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En 2017-2018, la Société du Centre des congrès de Québec poursuit
son implication et réitère son engagement à l’égard du développement
durable et de la Stratégie gouvernementale de développement durable
2015-2020. D’année en année, certaines actions sont reconduites et
d’autres nouvellement créées. Les principaux résultats pour l’année
financière 2017-2018 sont présentés ci-dessous.

THÉMATIQUE 1 : L’HUMAIN
ACTION 1 : Miser sur la formation et la communication afin de permettre
au personnel de devenir vecteur de changement.
OBJECTIF
GOUVERNEMENTAL VISÉ

ACTIONS RÉALISÉES

1.1-1 La réalisation
d’actions écoresponsables
liées aux opérations
courantes de gestion des
ressources matérielles et
à la gestion des matières
résiduelles.

• Mise en valeur sur les écrans et murs
vidéo du Centre de l'engagement en
développement durable.

1.1-7 La réalisation de
produits et d’activités
de communication et
l’organisation d’événements écoresponsables.

• Activité de sensibilisation pour le personnel
avec Alvéole, relative à la production de
miel sur le toit du Centre.

CIBLE
Au moins
un geste
par année
par objectif
visé

• Parution d'un article sur l'écoresponsabilité événementielle dans le magazine
du Centre et diffusion d'un témoignage
vidéo de la Fédération québécoise des
municipalités.
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ÉTAT
INDICATEUR D’AVANCEMENT
Nombre
de gestes
annuellement, par
objectif visé

Objectif annuel
atteint

Objectif annuel
atteint

ACTION 1 : SUITE
OBJECTIF
GOUVERNEMENTAL VISÉ

ACTIONS RÉALISÉES

1.1-8 D’ici 2020, l’intégration de
considérations écoresponsables
dans leur politique interne de
gestion contractuelle ou l’élaboration d’une politique d’acquisition
écoresponsable.

Copie de nos politiques
écoresponsables jointe
aux appels d'offres.

1.2 Renforcer la prise en compte
des principes de développement
durable par les ministères et
organismes publics.

Choix de producteurs locaux lors
de la tenue d'activités sociales.

1.4 Poursuivre le développement
des connaissances et des
compétences en matière de
développement durable dans
l’administration publique.

Envoi mensuel d'un courriel ciblé
aux équipes responsables des
pesées des matières résiduelles
pour les motiver et démontrer
les résultats obtenus.

1.5 Renforcer l’accès et la
participation à la vie culturelle en
tant que levier de développement
social, économique et territorial.

• Réduction, accès gratuit ou
tirage de laissez-passer pour
favoriser la participation par
le personnel à des activités
culturelles variées.

CIBLE
Au moins
un geste
par année
par objectif
visé

ÉTAT
INDICATEUR D’AVANCEMENT
Nombre
de gestes
annuellement, par
objectif visé

Objectif annuel
atteint

Objectif annuel
atteint

Objectif annuel
atteint

Objectif annuel
atteint

• Prestation artistiques par
des artistes locaux lors
d'événements au Centre.
• Promotion de vente de
billets par la conciergerie.

RÉSULTATS OBTENUS EN FONCTION DE LA CIBLE : La cible a encore été atteinte cette
année. En effet, tous les objectifs gouvernementaux visés pour cette cible ont été atteints en 2017-2018.
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ACTION 2 : Miser sur la promotion des saines habitudes de vie et des transports
durables afin d’inciter le personnel à adopter un mode de vie plus sain et respectueux
de l’environnement.
OBJECTIF
GOUVERNEMENTAL VISÉ

ACTIONS RÉALISÉES

1.1-3 La réalisation
d’actions pour favoriser
la réduction des déplacements et l’utilisation
de modes de transport
collectifs et actifs par
le personnel.

• Participation au Défi sans auto solo
pour une 6e année consécutive.

