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EN RÉGION  
Estrie jeux	d’été	du	Canada –	Sherbrooke	2013

Un modèle de 
développement durable

Du	2	au	17	août	2013,	la	Ville	de	Sherbrooke	a	vibré	au	rythme	des	
tout	premiers	Jeux	d’été	du	Canada	en	territoire	québécois.	
Impliquant	4	509	athlètes	et	membres	des	délégations,	6	329	
bénévoles	et	près	de	225	000	visites,	l’édition	de	ces	Jeux	se	
démarque	non	seulement	par	les	172	médailles	gagnées	par	le	
Québec,	mais	particulièrement	par	l’implantation	d’un	tout	nouveau	
concept	dans	son	processus	organisationnel,	le	développement	
durable.

Le	défi	fut	accepté	sans	hésitation	par	la	Société	
hôtesse	de	Sherbrooke	:	tenir	les	Jeux	du	Canada	
les	plus	verts	de	 l’histoire.	Pour	 l’atteinte	de	
cet	objectif	ambitieux,	plusieurs	considérations	
étaient	de	mise.	Étant	estimé	comme	la	clé	du	
succès	pour	l’établissement	d’une	démarche	de	
développement	durable,	ce	concept	devait	être	
intégré	à	l’ensemble	des	activités	de	l’organisation,	
et	ce,	à	tous	les	niveaux.	Cette	édition	a	ainsi	vu	
apparaître	un	tout	nouveau	service	chargé	de	
cette	implantation	auprès	des	19	autres	services,	
en	plus	de	coordonner	l’application	des	principes	
de	développement	durable	au	sein	des	Jeux	
du	Canada.	

Et	 à	 Sherbrooke,	 on	 voit	 grand.	 L’adhésion	
aux	principes	de	développement	durable	ne	
s’est	pas	limitée	à	la	réalisation	d’une	politique	
de	développement	durable,	d’une	 stratégie	
d’approvisionnement	 responsable,	 d’une	
procédure	de	gestion	des	matières	résiduelles	
et	de	 l’eau	potable,	ni	à	 la	création	d’un	plan	
d’écoresponsabilité	et	de	réduction	des	gaz	à	effet	
de	serre	(GES).	Les	Jeux	d’été	du	Canada	2013	
ont	en	effet	également	obtenu	trois	différentes	
attestations	environnementales	en	plus	d’offrir	
un	legs	de	plus	de	100	000	dollars	en	expertise	
et	équipements	à	la	région	estrienne.	

dES	jEUx	RESPONSABLES
Les	Jeux	d’été	du	Canada	de	Sherbrooke	ont	été	
le	tout	premier	évènement	sportif	d’envergure	
canadien	à	être	attesté	Évènement	responsable	
de	niveau	1,	selon	la	norme	9700-253	du	Bureau	
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de	normalisation	du	Québec	(BNQ).	L’obtention	
de	 ce	 titre	 requiert	 que	 l’organisateur	 de	
l’évènement	prenne	en	compte	 les	principes	
de	développement	durable	de	façon	à	minimiser	
son	impact	environnemental	et	à	favoriser	les	
retombées	 économique	 et	 sociale	 dans	 le	
milieu.	Afin	d’atteindre	ces	objectifs,	la	Société	
hôtesse	de	Jeux	a	adopté	différentes	stratégies	
et	plus	de	25	actions	concrètes	ciblées	sous	six	
volets	d’intervention.	L’impact	environnemental	
des	activités	des	Jeux	a	ainsi	été	minimisé	par	
la	mise	en	place	de	mesures	permettant	 la	
réduction	de	 l’utilisation	des	ressources,	une	
gestion	responsable	des	matières	résiduelles	
et	 la	 compensation	 des	 émissions	 de	 GES	
produits	pour	 l’organisation	de	 l’évènement.	
Une	attention	particulière	a	aussi	été	portée	
à	 la	sensibilisation	des	athlètes,	bénévoles,	
spectateurs	et	participants	aux	festivités	dans	
le	but	de	les	informer	sur	les	efforts	déployés	et	
de	solliciter	leur	aide	pour	l’atteinte	des	objectifs	
environnementaux	 visés.	 L’engagement	des	
Jeux	envers	 le	développement	durable	s’est	
également	poursuivi	au-delà	des	préoccupations	
environnementales	par,	entre	autres,	la	promotion	
des	produits	et	de	l’expertise	de	la	région.	Dans	
le	même	ordre	d’idée,	les	fournisseurs	possédant	
des	 valeurs	 de	 développement	 durable,	
d’économie	sociale	ainsi	que	 les	organismes	
à	but	non	 lucratif	et	 les	coopératives	ont	été	
encouragés	à	participer	à	l’évènement.

