
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDE DE L’ORGANISATION ÉCORESPONSABLE

Guide pratique et répertoire  
des fournisseurs écoresponsables

 Tourisme Sherbrooke se préoccupe de l’environnement 
 et a préparé ce document sur du papier 100 % recyclé 
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Soucieux de minimiser l’impact des événements sur l’environnement, Tourisme Sherbrooke 
vous présente le guide de l’organisation écoresponsable conçu spécialement à l’intention des 
organisateurs de réunions, colloques, congrès, événements sportifs ou autres. On y propose 
des actions à intégrer dans l’organisation d’un congrès ou d’un événement en plus d’y joindre 
le répertoire des fournisseurs qui offrent des produits recyclés, écologiques ou équitables à 
Sherbrooke. 
 

 Pourquoi organiser un événement écoresponsable? 
 

• Pour démontrer que votre organisation se soucie de l’environnement; 

• Pour participer à un projet de société axé sur l’amélioration de la qualité de vie; 

• Pour l’obtention de gains à long terme dont pourront bénéficier les générations 

futures; 

• Pour susciter la curiosité et l’intérêt des médias; 

• Pour gagner la sympathie du public.  

 

 Planifier et organiser un événement écoresponsable, 
 c’est : 
 

• Faire mieux avec moins : il s’agit de répondre à nos besoins de manière satisfaisante 

sans compromettre les ressources pour les générations futures; 

• Pas d’augmentation des coûts d’organisation; économisez temps et argent! 

• Une organisation différente impliquant davantage les fournisseurs de biens et de 

services locaux; 

• Une approche novatrice incluant les pôles social et éthique du développement 

durable. 

 

 

 En ordre de priorité, il est préférable de : 
 

 Réduire à la source : une tasse durable plutôt qu’un verre de styromousse, le 

covoiturage, l’impression de documents recto verso, l’utilisation du courriel, etc. 

 Réutiliser : utiliser le verso des feuilles imprimées d’un côté, récupérer les 

cocardes utilisées lors d’un événement et les réutiliser lors de l’événement suivant, etc. 

 Recycler : le plastique, récupéré puis recyclé, se transforme en vêtement de 

polar, etc. 

 Valoriser : les résidus organiques deviennent du compost, qui peut servir à 

enrichir la terre de nos plates-bandes, etc. 

  

 

Ce guide a été conçu en suivant le principe des 3 RV. Il s’agit de repenser 

autrement notre mode de consommation. Pour atteindre les 3RV, il faut réduire la 

quantité et la diversité de matières qui entrent dans l’événement, organiser 

consciemment le tri des déchets et s’assurer d’emprunter des avenues de recyclage 

ou de valorisation intéressantes. 

 

Organiser un événement écoresponsable…. 

un petit geste commun, un coup de pouce pour l’environnement! 
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SECTION TRUCS ET ASTUCES 
 Comité organisateur 

 

• Utiliser les feuilles recto verso. 

• Utiliser du papier recyclé et des crayons rechargeables. 

• Recycler les cartouches d’encre et les piles. 

• Privilégier les conférences téléphoniques plutôt que les réunions. Ceci sauvera temps, 

argent et évitera la production de gaz à effets de serre liés au transport. 
 

 Site de l’événement et hébergement  
 

• Pour un congrès, il est préférable d’organiser toutes les activités dans le même hôtel. 

• Pour un congrès à débordement ou un congrès organisé dans un endroit autre qu’un 

hôtel, choisir des lieux d’hébergement se trouvant à proximité des activités 

principales de l’événement. 

• Pour un événement sportif, choisir des lieux d’hébergement se trouvant à proximité 

du site de l’événement. 

• Favoriser les établissements qui adoptent une politique de gestion écoresponsable. 

Actuellement à Sherbrooke, l’Hôtel Delta, l’Hôtellerie Jardins de Ville, le restaurant 

l’Ardoise et les restaurants Caffuccino possèdent cette culture d’entreprise.  

• S’assurer qu’un bac de recyclage se trouve dans chaque chambre, dans chaque salle 

de conférence et à chaque endroit où auront lieu les activités de l’événement.  
 

 Transport 
 

• Informer les participants des différents moyens de transport en commun. 

• Proposer des laissez-passer offerts gratuitement par la Société de transport de 

Sherbrooke. Vous pouvez en faire la demande auprès du personnel de Tourisme 

Sherbrooke.  

• Encourager le covoiturage. Un système de jumelage peut être créé via le site Internet 

du congrès ou de l’événement. 