5.1 Favoriser l’adoption de
saines habitudes de vie
(contribution indirecte).

• Remise de plants de choux de Bruxelles
de provenance locale à 200 collaborateurs et ambassadeurs de la Société.
• Tenue de deux sessions de yoga le midi
et services d'une massothérapeute, le
tout aux frais du personnel.

CIBLE

ÉTAT
INDICATEUR D’AVANCEMENT

Au moins
un geste
par année
par objectif
visé

Nombre
de gestes
annuellement, par
objectif visé

Objectif annuel
atteint

Au moins
un geste
par année
par objectif
visé

Nombre
de gestes
annuellement, par
objectif visé

Objectif annuel
atteint

• Dans le cadre du congrès ACCESSE17,
participation à une course/marche au
profit de la Cystinosis Research Foundation.

RÉSULTATS OBTENUS EN FONCTION DE LA CIBLE : La cible fixée a été atteinte en
2017-2018. En plus des actions dirigées vers notre personnel, nous avons mis en place une activité de
promotion des saines habitudes de vie pour l'un de nos clients. Celle-ci nous a permis de mettre en
lumière cette maladie méconnue qu'est la cystinose et de collecter des fonds pour la recherche.
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THÉMATIQUE 2 : LES PRATIQUES
ACTION 3 : Structurer et optimiser les pratiques écoresponsables de la
Société par la prise en compte des 16 principes de développement durable.
OBJECTIF
GOUVERNEMENTAL VISÉ

ACTIONS RÉALISÉES

1.1-8 D’ici 2020, l’intégration de considérations
écoresponsables dans
leur politique interne de
gestion contractuelle
ou l’élaboration d’une
politique d’acquisition
écoresponsable.

Évaluation des options pour intégrer
un système d’évaluation et de suivi des
acquisitions écoresponsables intégrant les
16 principes de développement durable.

1.2 Renforcer la prise en
compte des principes de
développement durable
par les ministères et
organismes publics.

Préparation d’un plan d’action
incluant la formation et l’intégration
aux processus décisionnels.

CIBLE
Au moins
un geste
par année
par objectif
visé

ÉTAT
INDICATEUR D’AVANCEMENT
Nombre
de gestes
annuellement, par
objectif visé

Objectif annuel
atteint

État
d'avancement du
projet (%)

30%

RÉSULTATS OBTENUS EN FONCTION DE LA CIBLE : La mise en place du système
informatisé pour la comptabilité des achats écoresponsables n'est pas encore complétée. Néanmoins,
nous attachons toujours beaucoup d'importance au regroupement des achats en une seule livraison.

ACTION 4 : Considérer davantage les services et produits écoresponsables et ceux
provenant d’entreprises d’économie sociale dans les occasions d’affaires de la Société.
OBJECTIF
GOUVERNEMENTAL VISÉ
1.1-8 D’ici 2020, l’intégration de
considérations écoresponsables
dans leur politique interne de gestion
contractuelle ou l’élaboration d’une
politique d’acquisition écoresponsable.

ACTIONS RÉALISÉES
Reconditionnement des
chariots de manutention.

CIBLE
Au moins
un geste
par année
par objectif
visé
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ÉTAT
INDICATEUR D’AVANCEMENT
Nombre
de gestes
annuellement, par
objectif visé

Objectif annuel
atteint

ACTION 4 : SUITE
OBJECTIF
GOUVERNEMENTAL VISÉ

ACTIONS RÉALISÉES

1.1-9 L’augmentation significative
des acquisitions faites de façon
écoresponsable.

Mise en valeur de produits
d'artisans locaux à la
conciergerie.

4.2 Appuyer et mettre en valeur les
activités des organismes communautaires et des entreprises d’économie
sociale qui contribuent à l’inclusion
sociale et à la réduction des inégalités
(contribution indirecte).

• Redistribution de près de
7000 kg de nourriture
entre plusieurs organismes.

CIBLE
Au moins
un geste
par année
par objectif
visé

ÉTAT
INDICATEUR D’AVANCEMENT
Nombre
de gestes
annuellement, par
objectif visé

Objectif annuel
atteint

Objectif annuel
atteint

• Participation à la campagne
3 Gestes pour le Canada.

