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Objectifs atteints en matière d’écoresponsabilité! 
 

Communiqué 
 
Sherbrooke, 10 janvier 2014 - Les organisateurs du Gala 
des Prix d’excellence en environnement sont fiers d’avoir 
atteint et même dépassé les objectifs de leur plan 
d’écoresponsabilité. 
 
Un taux de mise en valeur des matières résiduelles de 86% 

Grâce à la collaboration de l’Hôtel Delta, un taux de mise en 
valeur des matières résiduelles de 86 % a été obtenu, soit 
8 % de plus de ce qui avait été anticipé. Cette gestion 
rigoureuse a permis de limiter la quantité de déchets envoyés 
à l’enfouissement à seulement 88 g par personne. La figure 
suivante illustre la répartition des matières et déchets produits 
au cours de la soirée. Il est intéressant de constater que 
seulement 14 % sont des déchets ultimes. 
 

 
 

Un incitatif au covoiturage payant! 

L’idée d’encourager les participants à opter pour le 
covoiturage par la mise en place d’un tirage a porté fruit 
puisque 53 % des personnes présentes ont répondu à l’appel, 
tel qu’illustré par la figure qui suit. Cela a permis de réduire le 
taux d’émission de GES à 0,135 kg/km par personne 
comparativement au 0,20 kg/km anticipé. D’autres invités ont 
choisi la marche, le vélo et le transport collectif.  
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Du vin de provenance locale SVP! 

Puisque des vins régionaux étaient offerts sur la carte des 
vins lors de la soirée, plusieurs personnes présentes ont 
choisi d’encourager nos producteurs locaux situés à moins de 
100 km de Sherbrooke. Conséquemment, le tiers des ventes 
de vin durant la soirée ont profité à l’économie viticole des 
Cantons-de-l’Est. 
 
Attestation Carboresponsable – Une triple compensation! 

La Fondation s’est également vue remettre l’attestation 
Carboresponsable d’Enviro-Accès. Cette attestation vient 
confirmer que les organisateurs ont été proactifs dans la 
gestion des émissions engendrées par la planification et la 
tenue de l’évènement. Pour obtenir cette reconnaissance, les 
organisateurs ont dû réaliser un inventaire de GES, poser 
différents gestes afin de réduire à la source la génération de 
GES, puis compenser ces émissions. Environ 6 tonnes de 
CO2 équivalent ont été générées par l’évènement. Ces 
émissions ont été compensées en triple auprès des 
entreprises estriennes Écotierra et Compensation CO2 ainsi 
qu’avec un projet de plantation d’arbres de l’École secondaire 
Le Triolet.  
 
Pour consulter la liste des initiatives réalisées, vous pouvez 
consulter la page suivante : http://www.enviroaccess.ca/expert-
conseil/files/2013/09/Fiche-descriptive-initiatives_Gala-FEE.pdf 
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