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Mise en contexte
Conçu pour toute personne souhaitant organiser un événement dans la Vallée de la Batiscan, ce guide regroupe
tout le nécessaire pour rendre vos événements plus sains et plus écoresponsables. Fruit d’une collaboration entre
la SADC de la Vallée de la Batiscan et des partenaires locaux, il propose une approche intégrée et axée sur la
réalité rurale.
Divisé en six parties, soit le lieu, la nourriture, la gestion des matières résiduelles, les cadeaux, le transport et la
communication, ce guide d’organisation vous outille, pour chacun de ces volets, d’un aide-mémoire de
pratiques à intégrer1 et d’un bottin des ressources disponibles dans les MRC des Chenaux et de Mékinac.
Les coups de cœur de la rédactrice, c’est-à-dire les fournisseurs de services sains et écoresponsables
d’exception, sont marqués d’un cœur vert.

Renseignements
Les renseignements concernant les ressources disponibles sont rapportés selon la bonne volonté des fournisseurs.
Aucune vérification n’a été effectuée auprès de ceux-ci. Pour toutes questions sur les renseignements présents
dans ce guide, veuillez écrire à cgaulin@sadcvb.ca. De plus, n’hésitez pas à communiquer avec nous si vous
avez besoin de soutien dans l’organisation de votre événement.

Concours annuel
Le 30 septembre de chaque année, un(e) organisateur(trice) d’événement qui aura utilisé ce guide remportera un
chèque-cadeau d’une valeur de 100$ de l’entreprise locale de leur choix. Pour participer au concours, veuillez
remplir la fiche d’inscription disponible à la page 42 et l’acheminer aux coordonnées précisées.

1

DestinationSherbrooke.com. Guide de gestion écoresponsable des événements, 41p.
Centre québécois de développement durable. Guide pour des événements plus Écoresponsable, 2011, 15p.
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Personnes-ressources

ÉCORESPONSABILITÉ

SAINES
HABITUDES DE VIE

Catherine Gaulin
Conseillère en développement durable
SADC de la Vallée de la Batiscan
(418) 328-4200 poste 226
cgaulin@sadcvb.ca

Shirley Trudel
Kinésiologue, CIUSSS de la Mauricieet-du-Centre-du-Québec
(819) 539-8371 poste 8218
shirley.trudel@ssss.gouv.qc.ca
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C’est quoi un événement plus écoresponsable ?
+

Intègre les principes du développement durable à chaque étape de l’organisation

+

Analyse la situation actuelle et évaluation des impacts majeurs potentiels

+

Vise à réduire les répercussions négatives sur l’environnement

+

Vise à augmenter les retombées positives sur le plan social et économique

C’est quoi un événement favorable aux
saines habitudes de vie ?
+ Intègre les principes des saines habitudes de vie
+ Offre des occasions de bouger et d’être actif plutôt
que de rester sédentaire
+ Offre des occasions de s’alimenter avec des
aliments sains et qui ont une valeur nutritive
élevée
+ Augmente les retombées positives sur le plan
social et sur l’environnement de vie
+ Inclue tous les groupes d’âge
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POURQUOI ORGANISER UN

ÉVÉNEMENT
Sain
Écoresponsable

+

Contribuer davantage à l’économie locale

+

Faciliter l’accès à des partenaires financiers

+

Motiver les employés et les bénévoles

+

Diminuer les coûts d’une activité en réduisant
les achats

++

+

Diminuer les impacts sur l’environnement

+

Contribuer à la mise en place
d’environnements favorables aux saines

?

habitudes de vie et à la santé
+

Sensibiliser les participants aux principes de
développement durable

+

Contribuer au rôle social de l’organisation et
améliorer par le fait même son image auprès
des médias, des participants et partenaires

+

Mettre en valeur les entreprises locales et
écoresponsables
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6 VOLETS D’ACTION

Lieu de l'événement

Alimentation

Gestion des matières
résiduelles

Cadeaux

Transport

Communication
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Ressources disponibles – Choisir le bon lieu MRC des Chenaux

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT
Est-ce que l’administration de la salle …

Oui

Non

Détails

Oui

Non

Détails

+ prend des initiatives en développement durable ?
+ participe à l’économie sociale, c’est-à dire qu’elle offre une aide aux
communautés sous forme de dons, de bénévolat, de services ou autre ?

+ appartient à des gens d’ici ?
Est-ce que le lieu …
+ possède un système de collecte des matières recyclables ?
+ possède un système de collecte des contenants consignés ?
+ possède un système de collecte des matières organiques ?
+ est le plus près possible du lieu d’origine des participants ?
+ possède déjà les ressources matérielles nécessaires, telles qu’un projecteur,
un système de son, une cuisine fonctionnelle (four et réfrigérateur), etc. ?
Cela diminue le transport d’équipements.

+ possède un réfrigérateur avec suffisamment d’espace pour y entreposer les
surplus alimentaires à donner, si de la nourriture sera servie?
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+ est chauffé et climatisé à partir d’énergies renouvelables (électricité,
énergie solaire, géothermie) ?

+ possède un éclairage naturel permettant de diminuer les besoins
énergétiques ?

+ favorise l’économie d’eau potable grâce à des robinets et des toilettes
adaptées ?

+ respecte l’intégrité du milieu naturel dans lequel il se trouve en conservant
une végétation appropriée sur son terrain ?

+ possède des espaces où les participants peuvent initier eux-mêmes un jeu
ou une activité physique ?

+ possède du matériel (jeux, ballons, cônes, accessoires, etc.) accessible aux
participants pour favoriser les jeux et l’activité physique ? (voir annexe 2)

+ évite les activités et les installations qui consomment beaucoup d’eau, tels
que les jeux d’eau ou les piscines?

