscrits à la Q2.6) 

 

Q2.6 - Quels autres sujets devrions-nous aborder ? Quelle information spécifique sur le 

plein air et l’environnement souhaitez-vous que le comité produise 

Voici les commentaires reçus, rassemblés par thèmes : 

 

1. Les transports, déchets, emballage : 

• Le transport est un des gros impact environnemental de la pratique du sport d'eau vive. Il 

faut parler covoiturage entre autre, ramassage des déchets sur les sites du GAM, 

participation à la stabilisation des berges une fois par an (le club pourrait choisir une cause 

par année), les emballages de nourriture, etc 

• GES et transport 

• Co-voiturage: évidemment souhaitable, mais peut être éviter de forcer trop la chose en 

pleine réunion d'expé et plutôt laisser les gens faire leurs demandes et s'organiser entre eux 

selon leurs plans, habituellement, l'entraide et l'économie sont déjà au premier plan et ça 

finit par être payant écologiquement. Il ne faut pas oublier qu'un long trajet hors région 

(genre Gaspésie), pour un couple, peut signifier en dehors du quotidien, une précieuse 

occasion de ressourcement et pourquoi pas , de visites de proches sur le parcours... Et si 



en plus le couple vient de l'extérieur de la région de Québec, l'itinéraire le plus court pour 

aller au pt de r-vs du camping ou de la navette peut être bien différent de celui des membres 

qui partent de Québec. Il faut avant tout que le co-voiturage réponde à un besoin personnel 

et logique de dépannage, d'économie, de socialisation qu'à celui de satisfaire à une 

idéologie, parfois il y a des aberrations ... 

• Je pense que notre plus grande empreinte environnementale doit être les gaz à effets de 

serre lors de nos déplacements. C'est probablement là qu'on aura un plus gros impact (après 

la Covid) : covoiturage. Aussi, tout sur la disposition des déchets humains (Ex: fosses 

communes aux camps ou quoi faire ailleurs) Référence: How to shit in the Woods 

• Peut-être développer un programme de compensation des émissions de carbone pour les 

déplacements en auto, possiblement sur une base volontaire 

• Lien vers un calculateur de trace de carbone 

 

2. Les latrines 

• Les bonnes pratiques d'aller au toilette dans la nature 

• Les latrines 

• Comment faire avec les no 2 

• Toilettes! 

 

3. Les déchets et varia 

• Impact environnemental des activités (GES, déchets, etc) 

• l'empreinte écologique du matériel : prioriser l'usagé, faire des réparations, etc 

• Les personnes qui font le tour du monde en avion, qu'elles ne me parlent pas de bonnes 

pratiques environnementales ou d'achat local... 

• Ce sera déjà très bien d'avoir les réponses aux questions 2.1 à 2.5 

• impact de notre pratique du sport de canot en général sur l’environnent 

• Une démonstration étayée prouvant -ou non- que, où que ce soit au Québec, on ne peut jamais 

boire d'eau des lacs ou rivières sans la traiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 2 (Commentaires inscrits à la question Q10) 

Q10 - Avez-vous d’autres commentaires, idées, suggestions pour le Comité ? (Sur les 

contenus, les formats, les activités...) 25 réponses 

 

Voici les commentaires reçus, les thèmes sont variés, difficile de la rassembler par thèmes. 

Donc les voici tel qu’ils ont été formulés. On y retrouve d’excellentes suggestions, entre 

autres la forme que devrait prendre la transmission d’information aux membres du club . 

 

• C'est bien de poser les questions pour les expé, mais c'est tous les jours et toutes les sorties 

qu'on doit adresser. Bravo pour cette initiative. 

• Pour les activités sociales il y a deux cas de figure : Activité sociale seule qui peut se faire 

localement ou activité sociale avec coucher ou canot+ coucher qui peut se faire près de la 

sortie sans déplacement supplémentaire. 

• Cessons de faire la promotion de matériel de grande surface et encourageons les fournisseurs 

locaux. Corvées d'entretien des put-in et take-out.  

• Je crois qu'il manquait un espace pour commentaire pour chacune des questions. Ex : Si je ne 

covoiture pas souvent, c'est que je suis déjà avec ma conjointe dans la voiture et qu'il n'y a 

plus de place avec toute l'équipement. 

• compenser les GES d'un événement annuel via Carbone Boréal (ou autre) 

• bravo pour l'initiative! 

• Je crois que les membre de Rabaska sont déjà sensibilisés à l’environnement et je ne crois pas 

qu’il est nécessaire d’en faire beaucoup plus, mis à part quelques rappels de base â l’occasion. 

• Bravo pour cette initiative, un consensus se dégagera enfin , qui favorisera l'uniformisation 

des pratiques et clorerra les débats inutiles sur on brûle ou pas , on rapporte nos propres 

déchets ou pas (1ère option + responsabilisante); la procédure pour les latrines et les arrêts 

éclairs pour faire ses besoins le long de l'eau devrait aussi être mieux définie et faire partie 

intégrante de l'ordre du jour des réunions ,à savoir qui sera responsable de choisir un site 

convenable, et de l'aménager, etc. Quant à l'utilisation des matières plastiques, la logistique 

de paqueter la bouffe de menus appétants est déjà assez compliquée comme ça , interdire ou 

contraindre sur ce plan serait vraiment poche et pourrait même affecter le choix de menus 

alors que la gastronomie en plein air est au coeur des plaisirs dans les expés! 

• Pour faire partie du comité environnemental il faut être sans tâches pour l'environnement 

comme ne pas voyager en pickup en dehors du travail. (NDA : (Question ; qui parmi les 

membres du comité utilise un pickup pour se déplacer en dehors du travail.) 



• Suggérer les bonnes pratiques et non les imposées pour éviter des frictions entre les membres 

qui seront récalcitrants au début. 

• La réfection de l'escalier d'accès à Pont Rouge pourrait peut-être être abordé. Le site est sujet 

à l'érosion compte tenu de son état. En plus c'est très dangereux, mais cela déborde peut-être 

du mandat du comité... 

• Peut-être pour promouvoir l'utilisation d'occasion, n'achetez pas toujours le matériel le plus 

récent si le vieux matériel est toujours sûr. Bonne idée ce comité ! 

• Petite chronique sur FB... 

• J'aimerais que l'on envisage d'installer des bécosses , simples et sans entretien comme sur la 

Dumoine ou le parc LaVérendrye (grand baril de plastique au 3/4 enfoui, sans fond et fendu 

au-dessus comme un bol de toilette) sur les rivières très fréquentées comme la Mistassibi 

Nord-ouest. Ses sous-bois seront achalandés cet été!... 

• On avait l'autorisation de la CKQ pour les formations en duo cet année… Si on a des 

restrictions COVID l'an prochain, il faudra pousser un peu plus loin l'effort. Dans mon cas je 

donnerai certainement du duo l'an prochain. 

• Concernant le choix des moyens pour informer les membres au sujet des bonnes pratiques en 

environnement, je crois qu'une page sur le site du club serait suffisante. Quant aux vidéos, il 

faut les écouter souvent au complet pour trouver l'info qu'on recherche. Merci pour le 

sondage. 

 


