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Achats et locations

Les choix de consommation que font les organismes pour leur événement ont un impact direct sur le 

volume de matières résiduelles enfoui, la quantité de GES émis, la demande énergétique, etc. La gestion 

responsable d’événements passe donc inévitablement par une gestion réfléchie et optimale des res-

sources et l’encouragement de l’économie locale.

SERVICES OFFERTS PAR LA VILLE

Vous trouverez ci-dessous un tableau identifiant les services municipaux offerts. N’hésitez pas à com-

muniquer avec votre intervenant à la Ville de Repentigny pour en savoir plus.

✓ Équipement technique

✓ Scène

✓ Chapiteaux 

✓ Tables 

✓ Chaises 

✓ Roulottes 

LES BONS COUPS

Le festival a recours à une bonne mesure pour la décoration de son site. En effet, les organisateurs 
utilisent des sapins qui n’ont pas trouvé preneur lors de la vente de sapins de Noël. 
Festival Feu et glace (Nicolas Cournoyer, CQEER, 2010)
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RÉFÉRENCES 

RACHETER SOLIDAIRE

Catégorie : annuaire d’entreprises d’économie sociale

4200, rue Adam 

Montréal (Québec) H1V 1S9 
Téléphone : 514 899-9916 

Télécopieur : 514 899-0114

Site Internet : www.achetersolidaire.com 

ECORELATION

Catégorie : annuaire d’entreprises écologiques

Site Internet : ecorelation.com

ÉTHIQUETTE.CA – LE CARREFOUR DU CONSOMMATEUR RESPONSABLE

Catégorie : annuaire d’entreprises écologiques

Téléphone : 514 842-5120 

Courriel : info@ethiquette.ca
Site Internet : www.ethiquette.ca/index.php?lang=fr

MANUFACTECO 

Catégorie : annuaire d’entreprises écologiques 

Site Internet : http://manufacteco.com

ÉQUITERRE

Catégorie : expertise en choix écologiques, équitables et solidaires

2177, rue Masson, bureau 206 

Montréal (Québec) H2H 1B1 

Téléphone : 514 522-2000 

Sans frais : 1 877 272-6656 

Télécopieur : 514 522-1227 

Courriel : info@equiterre.org
Site Internet : www.equiterre.qc.ca
Documents intéressants : 

www.equiterre.qc.ca/solution/sapprovisionner-equitable
www.equiterre.qc.ca/solution/guide-du-vetement-responsable
www.equiterre.qc.ca/publication/lethique-derriere-letiquette-2010
http://equiterre.org/solution/guide-des-certifications-en-commerce-equitable

www.achetersolidaire.com
www.ecorelation.com
www.ethiquette.ca/index.php?lang=fr
http://manufacteco.com
www.equiterre.qc.ca
www.equiterre.qc.ca/solution/sapprovisionner-equitable
www.equiterre.qc.ca/solution/guide-du-vetement-responsable
www.equiterre.qc.ca/publication/lethique-derriere-letiquette-2010
http://equiterre.org/solution/guide-des-certifications-en-commerce-equitable
maito:info@equiterre.org
maito:info@ethiquette.ca
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Alimentation et vaisselle

Avez-vous pensé à offrir un menu santé? La Ville de Repentigny regorge d’activités et d’événements 

lors desquels sont servis hot-dogs, chips, chocolat et boissons gazeuses. C’est ce que les gens veulent, 

dites-vous? Bien sûr! Toutefois, une famille qui participe à l’ensemble de ces activités serait probable-

ment ravie d’avoir des nouveautés et de bons aliments à se mettre sous la dent. Cela est d’autant plus 

intéressant si les aliments ont été cultivés, transformés et achetés dans notre belle région. N’oubliez 

pas qu’une saine alimentation est très importante dans l’application du concept de l’écoresponsabilité!

SERVICES OFFERTS PAR LA VILLE

Vous trouverez ci-dessous un tableau identifiant les services municipaux offerts. N’hésitez pas à com-

muniquer avec votre intervenant à la Ville de Repentigny pour en savoir plus.