+ est facilement accessible et adapté aux personnes à mobilité réduite ?
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MRC DES CHENAUX

Batiscan

Vieux presbytère de Batiscan
+ Pavillon Desjardins : 150 personnes (mai
à septembre)
+ Salle des Habitants : 30 personnes
(novembre à mai)

Sainte-Annede-la-Pérade

Mont-Carmel

340, rue Principale, Batiscan, G0X 1A0, (418) 362-2051,
communication@presbytere-batiscan.com

Centre municipal des loisirs
+ Salle de réception : 200 personnes
+ Système de son, projecteur, cuisine
3880, rue de l’Hôtel de Ville, Notre-Dame-du-MontCarmel, (819) 375-9856, secretaireloisirs@mont-carmel.org

Domaine seigneurial Sainte-Anne
+ Salle de réception
+ Projecteur, réfrigérateur
910, rue Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-la-Pérade,
(418) 325-3522, communication@domaine-steanne.com
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Chauffage à
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Sainte-Anne-de-la-Pérade

Centre récréatif Jean-Guy Houle
+ Grande salle : 200 personnes
+ Salle multifonctionnelle : 50 personnes
+ Scène, cuisine, douches
160, rue Gamelin, Sainte-Anne-de-la-Pérade,
(418) 325-2841 poste 221, municipalite@sadlp.ca

Centre communautaire CharlesHenri Lapointe
+ Grande salle : 150 personnes
+ Petite salle : 25 personnes
+ Système de son, projecteur (location),
cuisine, scène
100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade,
(418) 325-2841 poste 221, municipalite@sadlp.ca
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SainteGeneviève

+ Salle de réception : 60 personnes
Sur
demande

44, chemin de la Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-deBatiscan, (819) 840-3089, sscdc@stegenevieve.ca

+ Salle municipale : 300 personnes
+ Salle du conseil : 65 personnes
+ Salle des Chevaliers de Colomb : 65
personnes
+ Système de son, cuisine
2431, rang Saint-Jean, Saint-Maurice, G0X 2X0,
(819) 374-4525, infocitoyens@st-maurice.ca

D Service offert sur demande
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Saint-Narcisse

SaintMaurice

Chalet des loisirs
+ Salle de réception : 50 personnes
1885, rue Notre-Dame, Saint-Maurice, (819) 374-4525,
infocitoyens@st-maurice.ca

Centre communautaire Henri
St-Arnaud
+ Salle de réception : 300 personnes
+ Système de son, éclairage, scène, cuisine
1, Place du centre, Saint-Narcisse, (418) 328-8645 poste
2221, municipalite@saint-narcisse.com

Saint-Prosper

Salle Honoré-Lacerte
+ Salle municipale : 200 personnes
+ Système de son, projecteur, cuisine,
réfrigérateur commercial
371, rue de l’Église, Saint-Prosper, G0X 3A0,
(418) 328-4219, municipalite@st-prosper.ca
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MRC DE MÉKINAC
Grandes-Piles

Centre communautaire Grandes-Piles
+
+
+
+

Salle Grandpiloise : 125 personnes
Salle Mékinac : 25 personnes
Salle Mauricienne : 15 personnes
Système de son, projecteur, cuisine, écran
géant

Saint-Adelphe

Hérouxville

650, 4e avenue, Grandes-Piles, G0X 1H0,
(819) 538-9708, info@grandespiles.qc.ca

Domaine TaviBois
+ Salle de réception et chalets disponibles
14, chemin Domaine Tavibois, Hérouxville, (418) 365-6913,
www.tavibois.com

Salle municipale de Saint-Adelphe
+ Salle municipale : 135 personnes
+ Système de son, projecteur, cuisine,
ascenseur
150, rue Baillargeon, Saint-Adelphe (418) 322-5721 poste 1,
st-adelphe@regionmekinac.com

12

Chauffage à
l’ énergie
renouvelable

Accessible aux
personnes à
mobilité réduite

Activité
physique
possible

de vélo

Stationnement

Affichage clair
pour le tri

Bac de
compostage

Récupération
de canettes

Ressources disponibles
LIEU DE L’ÉVÉNEMENT

Bac de
recyclage

Ressources disponibles – Choisir le bon lieu MRC de Mékinac

Saint-Sévérin

Salle des loisirs Denis Bordeleau
+ Salle des loisirs : 40 personnes
+ Petite cuisine
122, rue Gagnon, Saint-Sévérin, (418) 365-5844 poste 0,
st-severin@regionmekinac.com

Centre communautaire Robert-Crête
+ Salle communautaire : 200 personnes
+ Système de son (location) et cuisine

Lac-aux-Sables

51, boulevard Saint-Louis, Saint-Séverin, G0X 2B0,
(418) 365-5844 poste 0, st-severin@regionmekinac.com

Centre communautaire HerveyJonction
+ Grande salle : 80 personnes
+ Petite salle : 15 personnes
+ Cuisine
830, rue Auguste-Lagacé, Lac-aux-Sables, G0X 1M0,
(418) 336-2331 poste 190, info.las@regionmekinac.com
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Lac-aux-Sables

Camp et auberge du Lac en Coeur
+ Auberge : 50 personnes
o Cuisine, chambres, foyer, salon
+ Centre d’animation : 25 personnes
+ Cafétéria : 3 salles de 30 à 150 personnes
o Comptoir réchaud, système de son
50, chemin du Lac-en-Cœur, Lac-aux-Sables, G0X 1M0,
(418) 289-2316, secretaire@camplacencoeur.qc.ca

Salle municipale de Lac-aux-Sables
+ Salle municipale : 200 personnes
+ Cuisine, podium, lutrin, écran

Sainte-Thècle

820, rue Saint-Alphonse, Lac-aux-sables, G0X 1M0,
(418) 336-2331 poste 190, info.las@regionmekinac.com

Hôtel de ville de Saint-Thècle
+ Salle Aubin : 400 personnes
+ Salle municipale : 30 personnes
+ Système de son et projecteur
301, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle, G0X 3G0,
(418) 289-2070 poste 0, ste-thecle@regionmekinac.com
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Sainte-Thècle

Pavillon Desjardins
+ Salle Desjardins : 50 personnes
+ Système de son, projecteur et cuisine
140, rue Saint-Jean, Sainte-Thècle, G0X 3G0,
(418) 289-2070 poste 0, ste-thecle@regionmekinac.com

Saint-Tite

Bibliothèque Marielle-Brouillette
+ Salle Desjardins : 20 personnes
+ Système de son, projecteur, petit espace
cuisine

330, rue du Moulin, Saint-Tite, (418) 365-5143 poste 161,
loisirs@villest-tite.com
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Salle des ainés

Saint-Tite

+ Salle des ainés : 280 personnes
+ Système de son, projecteur, télévision,
scène et cuisine
480, boulevard Saint-Joseph, Saint-Tite, (418) 365-7368

Centre Armand-Marchand
+ Grande salle : 130 personnes
+ Petite salle : 65 personne
+ Système de son, projecteur, cuisine
379, rue Adrien-Bélisle, Saint-Tite,
(418) 365-5143 poste 161, loisirs@villest-tite.com
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Aide-mémoire – Choisir le bon service traiteur

SERVICES ALIMENTAIRES
Est-ce que le fournisseur …

Oui

Non

Détails

Oui

Non

Détails

+ prend des initiatives en développement durable ?
+ participe à l’économie sociale ?
+ offre un service de vaisselle et des couverts lavables ?