dES	jEUx	éQUItABLES
En	plus	d’être	responsables,	les	Jeux	d’été	du	
Canada	2013	ont	pu	également	être	reconnus	
officiellement	équitables	grâce	à	l’obtention	de	
l’accréditation	du	même	nom	développée	par	
Fairtrade	Canada	et	la	collaboration	du	Carrefour	
de	solidarité	internationale	de	Sherbrooke.	Afin	
de	devenir	le	tout	premier	évènement	accrédité	
équitable	au	monde,	les	Jeux	se	sont	engagés	à	
agir	sur	trois	principaux	volets	soit	la	sensibilisation,	
l’approvisionnement	et	la	représentation	pendant	
l’évènement.	Concrètement,	ces	Jeux	équitables	
ont	permis	d’offrir	du	café	ainsi	que	trois	types	
de	 thé	 100	%	équitables	sur	 l’ensemble	des	
sites	sportifs	et	non	sportifs	en	plus	de	mettre	
en	vedette	ce	type	de	produits	à	 la	cafétéria	
du	village	des	Jeux,	aux	kiosques	alimentaires	
participants	et	sur	son	site	Internet.
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dES	jEUx	CARBORESPONSABLESMC

Toujours	avec	 l’objectif	de	devenir	un	modèle	
à	suivre	en	développement	durable,	la	Société	
hôtesse	des	Jeux	d’été	du	Canada	2013	est	
allée	encore	plus	loin	en	obtenant	une	troisième	
certification	environnementale,	soit	l’accréditation	
CarboresponsableMC	de	l’entreprise	sherbrookoise	
Enviro-accès.	Premier	évènement	canadien	à	
être	accrédité	CarboresponsablesMC,	la	Société	
hôtesse	des	Jeux	2013	a	dû	prévoir	et	mettre	
en	place	plusieurs	mesures	afin	de	minimiser,	
comptabiliser	et	compenser	les	GES	émis	lors	de	
l’évènement.	En	complément	au	Plan	de	réduction	
des	GES,	un	inventaire	des	émissions	a	ainsi	dû	
être	élaboré	pour	l’obtention	de	l’attestation.	Visant	
le	plus	haut	niveau	de	reconnaissance,	la	Société	
hôtesse	s’est	également	engagée	à	compenser	
l’ensemble	des	émissions	de	GES	générées	
par	 les	bâtiments,	 les	véhicules	motorisés	et	
le	 transport	des	participants	à	 l’évènement,	
soit	 le	comité	organisateur,	 les	bénévoles,	 les	
athlètes	et	leur	délégation.	En	tout,	ce	sont	un	
total	de	840	tonnes	de	CO2	équivalents	qui	ont	
été	compensées	avec	 l’aide	d’Écotierra,	une	
entreprise	de	Sherbrooke.	Les	émissions	de	
GES	produites	 lors	de	 l’évènement	sont,	de	
cette	 façon,	neutralisées	par	 le	 reboisement	
d’anciennes	exploitations	forestières	à	Campo	
Verde,	une	région	orientale	du	Pérou.	Ce	projet,	
comme	tous	les	projets	de	compensation	offerts	
par	Écotierra,	est	enregistré	au	standard	«	Verified	
Carbon	Standard	(VCS)	».

LEgS	à	LA	COMMUNAUté
La	vision	de	développement	durable	des	Jeux	
d’été	du	Canada	2013	était	également	perceptible	
sur	le	terrain,	autant	sur	les	sites	de	compétitions	
de	Sherbrooke,	Magog	et	Coaticook	que	sur	
les	sites	non	sportifs,	 tels	 le	village	des	Jeux	
ou	les	sites	culturels.	Ainsi,	la	Société	hôtesse	
a	d’abord	mis	en	place	un	système	de	gestion	
des	matières	résiduelles	à	trois	voies	à	l’aide	de	
90	îlots	multimatières	créés	spécialement	pour	
l’évènement	par	 la	multinationale	québécoise	
Cascades.