✓ Distributeurs d’eau

✓ Nappes en tissu

✓ Vaisselle réutilisable

QUEL TYPE DE VAISSELLE EST LE PLUS ÉCOLOGIQUE?

Choix no 1 - Aucune vaisselle : choix optimal (aucun déchet et aucune gestion).

Choix no 2 - Vaisselle réutilisable : option à privilégier puisque ne génère aucun déchet. Toutefois, il 
faut prévoir le lavage de la vaisselle.

Choix no 3 - Vaisselle recyclable (plastique de code 1 ou 5) : option intéressante seulement s’il y a 
des bacs bleus accessibles et en nombre suffisant. Toutefois, il faut informer les festivaliers que la 
vaisselle est recyclable et qu’aucune nourriture ne doit être mise dans les bacs bleus.

Choix no 4 - Vaisselle compostable : option intéressante seulement s’il y a des bacs bruns 
accessibles et en nombre suffisant. Les festivaliers doivent être informés que la vaisselle est 
compostable. Opter pour de la vaisselle en bagasse ou en carton non paraffiné. Éviter la vaisselle 
fait de plastique biodégradable.

Note : Les organismes sont invités à se concerter pour tenter d’uniformiser le type de vaisselle 
choisi et ainsi, éviter de semer la confusion chez les festivaliers et accroître le taux de 
récupération.
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LES BONS COUPS

La première [concession] proposait des produits de l’érable – tire et autres sucreries –, donc des 
produits locaux et biologiques. La deuxième [concession] offrait des grillades de viandes biologiques 
de bison, de daim et de sanglier issus de l’élevage local. Ces deux concessions génèrent peu de 
déchets, puisqu’ils n’utilisent que des bâtonnets de bois. 
Festival Feu et glace (Nicolas Cournoyer, CQEER, 2010)

(…) un wrap au poulet a été ajouté et la réponse du public fut très bonne, comme en font foi les 
nombreuses ventes. 
Festival Jeune public (Nicolas Cournoyer, CQEER, 2009) 

Plusieurs distributeurs d’eau permettent de remplir les gourdes ou tasses et évitent ainsi l’habituel 
gaspillage de bouteilles d’eau.   
Fête nationale (Nicolas Cournoyer, CQEER, 2009) 

RÉFÉRENCES

ACHETER SOLIDAIRE 

Catégorie : annuaire d’entreprises d’économie 

sociale

4200, rue Adam 

Montréal (Québec) H1V 1S9 

Téléphone : 514 899-9916 

Télécopieur : 514 899-0114

Site Internet : www.achetersolidaire.com 

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT (CLD) DE 

LA MRC DE L’ASSOMPTION 

Catégorie : soutien à l’entrepreneuriat

435, rue Notre-Dame 

Repentigny (Québec)  J6A 2T3 

Téléphone : 450 654-6488 

Télécopieur : 450 654-9823 

Courriel : cldinfo@cldmrclassomption.qc.ca
Site Internet : www.cldmrclassomption.qc.ca
Document intéressant : www.cldmrclassomption.qc.ca/
assomption/index_f.aspx?DetailID=606

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT BIOALIMENTAIRE 

DE LANAUDIÈRE (CDBL)

Catégorie : milieu bioalimentaire de Lanaudière

110, rue Beaudry Nord  

Joliette (Québec)J6E 6A5 

Téléphone : 450 753-7486 

Télécopieur : 450 759-7610 

Courriel : info@goutezlanaudiere.ca
Site Internet : www.cdbl.ca
Document intéressant :

Goûtez  Lanaudière 

www.goutezlanaudiere.ca

www.achetersolidaire.com
www.cldmrclassomption.qc.ca
www.cldmrclassomption.qc.ca/assomption/index_f.aspx?DetaillD=606
www.cdbl.ca
www.goutezlanaudiere.ca
maito:cldinfo@cldmrcassomption.qc.ca
mailto:info@goutezlanaudier.ca
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Communications

La communication est essentielle au succès de la 

gestion responsable d’événements, et ce, tant au 

sein de l’organisme qu’auprès des bénévoles, des 

fournisseurs, des partenaires et des festivaliers. 