Est-ce que le menu …
+ contient des produits locaux et/ou biologiques ?
+ offre du café et du thé équitables ?
+ porte une attention à l’aspect santé et nutritif (voir annexe 3) ?
+ favorise les buffets froids qui consomment moins d’énergie ?
+ évite les produits alimentaires très transformés ?
+ évite les emballages individuels lorsque possible, et dans le cas échéant utilise
uniquement des emballages recyclables ou compostables?
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Ressources disponibles – Choisir les bons services alimentaires MRC des Chenaux

Est-ce que le menu … (suite)

Oui

Non

Détails

Oui

Non

Détails

+ prévoit le service des condiments en vrac ?
+ évite le gaspillage de nourriture ?
+ évite l’utilisation de bouteilles d’eau ou d’autres bouteilles en plastique?
+ offre au moins une option végétarienne ou végane?
+ offre des options adaptées aux restrictions alimentaires communes telles que les
noix, le gluten et le lactose?

Trucs ++
+ Prévoyez un espace réfrigéré pour y entreposer les surplus alimentaires

intouchés, puis distribuez les à des organismes communautaires (voir l’annexe 4)
après votre événement.
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MRC DES CHENAUX

Mlles Cossette inc.
Saint-Prosper, G0X 3A0, (819) 701-3805,
http ://mllescossette.com/

Le Presbytère Resto Brasserie
+ Salle : 25 personnes
+ Système de son
+ 2 écrans géants
204, rue Principale, Saint-Stanislas, G0X 3E0,
(418) 328-3371, https://lepresbytere.ca/

Café Dep Le Gourmet
170, rue de l’Église, Sainte-Geneviève-de-Batiscan,
G0X 2R0, (418) 362-2662, legourmet@cgocable.ca

$

Service moyennant un supplément
19
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Les Boissons du Roy
+ Salle : 50 personnes
+ Système de son et projecteur
745, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade,
G0X 2J0, (418) 325-2707,
http://www.boissonsduroy.com/

Auberge du Manoir Dauth
+ Salle : 28 personnes
21, boul. de Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade,
G0X 2J0, (418) 325-3432,
https://manoirdauth.com/

D

D

Subway Ste-Anne-de-la-Pérade
271, rue sainte-Anne, Sainte-Anne-de-la-Pérade,
G0X 2J0, (418) 325-3251

Métro Ste-Anne-de-la-Pérade
185, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade,
G0X 2J0, 418-325-2233

$

D

Service moyennant un supplément

D Service offert sur demande
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MRC DE MÉKINAC

Boulangerie Germain
570, rue Notre Dame, Sainte-Thècle, G0X 3G0,
(418) 289-3145,
http ://www.boulangeriegermain.com/

$

$

$

$

Grano-Vrac et Délices
221, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle, G0X 3G0,
(418) 289-2922, https://www.grano-vrac.com/

Chez Jacob
380, rue Notre-Dame, Saint-Tite, G0X 3H0,
(418) 365-3005, http ://www.chezjacob.ca/

Subway Saint-Tite
+

Salle : 25 personnes

425, boul. St-Joseph, Saint-Tite, G0X 3H0,
(418) 365-3424

$

Service moyennant un supplément
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Métro Saint-Tite
D

621, Route 153, Saint-Tite, G0X 3H0,
(418) 365-6115

Marché Tradition –
Alimentation Lac-aux-Sables
D

725, rue Principale, Lac-aux-Sables, G0X 1M0,
(418) 336-2148

Traiteur Val Notre-Dame
+

Salles : 20, 50 ou 200 personnes

D

100, chemin Val Notre-Dame, Hérouxville,
G0X 1J0, (418) 365-5554,
https://traiteurvalnotredame.com/

Marché Pronovost
12, rue St-Georges, Saint-Séverin, G0X 2B0,
(418) 365-5934, marchepronovost@live.ca

$

$

$

Service moyennant un supplément

D Service offert sur demande
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Ressources disponibles – Choisir la bonne gestion des matières résiduelles

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Est-ce que …

Oui

Non

Détails

Oui

Non

Détails

+ des îlots de tri (déchets, recyclage, compost) clairement identifiés sont placés aux
endroits stratégiques ?
+ les canettes et les bouteilles sont récupérées pour la consigne dans un lieu
clairement identifié ?
+ les bénévoles ou les employés sont sensibilisés au bon tri des matières ?
+ l’utilisation d’articles jetables (ex : vaisselle) est évitée au profit d’articles
réutilisables ou du moins recyclables ?
+ des stratégies de réduction à la source sont élaborées avant l’événement et priorisées
en tant que solution ?

Trucs ++
+ Ajouter un bac pour la récupération des résidus organiques et trouver un partenaire
qui les acceptera (entreprise agricole, individu qui a un jardin ou des poules…)
+ Redistribuer les surplus alimentaires à des organismes communautaires (annexe 4)
+ Choisir judicieusement les activités et le service de traiteur pour produire le moins de
déchets possibles
+ Former une équipe de sensibilisation ou « Patrouille verte » afin de s’assurer du bon
tri des matières résiduelles
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Ressources disponibles – Choisir la bonne gestion des matières résiduelles

La hiérarchie des 3 R-V

Réduire

Réemploi

Recycler

Valoriser

Éliminer

Appliquer le principe des 3R-V est simple. Il s’agit de repenser autrement notre mode de
consommation et de disposition des matières en priorisant les actions à prendre, dans cet ordre :
+ Réduire à la source : En ai-je vraiment besoin ? Quelle est la durée de vie de cet objet ?
+ Réemploi : Comment pourrais-je donner une deuxième vie à cet objet ?
+ Recycler : Cet objet et son emballage sont-ils recyclables ? Est-ce que cette matière est
compostable?
+ Valoriser : Est-ce que je peux transformer ce résidu en énergie ? (ex : bois)
+ Éliminer : Jeter à la poubelle; à n’utiliser qu’en dernier recours.

