Pour atteindre les objectifs fixés en gestion responsable d’événements, il est fortement recommandé d’obtenir une
formalisation d’un engagement des dirigeants de l’organisation.

Obtenez une formalisation d’engagement en développement durable
des dirigeants de votre organisation.
Nommez une personne d’autorité chargée des actions responsables.

Conseils et astuces
Si votre organisation débute en développement durable et hésite à s’engager à long terme, demandez un engagement
pour un événement uniquement.
En plus de nommer une personne responsable, prévoyez un budget et une équipe pour s’assurer de la performance de
votre événement. Cette équipe peut être composée d’organisateurs formés au
développement durable et à la responsabilité sociétale.

Un effort de communication et de sensibilisation est essentiel pour atteindre les objectifs de gestion responsable de
votre événement. Il permet de mettre en valeur les efforts déployés pour améliorer la performance de l’événement et
réduire ses impacts. En communiquant avec vos parties prenantes (Participants, partenaires, commanditaires et fournisseurs), vous susciterez leur adhésion et leur collaboration envers la démarche, et les responsabiliserez à l’importance
des actions qu’ils poseront durant l’événement.

Utilisez des moyens écoresponsables cohérents pour communiquer
votre engagement, votre démarche et vos actions.

Conseils et astuces
Consacrez une section de votre site Internet à la diffusion des gestes écoresponsables posés lors de votre événement.
Privilégiez l’invitation aux participants et le discours d’ouverture pour communiquer l’engagement de votre organisation.
Offrez à vos délégués des documents consultables en ligne ou téléchargeables comme la programmation, résumés des
présentations, etc. N’oubliez pas de mentionner d’imprimer seulement si nécessaire.
Si vous devez imprimer des documents, utilisez le recto verso et recourez à un style graphique permettant de condenser
l’information avec esthétisme.
Si vous devez produire des affiches, évitez d’y mettre la date et la thématique de l’événement afin de les réutiliser
éventuellement. Pour les affiches à usage unique, privilégiez des matières recyclables comme le carton ou le Bioboard.

BON CHOIX!
En tenant votre événement au Centre des congrès de Québec, vous avez accès aux avantages écoresponsables suivants:
•
•
•

Idéal pour l’affichage! Système de signalisation dynamique composé de moniteurs haute
définition placés stratégiquement dans les zones de circulation et à l’entrée des salles.
Accès Internet haute vitesse sans fil disponible gratuitement, mur à mur, pour tous, en tout
temps.
Application mobile événementielle gratuite avec Freeman Audiovisuel Canada, partenaire
du Centre en services audiovisuels.

Communication et sensibilisation
Prévoyez des moyens pour connaître les commentaires ou sonder la
satisfaction de vos parties prenantes sur les actions responsables
planifiées ou posées pendant l’événement.

Conseils et astuces
Vous pouvez sonder la satisfaction de vos participants en installant une boîte de collecte, par une équipe de sondeurs
sur le lieu de l’événement ou par un sondage en ligne après l’événement. Si vous préférez sonder en ligne, un outil tel
que Wufoo (www.wufoo.com) peut être fort utile.

Communiquez les performances de votre événement.

Conseils et astuces
Après l’événement, vous pouvez fournir un compte rendu des performances de votre événement à vos parties
prenantes.
Si vous ne désirez pas rédiger un rapport de développement durable de l’événement, vous pourriez utiliser quelques
indicateurs de performance sur les enjeux significatifs.
Pour des idées d’indicateurs, consultez le supplément sectoriel pour les événements de la Global Reporting Initiative
(anglais seulement) : http://bit.ly/1bWTkpU

De récentes études révèlent qu’un participant à un congrès consomme 3 fois plus de déchets que dans son quotidien. La
collecte des matières résiduelles est donc un élément essentiel d’une gestion responsable d’événements.

Favorisez les efforts de réduction des déchets à la source et donnez
priorité à la récupération des matières résiduelles.
Bon choix!
En tenant votre événement au Centre des congrès de Québec, vous contribuez à une gestion responsable de vos
matières résiduelles. Pour l’ensemble de ses activités, le Centre vise la valorisation par le recyclage ou le compostage
d’au moins 80 % des matières résiduelles produites.
Le Centre des congrès de Québec offre :
•
•

Un système de collecte des matières résiduelles et compostables éprouvé, standardisé et
intégré aux routines quotidiennes.
De multiples îlots de récupération multimatières bien répartis dans les endroits stratégiques.

