
 

Jeux d’été du Canada 2013 

 

Liste d’initiatives considérées pour l’obtention de la certification  

 
En préparation de l’événement 
 

 Sensibiliser l’ensemble de l’organisation à éteindre leurs lumières, leurs ordinateurs et 
leur écran avant de quitter le bureau. 

 Programmer l’ordinateur de sorte qu’il tombe en veille automatiquement lors d’une 
période d’inactivité de plus de 15 minutes. 

 Conserver la température du bureau à un maximum de 22°Celsius. 
 Planifier de concentrer les activités organisationnelles dans une section des bâtiments 

utilisés par les Jeux afin de limiter le chauffage ou la climatisation (par exemple, favoriser 
l’utilisation d’une section précise sur le site du Cégep de Sherbrooke, ou encore, du Centre 
récréatif Rock Forest au lieu d’occuper tout le bâtiment). 

 Utiliser les principes de réduction et de réemploi dans la planification des commandes 
d’équipement relativement énergivore (exemples : ordinateurs, cellulaires,  émetteurs-
récepteurs portatifs, génératrices, etc.). Validation par les services de la nécessité de 
chacun des équipements. 

 Sensibiliser l’organisation et les utilisateurs à la réduction des émissions de GES en 
utilisant des modes de transport durable. 
 

a. Inciter les employés à utiliser des moyens de transport sans émissions de GES 
(marche, vélo) pour se rendre au travail. La Société désire favoriser et encourager 
la pratique du sport. Elle a donc mis à la disposition de l’organisation des casiers, 
des douches et un stationnement incitatif pour les vélos; 
 

b. Inciter les employés à réaliser du covoiturage pour se rendre au travail. Plusieurs 
employés s’organisent ensemble pour coordonner leurs journées de travail afin de 
faire du covoiturage matin et soir; 
 

c. Éviter d’augmenter le nombre de stationnements disponibles pour les employés 
afin d’inciter ceux-ci au transport en commun et au transport actif. En effet, in 
nombre restreint de stationnements a été obtenu par la Société hôtesse des Jeux. 
Ces stationnements sont payants et nécessitent une vignette. Uniquement les 
personnes détenant une vignette peuvent s’y stationner. De cette manière, les 
déplacements en auto solo du personnel sont limités. Ce faisant, plusieurs 
employés utilisent d’autres moyens pour se rendre à la Maison des Jeux; 
 

d. Utiliser des navettes d’autobus ou des fourgonnettes pour les visites sur les sites au 
lieu que les employés ou bénévoles utilisent des voitures. À noter que ces 
déplacements sont comptabilisés pour la déclaration de GES. La Société a prévu 
d’utiliser systématiquement des modes de transport en commun pour les visites de 
sites dès qu’il y a des membres de l’organisation qui effectuent la visite. 

 



 

 
 Réduction des déchets ultimes par l’utilisation des bacs à trois voies et d’affiches de 

sensibilisation à la Maison des Jeux et à l’atelier. La Société a mis l’accent sur la 
sensibilisation auprès des employés et bénévoles sur la bonne gestion de leurs matières 
résiduelles (trois voies disponibles dans les salles de rencontre et dans la cafétéria, 
recyclage disponible près de tous les postes de travail,  affiches de sensibilisation, 
exemples démontrés, faits divers affichés dans la cafétéria, etc.). 

 Mise en place d’une procédure interne de la gestion des matières résiduelles. 
L’organisation a réalisé une procédure précise pour la gestion des matières résiduelles 
générée à l’interne (Maison des Jeux, entrepôt et atelier). Celle-ci apporte des précisions 
sur les matières moins conventionnelles (piles, plats en styromousse, bois, etc.). Les 
différents services ont coordonné leurs tâches pour s’assurer que les matières soient 
redirigées vers l’écocentre de Sherbrooke ou vers des compagnies de recyclage. 

 Respect de la procédure lors des visites ou rencontres à l’extérieur de la Maison des Jeux. 
Lors des grandes rencontres ou des évènements pré-Jeux, la Société prévoit une saine 
gestion des matières résiduelles. Par exemple, aux Lacs à l’épaule ou encore lors des 
visites de groupe de sites, les boîtes à lunch servies étaient compostables et des bacs trois 
voies étaient disponibles. 

 La Société hôtesse a également prévu une réduction des GES reliés au transport des 
équipements commandés. En effet, grâce à la politique d’approvisionnement responsable 
ainsi que grâce à notre engagement envers le Bureau de Normalisation du Québec, 
l’organisation a privilégié les fournisseurs locaux à toutes les étapes de la planification des 
Jeux. Ainsi, la distance de livraison des différents biens et équipements commandés est 
réduite, diminuant ainsi les émissions de GES.  

 
Pendant  l’événement 
 

 Favoriser l’utilisation de véhicules écoénergétiques, hybrides ou électriques pour le 
montage et le démontage des divers sites qui serviront à l’évènement. 

 Favoriser l’utilisation d’équipement écoénergétique, lorsque possible. 
 Utiliser des véhicules électriques pour l’acheminement de matières résiduelles de certains 

grands sites vers les conteneurs. 
 Inciter les bénévoles à prendre l’autobus de la Société de transport de Sherbrooke (STS) 

gratuitement lors des Jeux d’été du Canada – Sherbrooke 2013. L’organisation est fière de 
faire la promotion du transport durable auprès des bénévoles. Ceux-ci pourront prendre 
gratuitement les autobus de la STS pendant l’évènement. 

 Inciter les bénévoles à faire du covoiturage grâce à une plateforme en ligne. La Société 
hôtesse mettra sur pied une plateforme électronique de covoiturage pour les 
bénévoles afin de mettre en valeur le transport durable. 

 Mise en place d’une procédure de gestion des matières résiduelles afin de détourner de 
l’enfouissement  80 % des matières. Au moins  80 % des matières résiduelles générées 
et pesées pendant l’évènement seront recyclées et/ou compostées. De nombreux 
équipements sont prévus afin de parvenir à l’objectif. 

 Détournement des lieux d’enfouissements les surplus alimentaires générés. La Société 
hôtesse organise un système de récupération des surplus alimentaires générés lors des 
Jeux avec un organisme à but non lucratif, soit Moisson Estrie. 



 

 

 
 
Reddition et compensation 

 
 Comptabiliser les GES émis par les bâtiments et par l’équipement utilisé lors des Jeux du 

Canada. 
 Production d’une déclaration de GES concernant les émissions de GES générées par les 

déplacements sous le contrôle opérationnel de l’organisation. Les déplacements effectués 
par l’organisation de la Société hôtesse sont comptabilisés dans le but de faire une 
déclaration de GES. Ainsi, la Société a divisé ses déplacements en cinq groupes 
(déplacement de l’organisation, des véhicules loués, des navettes, pendant les jeux et 
reliés aux réunions). 

 Les émissions de GES générées par les déplacements et l’énergie utilisée sous le contrôle 
opérationnel de l’organisation sont compensées par l’achat de crédit carbone certifié via 
l’entreprise Sherbrookoise Écotierra. 

 Une plantation d’arbre symbolique (parc des Jeux) a déjà permis de compenser le voyage 
de reconnaissance à Halifax (jeux d’hiver 2011) effectué par quelques membres de la 
Société hôtesse. 

 Une contrepartie financière (environ 75 000 $) sera également remise à des organismes 
reconnus de la région afin d’équilibrer symboliquement les émissions de GES générées par 
les déplacements aériens des délégations. 

 
 

 