• Offrir un système de navettes pour les déplacements des participants pendant la 

durée de l’événement. 

• En saison estivale, mettre des vélos à la disposition des participants et des 

congressistes. 

 

 Repas, banquets 
 

• Gérer de façon précise les quantités de nourriture nécessaires. 

• Favoriser les produits de saison, locaux, bios et équitables. 

• Limiter l’utilisation de vaisselle jetable et favoriser l’utilisation de vaisselle lavable 

(assiettes, verres, ustensiles) ou biodégradable (dans le cas d’activités en plein air par 

exemple). 

• Tenter de limiter les emballages. 

• Servir l’eau en pichets, en bouteilles de gros format ou installer des distributeurs 

d’eau sur le site du congrès ou de l’événement plutôt que de faire la distribution de 

bouteilles d’eau en format individuel. Une autre alternative est d’offrir une bouteille 

d’eau réutilisable à chaque participant. 

• Offrir une tasse à café à tous les participants et mettre en place un service de lavage 

de tasse pendant la durée de l’événement. 

• Installer des postes de recyclage et prévoir une équipe de bénévoles à proximité des 

îlots de récupération afin de s’assurer de la qualité du tri des matières résiduelles. 

• S’assurer, avec l’hôtel ou le lieu du banquet, que les matières résiduelles seront 

collectées. La Ville de Sherbrooke procède, sur une base régulière, à la collecte des 

matières recyclables et compostables. De plus, ses deux écocentres permettent de se 

débarrasser de résidus encombrants de façon pratique et facile sans nuire à 

l’environnement. 

• Offrir les restes de nourriture à une œuvre de charité. Sur demande, Tourisme 

Sherbrooke pourra vous fournir une liste d’organisations de charité. 
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 Communications et promotion de l’événement 
 

• Informer les participants du caractère écologique de l’événement. 

• Mettre le maximum d’information en ligne : plans, inscriptions, notes sur les 

conférences, signalisation, etc. 

• Recommander aux participants de n’imprimer que ce qui est nécessaire et de se 

munir d’un cahier de notes et d’un crayon. 

• Utiliser les cartes postales offertes par Tourisme Sherbrooke plutôt que des lettres 

d’invitation et enveloppes. 

• Pour les documents imprimés, calculer de façon précise le nombre d’exemplaires 

requis. Ceci allègera par le fait même le budget d’impression, de transport et 

d’envoi. 

• Utiliser du papier recyclé. 

• Favoriser l’impression recto verso. 

• Informer les médias des objectifs de l’organisation ainsi que des actions mises en 

œuvre pour l’environnement. Faire ressortir les actions originales et mettre en valeur 

les partenaires qui vous ont aidé à réaliser ce projet.  

• Dans la lettre de remerciement ou le rapport du congrès, présenter quelques chiffres 

sur les résultats obtenus (ex : quantité de papier économisée, quantité de matières 

recyclables et résiduelles qui ont été détournées du dépotoir, pourcentage d’achats 

faits localement et les moyens utilisés après l’événement pour pallier à l’émission de 

gaz à effets de serre due à la tenue de l’événement, etc.). 

 

 Accueil 
 

• Prévoir un pré-enregistrement sur Internet, pour gagner du temps, du papier, des 

envois et de l’argent. 

• Offrir un sac en tissu aux congressistes et aux participants au lieu de l’habituelle 

pochette d’information en plastique. 

 

• Offrir l’information sur CD, clé USB ou en ligne. 

• À la sortie du congrès ou de l’événement, prévoir des bacs de recyclage pour 

récupérer les documents dont les participants voudraient se départir. 

• À la sortie du congrès ou de l’événement, prévoir des bacs de récupération pour les 

cocardes ou les insignes nominatives qui pourront être réutilisées. 

• Demander aux partenaires de récupérer les documents non distribués. 

• À l’inscription, munissez-vous d’une grille de calcul de GES. 

 

 Signalisation 
 

• Une signalisation sans date pourra être réutilisée lors des années futures. 

• Au lieu de jeter la signalisation non réutilisable, la recycler ou en faire don à des 

écoles et organismes qui se feront un plaisir de la transformer et de la réutiliser. 

 

 Visites touristiques 
 

• Proposer des visites touristiques en tenant compte de critères environnementaux 

(ex. : randonnée à vélo, randonnée pédestre, visite d’attrait traitant de la nature et de 

l’environnement, visite d’attrait dont les actions sont écoresponsables).  

