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SHERBROOKE 2013 c’est …. 
 

 17 jours d’activité ! 
 20 sports et 13 provinces ou territoires = 2013 
 18 sites sportifs et 31 sites non sportifs  
 1 650 médailles remises 
 5 886 articles de presse sur les Jeux  
 6 131 fans Facebook  
 1 960 bons de commande et  1 200 fournisseurs  
 720 000 mots traduits  
 7 500 bagages d’athlètes transportés avec 42 camions  
 3 800 panneaux de signalisation  
 550 téléphones cellulaires  
 2 028 blessures ou maladies traitées à la Polyclinique  
 6 022 heures de service d’autobus 
 60 avions et 130 autobus pour l’arrivée et le départ des athlètes   
 22 300 transports de courtoisie avec 80 véhicules et 323 674 Km 
 225 000 visiteurs  
 6 329 bénévoles … notre richesse ! 

Un terrain 
fertile à 

l’innovation 

L’adhésion 



DISCIPLINES SPORTIVES 

PROVINCES ET TERRITOIRES 



L’adhésion 

Une gestion responsable 

Engagement de départ (politique) 

Des Jeux éducatifs Des Jeux inclusifs 

Un legs de 1 Million 

Des retombées de 100 Millions 

Un budget équilibré de 50 Millions 

Sherbrooke 2013 s’engage à tenir des Jeux qui seront 
exploités de façon impeccable et qui feront la preuve d’une 

utilisation responsable des ressources humaines, 
physiques, environnementales et financières. 

Un protocole favorisant le recyclage, la réutilisation, la 
réduction et le compostage à chaque palier d’opération des 

Jeux positionnera l’événement comme étant à l’avant-
garde dans l’application des pratiques environnementales. 



L’intégration 

dans une gestion transverse … 

La politique de 
développement durable 

La Politique d’approvisionnement 
responsable 

Le plan d’action d’écoresponsabilité 

La Politique alimentaire 

Le DD 
des JEUX 

Le plan de réduction de GES 

La procédure de gestion de l’eau 
potable 

Les procédure de gestion des 
matières résiduelles (interne et sites) 

Les procédures d’écoresponsabilité 
des concessionnaires (2) 

L’engagement de 
l’organisation (2012) 



L’intégration 

En 
route 
vers 
des 

Les étapes                     outils 

Convaincre des 
bénéfices 
 
L’appropriation de la 
démarche par tous 
 
Une contamination 
(vision commune) 
 
Une nouvelle façon 
de travailler 

Les 13 bonnes raisons 
pour intégrer le DD 
 
Lac à l’épaule, régie 
comité, etc … 
 
Attitude, bénéfices $, 
visibilité, etc … 
 
Tout le monde veut 
être associé à ce  
«mouvement» 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

La démarche de DD ne sera pas le résultat d’un service mais 
bien la somme de toutes les actions réalisées par vous tous … 
- Lac à l’épaule de la régie, janvier 2012 



L’intégration 

Pourquoi 
intégrer 

le DD 
aux 

Jeux ? 

13 Bonnes raisons pour 2013 

1. Importance accordée à l’environnement et au DD en Estrie 

2. Hausse d’intérêt pour les enjeux sociaux/environnementaux 

3. Intégration de certains principes =  ⇩ $  +  ⇧ environnement. 

4. Proactif dans le domaine du DD = stratégie de marketing 

5. Pour appliquer et anticiper les réglementations 

6. Favorise une approche équitable et non discriminatoire 

7. Favorise démarche transparente / communication efficace 

8. Stimule l’implication sociale / participation / coopération 

9. Minimise l’empreinte écologique 

10.  Inspire l’adoption de saines habitudes de vie et d’écoresponsabilité 

11.  Favorise l’achat responsable et sensibilise les fournisseurs 

12. Pour léguer au générations actuelles et futures un patrimoine sportif 

13. Pour faire des JEUX une référence en termes de gestion responsable 



L’intégration 

1 an de formation, d’éducation, de sensibilisation et 
d’innovation 



L’intégration 

1 an de préparation 



L’intégration 

1 an d’évolution 



Responsables 

Équitables 

Carboresponsables 
md 

La réalisation 



Jeux responsables 

Pour la première fois de l’histoire, création 
d’un service du DD, d’une politique de DD et 
d’une démarche complète en DD 

