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Lexique
Événement zéro déchet :
Événement qui détourne la
majorité, sinon la totalité, des
matières des sites d’enfouissement
en repensant ses façons de faire,
en favorisant la réduction à la
source et en intégrant à la
Événement écoresponsable :
récupération la gestion des
Événement qui, dans sa planification matières compostables.
et sa réalisation, intègre des
pratiques de développement Gaz à effet de serre :
durable (environnemental, social et Substance gazeuse qui a la
caractéristique d’absorber le
économique).
rayonnement infrarouge produit
Produit équitable :
par la Terre et qui contribue à
Produit qui symbolise l’équité et retenir la chaleur près de la
la responsabilité sociale dans le surface terrestre. Les gaz à effet de
commerce international. Un serre sont considérés comme
juste prix a été payé aux l’une
des
causes
du
agriculteurs et aux travailleurs réchauffement climatique.
des pays en développement.

Développement durable :
Développement qui répond aux
besoins du présent sans
compromettre la capacité des
générations futures à répondre
aux leurs.
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Qu’est-ce qu’un événement écoresponsable à
Shawinigan?
À Shawinigan, la protection de l'environnement, notamment
des précieuses ressources d’eau et des modes de
développement et de consommation durables sont des
priorités. Les mesures mises de l’avant dans le Schéma
d'aménagement et de développement durable de la Ville en
font état. Son plan d’action vise notamment à élargir le principe
d'écoresponsabilité à tous les niveaux d'action, en mettant à
contribution l'ensemble de ses partenaires et des citoyens.
Les impacts environnementaux, sociaux et économiques des
nombreux événements, de petite et grande envergure, ayant
lieu sur son territoire étant considérables, c’est dans ce
contexte que la Ville désire aider leurs organisateurs à tendre
vers l’écoresponsabilité.
Un événement écoresponsable prend en considération les
principes directeurs du développement durable : les volets
social, environnemental et économique.
Le présent guide vise à soutenir les organisateurs dans une
démarche de gestion responsable tout en intégrant des astuces
et des outils de mise en œuvre et de planification de leur
événement.
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Comment rendre un événement écoresponsable?

1.

Obtenir l’engagement : la clé de voûte pour tout
événement est sans aucun doute l’implication et
l’engagement des acteurs dans cette démarche. Nommez
une ou plusieurs personnes responsables du volet
écoresponsable de votre événement et assurez-vous
d’obtenir l’appui de la direction, le cas échéant. Prenez le
temps de faire part de votre démarche à l’ensemble des
partenaires (commanditaires, bénévoles, fournisseurs, etc.).
Pour financer l’adoption de bonnes pratiques, il est
même possible d’ajouter un poste Vert dans le plan de
commandites de l’événement.

2.

Faire état de la situation : afin de favoriser l’amélioration
continue, faites un bilan initial de l’événement, c’est-àdire, prenez note, par exemple, de la quantité de déchets
produits et de matières récupérées (nombre de sacs ou
conteneurs), demandez aux visiteurs (ou à un échantillon)
s’ils sont venus à pied, à vélo ou en voiture, etc. Il sera
ainsi possible de s’assurer d’une progression d’une édition
à l’autre et de faire les ajustements nécessaires. Profitezen pour faire état des actions déjà mises en œuvre.

3.

Établir des priorités et des objectifs réalisables : ciblez les
mesures que vous savez pouvoir réaliser et optez pour des
objectifs clairs et précis. L’équipe sera davantage motivée à
les atteindre et leur progression pourra être évaluée d’une
année à l’autre. Afin de s’assurer de leur réalisation, il peut
être préférable d’en cibler seulement un ou deux
annuellement. (ex. : réduire de 40 % la quantité de matières
résiduelles envoyées à l’enfouissement, offrir au moins deux
produits équitables et/ou locaux aux visiteurs.).
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Par la suite, il sera important d’élaborer votre plan
d’action, d’associer un budget pour les mesures choisies
et d’attitrer une personne responsable pour chacune
d’entre elles. La personne responsable de l’intégration du
développement durable pourra facilement faire le suivi
avec l’équipe.

4.

Évaluer et analyser votre événement : pendant et après
votre événement, analysez l’efficacité de vos mesures en
place et dressez un bilan des bons et moins bons coups. Il
est recommandé de faire un retour avec tous les acteurs
impliqués, de leur présenter les résultats et de voir si les
objectifs de départ ont été atteints. À plusieurs têtes il
sera ensuite plus facile de trouver des solutions pour
améliorer la prochaine édition. Cette étape de bilan est
primordiale lorsqu’on veut observer une progression
d’une édition à l’autre.
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Mesures à prendre
Que votre événement soit de petite ou grande envergure,
rappelez-vous que chaque geste compte! Réparties en huit
grands thèmes, les mesures suggérées sont accompagnées
d’outils, de trucs et d’astuces pour vous aider et vous inspirer.

Gouvernance et engagement
Mesures suggérées
>

Obtenir l’engagement de la direction de votre
organisation pour tenir un événement qui intègre les
principes du développement durable;

>

Nommer une personne ou un comité responsable des éléments
écoresponsables pour votre événement (ex. : responsable du
volet logistique);

>

Allouer un budget au volet développement durable de
l’événement;

>

Trouver une cause à soutenir à chaque édition
(ex. : parrainer une rivière, un lac ou un espace vert).

