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La préparation du Sommet du G7 et de la 54e Finale des Jeux du Québec
a grandement sollicité les équipes au cours de l’année 2018-2019. La
Société du Centre des congrès de Québec a tout de même poursuivi
son engagement à l’égard du développement durable et de la Stratégie
gouvernementale de développement durable 2015-2020. Les principaux
résultats pour l’année financière 2018-2019 sont présentés dans cette
reddition de comptes annuelle.

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.

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

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

• Durant l'été 2018, venue de camions
restaurants devant le Centre afin de
proposer des produits locaux au
personnel ainsi qu'à la clientèle.

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 l'opération Arbre de l'espoir
organisée par le Château Frontenac.
• Promotion lors d'événements ainsi qu'à la
conciergerie de produits locaux à l'érable.
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ACTION 1 : SUITE
OBJECTIF
GOUVERNEMENTAL VISÉ

ACTIONS RÉALISÉES

CIBLE
Au moins
un geste
par année
par objectif visé

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

Objectif non
atteint (20%)

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.

• Réflexion pour l'élaboration
d'une politique d'acquisitions
écoresponsables.

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.

Objectif annuel
atteint

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

• Aucun résultat pour 2018-2019.

Objectif annuel
non atteint

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.

Objectif annuel
atteint

• Prestations 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. Mis à part les points 1.4 et 1.1-8, tous les objectifs gouvernementaux visés pour cette cible ont
été atteints en 2018-2019.
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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

CIBLE

ÉTAT
INDICATEUR D’AVANCEMENT

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.

• Réalisation d'un sondage interne
afin d'implanter un stationnement
à vélos sécurisés.

Au moins
un geste
par année
par objectif visé

Nombre
de gestes
annuellement, par
objectif visé

Objectif annuel
atteint

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

• Tenue de sessions de massothérapie
aux frais du personnel.

Au moins
un geste
par année
par objectif visé

Nombre
de gestes
annuellement, par
objectif visé

Objectif annuel
atteint

RÉSULTATS OBTENUS EN FONCTION DE LA CIBLE : La cible fixée a été atteinte pour
cette année. L'implantation du stationnement à vélos est très attendue par notre personnel et devrait
voir le jour en 2020.
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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.

• Favoriser le prêt de matériel entre
organisations plutôt que l'achat de
celui-ci.

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.

• Récupération de papiers imprimés sur
le recto afin qu'ils aient une deuxième
vie.

• Remise à neuf d'un chauffe-eau et
d'une bouilloire au gaz naturel afin de
ne pas devoir procéder à leur remplacement, alors que cela aurait été plus
simple.

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

État
d'avancement du
projet (%)

30 %

Nombre
de gestes
annuellement, par
objectif visé

Objectif annuel
atteint

RÉSULTATS OBTENUS EN FONCTION DE LA CIBLE : La mise en place d'un système
informatisé pour la comptabilité des achats écoresponsables (point 1.2) n'a pas avancé de manière
significative cette année. Nous avons néanmoins réalisé d'autres objectifs.
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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

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.

• Remplacement des gobelets en plastique par des
gobelets compostables dans
le Centre.

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
4 600 kg de nourriture
entre plusieurs organismes.
• Organisation de la première
édition de l'événementCuisinez au suivant. Cet
événement caritatif a permis
à près de 500 personnes
issues des organismes
Le Pignon Bleu, YWCA-Québec et Moisson Québec de
déguster gratuitement un
repas gastronomique.

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

Au moins
un geste
par année
par objectif visé

Nombre
de gestes
annuellement, par
objectif visé

Objectif annuel
atteint

• Redistribution de fournitures de bureau et de surplus
liés aux événements auprès
d'organismes communautaires et à des pays en voie
de développement.

RÉSULTATS OBTENUS EN FONCTION DE LA CIBLE : Notre plus grande réalisation cette
année est l'implantation de gobelets 100 % compostables dans le Centre. Cette réalisation s'inscrit
dans notre objectif global de supprimer le plastique à usage unique. Nous sommes aussi extrêmement fiers d'avoir mis en place la première édition de Cuisinez au suivant dans le cadre de Québec
Exquis
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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
• Solution trouvée pour donner une
deuxième vie aux équipements utilisés
(50 douches et tables de fartage) pour
les Jeux du Québec 2019.
• Modification des procédures de gestion
des matières résiduelles lors du
Sommet du G7 et des Jeux du Québec
afin de les adapter à ces clientèles,
parfois peu familières avec les usages
dans un centre des congrès.