Pointage de 224 points,  
soit 

35 points de plus que ce 
qui avait été planifié 

Canada’s first ever ENVIRONMENTALLY 
RESPONSIBLE major sporting event 

Pour la première fois de l’histoire au Québec, 
une gestion par site avec une régie de 20 
directeurs de service 

Création d’un conseil des gouverneurs, d’un 
bureau de l’Ombudsman et d’une gourvernance 
transparente 



Jeux responsables 

Création d’une PAR avec marge 
préférentielle au DD  (10 %) et un 
processus d’évaluation des fournisseurs  
(grille de critères en DD) 

92,76 % des fournisseurs 
à moins de 300 Km et  

68 % à moins de 100 Km 

Fournisseurs 

24,76 % des fournisseurs 
démontrant des actions en DD 

18 % des fournisseurs sont des 
entreprises d’économie 

sociale ou OBNL 



Jeux responsables 

Essai de nouvelles technologies 

Choix des matériaux et énergie 

91 % de réduction de la quantité de bouteilles d’eau 
à usage unique utilisée  

Vaisselle 100 % compostable 

Conception de nouveaux équipements 
innovateurs et écologiques 
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Dernier Jeux d'été Sherbrooke 2013

Diminution de la consommation des 
bouteilles d'eau 

Jeux d'été du Canada - Sherbrooke 2013 

Dernier Jeux d'été

Sherbrooke 2013

Diminution de 
91 % 

Jeux responsables 

Économie d’eau 

Réduction de 340 700 bouteilles 
Équivaut à 2 camions de 

bouteilles d’eau 



Jeux responsables 

42% 

7% 
19% 

13% 

19% 

Quantité de matières résiduelles 
générées par type 

Plastique
/verre/métal (PVM)

Fibres
(papier/carton)

Matières
organiques

Surplus
alimentaires

Déchets ultimes

81.2% of waste was recovered 
during the Games 

Récupération complète de 
l’affichage par Cascades 

Gestion des matières résiduelles 



Jeux responsables 

32.88% of the total cost of the food served 
came from producers less than 300 km away 

Alimentation 

Mise en oeuvre d’une politique 
alimentaire avant-gardiste 

6 000 Kg de dons 
alimentaire 

 Qualité et diversité de l’offre 
alimentaire 

 Pas de malbouffe  
 Aucune commandite de malbouffe  

Mesures permettant d’encourager 
l’achat d’aliments locaux, biologiques  et 
équitables 

29 500 repas gratuit 
«Subway» pour les bénévoles    



Jeux équitables 

 Utilisation de produits équitables tels 
que café, tisane, banane, sucre … 

Collaboration de Fairtrade Canada et du 
Carrefour de solidarité internationale de Sherbrooke! 

 

5.86% of the cost of main and secondary 
ingredients were certified organic or fair trade   

Premier évènement mondial accrédité 
« équitable » 



Jeux carboresponsables 
MD 

Full assessment of GHG emissions 
with Enviro-Access and offsetting 

of 840 metric tonnes  

 Vaste plan de réduction des GES 
 Estimation et comptabilisation des GES 

reliés aux déplacements et à l’utilisation 
de l’énergie sous le contrôle 
organisationnel de la Société hôtesse 

 Achat de crédits carbones certifiés pour 
compenser les GES émis 

MD 
Première attestation carboresponsable    
pour un évènement 

77% of the energy 
used was from 

renewable sources  

Source : Enviro-accès, 2013, Jeux du Canada – Inventaire GES 



Jeux carboresponsables 
MD 

Free public transportation for volunteers, carpooling 
platform, shuttle service, and bike fleet 