Prévoyez une brigade de bénévoles
pour une meilleure gestion des déchets

Les fournisseurs couvrent les secteurs suivants : lieux d’hébergement, organisateurs d’activités, services audiovisuels,
services alimentaires, animation, stands, objets promotionnels, etc.
La gestion responsable d’événements implique de favoriser l’économie locale et de promouvoir les pratiques
responsables de gestion.
En choisissant des fournisseurs locaux situés près du lieu de l’événement, les organisateurs favorisent la réduction des
émissions de gaz à effet de serre en raison des courtes distances parcourues par les personnes et les marchandises.
En privilégiant des entreprises et des organismes locaux qui intègrent des pratiques de développement durable, les
organisateurs contribuent à la santé économique de la région. Les fournisseurs responsables qui prennent en compte
l’impact de leurs activités sur l’environnement et appliquent des mesures d’atténuation participent à la protection de
l’environnement.

Privilégiez des entreprises et organismes locaux intégrant des
pratiques de développement durable et situés à proximité du lieu
de l’événement.

Conseils et astuces
Offrez aux conjoints et conjointes la possibilité de s’inscrire à une demi-journée ou à une journée de bénévolat dans
divers organismes communautaires de la région. Il existe des répertoires à cet effet.
Le Centre de développement local (CLD de Québec), la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) ou
l’Office du tourisme de Québec peuvent vous fournir de l’information sur les entreprises de la région.
Consultez vos participants! Ceux qui habitent la région pourront vous proposer leurs adresses favorites. Une bonne
façon de les impliquer!

Tenez compte des 3RV (réduction, réutilisation, récupération et
valorisation) lors de l’utilisation de matériel et de décor ou de la
distribution d’objets promotionnels et de cadeaux.

Conseils et astuces
Privilégiez les éléments de décor pouvant être loués, distribués ou réutilisés. Par exemple : pot de fines herbes, plantes,
fruits comme centres de table, bannières sans date, etc.
Moins c’est mieux!
Réduisez au maximum la quantité de matériel distribué aux participants. Si vous ne pouvez y échapper, posez-vous les
questions suivantes :
•
•
•

Sont-ils fabriqués à partir de fibres recyclées ou recyclables, équitables, FSC, etc.?
Sont-ils emballés avec des matériaux recyclables ou réutilisables?
Sont-ils fabriqués localement?

Envisagez des solutions pour disposer des déchets
non conventionnels autres que le plastique, le verre, le métal,
le papier et le carton.

Conseils et astuces
Si vous ne pouvez éviter les déchets non conventionnels, informez les responsables du Centre des congrès de Québec.
Ils s’assureront de disposer de ces déchets de façon adéquate.
Récupérez les porte-noms à la fin de l’événement pour un usage ultérieur en disposant une boîte de récupération
à cet effet.

Choisir des produits locaux dans les menus favorise l’économie locale, met en valeur le savoir-faire agricole et réduit
l’impact lié au transport. Selon le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, en augmentant de
seulement 1 % la consommation de produits alimentaires québécois sur une période de cinq ans, près de 20 000
emplois seraient créés.

Adoptez les principes de services alimentaires écoresponsables en
favorisant les produits locaux et en évitant le suremballage.

Conseils et astuces
Profitez de votre événement pour inviter un producteur de la région à venir présenter un ou des produits de saison à
vos participants, et ses méthodes de fabrication.
Évitez d’offrir dans les buffets, pause-cafés et autres fonctions alimentaires des aliments individuels afin d’éviter le
suremballage.
Prévoyez la redistribution des surplus alimentaires à un organisme de charité.

Bon choix!
En tenant votre événement au Centre des congrès de Québec, vous optez d’emblée pour des services alimentaires écoresponsables :
• Collecte des matières compostables dans les cuisines de préparation et lors du
débarrassage des fonctions alimentaires.
• Choix de menus et de boissons intégrant des produits régionaux.
• Service d’eau en pichet, au lieu d’eau embouteillée, pour l’ensemble des fonctions
alimentaires et pour les conférenciers.
• Fontaines d’eau filtrée branchées sur le réseau de la Ville de Québec
• Service en vrac pour le lait, la crème, le jus, le sucre et le beurre.
• Service de repas dans des équipements de porcelaine.
• Confiture servie dans des contenants de verre, moins dommageable pour l’environnement
que le plastique.
• Bâtons de bois pour le café, au lieu de bâtons en plastique.
• Serviettes de papier compostable lors des cocktails.
• Casse-croûte avec service de vaisselle et contenants biodégradables ou recyclables.
• Distribution des surplus de production alimentaire à un organisme de charité.

