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CONTEXTE
En mars 2008, le Groupe ÉCOcitoyen (GÉCO) lançait un premier service dans le but de soutenir l’émergence
d’événements écoresponsables en Abitibi-Témiscamingue : il s’agit de la formation « organiser des
événements écoresponsables ». Offerte en collaboration avec le Conseil québécois des événements
écoresponsables (CQÉÉR), cette formation propose une panoplie de mesures permettant aux organisateurs
d’améliorer le bilan environnemental et social de leurs événements.
L’Abitibi-Témiscamingue emboîte le pas vers l’écoresponsabilité
Devant l’intérêt grandissant des organisateurs pour écoresponsabiliser leurs événements et dans le but de
mieux répondre à leurs besoins, le GÉCO a bonifié son offre de services au fil des années avec le soutien
financier et technique de différents partenaires. Nos services en gestion responsable d’événement comptent
aujourd’hui le service de bilan environnemental événementiel, les services de formation (« organiser des
événements écoresponsables », « traiteurs écoresponsables » et « introduction à la norme BNQ en gestion
responsable d’événements »), le service de gestion environnementale des matières résiduelles pour les
événements spéciaux, le service de recrutement des bénévoles et le service de formation de l’équipe verte et
des chefs d’équipe.
L’implantation du service de gestion environnementale des matières résiduelles fut grandement facilitée par
la contribution du Consortium Écho-Logique, une entreprise d’économie sociale québécoise spécialisée dans la
gestion environnementale d’événements. En plus de consolider l’offre du GÉCO, ce service vise à faciliter le
travail des organisateurs, augmenter le taux de valorisation des matières résiduelles générées ainsi que
sensibiliser les participants et les festivaliers à une saine gestion des matières résiduelles lors de nos
événements spéciaux.
De 2008 à aujourd’hui, 59 organisations de partout en Abitibi-Témiscamingue ont bénéficié des services du
GÉCO en gestion responsable d’événements, dont près d’une vingtaine en 2014-15. La présence du GÉCO a
ainsi contribué à faire rayonner les principes de l’écoresponsabilité auprès de plus de 127 370 personnes en
2015, pour un cumulatif estimé à plus 764 370 personnes depuis 2010.
De façon spécifique à son service de gestion environnementale des matières résiduelles, la présence de
l’Équipe VERTE du GÉCO dans les événements de 2015 a permis de trier 9,9 tonnes de matières résiduelles et
ainsi détourner 4,9 tonnes de matières résiduelles de l’enfouissement, pour un taux de valorisation de 49,2
%. Depuis la mise en place de ce service (2010), ce sont 31,7 tonnes de matières résiduelles qui ont été
détournées de l’enfouissement par l’Équipe VERTE du GÉCO.

Depuis 2008, 45 organisations ont bénéficié des formations en
gestion responsable d’événement offertes par le GÉCO.
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DESCRIPTION DES SERVICES

SERVICE 1 - Formations
Ce service offert en collaboration avec le CQÉÉR permet de faciliter l’organisation d’événements
écoresponsables, ou encore de s’approprier les modalités liées à la nouvelle norme en gestion responsable
d’événement.
•
•
•

Organiser des événements écoresponsables
Introduction à la norme en gestion responsable d’événement
Traiteurs écoresponsables

Organisations desservies :
2008
Forum Jeunesse A-T, Festival musique émergente A-T, Association forestière (AFAT), Festival du
DocuMenteur, Société nationale des québécois (SNQ AT NdQ), Les Frangines, Parc national d'Aiguebelle Aiguebelle en spectacle, Syndicat des enseignants et enseignates du Cégep de l'A-T, Polyvalente d'Iberville,
ÉVB, Klaxon communication, Cégep de l'A-T - campus de R-N, MRC de la Vallée-de-l'Or, Ville de Val-d'Or,
Groupe Écocitoyen.
2009
Ville d'Amos, Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Office du tourisme et des Congrès de Val-d'Or, La
gourmandise (traiteur), Brochetterie Grec, O poulet (traiteur).
2010
Festival du DocuMenteur, Rodéo du camion, Corpo des fêtes pour tout le monde, Festa internationale,
L'Écart - Lieu d'Art actuel, Festival international du cinéma de l'Abitibi-Témiscamingue.
2011
Commission des loisirs de La Sarre, Centre de congrès de l'Hôtel Gouverneur, Mines Aurizon Ltée., Ville de
Rouyn-Noranda - Villes et villages en Santé.
2012
Comité syndical régional ÉVB, Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue - Campus de Val-d'Or, Agnico Eagle - Mine
La Ronde, Mouvement jeunesse Baie-James, Maison de la famille de Rouyn-Noranda, Festival forestier de
Senneterre, Petit Théâtre du Vieux Noranda, Foire gourmande de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-est
ontarien, Association générale des étudiantEs du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Ville de RouynNoranda – Services communautaires et de proximité, Hydro-Québec - Direction régionale, La Grande
Rivière, SADC de Rouyn-Noranda, Mosaïque.
2013
Forum Jeunesse A-T, Festival musique émergente A-T, Mines Richmont,
2014
Association étudiante de l'UQAT, Comité vert de l'UQAT

