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Boîte à outils

Compensation carbonique : www.mdeie.gouv.qc.ca/manuelcarbone

Compensation carbonique ZEROCO2 : http://zeroco2.com/ 

Compensation carbonique zéro GES : www.zeroghg.com/fr/index.html

Crédit de compensation Arbres Canada : www.treecanada.ca/site/?page=home&lang=fr

Crédit de compensation Planetair : http://planetair.ca/

Programme Carbone boréal de la Chaire de recherche en éco-conseil : http://carboneboreal.uqac.ca/ 

Compensation des GES

Acquisition écoresponsable :
•	 Répertoire des produits et services écoresponsables du CSPQ :  

http://gestion.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/portail/Acheteur/DocPDF/RépertoireVert_DGACQ.pdf

Achat solidaire :
•	 Montréal : www.economiesocialemontreal.net/le-repertoire

Commerce équitable :
•	 Camino : www.lasiembra.com/camino/fr  
•	 Équiterre :  Guide « L’éthique derrière l’étiquette » : www.equiterre.org/sites/fichiers/equiterre_ethique13_VF10-08-2010.pdf  

•	 Aide-mémoire associé à ce guide : www.equiterre.org/sites/fichiers/divers/depliant_lethique_derriere_letiquette.pdf  
•	 Où trouver des produits équitables : www.equiterre.org/solution/ou-trouver-equitable 

Guide des produits promotionnels écoresponsables : www.equiterre.org/sites/fichiers/guidedesproduitspromotionnelsecoresponsables_2011.pdf

Guide des ressources régionales pour une vie écoresponsable du Saguenay–Lac-Saint-Jean : www.guideecoresponsable.com

Achats

Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) : www.reseaucfer.ca/ 

Consortium Echo-Logique : www.echologique.ca 

Fiche - Réduction à la source des matières résiduelles : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Fiche-reduction.pdf 

Fiche - Réemploi des matières résiduelles : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/Fiche-reemploi.pdf

Pour tout savoir sur l’environnement et les comportements citoyens dans votre ville : 
•	 À Gatineau : www.ville.gatineau.qc.ca/page.asp?p=environnement 
•	 À Montréal : http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,85283571&_dad=portal&_schema=PORTAL 
•	 À Québec :  www.ville.quebec.qc.ca/environnement/index.aspx  

www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/index.aspx 
•	  À Rimouski : www.ville.rimouski.qc.ca/webconcepteur/web/VilledeRimouski/fr/citoyens/ 
•	 Au Saguenay–Lac-Saint-Jean : http://ville.saguenay.ca/fr/environnement et http://ville.saguenay.ca/fr/services-aux-citoyens 
•	 À Sept-Îles : http://ville.sept-iles.qc.ca/main.php?sid=m&mid=3&lng=2
•	 À Sherbrooke : www.ville.sherbrooke.qc.ca/webconcepteur/web/VilledeSherbrooke/fr/ext/nav/Environnement.html 
•	 À Trois-Rivières : http://citoyen.v3r.net/portail/index.aspx
•	 À Val-d’Or : www.ville.valdor.qc.ca/commun/accueil.aspx 
•	 À Victoriaville : www.ville.victoriaville.qc.ca/content/fr-CA/s2.aspx

Recyclage des produits électroniques au Canada : http://www.rpec.ca/index.php?lang=fr

Répertoire des adresses du réemploi de la Ville de Montréal :  
www.ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,75511586&_dad=portal&_schema=PORTAL 

Déchets et récupération des matières
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Banques alimentaires Québec : www.banquesalimentaires.org/

La Tablée des Chefs : http://courtage.tableedeschefs.org/donner/comment-donner.html

Don alimentaire

Green Electronics Council : www.greenelectronicscouncil.org/ (en anglais seulement) 

Recyclage des produits électroniques au Canada : http://www.rpec.ca/index.php?lang=fr

Vaisselle durable  :
•	 Le meilleur choix est de loin la vaisselle réutilisable qui devrait être employée en priorité à l’occasion de tous les événements.
•	 Si vous devez opter pour de la vaisselle recyclable, il faut absolument pouvoir la rincer adéquatement afin d’éviter les problèmes  

de contamination et d’hygiène dans les centres de tri. Il faut aussi s’adresser à chaque municipalité pour connaître les types de  
contenants qui sont recyclables. À Québec, par exemple, les contenants en plastique affichant le chiffre 6 ne sont pas acceptés. 