C’est la clé pour obtenir la coopération de tous et 

provoquer un réel changement d’habitudes. De 

plus, la communication procure une belle occasion 

d’user de créativité pour réinventer les activités de 

promotion et réduire leur empreinte écologique.

SERVICES OFFERTS PAR LA VILLE

Vous trouverez ci-dessous un tableau identifiant 

les services municipaux offerts. N’hésitez pas à 

communiquer avec votre intervenant à la Ville de 

Repentigny pour en savoir plus.

✓ Conférences de presse 

✓ Salle de réunion (projecteur et écran)

LES BONS COUPS

Pendant les spectacles, des messages audio de 
sensibilisation à la propreté sont diffusés – une 
initiative du festival qui porte ses fruits.
Rendez-vous estival de Le Gardeur (Nicolas 
Cournoyer, CQEER, 2009)

Depuis quelques années, les commanditaires sont 
mis de l’avant sur des bandes vidéo plutôt que 
sur des coroplastes. Ainsi, on évite de produire 
chaque année une quantité appréciable de 
panneaux. 
Rendez-vous estival de Le Gardeur (Nicolas 
Cournoyer, CQEER, 2009)

Quant aux bannières, elles sont réutilisables 
d’une année à l’autre puisqu’aucune année n’est 
inscrite.
Festival Jeune public (Nicolas Cournoyer, 
CQEER, 2009)

Le site Internet est de plus en plus un moteur 
de communication et un lieu de centralisation 
de l’information. Les inscriptions se font en 
ligne. Tous les renseignements pertinents et 
utiles sont disponibles sur le site Web. Les 
internautes peuvent même regarder des matchs 
via la Web TV. On a recours à des annonces 
sonores. Plusieurs des panneaux en coroplaste 
des commanditaires servent au pavoisement 
du site, mais ceux-ci sont réutilisés d’année 
en année depuis longtemps. Cette année, les 
Internationaux ont utilisé un tableau « Daktronics 
– Galaxy », un tableau électronique digital dont 
la bande déroulante permet d’annoncer des 
commanditaires et de passer des messages ou 
des publicités. Compte tenu de l’appréciation 
de ce nouveau support de communication, il 
semble que l’année prochaine, davantage de 
commanditaires opteront pour l’utilisation de ce 
type de tableau.
Internationaux de tennis junior (Nicolas 
Cournoyer, CQEER, 2009) 

RÉFÉRENCES

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC) 

Catégorie : certifi cation en gestion responsable 

de la forêt (entreprises et produits)

Site Internet : www.fsccanada.org
Document intéressant : 

www.fsccanada.org/FSCPrinters.htm#qc

 

 

www.fsccanada.org
www.fsccanada.org/FSCPrinters.htm#qc
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Eau

L’eau est une ressource précieuse, à la fois pour la consommation humaine, pour nos activités et pour la 

faune et la flore. Le gestionnaire d’événements doit garder à l’esprit que l’eau parcourt un long trajet pour 

être purifiée, consommée et retournée à la nature. Tous les efforts doivent donc être déployés pour en 

assurer une utilisation responsable et éviter tout rejet susceptible de contaminer les plans d’eau.

SERVICES OFFERTS PAR LA VILLE

Vous trouverez ci-dessous un tableau identifiant les services municipaux offerts. N’hésitez pas à com-

muniquer avec votre intervenant à la Ville de Repentigny pour en savoir plus.

