GUIDE

DU RESPONSABLE
DE PROJET

« Un virage vert,
pour une Fête nationale
écoresponsable ! »

Depuis 2009, la Fête nationale a entrepris un
Virage vert, afin que nos festivités deviennent
davantage écoresponsables. De par son rôle,
les célébrations officielles entourant la Fête
nationale doivent prêcher par l’exemple
et démontrer un leadership en matière
environnementale.
À cet effet, vous trouverez dans ce guide une
multitude de trucs, d’astuces et de références
pour vous aider à organiser des festivités
respectueuses des générations futures. Vous
verrez qu’il est possible d’user d’ingéniosité
et de réaliser de grands projets, et ce, avec
des petits budgets !

N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe
du MNQ si vous croyez qu’un projet peut
s’avérer bénéfique pour l’ensemble des
organisateurs de la Fête nationale !

POURQUOI PRENDRE UN VIRAGE VERT ?
Pour réduire notre impact sur l’environnement et améliorer notre
impact social et économique.
Plusieurs bénéfices sont liés à l’organisation d’un événement
écoresponsable, notamment :
• Réduit les impacts sur l’environnement, en particulier la surconsommation de ressources ainsi que la génération de déchets et de gaz à
effet de serre;
• Crée de l’emploi au Québec (en favorisant les achats locaux);
• Augmente les bénéfices pour la société, tant sur le plan local
qu’international;
• Contribue au rôle social de l’organisation et améliore son image
auprès des médias, des participants et des partenaires;
• Sensibilise les participants, les fournisseurs et les partenaires.

COMMENT PRENDRE UN VIRAGE VERT ?
Il s’agit de faire un pas à la fois, tous les petits gestes comptent !
Plusieurs gestes vous sont ici proposés, il s’agit de choisir ce qui
vous convient ! Si vous voulez adopter une démarche structurée,
nous vous proposons de suivre les quatre étapes suivantes :
ÉTAPE 1 : ENGAGEMENT
A. Est-ce que votre équipe veut entreprendre un virage vert ?
Vous avez déjà commencé mais vous voulez aller plus loin ? Dressezvous une liste des actions écoresponsables déjà mises en place.
B. Vous pouvez commencer par évaluer les impacts négatifs de votre
événement sur l’environnement : production de déchets, qualité de
l’air, changements climatiques, surutilisation des ressources.
C. Ensuite, il s’agit de choisir vos objectifs. Lesquels peut-on réaliser
dès cette année ? A-t-on les ressources nécessaires ? Peut-on aller
chercher de l’aide ? Nous vous suggérons de mettre par écrit ces
objectifs. Il est important de se fixer des objectifs réalistes.
ÉTAPE 2 : PLANIFICATION
Il s’agit de planifier, d’organiser le travail nécessaire pour
atteindre vos objectifs; intégrez cette planification à votre
planification générale. Il est temps de contacter vos fournisseurs
pour qu’ils travaillent dans le même sens que vous à l’atteinte
de vos objectifs.
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Saviez-vous que plusieurs
organismes

peuvent

vous

aider à tenir un événement
écoresponsable ?

En

il

multitude

existe

une

d’entreprises

qui

effet,

peuvent

vous fournir des outils, voire
un « clé en main », conçus
pour votre événement. Que
ce soit de la sensibilisation,
ou

l’établissement

d’une

« équipe verte », un partenariat avec ce type d’entreprise
peut s’avérer très bénéfique.
Toutefois, il est rare que ces
entreprises acceptent de collaborer gratuitement. Pour
ce faire, il est possible de
trouver un « commanditaire
vert », prêt à défrayer les
coûts liés à ce partenariat en
échange de visibilité.
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Exemple de tableau de suivi des mesures choisies :
Action

Tâche

Responsable

Personnel impliqué

Temps (h)

Coûts

Matériel

Outils

Dons

Choix or-

Listes

surplus de

ganisme

organismes

nourriture

de charité

1

Échéance

1er juin

de charité

Alice
Modalités
envoi de
nourriture

23-24 juin

0.5

ÉTAPE 3 : RÉALISATION
Avoir les personnes sur place et les équipements nécessaires.
ÉTAPE 4 : ÉVALUATION
À l’intérieur de votre post-mortem, prendre un temps de réflexion pour chacune des mesures
appliquées et en évaluer la pertinence. Mettre ce bilan par écrit et le communiquer !