• Favoriser le transport en commun, les navettes et le covoiturage. 

• Au lieu d’offrir de la documentation touristique à tous les participants, demander au 

personnel de Tourisme Sherbrooke d’installer une table avec présentoir de dépliants 

sur le ou les lieux de l’événement. 
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 Kiosques d’expositions 
 

• Informer les exposants du caractère écologique de l’événement. 

• Favoriser les kiosques réutilisables en en faisant la location ou en se procurant des  

kiosques sans inscription de dates. 

• Demander aux exposants de limiter le nombre de brochures et d’objets de promotion 

distribués en recueillant les cartes d’affaires ou les noms des participants qui désirent 

plus d’informations. 

• Éviter l’utilisation de piles ou offrir un service de récupération de piles usagées. 

• Réutiliser, réduire et recycler les emballages. 

• Penser au recyclage de tout décor qui ne pourra être réutilisé par l’organisation du 

congrès ou de l’événement (don, récupération, école, association). 

 
 

 Objets promotionnels-cadeaux 
 

• Offrir des objets en matériaux recyclés/recyclables. Il existe un choix d’objets très 

originaux. 

• Offrir des produits du terroir, des produits équitables ou encore des produits locaux ! 

 
 

 Pendant l’événement 
 

• Mettre en valeur les actions entreprises par le comité organisateur en lien avec 

l’environnement. 

• Informer les participants de la contribution attendue de leur part dans le programme 

de l’événement. Ils seront fiers d’y contribuer! 

• À la fin de l’événement, présenter les mesures écoresponsables réalisées et inviter les 

participants à prendre un engagement favorisant l’application du développement 

durable dans leur quotidien. 

 

 Après l’événement 
 

• Redistribuer une partie des profits générés par l’événement à des projets de 

formation sur le développement durable dans les écoles. Une liste des écoles classées 

EVB « Établissement Vert Bruntland » de Sherbrooke pourra vous être fournie par 

Tourisme Sherbrooke. 

• Compenser pour l’émission de gaz à effets de serre produite par la tenue de 

l’événement en investissant dans des projets de compensation, en procédant à la 

plantation d’arbres ou en faisant un don à un organisme environnemental. 
 

Voici quelques outils supplémentaires, qui vous aideront dans la planification d’un 

événement écoresponsable : 

 

1) Portail de l’événement écoresponsable 

www.evenementecoresponsable.com  

 

2) Réseau québécois des femmes en environnement - Guide pour la réduction de matières 

résiduelles lors de l’organisation d’événements publics 

www.rqfe.org/documentation/RQFE-guide.pdf 

 

3) Environnement Canada - Guide d'écologisation des réunions 

www.ns.ec.gc.ca/greenman/manual_f.html 

 

4) Recyc-Québec 

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca 

 

5) Environnement Sherbrooke 

www.environnementsherbrooke.ca 
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SECTION RÉCRÉOTOURISTIQUE 

Delta Sherbrooke Hôtel et Centre des Congrès 

Place des congrès 
2685, rue King Ouest 
Sherbrooke (Québec) J1L 1C1 
Téléphone : 819 822-1989 
www.deltasherbrooke.com 
 
Zéro déchet. Un événement qui se vit au quotidien! 
Au Delta Sherbrooke, une attention toute particulière est accordée au bien-être des invités... et 
au milieu qui les entoure. C’est pourquoi l’hôtel prend en charge la récupération et le 
compostage des matières résiduelles générées par les événements. D’ailleurs, les efforts en 
matière de réduction des déchets permettent d’atteindre un taux de récupération de près de 
80 % des matières pouvant être mises en valeur. 
 

Le Delta est un établissement attesté ICI ON RECYCLE, ÉCO-DURABLE+, il possède quatre clés 

vertes de l’Association des Hôtels du Canada, il est lauréat 2006 du Prix d’Excellence en 

Environnement Cantons-de-l’Est et il fait partie du Réseau Vert. 

Hôtellerie Jardins de Ville 

4235, rue King Ouest 
Sherbrooke (Québec)  J1L 1N7 
Téléphone : 819 566-6464 
www.jardinsdeville.com 
 

L’Hôtellerie Jardins de Ville propose des chambres au décor champêtre, une salle à manger 
chaleureuse avec de copieux repas-santé de même que des salles avec les installations et les 
équipements modernes nécessaires pour des réunions agréables. 
 

