
400, rue Marquette, Sherbrooke (Québec), J1H 1M4                                                 http://www.facebook.com/sherbrooke2013 
Tél. : (819) 823-2013 Téléc. : (819) 560-8699  
www.jeuxducanada2013.ca /www.2013canadagames.ca                                                                     @JCG2013 

  
 

 Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Un bilan en OR pour le développement durable! 
 

Sherbrooke, mercredi 27 novembre 2013 - C’est empreinte d’une grande fierté que la Société 

hôtesse des Jeux d’été du Canada - Sherbrooke 2013 présentait ce matin en point de presse son 

bilan en matière de développement durable. Un bilan extrêmement impressionnant qui repose 

sur un travail de longue haleine et un engagement sans borne de plus de 400 bénévoles, qui 

font désormais des Jeux d’été du Canada - Sherbrooke 2013, LA référence ultime en matière 

d’évènement durable au Canada. 

 

Engagée depuis les tous débuts dans cette démarche complète de développement durable, 

l’équipe de Sherbrooke 2013 a réussi non seulement à rencontrer les objectifs ambitieux qu’elle 

s’était fixés mais, dans certains cas, à les surpasser. 

 

Ces Jeux auront donc tenu leur promesse d’être le premier évènement sportif d’envergure au 

Canada à porter la mention « évènement responsable de niveau 1 » selon la norme 9700-253 du 

Bureau de normalisation du Québec (BNQ), mention accordée par l’Université de Sherbrooke, ce 

qui réjouit au plus haut point le vice-recteur au développement durable et aux relations 

gouvernementales de l’Université de Sherbrooke et membre du conseil d’administration des 

Jeux, M. Alain Webster. « Ces Jeux ont encore une fois fait la preuve de l’expertise développée 

ici en matière de développement durable. C’est une grande fierté que partage l’Université de 

Sherbrooke. ». 

 

Concrètement, c’est par 25 gestes répartis dans six volets d’action que cet engagement a pris 

forme et permis l’atteinte des résultats exceptionnels suivants : 

 

 un taux de mise en valeur des matières résiduelles de 81,2 %; 

 une économie de bouteilles d’eau à usage unique de 91 % par rapport aux derniers Jeux 

d’été, soit 340 000 bouteilles d’eau en moins; 

 une maximisation des achats locaux, 68 % étant sis dans la région immédiate et 93 % à 

moins de 300 km de Sherbrooke; 

 une ouverture à l’achat auprès de fournisseurs à caractère social (18 %); 

 une maximisation de l’achat d’aliments locaux avec plus de 32 % des aliments en 

provenance d’un rayon de 300 km de Sherbrooke. 
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Rappelons que l’organisation a aussi obtenu l’attestation « Carboresponsable MD » de 

l’entreprise sherbrookoise Enviro-accès, basée sur un inventaire des émissions de gaz à effet de 

serre (GES) émis lors des Jeux. En plus d’avoir mis en place un impressionnant plan de réduction 

de ses GES et un plan de transport durable, la Société hôtesse a fait appel à une autre entreprise 

sherbrookoise, Écotierra, afin de compenser les 840 tonnes métriques de GES émis lors de cet 

événement. 

 

Ces Jeux auront été également le premier évènement au monde à avoir été accrédité 

« équitable » par Fairtrade Canada et son partenaire, le Carrefour de solidarité internationale de 

Sherbrooke. Cette certification témoigne de l’engagement de la Société hôtesse à encourager le 

commerce équitable en rendant disponibles à l’achat de nombreux produits équitables sur les 

sites principaux des Jeux. C’est près de 6 % des produits alimentaires servis qui étaient 

équitables, dont notamment la globalité du café servi par la Société hôtesse des Jeux. 

 

Le directeur du développement durable, Monsieur Patrice Cordeau, n’est pas peu fier du travail 

accompli par son équipe. « C’est grâce au travail et à la détermination de l’ensemble de 

l’organisation, des bénévoles et des participants à l’évènement que nous sommes devenus une 

référence en matière de développement durable » affirme-t-il. « Après avoir obtenu le prix Coup 

de Cœur  de la Fondation estrienne en environnement, la Société hôtesse a reçu son premier 

prix national, soit le Coup d’Éclat de la catégorie Sensibilisation au développement durable 

octroyé par la Société des attractions touristiques du Québec et Festivals et Événements 

Québec. C’est tout à l’honneur des 450 membres de l’Équipe verte Cascades et de la grande 

Famille des Jeux » conclut M. Cordeau. 

 

Le legs des équipements aux partenaires et l’assurance de la pérennité des actions en 

développement durable pour les futurs évènements de la région sont également des 

reconnaissances inestimables. Notons à cet égard qu’en plus de léguer à la région les 90 îlots de 

récupération Cascades, la Société hôtesse donne à la région, par le biais de ses partenaires, 26 

stations de distribution d’eau potable qui pourront servir lors des évènements futurs. Ce legs de 

plus de 20 000 $ s’ajoute à celui de 80 000 $ annoncé en juin dernier. 
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