PETIT LEXIQUE
BIODÉGRADABLE :
La biodégradation est la décomposition/dégradation de matières organiques par des micro-organismes (bactéries,
champignons et/ou algues). Un matériau est dit biodégradable lorsqu’il peut subir une biodégradation totale. Il peut
y avoir confusion avec photodégradable : dégradation sous l’effet des rayons ultraviolets ou avec les matériaux
hydrosolubles qui se désagrègent sous l’effet de l’humidité. Certains matériaux sont dits oxo-biodégradables : par
oxydation des liaisons carbone-hydrogène, la masse moléculaire du matériau diminue. Attention : biodégradable
ne veut pas dire compostable. Les contenants alimentaires doivent porter la marque « compostable » si vous choisissez
cette solution.
COMPOSTABLE :
Se dit des déchets organiques qui peuvent se dégrader, dans des conditions contrôlées en présence de l’oxygène de
l’air.
RECYCLABLE :
Un produit est recyclable lorsque, par un procédé de traitement, on peut réintroduire
dans le cycle de production d’un produit, des matériaux qui le composent. Le ruban de Mobius, ci-illustré,
est le symbole international des matériaux recyclables. Au Québec, les matières recyclables sont : papier, carton, plastique (sauf le plastique numéro 6 : voir le numéro du plastique dans le centre du ruban
de Mobidus), verre et métal.
3R-V :
Il s’agit de Réduire à la source, de favoriser le Réemploi, de Recycler et de Valoriser les « déchets » que l’on appelle
désormais les « matières résiduelles ».
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Tous les aspects de l’organisation d’un événement donnent l’occasion de
prendre le virage vert : il s’agit d’être attentif et de faire preuve de créativité.

SE TRANSPORTER
Pourquoi réduire l’utilisation de la voiture solo ?
Parce que les changements climatiques sont une réalité. Collectivement, nous produisons de plus en plus de gaz à effet de serre (GES)
comme du CO2 et du méthane et ces gaz retiennent la chaleur à la surface de la terre. Nous devons réduire la production de ces gaz pour espérer
maintenir un équilibre climatique. Au Québec, ce sont les véhicules
qui sont notre principal émetteur de GES, donc c’est là qu’il faut agir !
La question du transport est importante. Les participants à la Fête nationale se déplaceront pour venir fêter et ils produiront des gaz à effet de
serre ! Voici quelques trucs pour améliorer le bilan transport de votre Fête.
Pour les régions où il y a du transport en commun :
• Vous pouvez choisir un lieu accessible par transport en commun.
• Vous pouvez en faire la promotion dans vos communications (affiches et
autres). Souvent, les sociétés de transport sont très ouvertes à ce genre de
collaboration.
• Négociez une gratuité ou une réduction des coûts avec la société de
transport locale pour la journée de la Fête nationale.
• Installez des supports à vélos.

Un événement vert ?
Il s’agit d’un événement qui met
des mesures en place afin de
respecter l’environnement tout
en organisant une célébration
de qualité.

Écoresponsable,
zéro déchet ou
carboneutre ?
Un événement écoresponsable
peut se fixer un objectif zéro
déchet et/ou carboneutre, mais
l’appellation « écoresponsable »
vise également des objectifs
sociaux et d’autres dimensions
environnementales.

