


Une accréditation pour les 
artisans de la scène : a way to 

integrate sustainability
Waste

management/tranportation/
energy/culture…



Activité émettrice GES no. 1: 
transport spectateurs



Quelques coups de cœur 

en 2015!



Partout au Québec!



GES/Transport/GHG

Tournée la Grand’messe
175 concerts = 27 477 440 km

(équipe et spectateurs) 

=

7 500 Tonnes de CO2

=

33 584 arbres plantés
http://layabozi.com/2011/07/les-cowboys-fringants/



GES TRANSPORT/PUBLIC info 
combien d’arbres

40 000 arbres 
plantés!  



COMPILATION GES 
TOURNÉES D’ARTISTES

Groupe Phaneuf

• Louis-José Houde et François Bellefeuille 

La grosse boite/Dare to care)

• Bernard Adamus et Gros Mené



Un exemple à suivre!

Véhicule hybride 

réduit les 

émissions GES de 

sa tournée! 



Festival de la chanson de Tadoussac: à pied

Transports/transportation

Candidat accréditation



Navettes gratuites: desservent 
des lieux stratégiques

« permettent de garder les lieux de rassemblement propres » 
Stéphanie  Le Goff, responsable de la programmation, 

québécoise d’adoption…de Nantes!!



Transport actif en Kayak

Artiste: Isabeau et les chercheurs d’or



camping temporaire petits 
portefeuilles et amants de la nature  

Après le spectacle, les festivaliers 
se rendent à bord des navettes 

vers leurs hébergements



Le FestiVoix de Trois-Rivières : 
la voix de l’écoresponsabilité!

Gagnant des Vivats!



Vélos taxis

La voiture? … à la maison!



Gestion des matières 
résiduelles/Waste management

Festival Tadoussac

Des enfants sur le site sensibilisent la 
clientèle = difficile de dire non ;



Waste

Le Festif de 

Baie Saint-Paul 

(Charlevoix)



Matières résiduelles/Reuse

Microbrasserie Charlevoix fournisseur local et le « buck pot mason »



Waste management (Reduction

and Reuse)  

Scène mobile pour la région et formation de 

4 jeunes pour le montage= implication communautaire



La Maison de la culture  de 

Pointe-aux-trembles



ArbÔCitoyens!: 
machine fabriquée à 

partir d'un vieux chauffe 
eau qui récupère le 
papier,  redonnant à 
l'utilisateur de cette 

machine un petit 
résineux à planter.

Réutilisation/REUSE/Waste

management

Andrew Chartier: œuvres machines 
faites de matière récupérées



Témoignage de Julie 

Remplacement des 

bouteilles d’eau à 

usage unique par des 

gourdes pour les 

artistes = réduction de 

1800 bouteilles = 500$ 

Replacement of water 

bottle by reusable
bottles

Matières résiduelles/waste management

https://www.youtube.com/watch?v=NrzITDU8Izo


Témoignage de Julie 

Maison de la culture de 
PATDEL/LED de

de la maison de la culture 
et de la salle d’exposition. 

Avant : 3800 watts après 350 
watts. 

Énergie/Energy: Québec is
Hydroelectric

https://www.youtube.com/watch?v=NrzITDU8Izo


Les 4 piliers du DD/4 pillars of 

sustainability: exemples de l’intégration 
de la culture

Hommage arbres centenaires: sculptures de l'artiste Jean-
Robert Drouillard sur trois troncs d'arbres malades à abattre


