PLAN D’ACTION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Événement classifié selon la norme
en gestion responsable d’événement
du Bureau de normalisation du
Québec
(BNQ-9700-253)

Sensibiliser, Éduquer et Innover
 Sensibilisation auprès des médias, exposants, bénévoles, employés, partenaires et fournisseurs sur l’importance de notre
démarche en développement durable et sur les actions à poser lorsqu’ils viennent sur le site de notre événement;
 Plan de communication responsable incluant l’intégration d’initiatives de développement durable;
 Sensibilisation des visiteurs par une Escouade verte sur divers volets: gestion des matières résiduelles et mesures de
développement durable intégrées à notre événement;
 Communication des informations concernant la gestion responsable de notre événement via le site internet, les affiches et
l’escouade verte;
 Rapport de développement durable transmis auprès des diverses parties prenantes après l’événement.

Mettre en place un système de gestion
des matières résiduelles
 Système de gestion des matières résiduelles à 5 voies
 Matières recyclables
 Déchets
 Matières compostables
 Matériaux de construction
 Matières dangereuses
 Redistribution des surplus alimentaires à un organisme venant en aide aux gens dans le besoin (Québec)
 Objectif maximal de matières destinées à l’élimination et générées par utilisateur par jour fixé à
30g/visiteur/jour
 Plan stratégique pour l’emplacement des équipements de matières résiduelles
 Valorisation des affiches en coroplast après l’événement

Réduire les émissions de gaz à effet de
serre (GES)
 Production d’une déclaration de GES permettant l’amélioration continue du bilan carbone
événementiel;
 Compensation symbolique des émissions de GES;
 Billets de transport en commun offert gratuitement aux bénévoles pendant l’événement;
 Promotion du transport durable auprès des visiteurs;
 Partenariat avec Amigo Express pour mettre en place une plate-forme de covoiturage.

Consommer de façon responsable
 Au moins 70% des fournisseurs (siège social et succursale) proviennent d’un rayon de moins de
100 km du site de l’événement;
 Collaboration avec au moins 10% des fournisseurs qui ont des engagements en développement
durable;
 Au moins 90% de l’énergie utilisée provient d’une source hydro-électrique (ressource renouvelable);
 Plusieurs produits régionaux sont offerts aux visiteurs et participants;
 Plusieurs équipements utilisés pour l’événement sont du réemploi (location de matériel plutôt que
de l’achat);
 Vaisselle compostable sur le site de l’événement;
 Utilisation de verres Écocup pour les bars, soit des verres lavables.

Promouvoir la pratique et le
développement du sport
 Site de la famille: La Montagne en Ville
 Initiation au ski et à la planche à neige
 Glissade
 Initiation au sport de glisse:
 Snow skate
 Compétition amateur « Super Grom »
 Bourses versées aux athlètes amateur dans le cadre d’une compétition de
vidéos amateur de ski et de snow

Favoriser l’implication scolaire et
viser l’efficience économique
 Financement de projets dans la communauté
 Augmentation des retombées économiques pour la région de Québec
 Mise à contribution de plus de 400 bénévoles
 Création de 45 emplois pour une durée d’au moins 3 semaines
 Couverture médiatique mondiale

Merci de contribuer à la réussite de cet
événement écoresponsable en:
Triant vos matières sur le site de l’événement;
Utilisant une gourde ou un thermos réutilisable;
Utilisant les divers modes de transport durable disponibles (autobus, covoiturage).