Pour les régions où il y a peu ou pas de transport en commun :
• Choisir un lieu qui est proche de votre clientèle cible.
• Organiser des navettes (émet 8 fois moins de gaz à effet de serre qu’une
auto solo).
• Créer un stationnement payant sauf si les gens sont en covoiturage.

Elle

est

donc plus englobante.
Un événement peut se dire
écoresponsable sans se fixer
d’objectif

zéro

déchet

et/ou

carboneutre, mais il ne faut pas
oublier que les problématiques
de déchets et de gaz à effet de

• Installer des supports à vélos et organiser un concours de décoration
de vélos.

serre sont les impacts majeurs

• Communiquer ces mesures à votre public pour les encourager à utiliser
un transport durable.

important de les prendre en

d’un événement. Il est donc
compte dans l’organisation d’un
événement écoresponsable.

UNE BONNE IDÉE !
À la ville de Gatineau une entente a déjà été prise par le mandataire de la Fête nationale
avec la Société de transport pour que l’autobus soit disponible au coût de 1 $ le jour des célébrations.

GU IDE DU RESPONSA BLE DE PRO J ET | VI RAG E VE RT

PA G E 3

UN DÉFILÉ
Si vous organisez un défilé, vous pouvez valoriser l’usage de véhicules
qui ne produisent peu ou pas de GES (vélos, véhicules électriques,
charrette à chevaux, etc.). Pour les véhicules réguliers, sensibilisez les
chauffeurs à leur rôle important pour limiter la production de GES lors
du défilé. Il suffit de couper le moteur lorsqu’ils s’arrêtent pour plus de 3
minutes. Pour des conseils de conduite écolo, visitez le site Internet de
l’Association canadienne des automobilistes (www.caa.ca/ecomobilite).

JETER ? RECYCLER ? COMPOSTER ?
Les Québécois sont parmi les plus grands producteurs de déchets au monde.
Pour prendre le virage vert, on peut appliquer les 3R-V :
1. Le premier principe fondamental consiste à RÉDUIRE votre consommation. N’achetez que ce qui est
nécessaire et en bonne quantité pour ne pas avoir de pertes. Louez au lieu d’acheter si possible. Vous
pouvez mettre sur pied un partenariat avec votre municipalité pour des prêts de matériel. Vous pouvez
aussi faire des achats en commun avec d’autres comités ou organisations et vous partager du matériel,
par exemple du matériel de scène ou autre.
2. RÉUTILISEZ d’une année à l’autre ce qui peut l’être. Par exemple, ne pas indiquer de date pour pouvoir
reprendre une même bannière. Payez parfois un peu plus cher des produits qui durent plus longtemps.
3. RÉCUPÉREZ et recyclez tout ce qui peut l’être.
a) Lors de vos achats, demandez des produits qui se recyclent ! Attention, plusieurs founisseurs ne
savent pas que le plastique numéro 6 n’est pas recyclé au Québec.
b) Faites un partenariat avec une firme spécialisée ou votre municipalité pour avoir des bacs de
récupération sur place. Par exemple : Consortium Écho-Logique, RCI environnement, RécupérAction
Marronniers, Écologistik. Si vous gérez cet aspect par vous-même, vous devez anticiper quel type de
déchets sera produit à quel endroit. Vous saurez ainsi où placer vos bacs de recyclage. Il est nécessaire
de bien identifier les bacs, par exemple avec les affichettes de Recyc-Québec disponibles sur leur
site Internet. Habituellement, les lieux d’alimentation produisent beaucoup d’objets de plastique/
verre/métal, qui peuvent être récupérés dans un seul bac. Une règle d’or s’impose : jamais de bacs
de recyclage sans poubelle à proximité et vice-versa. Prévoyez aussi un bac/conteneur de carton
pour vos concessionnaires alimentaires, surtout lors du montage et du démontage. Demandez-leur
de plier leurs boîtes afin de réduire le volume des déchets.

