Les Jeux d’été du Canada – Sherbrooke 2013 obtiennent
la reconnaissance CarboresponsableMC émissions compensées
d’Enviro-accès
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Montréal, le 6 juin 2013 Le 5 juin 2013, dans le cadre d’une conférence de presse ayant eu lieu
au parc Jacques-Cartier, à Sherbrooke, Enviro-accès attribuait la reconnaissance
CarboresponsableMC émissions compensées aux eu d’été du anada
er roo e 2013 Il
s’agit du premier événement à recevoir cette attestation.
La ociété tesse des eu d’été du anada
er roo e 2013 a fait preu e d’a ant-gardisme
en organisant le premier é énement à o tenir l’attestation CarboresponsableMC émissions
compensées ette attestation confirme l’engagement de aut ni eau pris par la Société hôtesse
des Jeux envers la gestion responsable de ses émissions de gaz à effet de serre », explique
Mme Manon Laporte, présidente-directrice générale d’En iro-accès.
Les eu d’été du anada
er roo e 2013 ont fait dresser un ilan de leurs émissions de E
avant même la tenue des jeux. Ils ont également dé eloppé et mis en œu re un plan d’action de
réduction de ces émissions. Finalement, ils ont compensé leurs émissions en achetant des
crédits carbone. Dans un contexte où la population est de plus en plus consciente de la
nécessité d’agir dans le domaine de l’en ironnement et, plus particulièrement, en ce qui a trait
aux émissions de GES, et de plus en plus critique face aux organisations qui négligent de le faire,
il s’agit là d’un accomplissement remarquable de la part des organisateurs d’un é énement
sportif.
Nous sommes particulièrement fiers d’a oir réussi non seulement à o tenir l’attestation
CarboresponsableMC émissions compensées, mais aussi d’a oir mis sur pied des jeu dura les,
dotés d’équipements spécialement conçus pour la gestion des matières résiduelles et de l’eau
pota le Il a fallu un engagement réel et concret de tous les mem res de l’équipe pour y
parvenir », explique M. Patrice Cordeau, directeur du Service du développement durable des
eu d’été du anada Sherbrooke 2013.
La reconnaissance CarboresponsableMC d’Enviro-accès, volet événement
Cette reconnaissance ient confirmer que l’organisateur d’un é énement est conscient de ses
impacts potentiels sur les c angements climatiques et qu’il fait preu e de proactivité dans la
gestion des émissions engendrées par la planification et la tenue de l’é énement Par surcroît,
elle atteste aussi que l’organisateur a réalisé un inventaire de ses émissions de GES, avant la
tenue de l’é énement, en s’inspirant des e igences de la norme ISO 14064-1 et en incluant les
émissions des sources d’émissions pertinentes, telles que :

-

les véhicules utilisés
les bâtiments et espaces occupés
les équipements utilisés sur les sites, etc.

Les organisateurs doivent aussi fournir des preuves tangibles de différentes initiatives
démontrant clairement leur engagement de réduire leurs GES avant et pendant l’é énement e
ce c té, les eu d’été du anada
er roo e 2013 ont dépassé les attentes en dé eloppant et
appliquant non seulement un plan de réduction de GES contenant de nombreuses mesures
isant à réduire leur consommation d’énergie et donc leurs émissions de E , mais également :
-

une politique de développement durable
une politique d’appro isionnement responsa le
un plan d’action d’écoresponsa ilité

La reconnaissance CarboresponsableMC émissions compensées
Les organisations qui désirent aller encore plus loin dans leur engagement ont la possibilité de
compenser leurs émissions en concluant une entente d’achat et de retrait de réduction
d’émissions de E , et ce, afin de compenser la totalité des émissions incluses au ilan E de
l’é énement es organisations ont alors droit à la reconnaissance Carboresponsable MC
émissions compensées.
L’attestation CarboresponsableMC s’adresse au entreprises pri ées comme au organisations
pu liques de même qu’aux municipalités, au institutions financières et d’enseignement et aux
événements.
À propos d’Enviro-accès
Depuis 20 ans maintenant, Enviro-accès accompagne les organisations publiques et privées dans
leurs projets de développement durable et de réduction des émissions de GES. Son équipe de
spécialistes est considérée comme l’une des plus e périmentées au Qué ec et au anada pour
l’assistance à la réalisation de projets reliés à la réduction des émissions de GES. De plus,
l’entreprise quantifie, alide et érifie les émissions de E
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