RÉSULTATS OBTENUS EN FONCTION DE LA CIBLE : Cette année encore, nous avons
poursuivi notre implication auprès de différents organismes afin de redistribuer les surplus de nourriture.
De plus, une collecte de matériel scolaire et la participation active du personnel à l'action 3 Gestes pour
le Canada permettent d'inscrire dans la durée ces actions écoresponsables.

ACTION 5 : Poursuivre les efforts fournis afin de limiter nos déchets ultimes
et hausser nos taux de valorisation.
OBJECTIF
GOUVERNEMENTAL VISÉ
1.1-1 La réalisation d’actions
écoresponsables liées aux
opérations courantes de
gestion des ressources
matérielles et à la gestion
des matières résiduelles.

ACTIONS RÉALISÉES
• Installation d'un compacteur à matières
recyclables pour faciliter les opérations
• Reconditionnement des sapins
de Noël artificiels.

CIBLE
Au moins
un geste
par année
par objectif
visé

ÉTAT
INDICATEUR D’AVANCEMENT
Nombre
de gestes
annuellement, par
objectif visé

Objectif annuel
atteint

RÉSULTATS OBTENUS EN FONCTION DE LA CIBLE : La gestion des matières résiduelles
est une préoccupation majeure du Centre des congrès. L'amélioration continue sans cesse et une
deuxième vie aux objets sont toujours privilégées au remplacement de ceux-ci. Grande nouveauté cette
année : acquisition d'un compacteur à matières recyclables. Grâce à cela, le nombre de ramassage des
déchets a été réduit par 4, avec une conséquence directe sur les rejets des gaz à effet de serre.
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ACTION 6 : Agir comme promoteur culturel dans le cadre de nos opérations.
OBJECTIF
GOUVERNEMENTAL VISÉ
1.1-7 La réalisation de
produits et d’activités de
communication et l’organisation d’événements
écoresponsables.

ACTIONS RÉALISÉES
• Promotion d'artistes locaux lors
d'événements tenus au Centre.
• Promotion et vente de billets pour
différents événements culturels
à Québec.

CIBLE
Au moins
un geste
par année
par objectif
visé

ÉTAT
INDICATEUR D’AVANCEMENT
Nombre
de gestes
annuellement, par
objectif visé

Objectif annuel
atteint

• Promotion d'événements culturels
à Québec sur les écrans sur Centre.

RÉSULTATS OBTENUS EN FONCTION DE LA CIBLE : L'accent est toujours mis sur la
promotion de la culture locale auprès de nos clients. Le Centre des congrès continue de saisir chaque
opportunité afin de promouvoir les artistes locaux.

THÉMATIQUE 3 : TRANSPORTS DURABLES
ACTION 7 : Élaborer un plan intégré de mobilité durable pouvant faciliter
les déplacements du personnel et de la clientèle de la Société.
OBJECTIF
GOUVERNEMENTAL VISÉ

ACTIONS RÉALISÉES

1.1-3 La réalisation d’actions
pour favoriser la réduction des
déplacements et l’utilisation de
modes de transport collectifs et
actifs par le personnel.

Disponibilité de passes d'autobus
communes pour les déplacements
professionnels locaux des délégués
commerciaux.

7.1 Accroître l’accessibilité aux
services, aux lieux d’emploi ainsi
qu’aux territoires par des pratiques et la planification intégrée
de l’aménagement du territoire
et des transports durables
(contribution indirecte).

Aucun résultat pour 2017-2018.