UNE BONNE IDÉE !
Sur certains sites de Fête, ce sont les scouts qui s’occupent du recyclage
sur le lieu de la Fête nationale ! Une bonne idée pour sensibiliser les
participants au recyclage, réduire la quantité de déchets et financer les
activités des scouts (par la réclame de consignes) !
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JETER ? RECYCLER ? COMPOSTER ?... LA SUITE
c) Prévoyez un lieu d’entreposage pour vos matières jusqu’au moment de leur collecte.
Nommez une personne responsable dans votre équipe pour cet aspect.
d) Il serait intéressant d’avoir une équipe verte sur place pour s’assurer de la bonne réussite
de l’aspect recyclage. Cette équipe a pour rôle d’aider les participants à mettre les bonnes
matières dans les bons bacs.
e) Assurez-vous que l’équipe de nettoyage recycle les matières recyclables. Attention au
mélange des matières ! Une trop grande contamination pourrait signifier que tout se
retrouverait à la poubelle !
4. Pourquoi ne pas COMPOSTER ?
Si vous servez de la nourriture, une collecte dans ce sens peut aussi s’organiser !
Informez-vous auprès de votre municipalité pour savoir si vous pouvez organiser un partenariat
avec eux afin d’obtenir des bacs et une collecte de compost. Vous pouvez aussi visiter le site de
Recyc-Québec et faire une recherche des installations de compostage dans votre région.

BOIRE ET MANGER
Dans quoi servirez-vous la nourriture et les boissons ? Vous pouvez appliquer les 3 R-V pour
faire votre choix !
Pour ceux qui organisent une Fête à l’intérieur, l’utilisation de vaisselle réutilisable demeure
l’option qui cause le moins d’impacts négatifs sur l’environnement (déchets, énergie, etc.).
Sinon, il faut privilégier des contenants compostables et s’assurer de les composter ou choisir
des contenants recyclables et les recycler (les plastiques no 6 et les styromousses ne sont pas
recyclés au Québec).

LA BOUTEILLE D’EAU…
L’eau embouteillée bien que pratique dans certaines occasions, pose de sérieux enjeux
environnementaux : exploitation massive de l’eau, production de bouteilles de plastique
(utilisation d’une ressource naturelle limitée : le pétrole) et augmentation de la quantité de déchets
produits (la grande majorité des bouteilles d’eau se retrouvent dans les sites d’enfouissement).
De plus, bien qu’il y ait un contrôle sur la qualité de l’eau embouteillée au Québec, Santé
Canada reconnaît que le procédé de désinfection et les sources d’eau utilisées par l’industrie de
l’eau embouteillée peuvent aussi introduire des traces de contaminants chimiques dans l’eau
embouteillée. Certains de ces contaminants pourraient être préoccupants pour la santé. De plus,
la stagnation de l’eau dans ces contenants occasionne une prolifération de bactéries néfastes
à la consommation. Enfin, les coûts associés à cette consommation sont élevés : 1 $ le litre par
rapport à 0,22 $ les 1 000 litres pour l’eau potable à Montréal...
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IDÉES EN VRAC POUR VOUS INSPIRER
• Vous pouvez avoir des fontaines et demander aux gens d’apporter
leur gourde réduisant ainsi le nombre de verres utilisés. Vous
pourriez même fournir des gourdes aux bénévoles.
• Vous pouvez vendre la bière un dollar moins cher à ceux qui
rapportent leur verre pour un remplissage.
• Vendre des verres aux couleurs de l’événement, qui peuvent vous
être redonnés à la fin pour ceux qui ne souhaitent pas les conserver.
• Utiliser des serviettes de table en papier non blanchi.
• Servir de la nourriture qui ne nécessite pas d’ustensiles
(par exemple : sandwich à la place de salade de macaroni). Les
ustensiles en plastique ne sont pas recyclables. Certains ustensiles compostables sont maintenant sur le marché. Entre autres,
les compagnies eco2bureau et Nova Envirocom fournissent ce type
de vaisselle.
• Offrir des choix santé aux traditionnels hot-dog !
• Privilégier les achats de nourriture et de boisson locales. Par
exemple, Labatt a mis en place un programme qui fournit des
verres de plastique recyclables.
• Pour le service de café, servez le lait et le sucre en vrac plutôt
qu’en format individuel.

