
Notez la distance parcourue par les participants venus en voiture, lors de leur
accueil ou par sondage. Il est possible de compenser les gaz à effets de serre
produits par les participants par la plantation d'arbres sur le territoire de la MRC
du Granit. 

Ce mini-guide s'adresse aux organisateurs d'événements et d'activités sur le territoire
de la MRC du Granit. Il présente diverses pratiques écoresponsables applicables aux
événements, présentées sous forme d'astuces pratiques et regroupées selon 4 axes :
la mobilité, l'alimentation, la gestion des matières résiduelles et l'assainissement. 

Pour mettre en action ces bonnes pratiques, rendez-vous à la fin du guide pour
consulter le bottin des ressources!

Réduit la quantité de matières résiduelles générées;
Sensibilise de nombreuses personnes à l'adoption de pratiques écoresponsables;
Stimule l'économie régionale par l'achat de produits locaux;
Protège l'environnement naturel exceptionnel qui fait la fierté de notre région!

MINI-GUIDE DES ÉVÉNEMENTS
ÉCORESPONSABLES

Encouragez les participants à utiliser un mode de déplacement actif
(marche ou vélo), le transport en commun (Transport collectif du
Granit) ou le covoiturage.

Destiné aux organisateurs de petits et grands événements

MOBILITÉ

Quels sont les avantages de réaliser un événement écoresponsable?

ASTUCES PRATIQUES!
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Apposez des images présentant les différentes matières au dessus de chaque
bac (voir des exemples à la fin du guide). 

Vous pouvez même coller un exemple réel au-dessus du bac, comme un
gobelet de café vide distribué lors de votre événement par exemple. 

Identifiez un contenant à part pour la collecte des canettes consignées.
La somme récoltée par le retour des canettes peut ensuite être remise à
l'organisme de votre choix! 

Évitez d'utiliser les plastiques no 6 et à usage unique, tels que les contenants
en styromousse, les ustensiles en plastique jetables, les pailles, etc. Tout
comme les sachets de plastique (ex. ketchup), ils ne sont pas recyclables.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Installez côte à côte des bacs de tri (recyclage, compost, déchets) à des
endroits stratégiques tels que près des stations de nourriture, à la sortie de
l'événement, etc. 

Saviez-vous qu'une personne génère jusqu'à 5X plus de matières
résiduelles lors d'un événement qu'à la maison? 

Privilégiez des affiches et des indications réutilisables (sans date) ou recyclables
après l'événement. 

ASTUCES PRATIQUES!

Consultez le guide de tri sur le site web de la MRC ou le site web Ça va
où? afin d'identifier le bac adéquat pour une matière en particulier.
 

Restreignez le nombre d'items ou de contenants différents distribués
lors de l'événement pour éviter la confusion à l’étape du tri.

https://cavaouwebapp.recyc-quebec.gouv.qc.ca/


Utilisez de la vaisselle lavable (verres, assiettes, ustensiles). 

Organisez un buffet au lieu d'un repas servi dans une boîte à
lunch ou dans une assiette. Les participants se serviront selon
leur goût et leur faim, sans gaspillage.

Privilégiez l'achat d'aliments locaux auprès de producteurs ou
de commerces locaux. 

Votre mission? Fournir une alimentation locale, peu
emballée et contribuant à réduire le gaspillage alimentaire!

Incitez les participants à apporter leur bouteille d'eau réutilisable
ou leur tasse à café.

ALIMENTATION

ASTUCES PRATIQUES!

La vaisselle compostable, une fausse bonne idée?

L'utilisation de vaisselle ou de contenants alimentaires biodégradables, oxo-
biodégradables ou compostables est à éviter. En dernier recours, de la vaisselle en
carton à 100% (sans couche de plastique) peut être envisagée car elle se composte
rapidement. 

ASSAINISSEMENT

Utilisez des produits nettoyants respectueux de
l'environnement. Ils sont en vente dans plusieurs commerces
locaux. Sinon, le vinaigre blanc est aussi un nettoyant efficace!

