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6 OBJECTIFS
28 ACTIONS

1- Réduire et gérer les matières résiduelles
•

Redistribution des surplus alimentaires à Lauberivière

•

Objectif d’éliminer un maximum de 20 grammes de déchets/visiteur/jour, ce qui qui
représente 40% de mise en valeur des matières générées

•

Système de gestion des matières résiduelles à 4 voies : recyclage ; déchets ; compost et
matières dangereuses

•

Réacheminer les coroplastes vers une deuxième vie, soit la création de projet artistique

2- Sensibiliser, éduquer et innover
•

Une Escouade verte sera présente pour sensibiliser les visiteurs à une saine gestion des
matières résiduelles, aux mesures de réduction des GES et aux diverses mesures mises en place
par l’organisation

•

Un sondage de satisfaction sur les mesures écoresponsables sera réalisé par l’Escouade verte
auprès des visiteurs

•

Une formation sur le développement durable est donnée aux bénévoles du Marathon SSQ de
Québec

•

Divers modes de communication avant et pendant l’événement présentent les actions de
développement durable mises en place et les gestes vert à poser

•

Communication avec les parties prenantes pour les sensibiliser aux actions de développement
durable

•

Rapport de développement durable publié après l’événement

3- Éviter les émissions de gaz à effet de serre
•

Site d’arrivé situé à un endroit facilement accessible par les différents modes de transport
alternatifs

•

Stationnement à vélo disponibles et accessibles afin de favoriser les transports actifs

•

Service de navette offert gratuitement aux coureurs vers les sites de départ

•

Une déclaration des GES émis par le déplacement de l’organisation, des bénévoles, des
visiteurs et des coureurs est produite après l’événement

•

Moins de 0,20 kg/km par personne est généré par le déplacement des visiteurs pour se rendre
à l’événement

4- Consommer de façon responsable
•

Au moins 50% des fournisseurs proviennent à moins de 100 km de l’événement

•

Au moins 5% des fournisseurs possèdent une politique de DD ou démontrent des actions de
DD

•

L’impression du matériel promotionnel est faite sur du papier fait de matières recyclées

•

L’énergie utilisée est renouvelable puisqu’elle provient d’une source hydroélectrique à plus
de 50%

5- Favoriser la participation à la vie collective et
viser l’efficience économique
•

Financement de projets dans la communauté par l’implication de groupes bénévoles

•

Près de 2000 bénévoles participent à l’événement et font 16 650 heures d’implication

•

Plusieurs postes sont créés pour la durée de l’événement

•

Don des anciens chandails de course de ‘’Courir à Québec’’ et d’anciens souliers de courses
de coureurs auprès d’un organisme venant en aide aux gens dans le besoin

6 – Promouvoir les saines habitudes de vie
•

7 courses ouvertes à tous et de différentes distances, dont une course pour enfants pour
encourager la pratique du sport

•

Rayonnement pour la région de la capitale grâce à une belle couverture médiatique

•

Diverses activités sont offertes sur le site d’arrivée de l’événement

•

Expo Je cours QC offrant différentes conférences pour tous et ou divers exposants feront la
promotion de leurs produits pour promouvoir les saines habitudes de vie

Merci de contribuer à la réussite de cet événement
écoresponsable en :
•
•

Triant vos matières résiduelles sur le site de l’événement ;

Utilisant les divers modes de transport durable mis en place par l’organisation et facilement
accessible.