Un fruit importé hors saison par avion consomme
pour son transport 10 à 20
fois plus de pétrole qu’un
fruit produit localement
(Source :
Univertcité
&
SCRUTÉ & FAÉCUM, Guide
du consomm Acteur)

1 000 cuillères de plastique utilisent dix fois plus
d’énergie et de ressources
naturelles que la production d’une cuillère en métal et le fait de la laver à
1000 reprises (Smart Meetings Magazine, Nov. 2006
and the Environmental
Defense Council).

COMMUNIQUER
Il est important que tous les membres de votre équipe soient
sensibilisés et sachent que vous prenez un virage vert. Ils seront
les artisans de votre réussite et auront sûrement des idées pour
aller encore plus loin. Communiquez vos objectifs avec tous les
partenaires de votre événement et incitez votre public à aller dans
le même sens que vous. N’hésitez pas à faire des annonces au
micro pour inciter les participants à utiliser judicieusement les
équipements de recyclage. Évitez de distribuer des dépliants ou
autres documents imprimés. Regroupez l’information nécessaire,
comme le plan des lieux et l’horaire des activités ; vous réduirez
ainsi vos coûts et votre empreinte sur l’environnement.
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S’ÉNERGISER
Vous devez utiliser des lampes ou des génératrices ?
Maintenant toute une gamme de produits écoénergétiques
sont disponibles. Il suffit parfois d’en faire la demande (certaines
entreprises peuvent exiger des frais supplémentaires). L’éclairage
de scène traditionnel est particulièrement énergivore. Privilégiez
de l’éclairage de type LED.
• Feux de joie ? Évitez le bois traité, verni, teint ou peint : sa combustion
serait plus nocive pour la santé des participants. Pourquoi ne pas
utiliser du bois de vieilles palettes endommagées ? Vous ferez
ainsi du réemploi !
• Feux d’artifice ? Depuis quelques années les bombes de feux
d’artifice se sont écologisées ! Il existe maintenant des bombes
entourées de papier mâché et de carton et une loi de Ressources
naturelles Canada y interdit l’ajout de certaines composantes
chimiques. Pour aller plus loin, vous pouvez organiser une équipe
qui récupèrera les différents débris pour les trier et éventuellement
les recycler et les composter. Royal pyrotechnie offre de bons choix.
• Jeux gonflables ? Vous avez l’habitude de louer un jeu gonflable
pour animer les enfants lors de votre événement ? Pourquoi ne pas
choisir un jeu qui ne nécessite pas de génératrice et donc qui ne
produit pas de gaz à effet de serre? Pourquoi ne pas choisir un jeu
fait de matières recyclés au Québec ?

L’éco-communication
Vous pouvez réduire l’impact environnemental de
vos communications imprimées.

Par

exemple,

réduire la grosseur de la
typo, réduire les marges,
imprimer recto verso sur
du papier recyclé, réduire
l’utilisation de l’encre de
couleur en laissant le fond
blanc. Certains graphistes
et imprimeurs se spécialisent dans ce domaine.