Remplacez les lingettes jetables
et les essuie-tout par des linges
réutilisables.

Si des aliments encore consommables demeurent après
l'événement, vérifiez la possibilité de les donner au FrigoDons
ou aux Solutions gourmandes.

https://www.facebook.com/FrigoDonsLacMegantic/
https://www.facebook.com/Les-Solutions-gourmandes-105286161079108/


Mobil ité

Gestion des matières résiduelles

Plusieurs salles municipales offertes en location possèdent de la
vaisselle et un lave-vaisselle, informez-vous auprès de votre
municipalité!

Vous avez besoin d'une équipe verte pour votre événement?

Formez un groupe de bénévoles et renseignez-les sur le bon tri à

faire pour chaque item distribué lors de l'événement afin de

pouvoir bien guider les participants.  

Les pictogrammes pour l'identification des bacs de collecte sont

disponibles sur le site web de Recyc-Québec.

Ressources - Pour al ler plus loin

BOTTIN DES RESSOURCES

Transport collectif du Granit

Au services des 20 municipalités de la MRC du Granit.

Informez-vous des possibilités pour votre événement!

Entreprises locales de paysagement/plantation d'arbres

Compensation CO2 Québec (La Patrie)

Calculateur sur le site web pour l'estimation facile de la quantité

de gaz à effet de serre produite lors d'un événement 

Plantation d'arbres dans les MRC du Granit et du Haut-Saint-

François

Plantation d'arbres pour la compensation des GES : 

Jetez un œil sur la boîte à outils disponible sur le site

web de Festivals et événements verts de l'Estrie (FEVE) :

calculateurs, auto-diagnostic, etc. 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/pictogrammes-signalisation/
https://transportcollectif.org/
https://www.compensationco2.ca/fr/
https://evenementsverts.com/boutique/


La quantité de mesures écoresponsables mises en place, notamment parmi les 4 axes inclus au mini-guide
des événements écoresponsables

La qualité des mesures écoresponsables mises en place
Bonne qualité : îlot(s) de tri avec les trois bacs ainsi qu'une personne attitrée à l'îlot pour assurer le bon tri par les
participants
Qualité moyenne :  îlot(s) de tri avec les deux bacs (poubelle et recyclage) sans affichage particulier
Qualité basse : poubelles disposées un peu partout dans la salle, un seul bac de recyclage 

La sensibilisation des participants lors de l'événement en lien avec les mesures écoresponsables mises en
place

À titre indicatif, l’évaluation des projets sera réalisée en fonction des critères suivants :

Un montant de 500$ est offert pour la tenue de deux événements locaux
Un montant de 1 000$ est offert pour un événement intermunicipal (ouvert à des résidents
d'au moins deux municipalités)

L'enveloppe totale annuelle de l'appel à projets est de 2 000$, répartie de la façon suivante : 

Le versement de l'aide financière se fera en deux temps, 50% après l'acceptation du projet et
50% après réception de la reddition de comptes (photos). 

AIDE FINANCIÈRE POUR DES ÉVÉNEMENTS ÉCORESPONSABLES
Description du programme et projets admissibles

Aide financière

APPEL À PROJETS

L’appel à projets a pour objectif principal d'encourager les pratiques écoresponsables dans les événements
qui ont lieu sur le territoire de la MRC du Granit. 
Les demandeurs admissibles sont invités à soumettre leur projet d'événement afin de recevoir une aide
financière servant au financement global de l'événement. 
Les demandeurs admissibles sont de tous types : municipalités, OBNL, particulier, etc. 
L'événement doit être de nature publique, donc être ouvert à la population générale.
L'événement devra avoir lieu entre le 20 avril et le 31 décembre 2022.

Critères de sélection

Pour déposer un projet

Date limite de dépôt d'une demande

Adresser votre demande par courriel à sbourassa@mrcgranit.qc.ca

La demande doit inclure les éléments suivants : 
Description du demandeur, de l'événement et de son ampleur (locale ou intermunicipale)
Description de l'ensemble des mesures écoresponsables qui seront mises en place lors de l'événement

15 avril 2022

Exemple