ASTUCE
Pour la réussite d’une telle démarche, il faut que tous les acteurs
impliqués soient informés et engagés. Ils feront d’excellents
ambassadeurs.
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Communication et sensibilisation
Mesures suggérées
>

Communiquer vos efforts écoresponsables à toute
l’équipe et bénévoles afin d’en faire des ambassadeurs;

>

Annoncer les objectifs et mesures écoresponsables sur le
site Web, dans les communications et le jour de
l’événement;

>

Partager vos bons coups en développement durable dans
les communications avant et après l’événement;

>

Utiliser du papier recyclé à contenu élevé en fibres
postconsommation, non chlorée et/ou faisant l’objet
d’une certification écologique reconnue;

>

Si possible, éviter d’inscrire des dates sur les supports
promotionnels imprimés afin de les réutiliser d’une
édition à l’autre. Vous pouvez également privilégier
l’utilisation d’autocollants ou de velcro sur les affiches;

>

Prévoir rapidement une rencontre pour faire le bilan
après la date de l’événement afin de documenter les
points à améliorer pour les éditions qui suivront;

>

Allouer un tarif réduit pour les personnes à faible revenu,
les étudiants, les organismes sans but lucratif et les petites
organisations;

>

Mettre en commun des ressources financières avec
d’autres événements pour l’embauche d’une patrouille
verte en rotation d’un événement à l’autre.

ASTUCE
Pour informer les participants, identifiez des lieux sur le site où
toute l’information est disponible (ex. : grand panneau, code
QR menant vers une page Web), plutôt que de produire des
outils imprimés.
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Matières résiduelles
Mesures suggérées
>

>

>

>

>

>
>
>

Assurer sur le site une disposition optimale d’équipements
de récupération regroupés par îlots (ex. : déchets, recyclage,
consignes et matières organiques si possible) ;
Favoriser la réduction à la source et le recyclage en
privilégiant des contenants comestibles, réutilisables ou
recyclables;
Assurer une formation de base de l’équipe de
l’organisation, de l’entretien et de tous les bénévoles sur
le bon tri des matières résiduelles;
Pendant l’événement, prévoir une équipe de bénévoles
ou une patrouille verte pour aiguiller les participants vers
un tri optimal des matières résiduelles;
Évaluer les quantités de matières recyclables,
compostables et de déchets générées (poids, volume ou
nombre de bacs) afin de faire un bilan de l’événement;
Emprunter, partager ou louer des équipements à d’autres
organisations (accessoires, chaises, tables, kiosques, etc.);
Éviter de distribuer des cadeaux ou objets promotionnels
ou favoriser des articles écoresponsables;
Privilégier une décoration et un aménagement réutilisables
(location de plantes, affiches, centres de table, etc.).

ASTUCE
Biodégradable ne veut pas dire compostable
Les sacs oxobiodégradables ou biodégradables sont constitués de
plastique dérivé des produits pétroliers. Malgré ce que plusieurs
fabricants prétendent, ils ne se compostent pas. Les véritables
sacs compostables sont constitués de matières végétales
(cellulose et autres végéplastiques).
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Affichage idéal d’un îlot de tri
Illustrez, collez ou attachez sur les bacs les contenants
distribués sur votre site pour les afficher à titre d’exemple. Si ce
n’est pas possible, optez pour des pictogrammes clairs
(disponibles en ligne).
IMPORTANT : un sac transparent dans le bac bleu et un sac noir
dans la poubelle.
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Alimentation et concessionnaire
Mesures suggérées
>

Privilégier les aliments certifiés équitables ou biologiques;

>

Servir au moins une option végétarienne ou végétalienne;

>

Proposer aux différents concessionnaires d’utiliser le
même type de contenant. Cela permet d’en faciliter le tri
en réduisant la confusion des participants;

>

Éviter les aliments emballés et en portions individuelles
(dosette de lait/crème ou de beurre, sachet de ketchup,
confiture, etc.);

>

Favoriser en priorité :
1. Les contenants réutilisables,
2. Les contenants recyclables (no. 1 à 5 et no. 7),
3. Les contenants compostables (ex. : carton), en
évitant les plastiques oxobiodégradables;

>

Remplacer les bâtons de café en plastique par des
cuillères en métal, des pâtes alimentaires ou des
bâtonnets de bois;

>

Mettre à disposition des verres consignés (ex. : Ecocup);

>

Favoriser la nourriture ne nécessitant pas l’utilisation de
vaisselle (ex. : bouchées sur des croûtons);

>

Donner les surplus alimentaires à des organismes
(ex. : Centre Roland Bertrand);

>

Offrir un service de récupération des résidus alimentaires.

ASTUCE
Soyez imaginatif dans les contenants proposés! Des collations
servies dans un bol qui se mange, pour les gourmands, est une
excellente alternative.
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Eau et énergie
Mesures suggérées
>

Identifier et mettre en valeur les sources d’eau potable sur
le site (ex. : sur la carte distribuée aux visiteurs ou sur une
pancarte à l’entrée du site);

>

Offrir une alternative à l’eau en bouteille (fournir des
verres et bouteilles réutilisables, utiliser les nourrices de
la Ville, autoriser et encourager les participants à
apporter leur bouteille réutilisable, etc.);

>

Mettre en place des mesures d’économie d’eau potable
sur (ex. : informer les gens et bénévoles de refermer le
robinet après utilisation, éviter les jeux d’eau, donner une
deuxième vie à l’eau utilisée pour rincer des surfaces, par
exemple);

>

S’assurer que le matériel utilisant l’électricité (incluant les
lumières) soit fermé lorsque les lieux ne sont pas occupés,
en demandant la collaboration des conférenciers,
animateurs et bénévoles;

>

Favoriser le montage du site avec des voiturettes ou
véhicules électriques.