L’établissement récupère le carton, le verre et le plastique ainsi que les papiers dans les 

bureaux.  Le savon est récupéré dans les chambres et on fait une gestion efficace du chauffage 

et de l’air climatisé. À la cuisine, on récupère les matières putrescibles.  De nouvelles formules 

sont développées afin d’économiser l’eau et l’énergie (remplacement des pommes de douche et 

des ampoules énergivores). 

 

 

 

SECTION RÉCRÉOTOURISTIQUE 

SECTION CORPORATIVE 

SECTION INDUSTRIELLE 

SECTION INSTITUTIONNELLE 

SECTION ÉDUCATIONNELLE 
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Musée de la nature et des sciences 

225, rue Frontenac 
Sherbrooke (Québec) J1H 1K1 
Tél. : 819 564-3200 
Téléc. : 819 564-7388 
www.expoconcept.com/mnes 
 
La mission du Musée de la nature et des sciences est de 
mettre en contact les gens avec l’univers des sciences, plus 
particulièrement les sciences naturelles, par le biais de 
produits et services éducatifs, novateurs et divertissants. 
 

Musée historique des Mines Capelton 

500, chemin de Capelton 
Canton de Hatley (Québec) J0B 2C0 
Tél. : 819 346-9535 
Téléc. : 819 346-9769 
www.minescapelton.com 
 
Par ses activités récréotouristiques, le Musée historique des 
Mines Capelton met en valeur le complexe minier Albert, 
Eustis et Capelton. Le musée vise à faire connaître l’intérêt 
historique (patrimonial), culturel, scientifique et éducatif du 
site. Avant de permettre la visite du site, on a dû faire le 
nettoyage d’un ancien dépotoir. 

Parc national du Mont-Orford 

3321, chemin du Parc 
Canton d’Orford (Québec) J1X 7A2 
Tél. : 819 843-4545  poste 428 
Téléc. : 819 868-1254 
www.parcsquebec.com 
 
Géré par la Société des établissements de plein air du 
Québec, le Parc national du Mont-Orford, est situé dans le 
cadre enchanteur des Monts Sutton, à quelques pas de 
Magog. Par ses multiples activités d’interprétations et 
sentiers de randonnées, il offre à ses visiteurs l’opportunité 
de profiter des splendeurs de la nature. Sa mission, comme 
pour l’ensemble des parcs québécois, est de veiller à la 
protection de l’environnement, à la conservation du milieu et 
à l’éducation environnementale.  
 

Pavillon de la Faune de Stratford  

856, chemin Stratford 
Stratford (Québec)  G0Y 1P0 
Tél. : 418 443-2300 
Tél. : 1 888 845-2222 
Téléc. : 418 443-2310 
www.pavillondelafaune.com 
 
Le Pavillon de la Faune de Stratford vise à faire connaître la 
faune nord-américaine par le biais d’une exposition 
d’animaux naturalisés. Ceux-ci sont présentés dans des 
diaporamas dont les décors peints à la main qui tendent à 
reproduire le plus fidèlement possible l’habitat naturel des 
espèces exposées. 

Randonnées Jacques Robidas 

32, Chemin McFarland 
North Hatley (Québec)  J0B 2C0 
Téléphone : 819 563-0166 
www.randonnéesjrobidas.qc.ca 
 

Depuis 1991, l’entreprise se spécialise dans l’organisation 
de randonnées (équestre, pédestre, vélo) en plein air dans le 
magnifique secteur de North Hatley. 
Le compostage du fumier de cheval est accompli depuis le 
tout début des opérations, par souci de réduction à la 
source, 95 % des brochures publicitaires ont été remplacées 
par le site Internet. 
 

La construction de chalets en bois (12) fonctionnant à 
l’énergie solaire ou à la géothermie et la construction d’un 
abri pour protéger le fumier pendant le compostage font 
partie des projets à court terme du propriétaire. Jacques 
Robidas compte également faire la promotion du produit 
Plocher K, un activateur de décomposition intensive à la fois 
économique et écologique. 