•	 Charte des matières recyclables de RECYC-QUÉBEC : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Client/fr/gerer/municipalites/charte.asp

Équipement 

Calculateur de gaz à effet de serre de Carbone boréal : http://carboneboreal.uqac.ca/calculateur.php

Calculateur de gaz à effet de serre du Conseil québécois des événements écoresponsables :
www.evenementecoresponsable.com/calculateur-de-ges

Calculateur de gaz à effet de serre du Fonds d’action québécois pour le développement durable :  
http://www.faqdd.qc.ca/outils-services/

Dépliant sur la marche au ralenti du moteur : www.cre-capitale.org/tourdecle.html 

Guide sur l’efficacité énergétique des bâtiments institutionnels :  
www.aee.gouv.qc.ca/clientele-affaires/institutions/guide-sur-lefficacite-energetique-des-batiments-institutionnels/ 

Gaz à effet de serre (GES)

Site de RECYC-QUÉBEC : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca
•	 Programme Visez juste! : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/visezjuste.asp 
•	 Guide « Déchet zéro au boulot » : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Client/fr/gerer/travail/dechet-boulot/index.html 
•	 Pour trouver un récupérateur dans votre région, consultez le Répertoire des récupérateurs, recycleurs et valorisateurs :  

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/repertoires/rep-recuperateurs.asp 
•	 Pour trouver des équipements de collecte et d’entreposage des matières recyclables (bacs, îlots, etc.), consultez le Répertoire des fournisseurs 

d’équipements de gestion de matières résiduelles : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/repertoires3/default.asp 
•	 Pour trouver des fabricants ou des distributeurs de produits à contenu recyclé, consultez le Répertoire des produits à contenu recyclé fabriqués 

au Québec : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/repertoires/rep-produits/pourquoi.asp 
•	 Pour la récupération des contenants consignés :  

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/prog-reconnaissance/pdf/RecupContenConsigne.pdf
•	 Grille de calcul des performances pour la caractérisation des matières résiduelles :  

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/prog-reconnaissance/pdf/Grille_calcul_performance.xls
•	 Pour les entreprises du secteur industriel, commercial et institutionnel (ICI) qui désirent trouver des débouchés pour certaines  

matières résiduelles, consultez la Bourse des résidus industriels du Québec (BRIQ) : www.briq.ca/frn/Main.asp
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Voici les liens pour tout savoir sur le transport en autobus dans votre ville :

Gatineau : www.sto.ca/index_f.asp 

Guide de l’usager Petit futé : www.transport2000qc.org/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=1&Itemid=66

Programme de Service-conseil Voyagez Futé : www.voyagezfute.ca/service-conseil

Région de Montréal : www.stm.info/
•	 Pour vous déplacer à vélo à Montréal : http://montreal.bixi.com/accueil 

Région de Québec:
•	 Horaires et parcours des autobus du RTC : www.rtcquebec.ca/Horairesettrajets/Horairesettrajets/tabid/202/Default.aspx 
•	 Trajecto : www.rtcquebec.ca/Horairesettrajets/Trajecto/tabid/210/Default.aspx
•	 Renseignements sur le service Taxibus du RTC : www.rtcquebec.ca/Services/Services/tabid/262/Default.aspx
•	 Écolobus : www.rtcquebec.ca/%C3%89colobus/tabid/151/language/fr-FR/Default.aspx
•	 Société de transport de Lévis : www.stlevis.ca 
•	 Autocars des Chutes : www.autobusmauger.com 
•	 Transport collectif de Mobili.T : http://mobili-t.com/informations/planifier-ses-deplacements
•	 Société des traversiers du Québec : www.traversiers.gouv.qc.ca 
•	 Transport collectif de la Jacques-Cartier : www.tcjacquescartier.com

