
SIMPLICITÉ, EFFICACITÉ ET FIABILITÉ  
À VOTRE SERVICE

En choisissant le Palais des congrès de Montréal, vous 
combinez tous les éléments gagnants pour faire une différence :

•   Une vaste gamme de services écoresponsables, des 
solutions abordables et adaptées à vos besoins ;

•   Un lieu facilement accessible au sein d’une destination verte ;

•   Des installations écologiquement reconnues ;

•   Une organisation engagée dans le développement durable ;

•   Un accompagnement personnalisé de solides partenaires 
engagés qui mettent leur expertise à votre service.

Vous avez dit 
économies...?
Lors d’un événement de 
1 500 participants, des mesures 
écoresponsables pourraient 
permettre d’économiser jusqu’à 
60 712 $ !
(Source: MPI, May 2003, Volume 23, Number 5, 
The Meeting Professional, article written by Amy 

Spatrisano, CMP and Nancy Wilson, CMP)

Saviez-vous que...?
Le participant d’une conférence 
produit en moyenne :

•   30 kg de déchets en 3 jours, 
soit 5 fois plus de déchets que 
dans son quotidien !

•   640 kg de gaz à effet 
de serre, l’équivalent de 
l’émission d’une voiture 
moyenne pendant un mois !

(Source : USEPA, 2000 ; 2003.)

UN PARTENAIRE DE CHOIX

Vous serez guidés à chaque étape grâce à 
l’expertise de notre équipe et de son précieux 
collaborateur, le Conseil québécois des 
événements écoresponsables (CQEER).

Organisme à but non lucratif, le CQEER a pour 
mission de faciliter et d’encourager l’organisation 
d’événements écoresponsables au Québec.

Pionnier dans ce domaine, il est notamment 
à l’origine de la norme québécoise en gestion 
responsable d’événements (BNQ 9700-253).

Le CQEER s’appuie sur le savoir-faire d’une équipe 
de 15 conseillers, eux-mêmes soutenus par un 
comité consultatif formé d’une vingtaine d’experts.

Au total, plus de 4 000 organisateurs et fournisseurs 
événementiels ont été accompagnés par le CQEER 
dans l’application de mesures écoresponsables.

Organisez 
 un événement écoresponsable 
 au Palais des congrès de Montréal



L’engagement du Palais 
se concrétise de nombreuses façons :
•    Adoption de pratiques touchant à la réduction de la consommation d’eau, 

la gestion des matières résiduelles, à l’éclairage (DEL) et à l’entretien des 
systèmes de chauffage, ventilation et air conditionné visant la certification 
LEED BE E&E.

•    Mise en œuvre d’un plan d’action ambitieux, en conformité avec 
la Loi québécoise sur le développement durable.

•    Poursuite du projet d’économie d’énergie avec 1,2 M $ d’investissements.

•    Une réduction de 39 % des émissions de gaz à effet de serre depuis 2005.

•    En 2010, plus de 185 tonnes de matières résiduelles détournées de 
l’enfouissement, soit 37 000 sacs de poubelle.

•     Valorisation de la formation continue de l’équipe et soutien à la communauté 
locale, entre autres par l’activité annuelle de bénévolat corporatif

•      Mise en valeur du patrimoine culturel local par l’exposition d’oeuvres  
et la participation à des événements spéciaux.

À titre d’acteur privilégié de la communauté,  
le Palais soutient activement le virage vert dans le milieu  
du tourisme et des congrès, notamment :

•    En contribuant au développement de la norme québécoise en gestion 
des événements responsables ;

•    En participant au Comité vert de l’industrie touristique montréalaise ;

•    En adhérant au Plan de développement durable de la collectivité 
montréalaise 2010-2015 ;

•    En faisant appel au CQEER pour accompagner ses clients dans 
l’organisation d’événements écoresponsables.

Un citoyen 
écoresponsable reconnu
Situé dans la première grande ville du monde 
à avoir signé la charte en géotourisme de la 
National Geographic Society, le Palais des 
congrès de Montréal est résolument engagé 
sur la voie du développement durable depuis 
plusieurs années déjà. Désormais une 
référence en événements écoresponsables 
et en développement durable, le Palais 
tire d’ailleurs parti des plus récentes 
innovations pour continuellement améliorer sa 
performance environnementale.

Des actions 
à portée considérable
Culti-Vert : un succès sans précédent!