Sentiers de l'Estrie inc. (Les) 

5182, boulevard Bourque 
Sherbrooke (Québec)  J1N 1H4 
Tél. : 819 864-6314 
Téléc. : 819 864-1864 
www.lessentiersdelestrie.qc.ca 
 

Les Sentiers de l’Estrie inc. est un organisme sans but lucratif 
qui gère un sentier rustique de randonnée pédestre, de ski 
de fond et de raquette.  D’une longueur de 160 km, ce 
sentier relie la région de Sutton à celle de Richmond, en 
longeant la crête des Appalaches.  Les Sentiers de l’Estrie 
inc. est né il y a plus de 30 ans et est incorporé depuis 
1976. C’est plutôt de façon philosophique et éducative que 
les Sentiers de l’Estrie inc. s’impliquent à prôner le respect 
de l’environnement. Dernièrement, des démarches ont été 
entreprises auprès des propriétaires pour conclure des 
ententes de conservation volontaire. Dans le but de restaurer 
ou préserver les milieux fragiles, des panneaux 
d’interprétation seront bientôt installés, en plus de l’offre 
d’activités d’interprétation de la nature. 
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SECTION CORPORATIVE 

Boutique Mère Poule 

613, rue King Est 
Sherbrooke (Québec) J1G 1B9 
Tél. : 819 566-0253  
Téléc. : 819 823-8071 
www.merepoule.net 
 

Charmant commerce au concept bien particulier, la 
Boutique Mère Poule vise surtout à répondre aux besoins de 
la mère et de ses jeunes enfants. On y trouve une 
intéressante collection de vêtements pour enfant et de 
maternité ainsi que des couches de coton. Cependant, les 
produits naturels et la possibilité de s’y procurer des 
serviettes sanitaires de coton peuvent intéresser les femmes 
de tous âges. 

 

 

Communauto 

166, rue King Ouest,  bureau 102 
Sherbrooke (Québec)  J1H 1P7 
Tél. :  819 843-6654 
www.communauto.com 
 

Depuis sa fondation en 1994, Communauto fait figure de 
pionnière en Amérique en tant que gestionnaire du plus 
ancien et de l’un des plus importants services d’auto-
partage. Entreprise à vocation sociale et environnementale, 
Communauto offre une alternative pratique et économique à 
la propriété d’un véhicule. 
 

Nouvellement établi à Sherbrooke, l’organisme vise à 
développer des partenariats avec la Société de Transport de 
Sherbrooke, la Ville de Sherbrooke et l’Université de 
Sherbrooke afin d’offrir des avantages à ses clientèles.  
Parmi ses projets d’avenir figurent également l’élaboration 
d’un « abonnement de collectivité » offert aux Coopératives 
(d’habitation, de travail) et l’élaboration du projet « PEP, 
prêt entre personne » pour permettre à un propriétaire de 
voiture de prêter celle-ci aux autres abonnés de 
Communauto et ainsi rentabiliser son véhicule. 
 

 

Gazon écologique inc.  

5985, rue de la Frontière 
Sherbrooke (Québec) J1N 3W1 

Tél.: 819 820-9300 
 www.gazonecologique.com 

 

Gazon écologique est une entreprise spécialisée dans 
l’entretien d’espaces verts, principalement la pelouse. 
L’entreprise offre  des solutions alternatives (sans pesticide ni 
engrais de synthèse) aux particuliers, aux entreprises, aux 
municipalités et aux institutions. Travaillant principalement 
avec du compost, il offre à sa clientèle des programmes 
d’entretien exclusif qui permettent d’obtenir une pelouse en 
santé, résistante aux insectes, aux maladies et aux 
infestations de mauvaises herbes, sans utiliser de pesticides.  

Café bistro L'Ardoise 

2250, rue Galt Ouest 
Sherbrooke (Québec)  J1K 1K5 
Tél. : 819 566-1618 
 

Le Café bistro l’Ardoise est un lieu où l’on sert une nourriture 
de qualité dans les règles de la fine cuisine et le respect des 
aliments, ce qui signifie le respect de la terre, de 
l’environnement et des gens qui ont cultivé et récolté le 
produit. Le recyclage, c’est l’affaire de tous et l’Ardoise le 
démontre de façon remarquable. Tous les plastiques, 
cartons, papiers et métaux y sont recyclés. De plus, les 
contenants et les ustensiles pour les plats à apporter sont 
faits de matière recyclable. Au Café bistro l’Ardoise on fait 
également du compost avec les résidus alimentaires.  
 

Ferme La Généreuse 

540, chemin Labonté 
Sherbrooke (Québec) J1M 2A2 
Tél. : 819 875-5156 
Téléc. : 819 875-5156 
Courriel : lagenereuse@sympatico.ca 

 

La Généreuse est une ferme biodynamique certifiée 
biologique depuis 1987 où la Biodiversité est une valeur 
essentielle. On y trouve un kiosque de fruits et légumes 
biologiques qu’on peut acheter sur place et un service de 
paniers prépayés est aussi disponible. Pour des vacances 
originales au rythme de la ferme, il est possible de louer un 
des 7 chalets disponibles. 