ASTUCE
Même en mode « veille », les appareils électriques
consomment de l’énergie. Il est plus judicieux de débrancher
ou de fermer les appareils.
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Milieux naturels et biodiversité
Mesures suggérées
>

Mettre en place des mesures de protection et mise en
valeur des zones sensibles présentes sur le site comme par
exemple délimiter les zones à éviter et indiquer les
éléments à protéger;

>

Faire la promotion de la biodiversité présente sur le site
comme d’installer une pancarte d’interprétation;

>

Faire la promotion auprès des visiteurs de l’approche
« Sans trace » (Leave no trace), qui préconise l’usage
responsable des aires naturelles en laissant intact le site
après son passage. Cette mesure s’applique aussi aux
organisateurs (ex. : kiosque de sensibilisation ou mention
dans le programme / brigade de bénévoles après
l’événement);

>

Planifier judicieusement le passage des véhicules afin
d’éviter d’endommager les pelouses et espaces naturels
sensibles (ex. : développer un plan de circulation des
véhicules sur le site au moment du montage et du
démontage, prévoir un stationnement pour les visiteurs
permettant de minimiser l’impact sur les milieux naturels);

>

Compenser votre impact en plantant des végétaux sur le
site après l’événement.

ASTUCE
En amont de l’organisation de votre événement, impliquez un
organisme environnemental local qui connaît bien le site
(ex. : Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM), Organisme de
bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche
(OBVRLY)).
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Transport (gaz à effet de serre) et
hébergement
Mesures suggérées
>

Promouvoir le transport collectif dans la stratégie de
communication (site Web, invitations);

>

Prévoir des supports à vélos sécuritaires à proximité du
site et en quantité suffisante;

>

Réserver des
covoitureurs;

>

Encourager l’utilisation du transport
informant des trajets disponibles;

>

Favoriser la promotion d’hébergement à proximité du site
ou un endroit qui a une mission ou une politique de
développement durable (ex. : ICI on recycle +, Visez vert,
Green Key, etc.);

>

Calculer les gaz à effet de serre émis par l’événement et
les compenser auprès d’un organisme reconnu ou par une
plantation d’arbres sur le territoire de la Ville;

>

Réduire l’énergie consommée par les bâtiments et le
matériel utilisé (voir la section précédente).

espaces

de

stationnements

aux

collectif en

ASTUCE
Indiquez sur le plan du site les arrêts de transport en commun
les plus près. Les gens pourront se préparer à l’avance et
prévoir leurs déplacements.
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Fournisseurs
Mesures suggérées
>

Sélectionner des fournisseurs (biens et services) de
Shawinigan ou situés dans un rayon de moins de 75 km;

>

Choisir des fournisseurs qui ont une politique ou des
pratiques de développement durable, ou qui favorisent le
zéro déchet;

>

Favoriser les achats en vrac ou en gros format afin de
minimiser les emballages;

>

Avoir recours à des entreprises d’économie sociale (à
vocation sociale) dans le choix de fournisseurs (ex. : pour
le montage et démontage de leur site);

>

Donner un kiosque gratuitement à une organisation ayant
une vocation sociale (ex. : Moisson Mauricie).

ASTUCES
La Gazette de la Mauricie a créé un répertoire zéro déchet
disponible en ligne. Il peut vous aider dans le choix de vos
fournisseurs.
Inclure des critères d’écoresponsabilité dans vos appels
d’offres et contrats, élaborer une politique des fournisseurs ou,
tout simplement, partager des extraits de ce guide est une
excellente manière d’encadrer les pratiques des fournisseurs
sur le site.
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Boîte à outils
Concessionnaires alimentaires
Bien avant l’événement, sensibilisez les concessionnaires
alimentaires qui seront présents sur place. Informez-les que
l’événement auquel ils participent a mis en place des mesures
écoresponsables. Dans l’objectif de réduire les matières
envoyées à l’enfouissement, invitez-les donc à :

1.

Prioriser la vaisselle compostable ou recyclable.
Voici différentes compagnies qui offrent ce type de produits :
o

Boudreault – Contenants recyclables et compostables;

o

Cascades – Contenants recyclables en carton;

o

CFK - Earthcycle – Plateaux, assiettes et contenants
compostables;

o

RBDRINKS – Vaisselle et verres de plastique réutilisables
et incassables;

o

Carroussel – Couverts réutilisables (propylène) et variété
d’articles compostables;

o

Do Eat – Verrines comestibles;

o

Emballages de la Capitale – Verrines, plateaux et mises
en bouche, bâtonnets de formats variés éco;

o

Bakeys – Cuillères comestibles de blé.
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2.

Éliminer le polystyrène (plastique no 6), qui n’est
pas recyclable en Mauricie.
Exemple de produits en polystyrène rigide (plastique no 6) :
o

Emballages de prêt-à-manger;

o

Assiettes, bols et ustensiles à usage unique;

o

Petits contenants de lait et crème à café;

o

Verres transparents pour boisson.

