
ÉVÉNEMENTS
ÉCORESPONSABLES



2

LA GESTION RESPONSABLE D’ÉVÉNEMENTS 

Le Bureau de normalisation du Québec a rendu publique, en juin 2010, une norme en gestion  
responsable d’événements. La norme vient du besoin de l’industrie d’établir des règles techniques 
reconnues pour minimiser l’impact environnemental et augmenter les retombées économiques et 
sociales en lien avec l’organisation d’un événement.

Se servant de cette norme comme cadre de référence, le Centre des congrès du Hilton Lac-Leamy  
a mis sur pied un programme à l’intention des organisateurs d’événements, sous forme de forfaits 
écoresponsables. Ces forfaits sont avantageux pour tous ceux qui souhaitent réaliser et mettre en 
valeur des actions reconnues qui intègrent des principes de développement durable.

AVANTAGES D’ORGANISER UN ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE

• Réduire votre impact sur l’environnement en limitant la consommation de ressources,  
 la génération de matières résiduelles ou l’émission de gaz à effet de serre (GES).

• Augmenter les retombées sociales et économiques dans la collectivité.

• Améliorer votre image auprès des participants, des médias et de vos partenaires.

• Faciliter la collaboration de vos partenaires financiers et l’obtention de commandites.

• Réduire certains coûts, comme ceux liés à l’impression de documents et aux envois postaux.

• Assurer la cohérence avec la démarche de développement durable de votre organisation.
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RAISONS DE CHOISIR LE CENTRE DES CONGRÈS  
DU HILTON LAC-LEAMY

GESTION IMMOBILIÈRE ÉCOLOGIQUE

  L’hôtel du Casino du Lac-Leamy s’est vu remettre quatre Clés vertes par Green
  Key Global qui reconnaît la performance environnementale dans le domaine de
  l’hôtellerie.

  BOMA BESt* est un programme national de l’industrie immobilière en matière
  de performance énergétique et environnementale des immeubles existants.   
  Ce programme se base sur des informations examinées par des agents de  
  vérification indépendants. L’hôtel du Casino du Lac-Leamy détient une  
  certification de niveau 3.  

	 	 *	Building	Owners	and	Managers	Association	Building	Environmental	Standards	

MISE EN ŒUVRE D’INITIATIVES RESPONSABLES

En 2009, le Casino du Lac-Leamy a pris la décision de formaliser sa démarche de développement 
durable en se dotant d’un plan d’action. Voici quelques réalisations : 

• système de récupération et de compostage des matières résiduelles dans tous les points de service; 

• réduction de la consommation de l’eau embouteillée  : 418 000 bouteilles consommées en moins,   
 sur une base annuelle;

• mise en place d’un programme de bénévolat en entreprise pour encourager ses employés à faire   
 du bénévolat au sein de la communauté;

• plan de transport pour la réduction des émissions de gas à effet de serre (GES).

ÉQUIPE SPÉCIALISÉE 

Vous pouvez compter sur nos professionnels qualifiés et l’option des formules clés en main pour  
faciliter l’organisation de votre événement écoresponsable. Ces formules s’appuient sur des gestes 
concrets et des actions compensatoires, tout en encourageant des entreprises locales. 

Notre équipe peut vous accompagner au cours de toutes les étapes de l’organisation de votre  
événement. 

Miser sur le développement durable en organisation d’événements, c’est simple  
lorsque vous travaillez avec une équipe dont l’expertise est reconnue!
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FORFAITS

Tous nos forfaits comprennent :

• un service-conseil et un accompagnement au cours de toutes les étapes de l’organisation  
 de votre événement;

• une équipe et du matériel spécialisés à votre disposition pendant votre événement;

• la rédaction du bilan de votre performance et des actions mises en place suivies de pistes   
 d’amélioration pour vos événements futurs.

Les forfaits peuvent être choisis à la pièce ou jumelés. 
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FORFAIT CARBONE NEUTRE 

Ce forfait se déroule en trois étapes.