24

Ressources disponibles – Choisir la bonne gestion des matières résiduelles

Aide au tri des matières
Facilitez la récupération grâce à la signalisation et à la sensibilisation!
+ Recyc-Québec offre gratuitement une série de pictogrammes téléchargeables que vous pouvez
imprimer et afficher afin de faciliter le tri des matières résiduelles pour les participants. Vous
pouvez même les plastifier et ainsi réutiliser ces affiches plusieurs fois!
+ Une patrouille verte peut sensibiliser et aider les participants à mieux trier leurs matières
résiduelles!

Vous ne savez pas quoi faire avec certaines matières ?
+ Consultez l’Outil de tri des matières résiduelles de la SADC de la Vallée de la Batiscan!
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Ressources disponibles – Choisir les bons cadeaux et décorations

CADEAUX, DÉCORATIONS ET AUTRES OBJETS ACHETÉS
Est-ce que l’objet …

Oui

+ est fait de matière recyclée ?
+ est durable, c’est-à-dire que son usage n’est pas unique comme des décorations en
plastique jetables ?
+ possède un emballage minimal et recyclable ?
+ est un produit de la région, du terroir ?
+ peut être donné sous forme de certificat-cadeau (au lieu d’être un bien matériel) ?
+ est sain pour les participants, en terme d’activité physique et d’alimentation ?
+ est de seconde main, emprunté ou loué ?
+ est réellement utile au succès de l’événement, ou aux participants par la suite ?
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Non

Détails

Ressources disponibles – Choisir les bons cadeaux et décorations

Trucs ++

Oui

+ Éviter les items de promotion communs comme des chandails, qui encombrent bien
souvent les participants qui s’en servent très peu après l’événement
+ Réutiliser des feuilles déjà imprimées d’un côté pour faire des coupons de tirage ou
des moitié-moitié
+ Acheter des articles solides et durables (ex : verres de plastique, décorations) qui
peuvent être réutilisées lors de plusieurs événements, et peut-être même partagées
avec d’autres organisations!
+ Considérez la possibilité de louer ou d’emprunter les articles dont vous n’avez
besoin que durant l’événement. Contactez vos partenaires pour voir s’ils ont les
items que vous recherchez.
+ Idées de cadeaux : Carte-cadeau pour une activité récréative, coupon pour un item
gratuit au casse-croûte local, produit d’artisanat local, produit alimentaire du
terroir, semences ou jeune plant, don à un organisme de leur choix en leur nom…
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Non

Sans objet

MRC DES CHENAUX

La Bigarrée
+ Produits d’artisans locaux
+ Fleurs et plantes
171, rue d’Orvilliers, Sainte-Anne-de-la-Pérade,
(418) 325-2703, labigarree@gmail.com

Le Fief d’Orvilliers
+ Produits de la ruche (miel cru, chandelles,
savons)
+ Paniers-cadeaux
505, rue d’Orvilliers, Sainte-Anne-de-la-Pérade,
(819) 699-4092 ou (819) 448-3548,
mielleriedufief@gmail.com

La Boutique du Presbytère
+ Sacs-cadeaux
+ Produits du terroir
+ Produits d’artisans locaux
204, rue Principale, Saint-Stanislas, G0X 3E0,
(418) 328-3371, https://lepresbytere.ca/
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cadeau

Certificat-

suremballage

Évite le

Réutilisable

Recyclable/

Recyclé/

alimentation

Saine

Artisanal

Biologique

Écologique

locaux

Ressources disponibles
CADEAUX MATÉRIELS

Produits

Ressources disponibles – Choisir les bons cadeaux et décorations

La Boîte à cadeaux
+ Objets en cuir
+ Produits d’artisans locaux
+ Fleurs et plantes
1700, 3e rang, Saint-Narcisse,
(819) 295-3454, guylaine_veillette@icloud.com

La Fabrique Gourmande
+ Produits du terroir
+ Biscuits en emballage-cadeau
708, rue Principale, Saint-Narcisse,
G0X 2Y0, (819) 448-4829,
https://lafabriquegourmande.com/

Bouffée d’air et fourchettes
+ Paniers de produits frais
+ Pestos, sorbets et chocolats fins
260 route 352, G0X 2G0, Saint-Adelphe, (450) 822-9656 ou
(418) 322-5219, lesjardinsbaf@gmail.com
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cadeau

Certificat-

suremballage

Évite le

Réutilisable

Recyclable/

Recyclé/

alimentation
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Écologique

locaux

CADEAUX MATÉRIELS

Produits

Ressources disponibles

Biologique

Ressources disponibles – Choisir les bons cadeaux et décorations

Les Boissons du Roy
+ Boissons fruitées et alcoolisées
+ Produits à base de fruits des champs
+ Paniers-cadeaux
745, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade, G0X 2J0,
(418) 325-2707, http://www.boissonsduroy.com/

MRC DE MÉKINAC

Café Aux Cinq Sœurs
+ Café Boutique de créations artisanales
+ Produits du terroir
290, rue Masson, Saint-Thècle, G0X 3G0, (418) 289-4135

Microbrasserie À la Fût
+ Bières artisanales
+ Savons à la bière
+ Vêtements, accessoires et verres À la Fût
670, rue Notre Dame, Saint-Tite, G0X 3H0,
(418) 365-4370, marketing@alafut.qc.ca
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Certificat-cadeau

suremballage

Évite le

Réutilisable

Recyclable/

Recyclé/

alimentation

Saine

Artisanal

Biologique

CADEAUX MATÉRIELS

Écologique

Ressources disponibles

Produits locaux

Ressources disponibles – Choisir les bons cadeaux et décorations

Rose Pétale Fleuriste
+
+
+
+

Fleurs
Produits de beauté et bien-être
Cadeaux divers
Paniers-cadeaux

209, rue du Moulin, Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
(418) 365-5053, fleuristerosepetale@gmail.com

Belle à croquer
+ Savons artisanaux véganes
+ Produits à base de fleurs et fines herbes
+ Produits d’artisans locaux
2500, chemin Saint-Michel Nord, Sainte-Thècle, G0X 3G0,
(418) 289-2210, info@belleacroquer.ca