3

BILAN 2015 | ÉVÉNEMENTS ÉCORESPONSABLES
SERVICE 2 – Bilan environnemental événementiel
Le bilan environnemental événementiel évalue l’ensemble des mesures écoresponsables mises en place dans
les événements. Celui-ci s’effectue à partir d’observations faites lors de l’événement et détermine les priorités
à établir pour les éditions à venir. Le bilan donne une bonne idée de la quantité et du type de matières
générées lors de l’événement et inclut des recommandations touchant les différentes sphères de
l’organisation (transport, alimentation, site, matières résiduelles, communication, etc.).
Organisations desservies:
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•
•
•
•
•

Agnico-Eagle – Mine La Ronde
Rodéo du Camion de Notre-Dame-du-Nord
Corporation des fêtes pour tous
Forum Jeunesse de l’Abitibi-Témiscaming
La Foire Gourmande

•

Festival de Musique émergente de l’AbitibiTémiscamingue

•
•
•

SDC – Vente trottoir
SNQ AT – Fête nationale
Festibière

SERVICE 3 - Gestion environnementale des matières résiduelles
Ce service « clé en main » permet de faciliter la tâche aux organisateurs d’événements publics qui souhaitent
améliorer leur performance environnementale. Le service comprend :
• la location et la livraison du matériel de récupération
(poubelles, bacs à recyclage et bacs à compost);
• La présence d’une ÉQUIPE VERTE sur le site (opérations de
récupération : montage et démontage du matériel, ratissage
des lieux et des poubelles, tri et conditionnement des
matières résiduelles);
• La diffusion de messages de sensibilisation ainsi qu’une
tournée des commerçants pour une gestion optimale des
matières résiduelles;
• La formation et le recrutement des bénévoles;
• La rédaction d’un écho-bilan au terme du mandat.
Le GÉCO offre aussi le recrutement et la formation d’une équipe verte pour les événements qui possèdent déjà
leurs installations et/ou leurs chefs d’équipe.
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– Location de bacs
Pratiques, esthétiques et offrant une signalisation adéquate,
les écho-duos sont parfaits pour les événements verts !
Disponibles en location, la présence des écho-duos sur les sites
d’événements permet d’introduire une logique de tri sélectif
auprès des participants. À noter que le transport, l’installation
et le démontage du matériel sont laissés à la charge de
l’événement.

– Location de bacs & installation
La location des écho-duos peut s’accompagner d’un service
d’installation. Une équipe efficace et expérimentée s’occupe du
transport et de l’installation des bacs. Ce service assure une
disposition efficiente des écho-duos sur le site, tout en
allégeant la tâche des organisateurs. Il ne reste que l’entretien
des bacs à effectuer lors de l’événement ainsi que la levée des
matières résiduelles.

– Location de bacs à fanions et installation
Ce service est presqu’identique au précédent, excepté que les écho-duos qui sont installés sur les lieux de
l’événement sont munis de fanions publicitaires où apparait différents messages de sensibilisation. De la sorte,
les festivaliers et les utilisateurs repèrent plus aisément les écho-duos et l’aspect sensibilisation au tri des
matières résiduelles est nettement amélioré.