CIBLE
Au moins
un geste
par année
par objectif
visé

ÉTAT
INDICATEUR D’AVANCEMENT
Nombre
de gestes
annuellement, par
objectif visé

Objectif annuel
atteint

Objectif annuel
non atteint

RÉSULTATS OBTENUS EN FONCTION DE LA CIBLE : L'objectif a été en partie atteint.
Bien qu'il n'y ait pas de liens évidents entre les opérations de la Société du Centre des congrès et le
point 7.1, la Société demeure sensibilisée par cette problématique et espère que d'autres opportunités
se présenteront l'année prochaine.
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THÉMATIQUE 4 : AMÉNAGEMENTS ÉCOLOGIQUES EXTÉRIEURS
ACTION 8 : Analyser la possibilité d’intégrer des aménagements
écologiques extérieurs sur la propriété du Centre.
OBJECTIF
GOUVERNEMENTAL VISÉ
3.2 Conserver et mettre
en valeur la biodiversité,
les écosystèmes et les
services écologiques en
améliorant les interventions et pratiques de
la Société.

ACTIONS RÉALISÉES
• Participation à la pollinisation urbaine
avec deux ruches d'abeilles sur le toit
du Centre.
• Plantation de légumes et de fines herbes.

CIBLE
Au moins
un geste
par année
par objectif
visé

ÉTAT
INDICATEUR D’AVANCEMENT
Nombre
de gestes
annuellement, par
objectif visé

Objectif annuel
atteint

RÉSULTATS OBTENUS EN FONCTION DE LA CIBLE : Cette année, nous avons intégré
des plantations de légumes et de fines herbes sur la promenade Desjardins, en face du Centre des
congrès de Québec.

ACTION 9 : Analyser la pertinence d’avoir recours à des énergies vertes
pour combler une partie de l’énergie consommée au Centre.
OBJECTIF
GOUVERNEMENTAL VISÉ

ACTIONS RÉALISÉES

8.3 Favoriser l’utilisation
d’énergies qui permettent de
réduire les émissions de GES.

Remplacement d'ampoules
incandescentes par des ampoules
LED dans les petites salles.

CIBLE
Au moins
un geste
par année
par objectif
visé

ÉTAT
INDICATEUR D’AVANCEMENT
Nombre
de gestes
annuellement, par
objectif visé

Objectif annuel
atteint

RÉSULTATS OBTENUS EN FONCTION DE LA CIBLE : La Société a débuté une réflexion
pour procéder au remplacement des différents types de lampes. Ce projet s'étalera sur plusieurs années
et un exercice plus large sera réalisé en 2018-2019.
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THÉMATIQUE 5 : ICI ET AILLEURS
ACTION 10 : Développer des collaborations aux plans national, international et au sein
de la Francophonie, dans notre champ d’activité et tout champ d’activité pertinent à
notre démarche de développement durable.
OBJECTIF
GOUVERNEMENTAL
VISÉ
ACTIONS RÉALISÉES
1.6 Coopérer aux
niveaux national
et international
en matière de
développement
durable en
particulier avec
la Francophonie

Partage d'expertise avec le Couvent des Jacobins
de Rennes (France) en prévision de l'ouverture en
janvier 2018.

Agenda 21
de la culture

• Mise en valeur de la région, de la culture et des
artistes locaux dans le magazine Québec Centre.

CIBLE

INDICATEUR

Au moins
un geste
par année
par objectif
visé

Nombre
de gestes
annuellement, par
objectif visé

ÉTAT
D’AVANCEMENT
Objectif annuel
atteint

Objectif annuel
atteint

• Promotion de l'aspect historique, culturel et
culinaire de la ville de Québec lors d'événements
promotionnels extérieurs.
• Organisation d'un événement promotionnel
100 % Québec à Boston avec l'aide et le
soutien du bureau de Québec à Boston.
• Distribution de produits à l'érable lors
d'événements et création d'une bouchée
au fromage avec des perles d'érable.
• ACCESS 2017 : création en interne de
kiosques alimentaires afin de mettre en
valeur les différents quartiers de Québec.

RÉSULTATS OBTENUS EN FONCTION DE LA CIBLE : La Société a saisi plusieurs opportunités en cours d'année pour collaborer et partager son expertise à l'international notamment à Rennes.
De plus, le magazine du Centre mettant en avant les activités culturelles de Québec est tiré à 6000
exemplaires et est largement diffusé autant localement qu'internationalement.
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