Boutique Fleur de Mai
Fleurs et plantes
+ Cadeaux décoratifs divers
+

350 rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle, (418) 289-2110
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cadeau

Certificat-

suremballage
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CADEAUX MATÉRIELS

Produits

Ressources disponibles

Écologique
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Ressources disponibles – Choisir le bon cadeau immatériel

Ressources disponibles
CADEAUX IMMATÉRIELS
Parc de la Rivière Batiscan
+
+
+
+
+

Randonnée pédestre
Vélo de montagne
Via Ferrata
Canot
Camping

Pourvoirie Club Hosanna
+
+
+
+
+

Manitou Mushers
+ Traîneau à chiens
+ Aventure Coureurs des bois
+ Offre une deuxième vie à des
chiens de traîneau
+ Mode de vie écologique sans
eau courante ni électricité

Chasse & Pêche
Randonnée pédestre
Canot/kayak
Traîneau à chiens
Utilisation de produits
d’entretien écologiques

200, chemin du Barrage, Saint-Narcisse
G0X 2Y0, (418) 328-3599,
https://parcbatiscan.ca/

3460, Route 155, Trois-Rives, G0X 2C0,
(819) 646-5244, https://clubhosanna.qc.ca/

1030, route 352, Sainte-Thècle, G0X 3G0,
(418) 507-6668, www.manitoumushers.ca/

Centre d’Aventure Mattawin

Aventure Vent et Rivière

Domaine Enchanteur

+
+
+
+
+
+

Éco-chalet
Camping
Kayak en eau vive
Canyoning
Hydroluge
Rafting

3911, route 155, Trois-Rives, G0X 2C0,
(819) 646-9006,
http://centredaventuremattawin.ca/

+ Canot
+ Kayak
+ Canot-camping

60, 2e Rue, Grandes-Piles, G0X 1H0,
(819) 538-3333, http://ventetriviere.com/
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+
+
+
+

Randonnée pédestre
Sentiers de glace
Parc animalier
Labyrinthe suspendu

1180, rang St-Félix, Notre-Dame-du-MontCarmel, G0X 3J0, (819) 378-5946,
https://www.domaineenchanteur.com/

Aide-mémoire – Choisir le bon transport

TRANSPORT
Pouvez-vous réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) en …

Oui

+ incitant au covoiturage dans la publicité de l’événement ?
+ proposant une plateforme ou un service de covoiturage convivial et sécuritaire ?
* Créez un groupe Facebook ou un sondage pour aider les gens à se jumeler en covoiturage !

+ suggérant un transport collectif ou une navette, et le communiquer dans la publicité ?
+ annonçant des stationnements à vélo ?
+ invitant les participants à laisser la voiture à la maison et à venir à pied ou à vélo ?
+ évitant de faire livrer de la nourriture ou des marchandises sur de longues distances ?
+ diffusant l’événement en ligne pour les participants qui sont très éloignés?
+ prévoyant la collecte de données sur les déplacements des participants dans le but de
calculer et compenser les émissions de gaz à effet de serre (voir annexe 5) ?

Au Québec, les déplacements des participants à
un événement émettent en moyenne 64,2 kg
d’équivalent CO2 par personne.
Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER), 2011
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Non

Détails

Ressources disponibles – Choisir le bon transport

Ressources disponibles
SERVICES DE TRANSPORT – MRC DES CHENAUX
Transport adapté et collectif (TAC) des Chenaux
+
+
+
+

Transport adapté et collectif à l’intérieur de la MRC des Chenaux et en direction de Trois-Rivières et Shawinigan
Faible coût
Transport en autobus électrique disponible
Plateforme de covoiturage

660B, rue Principale
Saint-Luc-de-Vincennes, G0X 3K0
(819) 840-0968 poste 1
https://tacdc.ca/

Autobus Baribeau
+ Service de transport en autobus
+ Autobus électrique disponible
2420, rue Josaphat-Cossette
Saint-Maurice, G0X 2X0
(819) 376-2666
infos@autobusbaribeau.com

Autobus Péradiens
+ Service de transport en autobus
+ Autobus adapté et électrique
disponibles
350, boulevard Lanaudière
Sainte-Anne-de-la-Pérade, G0X 2J0
(418) 325-2948
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Autobus Martin
+ Service de transport en autobus
+ Autobus électrique disponible
651, rang Saint-Flavien Ouest
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, G0X 3J0
(819) 374-2268
https://autobus-martin.business.site/

Ressources disponibles – Choisir les bons cadeaux et décorations

Ressources disponibles
SERVICES DE TRANSPORT – MRC DE MÉKINAC
CTA Mékinac
+ Transport adapté et collectif à
l’intérieur de la MRC de Mékinac
301, rue Saint-Jacques, local 206
Sainte-Thècle, G0X 3G0
(418) 289-3723,
http://www.ctamekinac.qc.ca/

Autobus Paul Le Jeune Inc.
+ Service de transport en autobus
+ Autobus électrique à venir
571, rue Marchand
Saint-Tite, G0X 3H0
(418) 365-3879
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Autobus Germain & Fils Inc.
+ Service de transport en autobus
521, route 352
Saint-Adelphe, G0X 2G0
(418) 322-5816

Ressources disponibles – Choisir les bons cadeaux et décorations

Ressources disponibles
TRANSPORT COLLECTIF À L’EXTÉRIEUR DE LA VALLÉE DE LA
BATISCAN
Amigo Express

Via Rail Canada

Orléans Express

Plateforme de covoiturage pour des
voyages interurbains

Service ferroviaire pour passagers à
travers le Canada

Transport interurbain en autocar,
arrêt à Trois-Rivières

1-877-264-4697 (sans frais)
http://www.amigoexpress.com/

1-888-842-7245 (sans frais)
http://www.viarail.ca/fr

1-833-449-6444 (sans frais)
https://www.orleansexpress.com/fr/
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Ressources disponibles – Compenser les gaz à effet de serre

COMPENSEZ VOS ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) !
Carbone Boréal
+ Programme de compensation des GES par plantation d’arbres dans le cadre d’un projet de recherche mené par
l’Université du Québec à Chicoutimi
Université du Québec à Chicoutimi, Département des Sciences fondamentales, 1-800-463-9880 poste 2468,
http://carboneboreal.uqac.ca/