Exemple de produits
(styromousse) :

en

mousse

de

polystyrène

o

Verres à café et breuvages chauds;

o

Contenants à couvercle rabattable pour la restauration;

o

Plateaux pour viande et poisson.

3.

Faire une meilleure utilisation des serviettes à
main en les offrant sur demande et favoriser
celles faites de fibres 100 % recyclées.

4.

Être imaginatif!

5.

Réduire ou éliminer les pailles en plastique.

Offrir des contenants comestibles ou créatifs. Les festivaliers se
souviendront de leur expérience.

Si la paille est nécessaire, opter pour des pailles réutilisables ou
biodégradables et compostables.
Voici où vous procurer ces différents produits :
o
o
o
o
o
o

Boudreault – Pailles biodégradables;
Carroussel – Pailles de plastique compostables;
Polar Pak – Pailles bioplastiques (PLA);
GreenStripe/Ecoproducts – Pailles de papier;
Les emballages Florisec – Pailles biodégradables;
Kikkerland – Pailles en carton.
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Plastique compostable
Qu’est-ce qui garantit qu’un plastique dit compostable l’est
réellement ? Pour éviter la confusion, mieux vaut se fier à des
certifications reconnues.
La certification BNQ est la plus connue au
Québec. Les produits certifiés répondent à
des exigences strictes et représentent une
valeur sûre.
Bien qu’il existe d’autres certifications
pouvant servir de référence pour identifier un
plastique compostable, la certification BNQ
pour les produits compostables reste la plus
adaptée pour le Québec.
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Outils de communication écoresponsables
La communication est un outil important pour la promotion de
votre événement et l’adoption de bonnes pratiques. Partager
vos démarches en développement durable envoie un message
clair à la communauté. C’est un puissant vecteur de
changement.
Promouvoir vos initiatives vertes doit être fait de façon sincère,
transparente, et viser à faire la promotion de la consommation
responsable. Cette promotion ne doit pas servir uniquement à
mousser votre événement.
Cette cohérence se retrouve aussi dans le choix des supports
de communication.

La fibre
L’impression papier est nécessaire? Pour l’achat de vos
supports cartonnés et en papier, recherchez ces sceaux :
Forest Stewardship Council (FSC) vise à protéger
la faune et la flore des écosystèmes forestiers,
mais aussi les droits des peuples autochtones
qui y habitent.
Program for Endorsement of Forest
Certification Schemes (PEFC) ou Programme de
Reconnaissance des certifications forestières
indique uniquement que le bois utilisé est issu
de forêts gérées de façon durable.
La boucle de Möbius accompagnée d’un
pourcentage indique que le produit est fabriqué
à partir de matériaux recyclés.

50 %
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Soutien disponible
Prêt de matériel
Les organismes reconnus par la Ville peuvent demander un
prêt de matériel au Service loisirs, culture, et vie
communautaire. Cela évite d’acheter en double du matériel qui
pourrait très bien être
partagé.
Informez-vous également auprès
des événements semblables au
vôtre. Vous pourriez très bien
partager vos ressources et ainsi
réduire vos coûts.
Matériel disponible pour prêt
à la Ville :
o

Bacs de recyclage et
poubelles;

o

Verres réutilisables (écocup) et citernes d’eau (nourrices)
connectées au réseau d’aqueduc (voir image ci-contre);

o

Affiches et documentation sur l’écoresponsabilité pour
les usagers.

Soutien logistique
Afin d’épauler les organisateurs, la Ville offre différents types
de soutien :
o

Soutien à la réalisation d’un plan d’action écoresponsable;

o

Formation pour les bénévoles;

o

Bottin des fournisseurs écoresponsables.

Contactez-nous au environnement@shawinigan.ca.
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Nous remercions la
Ville de Trois-Rivières
qui a gracieusement autorisé la
reproduction libre de son
Guide des événements v3rts.
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ANNEXE 1
Évaluation de l’événement
Afin de favoriser l’amélioration continue, il est recommandé d’évaluer annuellement
les mesures en place. La grille ci-dessous est facultative mais constitue un outil concret
d’amélioration continue.

Je m’engage à … (cocher les cases)