1 - COMPILATION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

Le transport des organisateurs et des participants à un événement est l’une des principales sources 
d’émission de GES qui contribuent au réchauffement climatique. Nous offrons un service personnalisé 
de compilation des émissions, de l’une des deux façons suivantes :

• Les participants remplissent un formulaire électronique lors de la préinscription ou le personnel 
 du Centre des congrès le remplit à l’accueil des participants.

• Nos employés réalisent des entrevues aléatoires à l’arrivée des participants et compilent les  
 données sur des iPad. 

2 - COMPENSATION DES ÉMISSIONS DE GES 

À la suite de la compilation des données, nous vous proposons de compenser vos émissions de  
GES par l’entremise de Carbone boréal ou de Planetair.

Carbone boréal : Programme de plantation d’arbres au Québec fondé et mené par l’Université du 
Québec à Chicoutimi.  

Planetair : Organisme à but non lucratif qui a pour mission de contribuer à l’avancement du 
développement durable. Tous les crédits compensatoires que vend Planetair sont issus de projets 
situés dans des pays en développement.

EXEMPLE DE CALCUL : Pour un congrès de 300 personnes et un déplacement moyen de 100 km 
(aller-retour) dont 50 % des participants utilisent l’auto solo, 25 % des participants font du covoiturage 
et 25 % des participants utilisent l’autobus, le montant de la compensation s’élève

• à 107 $, soit 15 arbres avec Carbone boréal,
ou
• à 143 $ d’investissement dans des projets de développement durable à l’international  
 avec Planetair.

3 - CERTIFICAT DES ÉMISSIONS DE GES

Un certificat de compensation des émissions de GES vous sera remis après votre événement.

Le saviez-vous?

• Des places de stationnement sont réservées à nos clients qui conduisent des voitures   
 hybrides et électriques.

• La ligne d’autobus 21 de la Société de transport de l’Outaouais, qui traverse Ottawa 
 et Gatineau, vous dépose devant le Casino du Lac-Leamy.
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FORFAIT ZÉRO DÉCHET

Tout événement entraîne une consommation de produits, de matériaux, d’emballages et de nourriture 
qui génère des matières résiduelles. Nous offrons un service intégré de recyclage du plastique, du 
verre, du métal, du papier et du carton. Depuis 2010, nous proposons aussi un service de compostage 
à notre clientèle.

LE FORFAIT COMPREND :

• une évaluation de vos besoins ainsi que la mise en place d’îlots de récupération supplémentaires   
 des matières résiduelles (plastique, verre, métal, papier et carton) avec une disposition person-  
 nalisée des bacs; 

• la pesée des matières résiduelles qui sont générées lors du montage de la salle, pendant votre   
 événement et au moment du démontage;

• la quantification, la compilation et la présentation des résultats sous forme de bilan personnalisé;

• la prise en charge des matières résiduelles atypiques (piles, palettes de bois, boîtes de carton,   
 plastiques d’emballage, etc.).

Le saviez-vous?

Chaque semaine, le Casino du Lac-Leamy composte l’équivalent de 1 200  sacs de poubelle.
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FORFAIT SAVEURS DU TERROIR 

Nos chefs cuisiniers choisissent les meilleurs aliments de la région afin de vous faire découvrir de 
nouvelles saveurs, tout en encourageant les producteurs agricoles locaux quand vous optez pour  
ce forfait. Celui-ci vous offre également certains avantages environnementaux, notamment en ce 
qui concerne le transport. 

Notre menu propose des choix aussi délicieux que responsables. Que ce soit pour une simple 
pause-café, un copieux repas ou un cocktail dînatoire, ils sont préparés avec : 

• des aliments saisonniers;

• des ingrédients provenant de fermes de la région;

• des produits biologiques ou équitables.

Pour accompagner votre repas ou à l’occasion d’un cocktail, notre sommelière fait des 
recommandations de vins agrobiologiques.

En prime, un de nos chefs cuisiniers peut faire la présentation personnalisée du menu aux 
participants. Consultez le menu pour connaître le prix par personne pour ce forfait.

La redistribution alimentaire se fera par l’entremise de La Tablée  
des Chefs à notre banque alimentaire régionale Moisson Outaouais.