 

Gestion Ressources Richer inc. 

553, Parc Industriel 
Sherbrooke (Québec) J0B 1H0 
Tél. : 819 822-1200 
Téléc. : 819 846-1844 
www.gestionricher.ca 
 

Gestion Ressource Richer inc. est une entreprise qui œuvre 
depuis 1993 dans la gestion intégrée des matières 
résiduelles au niveau commercial, industriel et institutionnel. 
L’entreprise a mis en place plusieurs services de 
récupération et de revalorisation des matières résiduelles. 
L’implantation d’un centre de valorisation des matériaux 
secs constitue la plus importante réalisation 
environnementale de l’entreprise. 
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Graphiq Illustration  

66, rue Albert, studio 27 
Sherbrooke (Québec) J1H 1M9 
Tél. : 819 563-8039 
Téléc. : 819 563-0779 
 
Graphiq Illustration a pour mission d’offrir un service en 
communication graphique en préconisant une saine gestion 
de l’environnement. Dans le quotidien, la préoccupation 
environnementale de l’entreprise se traduit par une multitude 
de petits gestes concrets notamment par la proposition aux 
clients de papier contenant un pourcentage de fibres 
recyclées, par le recyclage du papier et du plastique, par 
l’achat de café équitable, etc. En préconisant le 
développement durable, Graphiq Illustration se fait aussi un 
devoir de travailler avec des imprimeries et des illustrateurs 
de la région. 
 
 

Grande Ruche (La)  

25, rue Bryant 
Sherbrooke (Québec) J1J 3E5 
Tél : 819 562-9973 
Téléc : 819 562-1602 
www.granderuche.qc.ca 
 

La coopérative d’alimentation naturelle La Grande Ruche 
définit sa mission à travers quatre objectifs : la disponibilité 
d'aliments sains, l'éducation pour l'équilibre nutritionnel, 
l'efficacité de l'entraide coopérative, et l'éveil d'une 
responsabilité environnementale. On peut s’y procurer une 
vaste gamme de produits biologiques, des produits 
d'entretien ménager écologiques, des produits de santé 
naturels et des produits de beauté et de bien-être 
hypoallergènes. 

 

Laserpro  

255, rue Galt Ouest 
Sherbrooke (Québec) J1H 1Y1 
Tél. : 819 566-2847 
Téléc. : 819 566-6077 
www.laserpro.ca 
 
Laserpro se spécialise dans le réusinage de cartouches 
d’encre. L’entreprise achète et vend les cartouches pour 
imprimantes, télécopieurs et photocopieurs. Depuis sa 
création, Laserpro a contribué à éviter le rejet dans la nature 
de plus de 50 000 cartouches. 
 
 
 
 
 
 
 

BionX - Vélo intelligent 

Le BionX est un système d'assistance proportionnelle à votre 
effort qui vous permet de gérer votre énergie de même que 
celle de votre batterie.  Vous demeurez ainsi en contrôle afin 
d'utiliser l'assistance du moteur au besoin, selon le niveau 
d'énergie que vous désirez dépenser et la distance que vous 
désirez parcourir.  Ainsi, avec BionX, le vélo demeure un 
vélo et le sport demeure un sport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Distributeurs de BionX en Estrie 

 
Atmosphère Sports Quatre 

Saisons 

2325, King Ouest 
Sherbrooke (Québec) 
J1J 2G2 
819 566-8882 
www.atmospherepleinair.ca 

429, rue Conseil 
Sherbrooke (Québec)  
J1G 1J6 
819 562-8116 
www.sports4saisons.com 

Momo Sports Vélo Shermont 
530, Jean-Paul Perreault 
Sherbrooke (Québec)  
J1L 3A6 
819 822-3077 
www.momosports.ca 

1137, 12e Avenue Nord 
Fleurimont (Québec)  
J1E 2X4 
819 563-7776 

Sports Marcel Langlois Vélomania 
1159, rue Galt Ouest 
Sherbrooke (Québec)  
J1H 2A3 
819 566-8424 
www.sportsml.ca 

11, rue Léger 
Sherbrooke (Québec)  
J1L 1X1 
819 822-0237 
www.velomania.qc.ca 
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SECTION CORPORATIVE (suite) 
NOVA Envirocom 

140, rue Léger 
Sherbrooke (Québec) J1L 1L9 
Tél : 819 820-0291 
Téléc : 819 820-2853 
www.novaenvirocom.ca 
 

NOVA Envirocom est une firme de consultation en 
environnement qui se spécialise dans l’aide à l’implantation 
et à la gestion de programmes environnementaux pour les 
municipalités. Nous offrons produits et services pour 
solutionner les problématiques reliées aux matières 
résiduelles. NOVA Envirocom est aussi grossiste en produits 
environnementaux pour les milieux municipaux, industriels, 
commerciaux et institutionnels. 
 