Adoptez un plan de visibilité de vos commanditaires et partenaires en
évitant la production d’objets.

Conseils et astuces
Utilisez des moyens durables ou technologiques pour offrir de la visibilité aux commanditaires (écrans de signalisation,
mention dans les discours, etc.)
Incitez vos commanditaires et partenaires à limiter ou à éliminer la distribution d’objets et de papier.

Bon choix!
En tenant votre événement au Centre des congrès de Québec, vous avez accès à plusieurs options écoresponsables
pour mettre en valeur vos commanditaires :
•
•
•
•
•

Système de signalisation dynamique composé de moniteurs haute définition placés
stratégiquement dans les zones de circulation et à l’entrée des salles.
Accès Internet haute vitesse sans fil disponible gratuitement, mur à mur, pour tous, en tout
temps.
Application mobile événementielle gratuite avec Freeman Audiovisuel Canada, partenaire
du Centre en services audiovisuels.
Utilisation de sites de dépôts de documents
Murs vidéo

Le transport représente la plus grande source de pollution associée à la tenue d’événements. La consommation de
combustibles fossiles et les émissions atmosphériques ont un impact majeur sur la qualité de l’air et les changements
climatiques. Lorsque toutes les solutions de réduction ont été réalisées, la compensation des émissions de GES permet
de balancer les impacts de l’événement.

Trouvez des solutions réalistes et efficaces pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre liées au transport de vos participants.

Conseils et astuces
Encouragez vos participants à utiliser le transport en commun (transport nolisé, wagon de train dédié…) ou à privilégier
le covoiturage pour se rendre sur les lieux du congrès.
Organisez une navette ou prévoyez des tarifs préférentiels pour inciter vos participants à utiliser les transports en
commun.
Sur place, encouragez les déplacements à pied ou le transport en commun pour se déplacer dans la ville.

Calculez et compensez les émissions de GES générées par le
transport des participants. Ou faites un don à un organisme sans but
lucratif reconnu!

Conseils et astuces
Dotez-vous de mesures pour calculer les GES émis par le transport des participants (lors de l’inscription en ligne ou de
l’inscription sur les lieux).
Pour calculer les émissions de GES, consultez ce calculateur de GES adapté au Québec.

Bon choix !
En tenant votre événement au Centre des congrès de Québec, vous vous êtes facilité la vie!
Le Centre s’est associé des partenaires crédibles pour vous offrir des moyens de compenser ou neutraliser les GES émis.
•

Compensation nature au profit d’habitats naturels québécois
Fondation de la faune du Québec

•

Compensation de GES par la plantation d’arbres en forêt boréale
Carbone Boréal

•

Compensation des GES par une contribution au profit de projets d’énergie renouvelable
Planétair

Bon choix!
En tenant votre événement au Centre des congrès de Québec, vous avez choisi un lieu reconnu pour ses hauts standards de gestion environnementale et ses pratiques exemplaires en gestion de l’énergie et de l’eau.
•
•
•

Certification LEED pour bâtiments existants, niveau argent, du U. S. Green Building Council.
Certification BOMA BESt (Building Environmental Standards) niveau 3.
En voie de certification LEED® Canada pour l’aménagement intérieur des espaces
commerciaux (Commercial Interiors, ou CI) pour la réalisation de son nouveau secteur.

Le Centre des congrès de Québec s’est associé à des partenaires crédibles si vous souhaitez bénéficier de
services-conseils en gestion responsable d’événements ou pousser plus loin votre démarche.
Ils pourront vous accompagner dans l’organisation de votre événement comme :
•
•
•
•

Élaboration d’une politique écoresponsable ou d’un plan d’action
Développement d’outils de communications et de sensibilisation responsables
Choix de fournisseurs, produits et matériels responsables
Transport

Partenaire en services-conseils :
•
•

Écologistik
Conseil québécois des événements écoresponsables

Maintenant, vous pouvez remplir le questionnaire
pour évaluer votre performance !

Bureaux administratifs
900, boul. René-Lévesque Est
2e étage
Québec (Québec) G1R 2B5
Téléphone : 418 644-4000
Sans frais : 1 888 679-4000
/congresquebec
@quebeccongres