Planetair
+ Service à but non lucratif offert par le Centre international Unisfera
+ Service conseil et accompagnement pour l’organisation d’événements écoresponsables
+ Ventes de crédits compensatoires d’émissions de GES (crédits certifiés Gold Standard - la norme la plus élevée en
la matière)
(514) 527-2636, http://www.planetair.ca/

Compensation CO2
+ Projets de séquestration de carbone par le reboisement : création de nouvelles forêts au Sud du Québec
(819) 344-2232 poste 214, http://www.compensationco2.ca/

Carbone Scol’ERE
+ Programmes éducatifs dans les écoles primaires du Québec financés par la vente de crédits carbone éducatifs
+ Les crédits carbone éducatifs représentent des émissions évitées par les élèves lorsqu’ils réalisent des défis
+ Participation annuelle d’écoles de la Vallée de la Batiscan au programme
Contactez la SADC directement pour acheter des crédits! 418-328-4200 poste 226, cgaulin@sadcvb.ca

… ou compensez vos émissions vous-même en plantant des arbres! Trouvez des instructions plus précises à l’annexe 5.
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Aide-mémoire – Choisir la bonne communication et promotion

COMMUNICATION ET PROMOTION DE L’ÉVÉNEMENT
La communication optimale du développement durable c’est …
+ exiger aux fournisseurs de service (graphisme, impression, etc.) les critères
écologiques listés à la page suivante
+ envoyer des invitations par courriel au lieu de brochures ou de cartes
+ rédiger et communiquer l’engagement des organisateurs à réaliser un
événement écoresponsable et utiliser le logo É++
+ planifier les impressions de manière à minimiser le nombre de feuilles et l’encre
+ imprimer ce qui est nécessaire sur du papier recyclé et recto verso
+ annoncer les objectifs et les mesures de gestion responsable sur le site Internet
et lors de l’événement
+ partager un maximum d’informations utiles en ligne : plans, inscriptions, notes
sur les conférences et surtout, les actions en développement durable!
+ offrir une option de paiement en ligne
+ recommander aux participants de n’imprimer que ce qui est nécessaire et de se
munir d’un cahier de notes et d’un crayon
+ informer les participants de la contribution attendue de leur part pour atteindre
les objectifs de gestion responsable. Ils seront fiers d’y contribuer!

38

Oui

Non

Détails

MRC DES CHENAUX

La Machine à vapeur
+
+
+
+

Conception graphique
Imprimés
Objets promotionnels
Conception web et réseaux sociaux

5080, rue de l’Église, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, (819)
383-5778, info@lamachineavapeur.ca

OZ Design
+ Conception graphique
+ Conception web
+ Imprimés
105, route Germain, Saint-Tite, G0X 3H0, (418) 365-6923,
info@ozdesign.ca

39

Objets promotionnels

Fabriqué localement

Encre à base d’ eau

Emballage minimal

Matière renouvelable

Matière recyclée

Imprimé recyclable

Équipement
d’ impression efficient

Encre recyclée ou
réutilisée

Ressources disponibles
COMMUNICATION ET
PROMOTION

Papier recyclé
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Fabriqué
localement

Encre à base
d’ eau

Emballage
minimal

Matière
renouvelable

Matière
recyclée

Imprimé recyclable

Équipement
d’ impression
efficient

Encre recyclée ou
réutilisée

Ressources disponibles
COMMUNICATION ET
PROMOTION

Papier recyclé
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Objets promotionnels

Lemercier St-Tite PromoGroup
+ Vêtements corporatifs
+ Articles promotionnels

D

401, rue Notre-Dame, Saint-Tite,
(418) 365-6602, pgroup116@hotmail.com

Ôze Publicité
+ Imprimés et lettrages
+ Conception web

D

D

103, rue Magnan, Lac-aux-Sables,
(418) 336-1324, ameliegauthier@ozepublicite.com

Bleu Forêt communication
+ Conception graphique et web
+ Plan de communication
+ Relations de presse et rédaction
600, rue Notre-Dame, Sainte-Thècle,
(579) 489-7888, info@bleu-foret.ca

D Service offert sur demande
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Ressources disponibles
COMMUNICATION ET PROMOTION SUR LE WEB ET LES RÉSEAUX
SOCIAUX
La Voisine communication

Madison Solutions Web

+ Gestion des réseaux sociaux et de publicités
+ Formations sur les réseaux sociaux
+ Stratégies marketing

+ Création de site web
+ Gestion de publicités en ligne
+ Stratégies marketing

Saint-Prosper
(819) 698-3470
https://www.lavoisine.pro/
mplemaire@lavoisine.pro

Trois-Rivières
(819) 266-8687
https://madisonweb.ca/
hello@madisonweb.ca
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Fiche d’inscription

Annexe 1 - FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS
Organisme organisateur de
l’événement

Nom de la personne-ressource

Coordonnées du contact
(téléphone et adresse courriel)

Date de l’événement

Lieu de l’événement

Nombre de participants

Comment avez-vous pris connaissance de ce guide ?

Nommez 3 actions prises pour rendre votre événement plus sain et écoresponsable.
1)

2)

3)

Faites parvenir votre fiche d’inscription à l’adresse suivante: cgaulin@sadcvb.ca
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Annexe 2 – IDÉES POUR BOUGER
ÉVÉNEMENT SÉDENTAIRE (colloque, assemblée, conférence…) : LA PAUSE ACTIVE
C’est dynamique, stimulant, positif, et surtout, ça répond au besoin de notre corps de se dégourdir. Le fait de prendre une pause
permet de relancer le cerveau, de retrouver sa motivation et d’améliorer sa concentration. Pour être bénéfique, la pause n’a pas besoin
de durer longtemps : Entre 5 et 15 minutes suffisent!