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 poursuivi
toutes les opérations courantes liées à la gestion des matières résiduelles. Avec l'organisation des
Jeux du Québec, et l'hébergement de 3 750 jeunes athlètes et entraîneurs dans le Centre, nous
avons dû repenser nos opérations afin d'obtenir un taux de valorisation le plus important possible.
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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 du Centre.
• Durant l'été 2018, mise en avant de la
gastronomie du terroir grâce à la venue de
camionsrestaurants aussi bien pour la clientèle que
le personnel.
• Mise en place du projet pilote du programmeMontre ton badge afin de mettre en
valeur les commercants et restaurateurs à
proximité
du Centre.

• Organisation de l'activité Cuisinez avec le
chef afin de promouvoir les produits locaux
RÉSULTATS OBTENUS
EN FONCTION DE LA CIBLE : En 2018-2019, en plus de toutes les
auprès
de la nous
clientèle.
actions réalisées chaque
année,
avons ajouté un volet gastronomie. Plus que jamais le Centre agit

comme un promoteur des produits du terroir auprès de sa clientèle.
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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).

• Collaboration avec l'Université
Laval dans le cadre de la
modélisation numérique des
lieux de passages publics du
Centre des congrès afin de
faciliter la planification et les
déplacements des personnes à
mobilité réduite.

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 un sondage du
ministère de l'Environnement et
de
la Lutte contre les changements
climatiques concernant les
moyens
de transport utilisés par le
personnel pour se rendre au travail.

RÉSULTATS OBTENUS EN FONCTION DE LA CIBLE : Nous avons apporté notre soutien
à l'Université Laval, car nous pensons que la modélisation du Centre peut apporter un avantage.
Nous attachons toujours une grande importance à l'accessibilité du Centre pour les personnes à
mobilité réduite afin qu'elles puissent profiter de leur visite sans avoir à surmonter d'obstacles.
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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.
• Vente du miel produit sur le toit du
Centre à la conciergerie.

CIBLE
Au moins
un geste
par année
par objectif visé

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

Objectif annuel
atteint

• Plantation de légumes et de fines
herbes.

RÉSULTATS OBTENUS EN FONCTION DE LA CIBLE : Nous avons poursuivi nos efforts
de pollinisation et de plantations urbaines sur la promenade Desjardins. Aussi bien notre personnel
que notre clientèle ou encore les habitants du quartier profitent de cet espace fleuri.

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

ACTIONS RÉALISÉES
• Dans les salles 2000 et 400, remplacement d'appareils d'éclairage
au quartz ou au mercure par des
ampoules DEL dont la consommation est réduite au tiers.

CIBLE
Au moins
un geste
par année
par objectif visé

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

Objectif annuel
atteint

• Réflexion sur l'analyse énergétique complète du Centre dans le
but de planifier et d'optimiser les
opérations sur un horizon de 10
ans.

RÉSULTATS OBTENUS EN FONCTION DE LA CIBLE : Il n'y a pas une année sans que des
appareils soient remplacés afin de réduire nos émissions de GES. De plus, cette année, nous avons
entrepris une réflexion globale autour de l'énergie utilisée dans le Centre. Cette étude devrait nous
permettre de poursuivre la gestion de notre consommation d'énergie de manière plus significative et
d'assurer une meilleure planification à long terme.
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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

• Mise en lumière du Québec et du Canada,
notamment de sa gastronomie, ses paysages
naturels et ses occasions de voyages et
d'aventures, lors de l'accueil du Centre des
médias du Sommet du G7.

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

• Participation à des formations liées au
développement durable.
Objectif
annuel atteint

• Promotion de l'aspect historique, culturel et
culinaire de la ville de Québec lors d'événements promotionnels extérieurs.
• Distribution de produits à l'érable lors d'événements et création d'une bouchée au fromage
avec des perles d'érable.
• Mise en avant d'un questionnaire sur les
expressions québécoises par les délégués
commerciaux lors d'une activité à Victoria,
Colombie-Britannique.

RÉSULTATS OBTENUS EN FONCTION DE LA CIBLE : Sans aucun doute, l'accueil du
Centre des médias du Sommet du G7 nous a permis de participer à la mise en valeur de la région
auprès des visiteurs internationaux. Aussi, le tirage à 6000 exemplaires de notre magazine Québec
Centre a mis de l'avant les activités culturelles de Québec.
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