Après
l’événement
☺



Gouvernance et engagement
Valider l’engagement de la direction
Nommer une personne responsable ou un comité
Allouer un budget au volet Développement durable
Soutenir une cause environnementale
Communication et sensibilisation
Communiquer l’orientation et les efforts
écoresponsables à l’ensemble de l’équipe et aux
bénévoles
Annoncer les objectifs et mesures écoresponsables
dans vos communications
Partager les bons coups de votre événement en
développement durable
Utiliser du papier recyclé à contenu élevé de fibres
postconsommation, non chloré et/ou faisant l’objet
d’une certification écologique reconnue
Éviter les dates sur les supports promotionnels
imprimés ou utiliser des autocollants sur des affiches
réutilisables
Prévoir une rencontre bilan afin de documenter les
points à améliorer
Allouer un tarif réduit pour les personnes à faible
revenu, les étudiants, les organismes sans but lucratif
et les petites organisations
Embaucher une patrouille verte (seul ou en commun
avec d’autres événements)
Matières résiduelles
Présence et disposition optimale d’équipement de
récupération (déchets, recyclage, consignes)
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Privilégier des contenants réutilisables ou recyclables
Formation de l’équipe et des bénévoles sur le bon tri
des matières résiduelles
Présence d’une équipe de bénévoles ou d’une
patrouille verte pour un tri optimal des matières
résiduelles
Production d’un bilan des quantités de matières
recyclables, compostables et de déchets générées
(poids, volume ou nombre de bacs)
Emprunter, partager ou louer de l’équipement à
d’autres organisations
Éviter les cadeaux et objets promotionnels ou favoriser
des items écoresponsables. Privilégier une décoration
réutilisable
Alimentation et concessionnaires
Servir au moins une option végétarienne ou
végétalienne sur le site
Proposer aux différents concessionnaires d’utiliser le
même type de contenant
Éviter les aliments emballés et en portions/contenants
individuels
Favoriser en priorité les contenants réutilisables,
recyclables puis compostables
Remplacer les bâtons de café en plastique par des
cuillères ou des bâtonnets de bois
Utiliser des produits certifiés équitables
Mettre en place un système de verres consignés (ex. :
Ecocup)
Favoriser la nourriture ne nécessitant pas l’utilisation
de vaisselle
Offrir un service de récupération des résidus
alimentaires sur le site
Faire don de la nourriture supplémentaire ou la
composter
Eau et énergie
Identifier et mettre en valeur les sources d’eau potable
sur le site
Offrir une alternative à l’eau en bouteille
Mettre en place des mesures d’économie d’eau
potable sur le site
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S’assurer que le matériel utilisant l’électricité soit
fermé lorsque les lieux ne sont pas occupés
Favoriser le montage du site avec des voiturettes ou
véhicules électriques
Milieux naturels et biodiversité
Délimiter et éviter les milieux naturels sensibles à
éviter
Promouvoir la biodiversité présente sur le site
Remettre le site en meilleur état que son état initial
Planifiez judicieusement le passage des véhicules afin
d’éviter d’endommager les pelouses et espaces
naturels sensibles
Compenser l’impact de l’événement en plantant des
végétaux
Transport (GES) et hébergement
Promouvoir le transport collectif
Avoir des supports à vélo sécuritaires à proximité du
site et en quantité suffisante
Réserver des espaces de stationnement aux
covoitureurs
Favoriser l’utilisation du transport collectif
Favoriser l’hébergement à proximité du site ou à un
endroit qui a une politique de développement durable
Calculer les GES émis par l’événement et les compenser
Réduire l’énergie consommée par les bâtiments et le
matériel utilisé
Fournisseurs
Choisir des fournisseurs de Shawinigan ou situés dans
un rayon de moins de 75 km
Choisir des fournisseurs qui ont des pratiques de
développement durable ou qui favorisent le zéro
déchet
Favoriser les achats en vrac ou en gros format
Avoir recours aux services d’entreprises d’économie
sociale
Donner un kiosque gratuitement à une organisation
ayant une vocation sociale
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ANNEXE 2
Bottin des fournisseurs écoresponsables locaux
Veuillez prendre note que la Ville ne saurait être tenue responsable de la qualité des services rendus. L’information est présentée à titre indicatif seulement. Si des erreurs se sont glissées dans ce tableau ou si une entreprise devrait s’y retrouver, merci de
nous en informer.

Entreprises

Catégories

Services offerts

Coordonnées
Adresses

Municipalités

Abaka

Objets
promotionnels
et cadeaux

Fabrication de vêtements de chanvre et coton
biologique, vente corpo, grossiste et détail

413, avenue Mercier

À la vie au vert

Décoration Objets
promotionnels
et cadeaux

Fleuriste écoresponsable

4385, chemin des Cerisiers Saint-Paulin

Ail du rang st-Olivier

Alimentation et Production et vente d'ail biologique au niveau
entretien
commercial et particulier

2100, rang St-Olivier

Amigo express

Transport

Service de covoiturage

Arbres-évolution

Réduction des
GES

Atelier des Vieilles Forges

Main d'œuvre

Shawinigan

Sites Web

Téléphones

Courriels

abaka.ca

819 536-7936

info@abaka.ca

www.alavieauvert.com

1-866-979-4241

laurence@alavieauvert.com

Saint-Jean-desPîles

www.aildurangstolivier.ca

819 692-9100

aildurangstolivier@cgocable.ca

1030, rue Mackay

Montréal

www.amigoexpress.com

1-877-264-4697

info@amigoexpress.com

Compensation de gaz à effet de serre

177, boulevard NilusLeclerc

L'Islet

www.arbre-evolution.org/

418 607-0697

info@arbre-evolution.org

Entreprise adaptée ; location de main d'œuvre,
; entretien ménager

1000, Place Boland

Trois-Rivières

www.avf.qc.ca

819 376-1834

administration@avf.qc.ca
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Bercy Fleuriste

Décoration

Bleu forêt communication

Fleuriste écoresponsable

330, boulevard des forges

Trois-Rivières

bercyfleuriste.com

819 840-3333

info@bercyfleuriste.com

Communication
Service de communication écoresponsable
et promotion

-

Saint-Élie-deCaxton

bleu-foret.ca

514 553-1053

info@bleu-foret.ca

Bouffée d’air et fourchettes

Alimentation et
Ferme horticole
entretien

260, route 352

Saint-Adelphe

bouffeedairetfourchettes.ca

418 322-5219

info@bouffedair.ca

Bourse du carbone Scol'ERE

Réduction des
GES

Compensation de gaz à effet de serre

1200, rue des Riveurs

Lévis

boursescolere.com

418 603-2949

info@boursescolere.com

Boutique Verger Cournoyer

Entretien

Produits de nettoyage en vrac et en bouteille

4740, boulevard Gene-H.Kruger

Trois-Rivières

www.vergercournoyer.ca

819 694-7878

-

Buffet Bouf'Elle

Alimentation et
Traiteur avec ouverture au zéro-déchet
entretien Location (et lavage) de vaisselle + produits
Contenants et
équitables (café, sucre)
vaisselle