Par	 la	 même	 occasion,	 la	 Société	 hôtesse	
s’engagea	 à	 réduire	 les	 déchets	 ultimes	
directement	à	 la	source	en	contrôlant	 l’offre	
de	bouteilles	d’eau	 jetables	sur	 les	sites	et	
en	apportant	une	alternative	aux	bénévoles,	
athlètes	et	délégations.	Dans	l’objectif	de	réduire	
d’au	moins	50	%	le	nombre	de	bouteilles	d’eau	
jetables	 consommées	 pendant	 les	 Jeux,	 la	
Société	hôtesse	a	donc	distribué	12	000	bouteilles	
réutilisables	en	plus	de	mettre	à	la	disposition	des	
participants	et	visiteurs	28	stations	distributrices	
d’eau	fraîche	et	potable	sur	l’ensemble	des	sites.	
La	stratégie	de	 réduction	a	porté	ses	 fruits,	
car	c’est	finalement	une	réduction	de	91	%	qui	
a	été	atteinte,	représentant	une	économie	de	
340	000	bouteilles	d’eau	 jetables	par	rapport	
aux	derniers	Jeux	d’été	du	Canada.	

Afin	de	faire	briller	 le	développement	durable	
ainsi	que	de	faire	 la	promotion	de	 l’utilisation	
de	ces	équipements	auprès	des	visiteurs	et	
participants,	 la	Société	hôtesse	se	distingue	
par	une	de	ses	plus	grandes	 innovations	 :	 la	
création	d’une	Équipe	verte	comprenant	quelque	
450	bénévoles.	Ces	derniers,	formés	aux	principes	
du	développement	durable	avant	même	la	tenue	
des	Jeux,	 furent	présents	sur	 l’ensemble	des	
sites	sportifs	et	non	sportifs	dans	 le	but	de	
sensibiliser	et	d’accompagner	 les	visiteurs	en	
plus	des	participants	à	l’atteinte	des	objectifs	
environnementaux	fixés.

Dans	un	souci	de	maximiser	 les	 retombées	
bénéfiques	pour	 la	communauté,	 l’ensemble	

Les	Jeux	d’été	du	Canada	
de	Sherbrooke	ont	été	le	
tout	premier	évènement	
sportif	d’envergure	canadien	
à	être	attesté	Évènement	
responsable	de	niveau	1,	
selon	la	norme	9700-253	du	
Bureau	de	normalisation	du	
Québec	(BNQ).
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EN RÉGION

L’Estrie
Jeux d’été du Canada – Sherbrooke 2013, un modèle de développement durable

des	90	îlots	multimatières	Cascades,	les	dossards	
et	équipements	de	travail,	ainsi	que	la	liste	des	
bénévoles	formés	et	compétents	de	 l’Équipe	
verte,	 furent	 légués	au	Conseil	 régional	de	
l’Environnement	de	 l’Estrie	 (CREE),	qui	en	fait	
maintenant	la	gestion	et	en	offre	leur	utilisation	
pour	la	tenue	d’autres	évènements	dans	la	région.	
Concernant	les	stations	d’eau,	26	des	28	stations	
ont	été	offertes	au	CREE	mais	également	aux	
institutions	de	la	région	afin	d’en	maximiser	leur	
utilisation	dans	les	années	à	venir.	Les	deux	autres	
stations	font	partie	du	programme	de	transfert	
des	connaissances	et	ont	pris	 le	chemin	des	
prochains	Jeux	du	Canada	et	Jeux	du	Québec.

UN	SUCCèS	à	tOUS	LES	NIvEAUx
Le	succès	de	ces	tout	premiers	Jeux	durables	
est	incontestable.	En	fait,	la	forte	majorité	des	
objectifs	de	développement	durable	que	 la	
Société	hôtesse	s’est	fixé	a	été	atteinte	et	plusieurs	
même	dépassés.	Le	tableau	ci-dessous	présente	
quelques-unes	de	ces	cibles	ambitieuses	ainsi	
que	les	résultats	finaux	associés.

En	fait,	la	forte	majorité	
des	objectifs	de	
développement	durable	
que	la	Société	hôtesse	
s’est	fixé	a	été	atteinte	et	
plusieurs	même	
dépassés.