✓ Lavabo portatif

✓ Réservoir pour eaux usées

LES BONS COUPS

Nous avons été heureux d’apprendre que les barils d’eau utilisés pour sécuriser les tentes sont remplis 
d’eau non potable à partir d’un camion réservoir de la Ville.  
Rendez-vous estival de Le Gardeur (Nicolas Cournoyer, CQEER, 2009)

Une bonne note au dossier des Internationaux : aucune toilette chimique n’est utilisée. Les roulottes 
de toilettes sont reliées au système d’égouts et les installations sanitaires du chalet du parc peuvent 
notamment être utilisées. Ainsi, on évite la production de quantités importantes d’eaux usées et 
l’enfouissement de produits chimiques.  
Internationaux de tennis junior (Nicolas Cournoyer, CQEER, 2009)
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Énergie

Lorsqu’il y a un événement, l’éclairage, le son, 

le chauffage ou la climatisation sont souvent au 

rendez-vous et consomment, du coup, beaucoup 

d’énergie. Les mesures recommandées démon-

trent que l’efficacité énergétique n’est pas que 

l’affaire des « 100 watts ». Bien au contraire! Plu-

sieurs petits gestes peuvent contribuer au rayon-

nement de l’écoresponsabilité! 

SERVICES OFFERTS PAR LA VILLE

Vous trouverez ci-dessous un tableau identifiant 

les services municipaux offerts. N’hésitez pas à 

communiquer avec votre intervenant à la Ville de 

Repentigny pour en savoir plus.

✓ Éclairage 

✓ Roulottes 

LES BONS COUPS

Il est de notoriété publique que la consommation 
du bois de chauffage contribue aux émissions 
de gaz à effet de serre. Conscient de ce fait, le 
festival s’est tourné vers les bûches écologiques 
qui sont moins polluantes. Festival Feu et glace 
(Nicolas Cournoyer, CQEER, 2009)

RÉFÉRENCES 

ARBRES Canada

Catégorie : compensation des émissions de GES

222, rue Somerset Ouest, bureau 402

Ottawa (Ontario)  K2P 2G3

Téléphone : 1 877 666-1444

Courriel : tcf@treecanada.ca 

Site Internet : www.treecanada.ca

CARBONE BORÉAL

Chaire de recherche et d’intervention en 

Éco-Conseil de l’UQAC

Catégorie : compensation des émissions de GES

555, boulevard de l’Université, bureau P3-1090

Chicoutimi (Québec)  G7H 2B1

Téléphone : 418 545-5011, poste 2468

Ligne sans frais : 1 800 463-9880

Télécopieur : 418 545-5012

Courriel : ecoconseil@uqac.ca
Site Internet : carboneboreal.uqac.ca/presentation.php

PLANÉTAIR

Catégorie : compensation des émissions de GES

2001, rue Marie-Anne Est

Montréal (Québec) H2H 1M5

Téléphone : 514 527-2636

Courriel : julian.lee@unisfera.org
Site Internet : www.planetair.ca

ZEROCO2

Catégorie : compensation des émissions de GES

800, Place Victoria, C.P. 558

Montréal (Québec)  H4Z 1J8

Téléphone : 1 888 376-8778

Courriel : info@zeroco2.com
Site Internet : www.zeroco2.com

QU’EST-CE QU’UN ÉVÉNEMENT 
CARBONEUTRE?

Le transport, la consommation énergétique 
et l’enfouissement des déchets liés à 
l’organisation d’un événement ont des 
impacts sur les changements climatiques. Un 
événement carboneutre vise donc à réduire 
son empreinte sur le climat grâce à l’atteinte 
des trois objectifs suivants :

1. Réduire au maximum les sources d’émission 
de GES liés à l’organisation d’un événement 
(appliquer les mesures proposées dans ce guide);

2. Comptabiliser les émissions de GES 
(communiquez avec la ligne Info-Environnement 
au 450 470-3830 ou par courriel : 
info-environnement@ville.repentigny.qc.ca;

3. Compenser les émissions de GES en 
achetant des crédits carbone ou en plantant 
des arbres (consulter les organismes reconnus 
dans la section « Références »). 
Source : CQEER.

www.treecanada.ca
carboneboreal.uqac.ca/presentation.php
www.planetair.ca
mailto:tcf@treecanada.ca
mailto:ecoconseil@uqac.ca
mailto:julian.lee@unisfera.org
mailto:info@zeroco2.com
www.zeroco2.com
mailto:info-environnement@ville.repentigny.qc.ca
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Matières résiduelles

Depuis quelques années, la Ville de Repentigny 

prend en charge la logistique de la gestion des ma-

tières résiduelles générées lors des événements 

qui se déroulent sur son territoire. Ainsi, la Ville 

dégage les organisateurs de cette tâche tout en 

contribuant à sa Politique environnementale. Ceci 

dit, plusieurs gestes inspirés des principes des 3RV 

peuvent être posés en amont par les organismes 

organisateurs pour réduire le flot de matières ré-

siduelles à gérer.