1060, rue Saint François
Xavier

Trois-Rivières

www.buffetsbouffelles.com

819 378-3842

buffets.bouffelles@comsep.qc.ca

Bulk Barn (boul. des
Récollets)

Alimentation et Vrac + produits équitables (café, thé, chocolat,
entretien
sucre)

4145, boulevard des
Récollets

Trois-Rivières

bulkbarn.ca

819 376-1294

-

Bulk Barn (Shawinigan)

Alimentation et Vrac + produits équitables (café, thé, chocolat,
entretien
sucre)

1692, 41e rue

Shawinigan

bulkbarn.ca

819 529-8870

Bulk Barn (boul. Thibeau)

Alimentation et Vrac + produits équitables (café, thé, chocolat,
entretien
sucre)

665, boulevard Thibeau

Trois-Rivières

bulkbarn.ca

819 372-1885

-

Bureau en gros (rue Barkoff)

Contenants et
vaisselle

400, rue Barkoff

Trois-Rivières

www.bureauengros.com

819 371-4848

-

Gamme Sustainable earth
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Bureau en gros (boul. des
Récollets)

Contenants et
vaisselle

4000, boulevard des
Récollets

Trois-Rivières

www.bureauengros.com

819 370-8679

-

Café Frida

Alimentation et
Traiteur végétalien
entretien

15, rue des Forges

Trois-Rivières

cafefrida.ca

819 841-1334

info @cafefrida.ca

Carbone boréal

Réduction des
GES

Compensation de gaz à effet de serre

555, boulevard de
l'Université

Chicoutimi

carboneboreal.uqac.ca

418 545-5011

carboneboreal@uqac.ca

Carrousel

Contenants et
vaisselle

Contenants et articles recyclabes ou
compostables

1401, rue Ampère

Boucherville

www.carrousel.ca

450 655-2025

info@carrousel.ca

Centre d'action bénévole du
Rivage

Main d'œuvre

Main d'œuvre bénévole

521B, rue Notre-Dame Est Trois-Rivières

cabdurivage.org

819 373-1261

info@cabdurivage.org

Centre d'action bénévole
Laviolette

Main d'œuvre

Main d'œuvre bénévole

929, rue du Père Daniel

Trois-Rivières

cablaviolette.org

819 378-6050

info@cablaviolette.org

Chez Flora épicerie santé

Alimentation et
Magasin d'alimentation naturelle.
entretien

23, rue Rémi Paul

Louiseville

chezflora.com

819 721-3414

info@le100st-laurent.com

COMSEP

Alimentation et
Café équitable
entretien

1060, rue Saint François
Xavier

Trois-Rivières

www.comsep.qc.ca

819 378-6963

info@comsep.qc.ca

Consortium Écho-Logique

Organisation Main d'œuvre

1300 c, rue Volta

Boucherville

www.echologique.ca

450 655-6500

evenements@echologique.ca

Coopérative La Charrette

Alimentation et
Légumes locaux et biologiques
entretien

421, 1er rang Nord

Charette

www.coopcharrette.com

514 949-6996

info@coopcharrette.com

Gamme Sustainable earth

Organisation d'événements écoresponsables
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Eau Radnor

Eau

Eau en bidons

2910, rang Sainte
Marguerite

Saint-Maurice

radnor.ca

819 378-3432

distribution@radnor.ca

Eaux Saint-Justin

Eau

Eau en bidons

371, route Gagné

Saint-Justin

saintjustin.ca

514 482-7221

info@saintjustin.ca

EBI Environnement

Matières
résiduelles

Collecte des résidus alimentaires

61, rue Notre-Dame

Berthierville

www.ebiqc.com

450 836-7031

ventes@ebiqc.com

Ecocup Québec

Eau Contenants et
vaisselles

Location de verres réutilisables + objets
promotionnels

2025, rue Parthenais #202 Montréal

www.ecocup-quebec.ca

514 799-9239

info@ecocup-quebec.ca

Ecolead communication

Communication
Service de marketing vert
et promotion

216, chemin d’Aylmer,
bureau 202

Gatineau

ecoleadcommunication.com

819 557-7002

info@ecoleadcommunication.com

Énercycle

Matières
résiduelles

Service de récupération de matières résiduelles

400, boulevard de la
Gabelle

Saint-Étiennedes-Grès

www.rgmrm.com

819 373-3130

-

Environnement Mauricie

Organisation

Service d'accompagnement des événements
écoresponsables

1060, rue Saint-FrançoisXavier, bureau 345

Trois-Rivières

www.environnementmauricie.com

819 694-1748

info@environnementmauricie.com

Épicerie Grano-Vrac

Alimentation et
Épicerie des produits biologiques
entretien

221, rue Saint Jacques

Sainte-Thècle

www.grano-vrac.com

418 289-2922

grano-vrac@hotmail.com

Événement LD

Organisation

1640, rue Calixa-Lavallée

Trois-Rivières

evenementsld.com

819 266-1609

lilydesy@hotmail.com

Ferme la Chouette lapone

Alimentation et Fruits, légumes, fines herbes et pains bio.
entretien
Local et de saison.