Pendant l’événement : Pause courte
+ Pensez simple! Marchez sur place, faites des étirements…
+ Mettez de la musique et déhanchez-vous quelques minutes
+ Lancez une pause « challenge » au groupe (ex : challenge 25 squats, 25 jumping jack…)
+ Embauchez un(e) animateur(trice) qui propose différentes pauses avec des thématiques spéciales
(ex : pause active avec une routine simple de yoga)
+ Utilisez un vidéo que vous pouvez suivre sur un écran

Midi : Grande pause
+ Prenez une partie du temps alloué au diner pour proposer une activité physique : jeux d’équipes, yoga, etc…
+ Organisez une marche : Lors de la pause diner, offrez l’occasion de participer à une marche en groupe dans les
rues ou le quartier près du lieu de l’événement. Ce sera aussi un bon moment pour fraterniser et échanger des
idées.
+ Planifiez une chasse au trésor qui favorise l’exercice : monter et descendre des escaliers, se pencher, marcher…

43

Bénéfices d’intégrer une pause active
+ Bouger ensemble renforce les relations entre collègues et diminue le stress associé aux relations hiérarchiques
+ Énergise le corps et l’esprit
+ Diminue la pression, les tensions musculaires, la fatigue mentale et visuelle

+ Améliore les fonctions cognitives (traitement de l’information et de la mémoire, attention, créativité) et augmente
la productivité

ÉVÉNEMENT PUBLIC (Saint-Jean-Baptiste, Fêtes des voisins ou divers festivals)
Activités sportives de longue durée
+ Prévoyez des espaces où des jeux peuvent être initiés et mettez du matériel à disposition (ballon, frisbee, balles).
+ Organisez des activités sportives amicales avec des sports connus ou faites-en découvrir de nouveaux.
+ Organisez des courses, elles attirent un grand nombre de participants et s’insèrent bien dans une programmation.
+ Organisez des randonnées à pied ou à vélo pour petits et grands dans la municipalité.
+ Embauchez un(e) animateur (trice) pour inviter les participants à faire un échauffement avant le début d’un
l’événement sportif.
+ Assurez-vous de mettre à disposition des bancs ou des chaises à proximité de l’activité pour faciliter l’accès aux
personnes qui auraient besoin d’une pause.
+ Profitez de l’occasion pour inviter des entreprises à participer à votre événement en offrant l’opportunité de faire du
« team building » sportif!
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Bénéfices d’un événement actif
+ La pratique d’une activité physique permet à votre corps de libérer des endorphines, une hormone liée au plaisir.
+ Être actifs en groupe favorise une meilleure santé psychosociale : développe les habiletés sociales et relationnelles,
offre l’occasion de socialiser, développe le sentiment d’appartenance à son milieu de vie, favorise l’intégration de
valeurs fondamentales, comme l’inclusion sociale et le respect envers les autres.
+ L’activité physique a une influence positive sur plusieurs déterminants de la santé psychologique : amélioration de
l’humeur, réduction des symptômes de stress, d’anxiété et de dépression, amélioration de la confiance en soi.
+ Être actif physiquement améliore la condition (capacité cardiovasculaire, musculaire, flexibilité, composition
corporelle) et la santé physique (prévention de maladies, amélioration de la fonction immunitaire).

Ressources disponibles
Escouade Indépendanse
+
+

Odaci
+
+

École de danse
Animation d’activités lors d’événements

École de danse et de cirque
Camp de jour

MRC de Mékinac
(418) 954-9104, escouadeindependanse@gmail.com

Shawinigan
(819) 536-0035, odacidanseetcirque@gmail.com

Kiné Option Santé

Kin Énergie

+
+
+
+

Animation d’activité physique (zumba, pound, Tabata…)
Conférence
Vidéos pauses actives
Caravane KOS (parcours physiques)

Shawinigan
(819) 538-3336, https://kineoptionsante.com/

+
+

Animation d’activité physique (zumba, pound, Tabata…)
Cours adaptés aux enfants

Shawinigan
(819) 852-4090, http://www.kinenergie.ca/
kinenergie@gmail.com
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Annexe 3 – QUESTIONS À POSER POUR UN MENU SANTÉ
BUFFET FROID
Salades
+ Est-il possible de varier les laitues ? Exemple : les épinards, la roquette, romaine, etc.
+ Quelles sont les offres de salades composées ? Par exemple, demandez des salades de quinoa et de légumineuses
versus la traditionnelle salade de macaronis ou de pommes de terre.
+ La sauce à salade est-elle faite à base de mayonnaise ? Si oui, est-il possible de la remplacer par du yogourt
nature ?
+ Est-il possible de servir la vinaigrette à part ?

Sandwichs
+ Est-il possible d’avoir une part de l’offre à grains entiers ou de changer les croissants pour des tortillas ?
+ Est-il possible remplacer les charcuteries (jambon, salami, pastrami et autres) par des œufs, du poulet cuit
maison, du hummus, du végépâté ou du porc effiloché ?

Desserts
+ Est-il possible d’avoir un dessert à base de fruits, de yogourt ou de produits céréaliers à grains entiers ?
Exemple : salade de fruits, coupe de yogourt et de fruits, croustade aux fruits, etc.
+ Est-il possible d’avoir des mini-portions ?
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BUFFET CHAUD
Entrées
+ Est-il possible d’avoir un choix à base de légumes ? Exemple : une soupe aux légumes, un potage fait avec un
bouillon maison ou réduit en sodium, des légumes grillés…
+ Est-il possible de remplacer la crème par du lait ?

Repas principal
+ Est-ce que les viandes ou les protéines végétales sont grillés, cuits au four ou mijotés plutôt que frits ?
Exemple : brochettes de poulet, tofu grillé, mijoté de légumineuses, saumon au four ou bœuf bourguignon.

Sauces
+ Sont-elles à base de bouillon maison ou faible en sodium, à base de tomates ou de lait ?

Féculents
+ Est-ce que la portion de féculent (riz, pâtes, pommes de terre) correspond au ¼ de l’assiette ?
+ Est-il possible d’avoir du quinoa, du couscous de blé entier, du riz brun ou d’autres options à grains entiers ?

Légumes
+ Est-ce que la portion de légumes correspond, au minimum, au tiers de l’assiette, ou idéalement, à la moitié?
+ Est-il possible d’éviter la friture comme mode de cuisson ?
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Pains
+ Est-il possible d’offrir du pain à grains entiers ?

Desserts
+ Est-il possible d’avoir un dessert à base de fruits, de yogourt ou de produits céréaliers à grains entiers ?
Exemple : croustade aux fruits, carrés aux dattes, etc.
+ Est-ce possible d’avoir un dessert faible en sucre ajouté?
+ Est-il possible d’avoir des mini-portions ? Exemple : tartelettes, mini brownies ?