SERVICES OFFERTS PAR LA VILLE

Vous trouverez ci-dessous un tableau identifiant 

les services municipaux offerts. N’hésitez pas à 

communiquer avec votre intervenant à la Ville de 

Repentigny pour en savoir plus.

✓ Logistique de la gestion des matières 

résiduelles des événements (ex. : quan-

tité et disposition des équipements)

✓ Duos de bacs bleus et noirs de 240 litres 

avec chaîne cadenassée (matières recy-

clables et ordures)

✓ Collecteurs de verres

✓ Bacs bruns de 240 litres (matières orga-

niques)

✓ Conteneurs identifiés (recyclage, papier 

et carton, ordures, matières organiques 

et résidus verts)

✓ Transport et gestion (centre de tri, com-

postage, enfouissement…)

✓ Pesées des matières résiduelles pour les 

événements majeurs seulement

✓ Main-d’œuvre pour l’entretien et le net-

toyage des sites

✓ Caractérisation du contenu des bacs 

pour les événements majeurs seule-

ment (connaître les habitudes de tri des 

festivaliers)

En quoi consiste le ratissage écologique?
Le ratissage écologique consiste à trier à la source 

les matières résiduelles au sol, afi n de départir les 

déchets des matières recyclables. La stratégie est 

de reporter les opérations de nettoyage au lende-

main des activités ou de l’événement puisqu’au 

plus fort de la soirée, les effectifs affectés au net-

toyage sont insuffi sants pour gérer l’affl uence. 

Avez-vous pensé à trouver un commanditaire pour 

l’embauche de personnel pour réaliser le ratissage 

écologique et ainsi, faire grimper le taux de récu-

pération de l’événement et en faire la promotion?

Connaissez-vous le collecteur de verres?
Le collecteur de verres est un outil très 

effi cace pour récupérer les verres s’il est 

utilisé dans les bonnes conditions. Il est 

recommandé de l’installer sur chaque 

duo de bacs et de le vider régulière-

ment, surtout pendant les spectacles. Il 

faut être en mesure de le faire pivoter 

sur lui-même pour le vider. Le collecteur 

de verres permet de réduire le volume 

de matières jetées dans les bacs bleus 

puisque les verres sont empilés les uns 

dans les autres.

Toutefois, ce système n’est pas adéquat pour un 

événement de grande envergure lors duquel un 

important volume de bière est vendu, tel la Fête 

nationale. Pour être effi cace, il en faudrait une 

trop grande quantité. En effet, ces collecteurs sont 

vite remplis et nécessite donc beaucoup de per-

sonnel d’entretien pour assurer qu’ils soient vidés 

en temps utile.
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Qu’est-ce qu’un événement « zéro déchet »?
Selon la Chaire de recherche et d’intervention en 

Éco-Conseil de l’Université du Québec à Chicou-

timi, un événement zéro déchet est : « une réu-

nion de personnes qui est planifi ée et réalisée de 

manière à atteindre un objectif le plus près du dé-

chet zéro. Cela se réalise en intégrant les principes 

des 4 R-V dans la gestion des ressources utilisées 

durant tout l’événement. Il s’agit de repenser ses 

besoins de façon à réduire à la source sa consom-

mation, de réutiliser ce qui peut l’être (le papier 

brouillon peut être utilisé comme bloc notes pour 

prendre des notes), de recycler les matériaux qui 

pourraient constituer des matières résiduelles fi -

nales (aussi appelées ultimes) et de valoriser les 

matières organiques par la fabrication de com-

post. Dans un événement Ø déchet, on doit pou-

voir mesurer les quantités de matières détournées 

des dépotoirs par la réutilisation, le recyclage, la 

valorisation et la quantité de matières résiduelles 

envoyéesà l’enfouissement. » 

Source : Guide des événements écoresponsables, UQAC.

