Événements écoresponsables – Bonnes pratiques
MATIÈRES RÉSIDUELLES
ACTIONS

PREUVES À FOURNIR

Engager une brigade verte :
1. Sensibiliser les participants et exposants ;
2.Trier les déchets lors de l'événement.

Contrat, rapport avec un organisme certifié. Facture.

Formation au bon tri des matières (durant le montage,
lors de l'événement et du démontage).

Contrat avec organisme certifié. Facture.

Donner à des organismes tiers les éléments ou objets qui
pourraient être réutilisés.

Liste et/ou quantité (nombre, kilos), photos d'items donnés.
Évaluation de la valeur des biens donnés.

COMPENSATION GES (Gaz à effet de serres)
Compensation totale : matières résiduelles,
déplacements (participants et\ou organisateur) OU
Compensation partielle : (choisir le type de
compensation)

Rapport et facture d'un organisme certifié.

CADEAUX ET DISTRIBUTION DE MATÉRIEL
Choix de cadeaux écoresponsables et fabriqués
Liste de cadeaux offert (fournisseurs et factures).
localement.
CERTIFICATION ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE
Classifier l'événement à la norme BNQ 9700.
Contrat, rapport et facture d'un organisme certifié.
LEG ET IMPACT SOCIAL
Planifier un protocole de calcul d'impact pour l'événement.
Contrat, rapport et facture d'un organisme certifié.
Inclure une (ou plusieurs) jeune pouce locale dans la
programmation.

Contrat, facture.
TRANSPORT

Offrir rabais ou titres de transport gratuits aux participants.

Facture d'achat des titres transport.

ALIMENTATION
Don des surplus à un programme d'aide alimentaire.
(Lufa, Moisson Montréal, Club des petits déjeuner, etc.)

Facture, lettre d'attestation signée.
EAU

Organiser une corvée de nettoyage de berges
avec un organisme local.

Entente et facture.

DÉCORS OU KIOSQUE
Location de décors (kiosque, plantes, etc.)
Facture.
plutôt qu'un achat.
AFFICHAGE ET OUTILS DE COMMUNICATION
Affiches faites de carton ondulé blanc rigide plat
Facture.
ou de panneau alvéolés sans vinyle.

IMPACT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Offrir des billets gratuits ou à tarifs solidaires à certains
groupes.

Quantités de billets offerts et coûts associés.

Inclure des conférenciers et/ou des artistes locaux.

Contrats.

Don divers :
1. Œuvre de charité montréalaise ou québécoise ;
2.Don d'une bourse scolaire (fondation) ;
3.Achat service en relation inclusion et accessibilité.

Reçu ou facture.

