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Pas à pas vers le
développement durable
JULIETTE FOURNIER
L’agente Écoleader a pour
objectif de vous faciliter le passage
à l’action en vous accompagnant
dans la concrétisation de
votre projet écoresponsable.
Elle vous oriente vers des
aides ﬁnancières disponibles,
vous met en contact avec des
experts appropriés et plus encore.
Elle est à l'affût des meilleures
pratiques d’affaires, des
projets novateurs et
des nouvelles opportunités.
N’hésitez pas à la contacter!

Ce mois-ci la Chronique ECO s’intéresse à l’implantation du développement durable dans le cadre d’un
événement. Comme il est difficile d’appliquer les
bonnes pratiques dans le feu de l’action, il est
primordial d’avoir réfléchi à un plan en amont. C’est
ce qu'a fait l’équipe de l'Ultra Trail Harricana depuis
2017. J’ai rencontré Marline Côté, directrice générale
d'Événements Harricana, pour en savoir plus sur leur
stratégie...

Historique de la politique DD
La course Harricana a toujours eu une approche
respectueuse de l’environnement : cela fait partie de
la philosophie de la course en sentier. Depuis ses
débuts en 2012, plusieurs initiatives informelles ont
été mises en place, mais ce n’est que depuis 2017 que
le développement durable occupe une place formelle
dans l’organisation. Cela coïncide avec l’arrivée de
Marline Côté qui avait travaillé antérieurement chez
l’organisme Accès transports viables à Québec. Pour
elle, il était important de rédiger une politique de
développement durable pour s’assurer que les bonnes
pratiques soient pérennisées. Deux principaux volets
retiennent l’attention : la réduction des déchets à la
source et la gestion des matières résiduelles.
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Réduction des déchets à la source
Pour améliorer la gestion des déchets, il faut tout
d’abord réduire la quantité de matières générées. Au
sein d’Événements Harricana, il n’y a plus de sacs de
matériel promotionnel qui sont offerts, puisque rares
sont ceux qui réutilisent ces produits une fois la course
terminée. À la place, 3 mesures ont été implantées.
1. Les partenaires offrent désormais leurs
coupons virtuellement.
2. Ceux qui veulent acheter des vêtements aux
couleurs de la course peuvent le faire sur la
boutique en ligne. Ce sont même des artistes
québécois qui ont conçu le design des
vêtements.
3. L’organisation mise sur l’expérience boniﬁée en
offrant aux participants des repas après-course
préparés avec des produits locaux.
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quantité de déchets produits en utilisant très peu les
contenants à usage unique. Puis, 3 mesures améliorent
la qualité du tri en plus d’un partenariat avec RecycQuébec qui permet d’améliorer la gestion des
matières résiduelles grâce à un soutien ﬁnancier :
1. Ne tolérer aucun déchet jeté sur le sol sous
peine de disqualiﬁcation pour les coureurs.
2. Fournir le nécessaire pour trier les déchets
à tous les sites de ravitaillement.
3. Installer une brigade verte à côté des îlots
de tri pour faciliter le processus.

Comment passer à l’action?
Que vous organisiez de grands événements annuels
ou plusieurs petits événements ponctuels, il est
possible d’améliorer votre empreinte écologique.
Marline Côté insiste pour dire qu’il faut commencer
quelque part aﬁn d’implanter des mesures durables.
Puis, un petit pas à la fois, il est possible d’améliorer
son bilan année après année. Parfois, une stratégie
pour se lancer est d’annoncer ses intentions
publiquement. Elle lance en riant : «C’est un peu
comme lorsqu’on s’inscrit à un demi-marathon, cela
met l’objectif en place et il est nécessaire d’agir
concrètement pour atteindre la cible.» Finalement,
elle mentionne qu’il faut désigner des personnes
responsables de chacune des actions mises en place
pour s’assurer qu’elles se concrétisent.

Services et experts à votre disposition
Pour vous accompagner dans l’amélioration de vos
pratiques en événementiel, vous pouvez faire appel
aux experts suivants. Si vous êtes admissible, vous
pourriez avoir une subvention couvrant 75 % des
honoraires des experts.
• Solutions Bkoze
• Atelier phusis
• Cilcad
• Conception perma-nourricière
• Coop de l’arbre
• E=mk2
• Éco-conseil symbios

Gestion des matières résiduelles

• Le commando

L’organisation accorde beaucoup d’importance au tri
des matières résiduelles. Il s’agit d’un grand déﬁ
puisque plusieurs déchets sont générés dans les
ravitaillements situés en pleine forêt. La première
étape pour réaliser un tri de qualité est de réduire la

• Marie-Andrée Roy
• Québec ERE
• Réserve biosphère
• Norme BNQ 9700-25
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