SECTION INSTITUTIONNELLE 
GSI Environnement inc. 

855, rue Pépin 
Sherbrooke (Québec) J1L 2P8 
Tél. : 819 829-0101 
Téléc. : 819 829-2717 
www.gsienv.ca 
 
GSI Environnement inc. se spécialise dans la prise en charge 
complète des matières résiduelles. L’entreprise collecte chez 
les générateurs les matières résiduelles organiques, 
inorganiques, solides, liquides ainsi que les matières 
dangereuses. L’équipe de GSI Environnement inc. assure 
leur gestion, leur réutilisation, leur recyclage, leur traitement, 
leur valorisation et les dirige vers les utilisateurs. 
 

SECTION INDUSTRIELLE 
Cascades East Angus inc. 

248, rue Warner 
C.P. 2000 
East Angus (Québec) J0B 1R0 
Tél. : 819 832-2451 
Téléc. : 819 832-3406 
www.cascades.com 

 
Cascades East Angus inc. est un joueur imposant dans la 
fabrication de papier kraft spécialisé (enveloppes, sacs, 
papier intercalaire, papier de boucherie, papier cache-
peinture, etc.). La sauvegarde de l'environnement fait partie 
intégrante de la mission de l’entreprise. Au sein de 
Cascades East Angus inc., l'amélioration continue en 
matière d'environnement et de développement durable se 
traduit par la réduction de la consommation d'eau, du débit 
des effluents, de l’enfouissement, de la consommation 
d'énergie ainsi que des émissions de gaz à effet de serre. 
 

Précigrafik 

906, rue Galt Est 
Sherbrooke (Québec) J1G 1Y5 
Tél. : 819 822-0233 Sans frais : 1 800 294-0233 
Téléc. : 819 822-4193 
www.precigrafik.qc.ca 
 
La préservation de l’environnement est capitale et est un axe 
intégral du développement durable chez l’Imprimerie 
Précigrafik. À cet égard, elle a obtenu la certification 
forestière qui consiste à évaluer une bonne gestion 
forestière, c’est-à-dire une gestion qui tient compte de 
l’environnement et des impacts sociaux tout en étant 
économiquement viable. De plus, la direction a autorisé un 
investissement qui permettait l’achat d’un équipement de 
haute technologie qui grave des plaques directement à 
partir de fichiers informatiques. Le critère de sélection retenu 
pour l’achat de cet appareil a été la préservation de 
l’écologie. En effet, ce CTP (computer to plate) n’utilise que 
très peu d’eau et n’a pas besoin de produits chimiques pour 
le traitement des plaques à imprimer. 

Fédération des caisses Desjardins du Québec
 
Vice-présidence régionale Estrie 
325, boulevard Jacques-Cartier Sud 
Sherbrooke (Québec)  J1J 2Z6 
Tél. : 819 821-4546 
Téléc. : 819 821-2393 
www.desjardins.com 

 

La Vice-présidence régionale Estrie regroupe 38 caisses 
Desjardins. En accord avec les préoccupations du milieu 
pour l'environnement, elle se dotait, d'une politique 
environnementale que les caisses affiliées ont fait leur par la 
suite. 
 

Kruger inc. 

220, chemin Windsor, C.P. 100 
Sherbrooke (Québec)  J0B 1H0 
Tél. : 819 846-2721 
Téléc. : 819 846-7147 
www.kruger.com 

 

Kruger inc. (Bromptonville) est une usine de fabrication de 
pâtes et papier journal dont les activités sont reliées 
directement à l’utilisation de ressources naturelles. À l’aide 
de vieux journaux et de vieilles revues, l’usine produit 
quelque 600 tonnes métriques de pâte désancrée par jour.  
Les copeaux de bois utilisés pour produire cette pâte 
thermomécanique quotidiennement sont en fait des résidus 
provenant des scieries. De plus, une partie de la production 
de la pâte est utilisée pour la production de 850 tm de 
papier journal par jour et la pâte en surplus est utilisée par 
les autres usines de Kruger. 
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SECTION ÉDUCATIONNELLE 
Sherbrooke Elementary School 

242, rue Ontario 
Sherbrooke (Québec) J1J 3R1 
Tél. : 819 562-3515 
Téléc. : 819 563-3234 
 

L’implantation du compostage se distingue parmi les 
réalisations de la Sherbrooke Elementary School. Chaque 
jour, des élèves veillent à ce que les restes de fruits et de 
légumes prennent le chemin des bacs à compost. 
 