LES BONS COUPS

À la fin de l’événement, ces sapins sont envoyés à une compagnie qui les transforme en copeaux afin 
que la Ville puisse les utiliser dans ces aménagements paysagers. Cette mesure donne ainsi une 2e et 
3e vie à ces sapins qui auraient pu tout simplement se retrouver au dépotoir.
Festival Feu et glace (Nicolas Cournoyer, CQEER, 2010)

Plusieurs repas et buffets y sont préparés pour les bénévoles, les employés et les artistes. En cuisine, 
ils utilisent beaucoup de plats réutilisables, des plats Tupperware, des plateaux de traiteurs qu’ils 
s’assurent de récupérer et de nettoyer. Ils récupèrent les boîtes de pizza. Les nombreux bacs roulants 
sont pleins tant le système de récupération fonctionne bien.
Rendez-vous estival de Le Gardeur (Nicolas Cournoyer, CQEER, 2009)

Un bac de recyclage est placé à la tente de bricolage. Au kiosque alimentaire, un bac roulant recueille 
les matières compostables. Partout, les boîtes de carton sont conservées jusqu’à la fin pour être 
réutilisées ou recyclées.
Festival Jeune public (Nicolas Cournoyer, CQEER, 2009)

Les surplus de nourriture sont donnés à la Société Saint-Vincent-de-Paul, un organisme voué à 
soulager la pauvreté.
Festival Jeune public (Nicolas Cournoyer, CQEER, 2009)

À noter qu’il n’y a pas de gaspillage de nourriture puisqu’un organisme, Fin à la faim, s’occupe de 
récupérer les surplus à la fin de l’événement.
Fête nationale (Nicolas Cournoyer, CQEER, 2009)
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RÉFÉRENCES 

FIN À LA FAIM… 

Catégorie : distribution de nourriture 

165, rue Sainte-Marie (le jeudi seulement – voir calendrier) 

Charlemagne (Québec)  

Téléphone : 450 654-3871 

Télécopieur : 450 582-8079 

Site Internet : http://finalafaim.org

RECYC-QUÉBEC

Catégorie : expertise en gestion des matières résiduelles

141, av. du Président-Kennedy, 8e étage 

Montréal (Québec) H2X 1Y4 

Téléphone : 514 352-5002

Ligne d’information : 514 351-7835

Télécopieur : 514 873-6542

Courriel : info@recyc-quebec.gouv.qc.ca
Site Internet : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca
Document intéressant :

Guide pour la réduction des matières résiduelles lors de l’organisation d’événements publics 

Lien : Guide pour la réduction des matières résiduelles lors de l’organisation d’événements publics

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL (SSVP)

Catégorie : distribution de nourriture 

99, rue Laroche OU 575, rue Leclerc 

Repentigny (Québec) J6A 8G4 OU J6A 8C1 

Téléphone : 450 654-9703

VILLE DE REPENTIGNY

Pour connaître les coordonnées d’organismes pouvant être intéressés à participer à vos activités de 

ratissage écologique ou autres, consultez le Bottin des organismes : 

www.ville.repentigny.qc.ca/bottin/communautaires.htm

Pour connaître la liste des matières recyclables acceptées et refusées, consultez l’Aide mémoire sur la 

récupération : www.ville.repentigny.qc.ca/environnement/index.html

http://finalafaim.org
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca
maito:info@recyc-quebec.gouv.qc.ca
www.ville.repentigny.qc.ca/bottin/communautaires.htm
www.ville.repentigny.qc.ca/environnement/index.html


12

Programmation et animation

On oublie souvent d’associer l’écoresponsabilité à 

une programmation et une animation dynamiques 

et culturelles, où le plein air, l’activité physique et 

autres saines habitudes de vie sont également à 

l’honneur. En plus d’encourager les festivaliers à 

bouger, prévoyez des activités pour leur faire dé-

couvrir comme il est facile de devenir un écocitoyen.