Saguenay–Lac-Saint-Jean: http://ville.saguenay.ca/fr/services-aux-citoyens/transport-sts 

Sherbrooke : www.sts.qc.ca/

Trois-Rivières : www.sttr.qc.ca/

Vélo Québec : transport actif au boulot : www.velo.qc.ca/transport-actif/au-boulot 

Victoriaville : www.ville.victoriaville.qc.ca/content/fr-CA/s2f_sit_geographique.aspx 

Transport

BNQ 9700-253/2010: La gestion responsable d’événements : www.bnq.qc.ca/documents/9700-253_dossier_presse.pdf
•	 La norme : www.evenementecoresponsable.com/ecoresponsabilite/norme
•	 La formation à la norme : www.evenementecoresponsable.com/introduction-a-la-norme  
•	 Les outils : www.evenementecoresponsable.com/outils-en-appui-a-la-norme
•	 ISO 20121:2012, Systèmes de management responsable appliqués à l’activité événementielle — Exigences et recommandations de mise en 

œuvre : www.iso.org/iso/fr/sustainable_events_iso_2012.pdf 

Normes 

Conseil québécois des événements écoresponsables :
•	 Outils disponibles : www.evenementecoresponsable.com/outils-gratuits 
•	 Qu’est-ce que l’écoresponsabilité? : www.evenementecoresponsable.com/quest-ce-que-lecoresponsabilite 

Écoconduite : www.ecomobile.gouv.qc.ca/fr/index.php

Écoresponsabilité au travail : 
•	 Guide de bonnes pratiques au bureau du CSPQ :  

www.cspq.gouv.qc.ca/documents/centre/cspq/Guide%20de%20bonnes%20pratiques4.pdf?MenPri=1
•	 Guide « Déchet zéro au boulot » de RECYC-QUÉBEC : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/travail/dechet-boulot/index.html 
•	 Guide du bureau vert de Desjardins : www.desjardins.com/fr/a_propos/profil/difference/guide_p.pdf  
•	 Guide du bureau vert de la Jeune chambre de commerce de Montréal : www.jccm.org/fr/data/Guide_bureau_vert_2008.pdf 

Fondation David Suzuki : 
•	 Quelques conseils pour écologiser votre lieu de travail :  www.davidsuzuki.org/fr/ce-que-vous-pouvez-faire/ecologisez-votre-lieu-de-travail/ 

Fondation de la faune du Québec : www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/

Guide de sensibilisation à la réduction de la consommation de carburant et des émissions de gaz à effet de serre en transport :  
www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/guide_sensibilisation_transport.pdf

Sensibilisation 
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La version originale de ce document a été réalisée en collaboration par le Bureau de coordination du développement durable du ministère du Développement durable, de  
l’Environnement. de la Faune et des Parcs et par le Centre de services partagés du Québec.

Loi sur le développement durable : www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/loi.htm

Politique administrative pour un gouvernement écoresponsable :  
www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/politique-gvt-ecoresponsable.pdf 

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles - Plan d’action 2011-2015 :
www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/presentation.pdf

Principes de développement durable:
www.mddefp.gouv.qc.ca/developpement/principe.htm

Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 :  
www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/index.htm 

Documents et liens utiles 

Guide de l’événement écoresponsable : www.tourismelaval.com/fr/guidevert 

Guide des événements écoresponsables de la Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi :  
http://synapse.uqac.ca/wp-content/uploads/2012/11/Guide-des-événements-écoresponsables1-chaire-ecoconseil-2009.pdf

L’organisation d’événements écoresponsables – aide-mémoire de la Ville de Montréal :  
www.ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/d_durable_fr/media/documents/EVENEMENT_AIDE_MEMOIRE.PDF 

Outils pour évaluer l’accessibilité aux personnes à capacité physique restreinte : http://keroul.qc.ca/fr/evaluation

Autres outils disponibles  