DES INITIATIVES ORIGINALES
Vous avez des idées originales pour rendre votre Fête nationale
plus écoresponsable ?
Nous serions très heureux de les connaître ! Merci de nous
communiquer votre initiative originale par courriel à l’adresse
info@fetenationale.quebec et nous pourrons ainsi en faire profiter
les autres organisateurs l’an prochain !
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ACHETER
Vous pouvez choisir des fournisseurs qui ont eux-mêmes pris le
virage vert ou les encourager à le faire en collaboration avec vous !
Exemple d’aide-mémoire pour des achats responsables
Le produit est-il réellement nécessaire ?
Avez-vous vérifié si un produit comparable est disponible à l’interne ?
Avez-vous examiné la possibilité de louer ou d’emprunter le produit ?
La quantité proposée est-elle appropriée ?
Le produit sera-t-il utilisé jusqu’à sa fin de vie ?
Sinon, pourra-t-il être réemployé, recyclé ou valorisé ?
S’agit-il d’un produit toxique ?
Le produit est-il conçu pour réduire les déchets ?
Est-il disponible chez un fournisseur local ?
Peut-il être acheté en vrac ?
Utilise-t-il une quantité limitée d’énergie ?

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

AIDE-MÉMOIRE
Se transporter
• Est-ce que le lieu est accessible par transport en commun (si applicable) ?
• Est-ce qu’il y a des supports à vélos ?
• Est-ce que le lieu est proche de votre clientèle cible ?
• Y aura-t-il des navettes pour remplacer des déplacements en voiture ?
• Y aura-t-il des mesures pour favoriser le covoiturage (ex. stationnement gratuit si covoiturage) ?
Jeter, recycler, composter
• Avez-vous appliqué dans l’ordre les 3R-V ? Réduire, réemployer, recycler, valoriser.
• Allez-vous louer au lieu d’acheter ?
• Avez-vous bien évalué les quantités à acheter pour ne pas avoir de pertes ?
• Aurez-vous des bacs de recyclage sur place ? En bonne quantité ? Aux bons emplacements ?
• Aurez-vous une équipe verte sur place ?
• Allez-vous composter les restes de nourriture ?
Boire et manger
• Utiliserez-vous des verres réutilisables ? Compostables ? Recyclables ?
• Favoriserez-vous le réemploi des verres ?
• Allez-vous utiliser des serviettes de table en papier non blanchi ?
• Allez-vous servir de la nourriture qui ne nécessite pas d’ustensiles ?
• Offrirez-vous des choix santé ?
• Allez-vous servir des condiments en vrac plutôt qu’en format individuel ?
Communiquer
• Votre équipe est-elle sensibilisée aux mesures vertes ? Les participants seront-ils invités à faire leur effort ?
• Les mesures écoresponsables leur seront-elles communiquées ?
Acheter
• Est-ce que vos achats sont évalués en fonction de leur niveau d’écoresponsabilité ?
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RÉFÉRENCES
• Des récupérateurs de matières résiduelles ?
Consortium Écho-Logique http://www.echologique.ca
• RCI environnement http://www.rcienvironnement.com
• Des affichettes de recyclage ou des contenants pour récupérer des cannettes consignées
Recyc-Québec http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca
• Pour de la vaisselle compostable ? eco2bureau http://www.eco2.ca, Nova Envirocom http://www.novaenvirocom.ca
• Des solutions plus écologiques pour les feux d’artifice ? Royal pyrotechnie http://www.royalpyrotechnie.com
• Des solutions plus écoresponsables pour les jeux gonflables ?
Morisset Événements www.morissetevenements.com/ecoresponsable.php
• Formation et outils pour la tenue d’événements écoresponsables http://www.ecologistik.ca

Pour en savoir plus sur les façons de rendre votre événement plus écoresponsable, visitez le site :

www.evenementecoresponsable.com
Regroupant près de 300 membres, le Réseau québécois des femmes en
environnement vise entre autres à protéger l’environnement et la santé par des
actions concrètes, à mettre en lien des femmes intéressées par l’environnement et
à faire la promotion de la présence des femmes dans les instances décisionnelles
en environnement. Le projet Événement écoresponsable rend l’expertise
du RQFE en cette matière disponible pour le grand public. www.rqfe.org
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514 527-9891
mnq@mnq.quebec
www.mnq.quebec

fetenationale.quebec