Au cours de la SAISON 2015, le GÉCO a desservi dix-huit événements de dimension locale et/ou régionale.
Parmi ceux-ci, onze d’entre eux ont bénéficié d’un service complet de gestion des matières résiduelles, ce qui
représente plus de 127 370 festivaliers et une vingtaine de bénévoles directement sensibilisés par notre
Équipe VERTE à une saine gestion des matières résiduelles dans un contexte événementiel. Par ailleurs, sept
événements ont fait appel à notre service de location d’écho-duos.
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Événements desservis en 2015
Événements

Période

Rayonnement

Journée Recyclage (Fonderie Horne)

19 septembre 2014

± 200 personnes

Nuit des sans-abris

17 octobre 2014

± 200 personnes

Marathon - SEUAT

1 novembre 2014

Les quartiers d’hiver (FME)

29 au 31 janvier 2015

3 900 personnes

La journée de la terre

19 avril 2015

± 350 personnes

Salon de l’Habitation de l’Abitibi-Témiscamingue
Festival des Guitares du Monde
SDC – Événements Cultur-AT
Festibière
Journée dialogue – Centre d’exposition
Journée plein air Agnico-Eagle
Fête nationale SNQ

1 au 3 mai 2015
23 mai au 30 mai 2015
30 mai et 12 juin 2015
5 au 7 juin 2015
7 juin 2015
13 juin 201 5
23 et 24 juin 2015

Vente Trottoir de Rouyn-Noranda
Tournois de balle-molle masculin R-N

22 au 25 juillet 2015
31 juillet au 2 août 2015

Osisko en lumière
Foire gourmande

6 au 8 août 2015
14 au 16 août 2015

« May Lee Pocker Run » (Maison de la famille)
Festival de Musique émergente de l’A-T

14 août 2015
3 au 6 septembre 2014 5

300 personnes

± 3 000 personnes
n/d
n/d
6 000 personnes
n/d
1 300 personnes
2 600 personnes
23 000 personnes
120 personnes
17 000 personnes
35 000 personnes
± 400 personnes
34 000 personnes

MATIÈRES GÉNÉRÉES EN 2015
Bien que tous ces événements aient bénéficié de l’équipement de récupération offert par le GÉCO, les données
concernant le taux de valorisation des matières résiduelles ne sont disponibles que pour ceux ayant bénéficié du
service complet. Ainsi, pour l’ensemble des événements desservis par l’ÉQUIPE VERTE du GÉCO, 9,9 tonnes de
matières résiduelles ont été générées (déchets : 5043,1 kg ; récupération : 4364,8 kg ; compost : 527,1 kg), alors
que 4,9 tonnes (4891,9 kg) de matières ont été détournées de l’enfouissement, ce qui représente 49,2 % des
matières totales générées.
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REVENUS D’ACTIVITÉS 2015
Les événements desservis au cours de la saison 2015 ont rapporté des revenus de 22 829,31 $, représentant
globalement 40 % des coûts relatifs au maintien du service de gestion environnementale des matières
résiduelles. Pour leur part, Emploi Été Canada et les partenaires du Fonds VERT ont assumé près de 31 % des
coûts au cours de la saison 2015.
FONDS VERT
Depuis 2010, le GÉCO s'est doté d'un Fonds VERT visant à faciliter son implication auprès des événements
spéciaux de la région qui souhaitent améliorer leur bilan environnemental. Celui-ci permet notamment de
financer une partie des opérations relatives à notre service de gestion environnementale des matières
résiduelles.
Cette année, le GÉCO a du se montrer innovateur puisque les fonds étaient devenus plus rare et les coûts
d’opération plus élevés. C’est donc avec de nouveaux partenaires en services que le GÉCO a pu continuer d’offrir
des services de qualité à des coûts encore abordables pour les événements.

Merci à tous les partenaires du Fonds VERT 2015 !

PARTENAIRES & COLLABORATEURS (depuis 2010)
Conseil québécois des Événements ÉCOresponsables ; Consortium Écho-Logique ; Fonds ÉCO IGA ; AgnicoEagle ; Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda ; Mines Richmont ; Services Sani-Tri ; Service de l’animation en
loisirs et espaces verts de la Ville de Rouyn-Noranda ; La Ville de Rouyn-Noranda ; Fonds d’Économie sociale
du CLD de Rouyn-Noranda ; Le député de Rouyn-Noranda / Témiscamingue Gilles Chapadeau; Le député de
Rouyn-Noranda / Témiscamingue Luc Blanchet.
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