Le Palais a été l’instigateur d’une véritable 
vitrine internationale des meilleures 
pratiques en matière de toits verts grâce au 
projet Culti-Vert. Cette initiative comprend 
l’aménagement d’un espace de 5 770 pi2 
en toit vert et jardin potager en bacs.

En plus de contribuer à la réduction des ilots 
de chaleur au centre-ville, Culti-Vert a permis 
de récolter 650 kg de légumes et fines herbes 
biologiques pour agrémenter les assiettes des 
congressistes, sans oublier les 10 % remis à 
des organismes communautaires.

Pour changer le cours des événements, 
contactez-nous immédiatement
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 Pour ceux qui veulent s’initier 
Débutez une démarche écoresponsable avec de petits gestes ; des premiers pas faciles et profitables !

Option 1 Option 2

écoDécouverte GES (Gaz à effet de serre) écoDécouverte GMR (Gestion des matières résiduelles)

•  Une heure de planification
•  Préparation et mise en ligne d’un sondage électronique générique
•  Compilation des données
•  Bilan des GES émis par les participants
•  Recommandations sur les modes de compensation
•  Affichage d’une page électronique personnalisée pour l’événement,  

portant le sceau « écoDécouverte », sur nos écrans

•  Une heure de planification
•  Collecte, transport et valorisation des matières organiques issues de la cuisine
•  Levée et pesée des matières résiduelles
•  Visite d’observation durant l’événement
•  Bilan GMR
•  Îlots de recyclage additionnels en plus des îlots permanents dans les aires publiques
•  Affichage d’une page électronique personnalisée pour l’événement,  

portant le sceau « écoDécouverte », sur nos écrans directionnels

*  Le prix est établi en fonction d’une comptabilisation des GES par voie électronique.  
La collecte de données sur les lieux d’accueil est en sus. La distribution du sondage aux  
participants ou son intégration au formulaire d’inscription demeure la responsabilité du client.

*  Prix valide pour un maximum de 2 500 participants/jour.  
Exclut le montage et démontage d’une exposition,  
ainsi que la collecte des matières organiques post-consommation.

Une écoBrigade peut être déployée sur les lieux de l’événement pour colliger des données sur place et/ou maximiser la valorisation des déchets.
Informez-vous auprès de votre conseiller en écoresponsabilité !

 Pour ceux décidés à en faire plus
Jumelez les forfaits écoDécouvertes GES et GMR ; une approche combinée pour davantage de résultats !

•  Forfait écoDécouverte GES
•  Forfait écoDécouverte GMR
•  Affichage d’une page électronique personnalisée pour l’événement,  

portant le sceau « écoTremplin », sur nos écrans directionnels

*  Prix valide pour un maximum de 2 500 participants/jour.  
Exclut le montage et démontage d’une exposition.

Les éco-forfaits du Palais des congrès de Montréal

Forfait  

Forfait  

En partenariat avec



Communiquez avec votre conseiller en 
écoresponsabilité pour en savoir plus  
sur nos forfaits ou nos services à la carte :

• 438 936-8081
• info@cqeer.com
• evenementecoresponsable.com

Pour ceux qui visent encore plus haut
Bénéficiez d’un accompagnement soutenu pour atteindre la reconnaissance officielle du Bureau de la normalisation du Québec ;  
une démarche structurée pour un impact environnemental limité et de meilleures retombées économiques et sociales !

Classifié par le RQFE et son Conseil québécois des événements écoresponsables

(30 heures 
d’accompagnement)

(50 heures 
d’accompagnement) sur devis

*  N’inclut pas les forfaits écoDécouverte et écoTremplin. Tarif horaire de 90 $.

Il existe cinq niveaux de classification d’événement 
écoresponsable, lesquels peuvent inclure des actions 
dans ces cinq domaines d’intervention :
•  sélection des fournisseurs ;
•  gestion du matériel, des sources d’énergie et de l’eau ;
•  gestion des matières résiduelles ;
•  sélection des aliments ;
•  sélection des moyens de transport au Canada.

Avec un forfait écoSommet, vous pourrez sensibiliser les participants à votre événement à l’écoresponsabilité et faire la promotion de sa classification avant même qu’il ait lieu.
À l’issue de votre événement, vous obtiendrez un rapport complet qui résumera et certifiera l’ensemble de vos pratiques responsables.

Forfait  
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