Nos pratiques et nos engagements en matière de développement durable
Centrée sur la mise en valeur du patrimoine et du territoire dans une perspective d’apprentissage
collectif, la mission de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean est intimement liée au
développement durable. C’est pourquoi, en 2018, nous nous sommes dotés d’un plan d’action de
développement durable afin de poser un diagnostic sur les pratiques actuelles et de définir les
objectifs et actions à entreprendre pour les prochaines années.
Plusieurs bonnes pratiques sont déjà mises en place. Voici quelques-unes de nos pratiques
actuelles.
Mobilité durable
L’édifice est facilement accessible par les modes de transport actifs et partagés :
- Les cyclistes y ont accès en roulant sur la Véloroute des Bleuets, circuit cyclable de 256
kilomètres qui sillonne le Lac-Saint-Jean et qui passe devant notre édifice.
- Les piétons peuvent y accéder par la piste cyclable ou les trottoirs, et en toute sécurité grâce
à la passerelle piétonne qui permet de traverser l’avenue du Pont Nord.
- Un arrêt du Taxibus, service de transport collectif d’Alma assuré par des taxis, est situé à
l’avant de l’édifice (arrêt DE-016)
Communauté et développement local
Plusieurs de nos actions constituent des engagements envers la population locale :
- Collaboration soutenue avec d’autres organisations et partage d’expertise
- Milieu accueillant favorisant le bénévolat
- Services à faibles coûts
- Plusieurs activités de médiation culturelle avec différents publics
- Projets qui favorisent l’implication citoyenne
- Projets qui favorisent les bonnes pratiques en aménagement du territoire
- Engagement dans des tables de concertation qui portent sur des enjeux de société
- Participation des citoyens à nos activités
- Nos expositions muséales abordent des enjeux sociaux et environnementaux
Gestion et gouvernance
Nous prenons plusieurs actions afin d’assurer une saine gestion de notre organisme et de
favoriser le bien-être au travail :
- Outils de gestion de la gouvernance et des ressources humaines
- Transparence dans les pratiques financières
- Accès à la formation pour les employés

-

Flexibilité des horaires
Participation des employés au développement de l’organisme (consultations, participation à
des comités, etc.)
Reconnaissance et valorisation des employés

Gestion des bâtiments et des terrains
Les principes du développement durable guident notre gestion des activités se déroulant dans
notre édifice, la Maison des Bâtisseurs, et sur le Parcours des Bâtisseurs :
- Réduction des produits à usage unique (papier à main, vaisselle)
- Réutilisation de matériaux
- Don de matériel récupéré des archives à d’autres organismes (chemises pour dossiers,
cahiers, trombones, etc.)
- Récupérations des matières qui ne vont pas dans le bac bleu (crayons, marqueurs, appareils
électroniques, ampoules, piles, cartouches d’encre, styromousse, cannettes, etc.)
- Réduction de la consommation énergétique et de l’éclairage
- Minimisation de l’impact écologique dans le choix des matériaux et des produits d’entretien
- Conservation de la valeur patrimoniale du bâtiment et de toutes les interventions
architecturales proposées aux citoyens et aux municipalités
PLAN D’ACTION 2018-2023
Notre plan d’action de développement durable a permis de cibler plusieurs actions à
entreprendre, particulièrement en ce qui concerne les enjeux sociaux et économiques. Voici
certaines actions qui ont été ciblées et qui seront entreprises dans les prochaines années.
Améliorer nos pratiques écoresponsables
- Réduire la consommation d’eau grâce à la récupération de l’eau de pluie
- Améliorer la gestion écologique de l’édifice et du parcours
- Systématiser les critères écologiques et équitables dans les approvisionnements courants
- Utiliser des matières à plus faible impact écologique dans les expositions
- Intégrer des mesures écoresponsables dans les appels d'offres
- Meilleure gestion de l’éclairage, notamment dans les salles d'expositions et les salles de bain
- Former le personnel sur les bons choix lors des achats informatiques
Intégrer le développement durable dans la prise des décisions et les outils de planification
- Ajouter une section dans le plan d'action et y inclure des cibles annuelles
- Ajouter une section dans la prochaine planification stratégique
Favoriser le bien-être au travail
- Mettre en place des activités favorisant le bien-être physique des employés
- Veiller à la qualité de vie dans les espaces de travail