SERVICES OFFERTS PAR LA VILLE

Vous trouverez ci-dessous un tableau identifiant 

les services municipaux offerts. N’hésitez pas à 

communiquer avec votre intervenant à la Ville de 

Repentigny pour en savoir plus.

✓ Service de consultation

✓ Équipe verte

LES BONS COUPS

La tente « Simplement Maman » se distingue sur plusieurs points. D’abord, par sa programmation 
composée d’ateliers et de démonstrations. Ensuite, par les services offerts sur place : tables à 
langer, fauteuil d’allaitement, couches et lingettes fournies gratuitement. Et enfin, par son volet 
écoresponsable : promotion de couches lavables, de couches écologiques avec 20 % moins de gelée 
de pétrole, non traitées au chlore (SeventhGeneration) et de lingettes écologiques.
Festival Jeune public (Nicolas Cournoyer, CQEER, 2009) 

Un programme intéressant a été mis sur pied cette année. Il existe maintenant un système de 
récupération de balles de tennis. Quelqu’un qui rapporte 12 vieilles balles se voit remettre trois balles 
neuves. On donne ainsi une deuxième vie à ces balles qui sont redonnées à des écoles. Un bel exemple 
de l’application d’un des principes du 3RV : Réutiliser!
Internationaux de tennis junior (Nicolas Cournoyer, CQEER, 2009)

Plusieurs éléments intéressants viennent bonifier l’expérience des jeunes durant le tournoi. D’abord, 
des services de physiothérapie sont offerts gratuitement sur le site principal. Que ce soit pour les 
joueurs, les entraîneurs, les parents ou les bénévoles, tous peuvent recevoir des soins adéquats ainsi 
que des traitements de réadaptation. Voilà une belle initiative qui en est à sa troisième année. En 
plus du volet sportif, la Ville donne aux équipes, sur présentation du laissez-passer, un accès gratuit à 
toutes les piscines de la Ville ainsi qu’à la bibliothèque grâce à des heures d’ouverture prolongées. 
Le National de soccer de Repentigny (Nicolas Cournoyer, CQEER, 2009)

L’événement est très familial. Petits et grands peuvent partager des moments de pure folie et 
bénéficier d’une foule d’activités hivernales, notamment les traîneaux à chien, les glissades à tube, 
les tours en carriole, l’Akropark (mini parc d’aventures) ou encore la patinoire. Les gens peuvent aussi 
s’adonner à une séance de CardioTonix, de l’aérobie en plein hiver. Nous avons apprécié les courses 
de kart à pédales, une façon originale d’avoir du plaisir et de faire de l’exercice, sans empreinte 
écologique. Par ces activités physiques, mais aussi parce que le site est très vaste, tout le monde est 
encouragé à prendre une bonne marche en plein air et à adopter des habitudes de vie saines. 
Festival Feu et Glace (Nicolas Cournoyer, CQEER, 2010)
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Transports

Réduire les impacts des transports est sans doute 

le plus grand défi que devront relever les orga-

nismes puisque ce secteur est, selon le MDDEP, la 

principale source d’émission de GES au Québec. 

Les mesures proposées contribueront à renverser 

la vapeur.

SERVICES OFFERTS PAR LA VILLE

Vous trouverez ci-dessous un tableau identifiant 

les services municipaux offerts. N’hésitez pas à 

communiquer avec votre intervenant à la Ville de 

Repentigny pour en savoir plus.

✓ Supports à vélo

Qu’est-ce qu’une conduite écolo?
• Planifier les trajets 

• Éviter la marche au ralenti : 10 sec. maximum 

• Respecter les limites de vitesse 

• Éviter les accélérations et freinages brusques 

• Assurer l’entretien régulier du véhicule 

• Vérifier la pression des pneus 

• Réduire la climatisation

Quelle est la différence entre le transport 
alternatif et le transport actif?
Le transport alternatif correspond aux modes de 

transport autres que la voiture en solo. À titre 

d’exemples, on pense au covoiturage, à l’utilisa-

tion du transport en commun, à l’auto-partage, 

aux déplacements à vélo ou à pied. Le transport 

actif , quant à lui, correspond aux modes de trans-

port non motorisé dont les deux principaux sont la 

marche et le vélo. 