Breuvages
+ Est-ce possible d’éviter de servir des breuvages sucrés (liqueurs, limonade, cocktails…) ?
+ Pour le café, offrez-vous du lait comme alternative à la crème ? Offrez-vous du thé?

Mais un repas, c’est plus que de la nourriture …
+ Les lieux sont-ils aménagés de façon à faire du repas un moment agréable ? Exemple : temps suffisant de repas,
organisation de la table, ambiance, disposition de la salle, etc.
+ La présence des principaux allergènes est-elle identifiée ?
+ Faire des choix en fonction des invités. Exemple : enfants versus personnes âgées.
+ Avez-vous prévu une stratégie pour inciter l’achat d’aliments ou de repas sains par un prix plus compétitif que ceux
de moindre valeur nutritive (d’exception) ? Exemple : le wrap aux légumes offert à meilleur prix que le hot dog.
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Annexe 4 – ORGANISMES ACCEPTANT LES SURPLUS ALIMENTAIRES
MRC DES CHENAUX
Centre d’action bénévole (CAB) de la Moraine

Centre d’action bénévole (CAB) des Riverains

Téléphoner avant de se déplacer. Ouvert uniquement du
lundi au vendredi.

Accepte les denrées non périssables ou denrées périssables
qui se congèlent.

511, rue Massicotte
Saint-Narcisse, G0X 2Y0,
(418) 328-8600

100, rue de la Fabrique
Sainte-Anne-de-la-Pérade, G0X 2J0,
(418) 325-3100

Maison de Transition de la Batiscan

Comptoir alimentaire

1605, Principale
Saint-Stanislas, G0X 3E0,
(418) 328-4136

3880, rue de l'Hôtel de ville,
Notre-Dame-du-Mont-Carmel G0X 3J0
(819) 840-5923

MRC DE MÉKINAC

IMPORTANT :
Ne perdez pas de temps avant de réfrigérer les surplus.
Un buffet ayant été plus de deux heures à la
température de la pièce doit être jeté pour des questions
de salubrité des aliments.

Carrefour Normandie St-Tite Inc.
Téléphoner avant de se déplacer. Fermé le vendredi.
331, rue Notre-Dame
Saint-Tite, G0X 3H0,
(418) 365-5769

Contactez l’organisme désiré afin de vérifier que les
surplus alimentaires seront bien acceptés au moment de
votre événement!
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Annexe 5 – CALCUL DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES)
Si vous désirez compenser les émissions directes de GES engendrées par votre événement, il vous faudra d’abord les
calculer à l’aide des informations de déplacement des participants. Grâce à la fiche de compilation et de calcul ci-dessous,
compilez les données auprès des participants dans les colonnes 1 à 5, puis utilisez les colonnes 6 et 7 pour calculer les
émissions de GES par la suite. Pour déterminer le facteur d’émissions (F), consultez le tableau à la page suivante.
Pour obtenir les émissions totales des déplacements de vos participants, additionnez tous les résultats de la colonne 7.
Pour obtenir le résultat en tonnes d’équivalent CO2 (t éCO2), unité qui sera utile pour la compensation,
divisez le total par 1000.
Fiche de compilation des déplacements et de calcul de GES tout-en-un
1. Nom du
2. Lieu de
participant départ

3. Lieu de
retour

Annie

Champlain

4. Distance totale
parcourue (km)
(D)
Champlain 50

Alex

Champlain

Champlain 50

5. Moyen de
transport

6. Facteur d’émission
(kg éCO2/km) (F)

0

7. Émissions totales
(kg éCO2)
(D x F)
= 50 x 0,251
= 12,55
0

Voiture
(essence)
Passager dans
un covoiturage

0,251

Total (kg éCO2)
Total (t éCO2)

313,75
0,314

…

Exemple : Annie a parcouru 50 km aller-retour dans sa voiture à essence pour se rendre à l’événement tenu à St-Stanislas. Le calcul
démontre que les émissions approximatives pour Annie sont de 12,55 kg éCO2. Annie a transporté son collègue Alex. Ce participant
ne génère aucune émission additionnelle, car nous avons déjà calculées les émissions produites par la voiture d’Annie.
Si 50 personnes participent à cet événement, dont 25 qui se déplacent en voiture sur 50 km (les autres étant passagers en
covoiturage), les émissions totales seraient alors de 313,75 kg éCO2, ou 0,314 t éCO2.
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Facteurs d'émission selon le moyen de transport (CIRAIG, 2018)
Moyen de transport
Facteur d'émission Unité
Autobus interurbain
0,032 kg éq. CO2/km/personne
Autobus de ville
0,108 kg éq. CO2/km/personne
Avion intercontinental (>1108 km)
0,107 kg éq. CO2/km/personne
Avion intracontinental
0,169 kg éq. CO2/km/personne
Train
0,044 kg éq. CO2/km/personne
Voiture - diésel
0,223 kg éq. CO2/km
0,005 kg éq. CO2/km
Voiture- électricité
Voiture - essence
0,251 kg éq. CO2/km
0,000 kg éq. CO2/km/personne
Passager covoiturage
0,000 kg éq. CO2/km/personne
Vélo
Marche
0,000 kg éq. CO2/km/personne

Après avoir calculé vos émissions de GES, deux options s’offrent à vous :
1) Compenser via un don à un organisme : Les organismes de compensation énumérés précédemment s’occuperont de
mettre en place les mesures de compensation appropriées pour la quantité de GES émis par votre événement.
2) Plantation d’arbres : Selon Carbone Boréal, il faut planter environ 6 arbres pour chaque tonne d’équivalent CO2
émis. Ainsi, multipliez votre résultat final, converti en tonnes, par 6 pour découvrir le nombre d’arbres que vous devrez
planter. Il est important d’arrondir à l’unité supérieure. Les arbres doivent être plantés dans un lieu autorisé où ils
pourront croître pendant plusieurs décennies et ainsi séquestrer suffisamment de carbone pour la compensation.
Exemple : Dans l’événement fictif présenté à la page précédente, les émissions sont de 0,314 t éCO2. Si l’on multiplie
ce résultat par 6 et qu’on arrondi à l’unité supérieure, on établit que 2 arbres doivent être plantés pour compenser les
émissions associées aux déplacements des participants.
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