10, route de la Tortue

Saint-Séverin de
Proulxville

fermelachouettelapone.ca

418 365-0366

info@fermelachouettelapone.ca

Événements LD effectue l’organisation
d’événements écoresponsables et zéro déchet.
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Ferme urbaine Brassard

Alimentation et Ferme urbaine productrice de micropousses
entretien
vivantes

2377, boulevard Thibeau
Suite 222

Trois-Rivières

www.facebook.comFermeUrbaineBrassard

819 909-1996

fermebrassard@gmail.com

Fleur et cie

Décoration Objets
promotionnels
et cadeaux

Fleuriste équitable

127, rue Radisson

Trois-Rivières

fleursetcie.com

819 701-8034

info@fleursetcie.com

Fondation Trois-Rivières
Durable

Eau

Fondation qui conserve les milieux naturels et
fait la promotion du développement durable

1060, rue Saint François
Xavier, bureau 355

Trois-Rivières

3rdurable.org

819 379-4487

info@f3rdd.org

Forêt y goûter

Alimentation et Cueillette et vente de produits forestiers non
entretien
ligneux

784, 5e avenue

Grandes-Piles

www.foretygouter.com

819 244-6895

foretygouter@hotmail.ca

Fromagerie des Grondines

Alimentation et
Fromagerie biologique
entretien

274, 2e rang Est

Grondines

www.facebook.comgrondinesqc/

418 268-4969

-

Gaudreau Environnement

Matières
résiduelles

365, boulevard de la
Bonaventure

Victoriaville

www.groupegaudreau.com

819 758-8378

info@groupegaudreau.com

Grand'Mère nature

Alimentation et Magasin d'aliments naturels et épicerie santé.
entretien
Produits en vrac et service de naturopathie

830, avenue de GrandMère

Shawinigan

grandmerenature.com

819 538-2895

info@grandmerenature.com

Groupe RCM

Main d'œuvre Entreprise adaptée ; collecte et tri de papier et
Matières
carton
résiduelles

2390, rue Louis Allyson

Trois-Rivières

www.groupercm.com

819 693-6463

info@groupercm.com

ICI on recycle +

Matières
résiduelles

Certification en gestion des matières résiduelles

141, avenue du PrésidentMontréal
Kennedy, 8e étage

www.recyc-quebec.gouv.qc.caici-on-recycle

1-800-807-0678

icionrecycle@recyquebec.gouv.qc.ca

Il était une fleur

Décoration

Fleuriste écoresponsable

160, boulevard Ste
Madelwine

www.iletaitunefleur.ca

819 378-6846

info@iletaitunefleur.ca

Collecte des résidus alimentaires

Trois-Rivières
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Jardins Bio Campanipol

Alimentation et
Légumes et fruits frais certifiés biologiques
entretien

310, rang Sud

Sainte-Genevièvewww.campanipol.com
de-Batiscan

819 448-3566

jardinsbio@campanipol.com

La Brouette - Agriculture
urbaine et écocitoyenneté

Organisation Service d'accompagnement des événements
Main d'œuvre écoresponsables + ateliers + main d'œuvre
Animation

-

Trois-Rivières

www.labrouette.ca

-

info@labrouette.ca

La Petite meunière

Alimentation et
Produits en vrac
entretien

135, rue Fusey

Trois-Rivières

lapetitemeuniere.com

819 379-6096

-

La P'tite brûlerie

Alimentation et
Café équitable
entretien

363, rue Laviolette

Trois-Rivières

www.facebook.compages/category/CoffeeShop/La-Ptite-Br%C3%BBlerieLHistoire-sansfin-737960052920078/

819 375-6890

-

La Tablée des chefs

Alimentation et Liaison entre donateurs de surplus alimentaires
entretien
et organismes locaux

930, boulevard CuréPoirier Est

Longueuil

www.tableedeschefs.org/

450 748-1638

info@tableedeschefs.org

Le Marché végétarien

Alimentation et
Produits équitables (café, thé, chocolat, sucre)
entretien

3960, boulevard des
Forges

Trois-Rivières

marchevegetarien.com

819 372-9730

-

Le Temps d'une pinte

Alimentation et
Café équitable
entretien

1465, rue Notre Dame
Centre

Trois-Rivières

letempsdunepinte.ca

819 694-4484

info@letempsdunepinte.ca

Les coureurs des champs

Alimentation et
entretien Traiteur écoresponsable
Contenants et
vaisselle

67, boulevard SainteMadeleine

Trois-Rivières

www.coureursdeschamps.com

819 690-8505

-

Les Jardins de l’Apothicaire

Alimentation et
Légumes et pousses écologiques
entretien

761, rang Haut-SaintÉmile

Saint-Adelphe

-

418 419-2924

info@apoticaire.com

Marché Notre-Dame

Alimentation et Produits équitables (bananes, cacao, café,
entretien
chocolat, sucre, thé, etc.)