Qu’est-ce qu’un événement carboneutre?
Le transport, la consommation énergétique et l’en-

fouissement des déchets liés à l’organisation d’un 

événement ont des impacts sur les changements 

climatiques. Un événement carboneutre vise donc 

à réduire son empreinte sur le climat grâce à l’at-

teinte des trois objectifs suivants :

1. Réduire au maximum les sources d’émission de 

GES liés à l’organisation d’un événement (appli-

quer les mesures proposées dans ce guide);

2. Comptabiliser les émissions de GES (commu-

niquez avec la ligne Info-Environnement au 450 

470-3830 ou à l’adresse courriel suivante : info-

environnement@ville.repentigny.qc.ca;

3. Compenser les émissions de GES en achetant 

des crédits carbone ou en plantant des arbres 

(consulter les organismes reconnus dans la sec-

tion « Références »). 

Source : CQEER.

LES BONS COUPS

Grâce à une commandite des Autobus Gaudreault, le public peut profiter d’un transport incitatif, 
un service de navette gratuit qui dessert Repentigny et Le Gardeur avec trois trajets d’autobus aux 
horaires bien établis. Une page du site Internet est dédiée à ce service et permet d’accéder aux cartes 
des différents circuits. Voilà une belle initiative qui permet de réduire considérablement les émissions 
de gaz à effet de serre liées au transport des festivaliers et de bénéficier d’un retour à la maison plus 
sécuritaire après une soirée bien arrosée. Rendez-vous estival (Nicolas Cournoyer, CQEER, 2009)

mailto:info-environnement@ville.repentigny.qc.ca
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RÉFÉRENCES

ARBRES CANADA

Catégorie : compensation des émissions de GES 

222, rue Somerset Ouest, bureau 402

Ottawa (Ontario) K2P 2G3

Téléphone : 1 877 666-1444

Courriel : tcf@treecanada.ca 
Site Internet : www.treecanada.ca

CARBONE BORÉAL

Catégorie : compensation des émissions de GES 

555, boulevard de l’Université, bureau P3-1090

Chicoutimi (Québec) G7H 2B1

Téléphone : 418 545-5011, poste 2468

Ligne sans frais : 1 800 463-9880

Télécopieur : 418 545-5012

Courriel : ecoconseil@uqac.ca
Site Internet : 

http://carboneboreal.uqac.ca/presentation.php

PLANÉTAIR 

Catégorie : compensation des émissions de GES 

2001, rue Marie-Anne Est

Montréal (Québec) H2H 1M5

Téléphone : 514 527-2636

Courriel : julian.lee@unisfera.org
Site Internet : www.planetair.ca

VÉLO QUÉBEC

Catégorie : expertise en cyclisme (événement, 

voyage, transport actif...)

1251, rue Rachel Est

Montréal (Québec) H2J 2J9

Téléphone : 514 521-8356

Télécopieur : 514 521-5711

Site Internet : www.velo.qc.ca

ZEROCO2

Catégorie : compensation des émissions de GES 

800, Place Victoria, C.P. 558

Montréal (Québec) H4Z 1J8

Téléphone : 1 888 376-8778

Courriel : info@zeroco2.com
Site Internet : www.zeroco2.com

Note : La Ville de Repentigny est abonnée au Répertoire des fournisseurs écoresponsables du CQEER. 
N’hésitez pas à communiquer avec la ligne Info-Environnement au 450 470-3830 ou à l’adresse courriel suivante : 
info-environnement@ville.repentigny.qc.ca , pour en savoir plus sur le sujet.

mailto:tct@treecanada.ca
www.treecanada.ca
mailto:ecoconseil@uqac.ca
http://carboneboreal.uqac.ca/presentation.php
mailto:julian.lee@unisfera.org
www.planetair.ca
www.velo.qc.ca
mailto:info@zeroco2.com
www.zeroco2.com
mailto:info-environnement@ville.repentigny.qc.ca