 
École-Entreprise du Centre Saint-Michel 

405, rue Sara, porte 2 
Sherbrooke (Québec)  J1H 5S6 
Tél. : 819 822-5520 
Téléc. : 819 822-4924 
 

L’École-Entreprise du Centre Saint-Michel est un centre de 
formation, de récupération et de transformation des 
équipements informatiques. La corporation Ordinateurs 
pour les écoles du Québec (OPEQ) est le partenaire de 
l’École-Entreprise afin d’assurer l’approvisionnement et la 
distribution de matériel informatique dans les écoles,  les 
bibliothèques et les centres de la petite enfance. Les projets à 
venir sont de pouvoir traiter la récupération de matériel 
informatique à plus grande échelle et de développer des 
ententes avec les municipalités, les MRC et les grandes 
entreprises. De plus, l’École-Entreprise se fait un devoir 
d’être à l’affût de nouveaux procédés, de nouvelles 
technologies pour traiter les plastiques chauffés et les écrans 
désuets. 

 
Comité environnement du Collège de 
Sherbrooke  
475, rue du Parc 
Sherbrooke (Québec) J1E 4K1 
Tél. : 819 564-6350 
Téléc. : 819 564-1579 
 

Dans sa gestion courante, le Collège est préoccupé par les 
questions environnementales. Au plan de la gestion des 
matières résiduelles, papier, carton, verre, métal, plastique, 
lampes fluorescentes, cartouches d’imprimante, déchets 
dangereux, peintures, graisses alimentaires, déchets 
végétaux et certains déchets biodégradables sont récupérés 
et disposés en respect des pratiques environnementales 
reconnues. 
 

Un comité impliquant l’association étudiante, les syndicats et 
la direction du Collège a été constitué afin d’améliorer les 
pratiques existantes et d’explorer de nouvelles avenues en 
matière de gestion environnementale. 

 

Observatoire de l'environnement et du 
développement durable 
2500, boulevard de l'Université, local A6-1020 
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 
Tél. : 819 821-7420 
Téléc. : 819 821-7089 
www.usherbrooke.ca/observatoire 

L’observatoire est un lieu d’innovation favorisant le transfert 
et la création d’activités nouvelles ou d’entreprises. Il est 
également l’un des moteurs de la diffusion de la culture 
environnementale et du développement durable en offrant 
ses services aux milieux scolaires et communautaires. Il 
regroupe près de 200 chercheurs de l’Université de 
Sherbrooke et de l’Université Bishop’s. 
 
Les six axes de travail de l’Observatoire incluent notamment 
les écosystèmes terrestres, la gestion intégrée de l’eau, les 
changements dans l’environnement, les innovations et les 
technologies, la gestion intégrée des résidus et la gestion de 
l’énergie et du développement durable. 

 
3RVEnvironnement  
165,  rue Moore 
Sherbrooke (Québec)  J1H 1B8 
Tél. : 819 563-8531 
www.3rv.ca 
 
3RV Environnement offre des services et conseils en gestion 
et communication environnementales. Ses champs de 
compétences vont de l’élaboration de politiques de 
développement durable à la formation et sensibilisation en 
environnement, en passant par la gestion et la 
caractérisation des matières résiduelles, l’organisation 
d’événements écoresponsables et la réalisation de 
campagnes d’information.  L’entreprise ne consomme que 
du papier fait à 100 % de fibres recyclées et réutilise le 
papier imprimé. Lors d’événements spéciaux, 
3RV Environnement détourne de l’enfouissement les matières 
recyclables et compostables et utilise des produits nettoyants 
« écoamicaux » pour l’entretien de ses locaux. De plus, 
l’emplacement des bureaux a été choisi de façon à limiter 
les déplacements automobiles du personnel.  

 
 



  

 



  

 

 

Société de développement économique de Sherbrooke (CLD)

1308, boul. de Portland, C.P. 426 

Sherbrooke (Québec) J1H 5J7 

Téléphone: 819 822-6195  Télécopieur: 819 822-6074 
 

www.tourismesherbrooke.com 



  

 

 