1522, rue Notre Dame
Centre

Trois-Rivières

marchenotredame.com

819 841-4108

nfo@marchenotredame.com
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Mère Nature

Alimentation et
entretien Produits de nettoyage en vrac et en bouteille
Entretien

-

Trois-Rivières

-

819 247-0258

merenature.kcroteau@gmail.com

Miellerie Petite Maskinongé

Alimentation et Apiculture responsable: vente de miel brut,
entretien
ruches et produits dérivés de l'abeille

340, rue Principale

Saint-Didace

mielleriepetitemaskinonge.ca

450 835-9529

mpetitemaskinonge@gmail.com

Miels des 3 Rivières

Alimentation et Fraises et camerises bio
entretien
Miel local et fromage de chèvre bio

1081, rue Louis-de-France

Trois-Rivières

www.miels3rivieres.com

819 909-1460

mielsdes3rivieres@gmail.com

MJ’S & CO.

Décoration

Shawinigan

www.mjsandco.ca

0

info@mjsandco.ca

Moisson Mauricie / Centredu-Québec

Alimentation et
Gestion des surplus alimentaires
entretien

1579, rue Laviolette

Trois-Rivières

www.moisson-mcdq.org/

819 371-7778

info@moisson-mcdq.org

Mon petit coin végane

Alimentation et
Traiteur végétalien
entretien

5715, boulevard Gene-H.Kruger

Trois-Rivières

www.facebook.commonpetitcoinvegane

819 489-0353

-

NousRire Trois-Rivières

Alimentation et
Produits en vrac
entretien

-

Trois-Rivières

-

-

trois-rivieres@nousrire.com

Nova Envirocom

Contenants et
vaisselle

Contenants et articles recyclabes ou
compostables

4375, boulevard Industriel Sherbrooke

novaenvirocom.ca

1-866-898-6682

info@novaenvirocom.ca

Oasis Mobile

Eau

Location de distributrice d'eau potable

-

Québec

www.oasismobile.ca

418 261-9778

info@oasismobile.ca

Organisme de certification
Québec-Vrai

Alimentation et
Organisme de certification biologique
entretien

101-4895, boulevard des
Forges

Trois-Rivières

www.quebecvrai.org

819 693-4646

info@quebecvrai.org

Meubles & accessoires de décoration faits main 12083, chemin des Bois
à partir de matériaux recyclés
Francs
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Panier Santé

Alimentation et Produits équitables (café, thé, chocolat, sucre,
entretien
bananes)

65, boulevard SainteMadeleine

Trois-Rivières

www.paniersante.ca

819 694-4441

-

Panier Santé Express

Alimentation et Produits équitables (café, thé, chocolat, sucre,
entretien
bananes)

5360, boulevard Jean-XXIII Trois-Rivières

www.paniersante.ca

819 840-0864

-

Piliers verts

Animation

Trois-Rivières

www.piliersverts.com

-

piliersverts@gmail.com

Prendre Racine

Alimentation et Produits forestiers comestibles, pépinière,
entretien
permaculture

326, 1ère rue de la Pointe

Shawinigan

prendreracine.ca

819 266-0578

alex.prendreracine@gmail.com

Proxim Annie-Louise Turcotte

Entretien

Produits de nettoyage en vrac et en bouteille

6625, boulevard Parent

Trois-Rivières

www.facebook.comproximannielouiseturcotte/ 819 840-4244

-

Récupération Mauricie

Matières
résiduelles

Service de récupération de matières résiduelles

2390, rue Louis Allyson

Trois-Rivières

www.recuperationmauricie.com

819 372-5125

-

Réseau In-Terre-Actif

Main d'œuvre Animation environnementale
Animation

942, rue Sainte-Geneviève Trois-Rivières

www.in-terre-actif.com

819 373-2598

rita@in-terre-actif.com

Respecterre

Objets
promotionnels
et cadeaux

T-shirt promotionnels écoresponsables

691, 8e rang

Ham-Nord

respecterre.com

819 344-2751

contact@respecterre.com

Scouts de la St-Maurice

Main d'œuvre

Main d'œuvre bénévole

10555, chemin SainteMarguerite

Trois-Rivières

www.facebook.comscoutstmaurice

819 377-0110

-

Sensée, épicerie spécialisée

Alimentation et
Épicerie spécialisée sans gluten, sans allergène
entretien

2108, 105e avenue

Shawinigan

epiceriesensee.com

819 731-3337

mailto://info@epiceriesensee.com

Animation environnementale
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Société de Transport de TroisTransport
Rivières (STTR)

Transport en commun

2000, rue Bellefeuille

Trois-Rivières

sttr.qc.ca

819 373-4533

info@sttr.qc.ca

Sources Saint-Elie

Eau

Eau en bidons

111, rue Cristelle

Saint-Élie-deCaxton

www.saintelie.com

514 356-2040 ext.
399

ventes@saintelie.com

Uni-Vert des Artisans

Décoration Alimentation et
entretien Objets
Produits écologiques, biodégradables, naturels
promotionnels et équitables en vrac
et cadeaux Contenants et
vaisselle

816, 4e rue de la Pointe

Shawinigan

www.uni-vertdesartisans.ca

819 731-3500

uni-vertdesartisans@hotmail.com

Végé prêt-à-manger

Alimentation et
Traiteur végétarien
entretien

573, rue Saint Georges

Trois-Rivières

www.vegepretamanger.com

819 375-9857

-

Vitavie marché santé

Alimentation et
Produits équitables (café, thé, chocolat)
entretien

5455, boulevard des
Forges

Trois-Rivières

-

819 378-7777

-
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