Vaste plan de réduction des GES 



VIVEZ DES JEUX DURABLES 

Essai de maîtrise afin de développer une 
vaste campagne de sensibilisation : 
VIVEZ DES JEUX DURABLES  

Création de vidéos pour les cérémonies 

Création d’un concours pour les missions 

Campagne médiatique 
(conférence de presse, 
capsules dans les journaux, 
entrevues, etc…) 

Même le Wall Street Journal a publié un article 
sur nos JEUX DURABLES 

https://www.youtube.com/watch?v=KvA_PGIwWek


Source : Catherine Villeneuve, 2013 

VIVEZ DES JEUX DURABLES 



Un legs formidable pour la région ! 

Un legs sportif 

 Plus de 2 M$ pour le Fonds des Jeux d’été du Canada 2013  
 400 000 $ à 500 000 $ pour le legs en équipements sportifs  

Un legs environnemental 

 Legs des 90 îlots de récupération au CREE 
 Legs de l’équipe verte, expertise, dossards 

et équipements de travail au CREE 
 Legs de 26 stations d’eau à la région 

Création d’une équipe verte permanente 

http://evenementsverts.com/ 

http://www.environnementestrie.ca/
http://evenementsverts.com/
http://evenementsverts.com/
http://evenementsverts.com/


L’Équipe verte Cascades … plus de 400 passionnés 

Merci ! 

Un legs formidable pour la région ! 



Les résultats – volet environnemental 



Les résultats – volet économique 

 
Sherbrooke 2013 se sera 
démarquée de façon 
exceptionnelle avec des 
retombées totales de 165,5 M$ 
pour l’ensemble du Québec, 
dépassant largement la 
moyenne de 100 M$ à 120 M$ 
enregistrée lors des six 
dernières éditions des Jeux. Les 
retombées économiques pour 
Sherbrooke et la région auront 
été de 110,7 M$. 

Publié le 07 janvier 2015  

Jeux du Canada:  Un legs de 2,2 M$ pour le milieu sportif 
 

= 67 %, alors 
que 68 % 
de nos 
fournisseurs 
étaient de la 
région … 



Les résultats – volet social 



Prix « Sensibilisation au développement durable », 

SATC et Festivals et Évènements 

Prix « Coup de cœur », Fondation estrienne en 

environnement 

Prix « VIVATS » 2014 pour  la catégorie 

matières résiduelles par le CQEE 

Prix « PRESTIGE » 

pour  l’événement 

sportif canadien 

écoresponsable de 

l’année 
Finaliste au gala de l’ADRIQ 

Les résultats – reconnaissance nationale 



Les résultats – reconnaissance nationale 



Les résultats 

Le mot de la fin à Sophie ! 

jeuxdurablefermeture.mp4


 

En ligne http://www.jeuxducanada2013.ca/ 
 

 Bilan de développement durable - Jeux d’été du Canada - Sherbrooke 2013 
 Bilan complet des GES d’Enviro-accès 

 
En ligne http://www.usherbrooke.ca/environnement/ 
 

 Sensibilisation au développement durable dans le cadre des Jeux d’été du Canada 
- Sherbrooke 2013, Essai de maîtrise réalisé par Catherine Villeneuve  

Documents disponibles pour consultation 

Patrice Cordeau 
Directeur - Développement durable  
Manager - Sustainable Development 
Jeux d'été du Canada - Sherbrooke 2013 
Canada Summer Games - Sherbrooke 2013 
  
400 rue Marquette, Sherbrooke (Qc) J1H 1M4 
Tél/Tel.: (819) 823-2013 
Téléc/Fax.: (819) 560-8699 
Patrice.Cordeau@USherbrooke.ca 
 

http://www.jeuxducanada2013.ca/
http://www.jeuxducanada2013.ca/
http://www.usherbrooke.ca/environnement/
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