UNE	vISION	INSPIRANtE
Le	caractère	durable	que	la	Société	hôtesse	de	
Sherbrooke	a	su	donner	à	ces	12e	Jeux	d’été	
du	Canada	les	rend	sans	contredit	la	nouvelle	
référence	en	matière	de	gestion	responsable	
d’évènement.	 Il	confirme	également	qu’il	est	
possible,	 en	 combinant	 le	 bon	 degré	 d’ini-
tiative	et	d’effort,	d’intégrer	avec	succès	une	
démarche	de	développement	durable	pour	des	
domaines	habituellement	frileux	à	ce	genre	de	
concept.	

Récipiendaires,	entre	autres,	du	premier	prix	
Coup	de	cœur	au	Gala	2013	des	prix	d’excellence	
en	environnement	des	Cantons-de-l’Est	ainsi	
que	d’un	prix	Coup	d’éclat	de	 la	Société	des	
Attractions	touristiques	du	Québec	et	Festivals	et	
Événements	Québec,	les	Jeux	d’été	du	Canada	
de	Sherbrooke	2013	n’ont	pas	fini	de	faire	parler	
d’eux.	 Ils	ont	assurément	placé	 la	barre	bien	
haute	pour	 la	prochaine	édition	de	ces	Jeux	
qui	se	 tiendra	en	2015	à	Prince-Georges,	en	
Colombie-Britannique.	■

tABLEAU
Quelques	objectifs	de	développement	durable	et	leurs	résultats

Action Objectif Résultat

Achat	local

25	%	des	fournisseurs	(succursales)	sont	établis	à	
moins	de	100	km	de	l’évènement.

25	%	des	fournisseurs	(succursales)	sont	établis	à	
moins	de	300	km	de	l’évènement.

68	%	des	fournisseurs	(succursales)	étaient	situés	à	moins	
de	100	km.

93	%	des	fournisseurs	(succursales)	étaient	situés	à	moins	
de	300	km.

Fournisseurs	à	
caractère	social

5	%	des	fournisseurs	sont	des	coopératives	et	des	
organismes	à	but	non	lucratif	(OBNL).

18	%	des	fournisseurs	ont	été	des	coopératives	ou	des	
OBNL.

Économie	d’énergie

La	réduction,	la	comptabilisation	et	la	compensation	
sont	priorisées.
Au	moins	50	%	de	l’énergie	utilisée	provient	d’une	
source	d’énergie	renouvelable.

Plusieurs	mesures	ont	permis	de	réduire	la	consommation	
et	d’avoir	recours	à	77	%	d’énergie	renouvelable.

Économie	d’eau Réduire	de	50	%	l’utilisation	de	bouteilles	d’eau	à	usage	
unique.

Au	total,	340	000	bouteilles	d’eau	ont	été	économisées,	ce	
qui	représente	une	réduction	de	91	%.

Matières	résiduelles Mise	en	valeur	de	80	%	des	matières	résiduelles	
produites	pendant	les	Jeux.

81	%	des	matières	résiduelles	ont	été	valorisés	pour	
l’ensemble	des	sites.

Surplus	alimentaires Favoriser	la	distribution	des	surplus	alimentaires	auprès	
d’organismes	d’aide	aux	personnes	en	difficulté.

6	373	kg	de	surplus	alimentaires	ont	été	donnés	aux	
organismes	de	la	région,	dont	Moisson	Estrie.

Alimentation	locale
10	%	du	coût	total	des	aliments	servis	proviennent	
de	producteurs	situés	à	moins	de	300	km	du	lieu	de	
l’évènement.

33	%	du	coût	total	des	aliments	servis	provenaient	de	
producteurs	situés	à	moins	de	300	km.

Produits	équitables 5	%	du	coût	total	est	réservé	à	des	produits	certifiés	
biologiques	et/ou	équitables.

6	%	des	ingrédients	principaux	et	secondaires	étaient	
certifiés	équitables.

Transport	durable Des	mesures	permettant	l’offre	de	plusieurs	modes	de	
transport	durable	sont	mises	en	place.

Transport	en	commun	gratuit	pour	tous	les	bénévoles,	
création	d’une	plate-forme	de	covoiturage,	navettes	et	parc	
à	vélo	disponibles.

Gaz	à	effet	de	serre La	réduction,	la	comptabilisation	et	la	compensation	
des	GES	sont	maximisées.

Inventaire	GES	effectué	avec	Enviro-accès	et	compensation	
de	840	t	CO2	éq.	auprès	d’Écotierra.


