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Le Conseil québécois des événements écoresponsables devient partenaire
de Tourisme Montréal en développement durable en 2016
Montréal, le 23 février 2016- Le Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER) est heureux
d’annoncer qu’il est l’expert choisi pour conseiller Tourisme Montréal dans ses différents mandats liés au
développement durable au cours de cette année.
« Tourisme Montréal est un pionnier dans l’amorce d’un virage ambitieux en tourisme durable.
Aujourd’hui, nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’expertise du CQEER en vue de poursuivre
notre engagement en développement durable via notre Plan vert pour faire de Montréal une destination
respectueuse de l’environnement », affirme Pierre Bellerose, vice-président, relations publiques, accueil,
recherche et développement du produit chez Tourisme Montréal.
Ce nouveau mandat représente un beau défi pour l’équipe du CQEER, toujours à l’affût des avancées et
nouvelles pratiques en environnement à intégrer dans le processus opérationnel des organisations. « Je
retire une très grande satisfaction de voir autant des entreprises, des institutions publiques ou des OBNL
proactifs afin d’être des leaders en développement durable dans leur champ d’expertise », explique
Caroline Voyer, la directrice générale du Conseil. « Avec Tourisme Montréal, nous entendons mieux les
outiller afin de poursuivre leur engagement en développement durable. Cette organisation, au fil du
temps, a su développer une solide expertise sur ces enjeux incontournables qui nous interpellent tous, et
avec nous, cette expertise sera maintenue », de préciser Madame Voyer.
Le CQEER étend son expertise:
CQEER est reconnue pour son expertise autant en services-conseil qu’en écoresponsabilité
événementielle. Des organisations telles que Tennis Canada, le Comité organisateur de la Finale des Jeux
e
du Québec – Montréal été 2016, Québécomm et la Société des célébrations du 375 anniversaire de
Montréal travaillent en étroite collaboration avec l’équipe du CQEER.
De nouvelles classifications écoresponsables, selon la norme du BNQ, en gestion responsable
d’événements se sont ajoutées, comme le Sommet de Montréal sur l’Innovation de la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain, la Fête des Vendanges Magog-Orford et IronMan MontTremblant.
Qui nous sommes :
Créé à l’initiative du Réseau des femmes en environnement en 2008, le CQEER a pour objectif de faciliter
et d’encourager l’organisation d’événements écoresponsables au Québec. À ce jour, ce sont plus de 6000
organisations qui ont bénéficié des différents services-conseils offerts par le Conseil. Le CQEER assure un
développement constant des connaissances dans ce domaine, stimule l’offre de produits et de services
écoresponsables et met à la disposition du public un portail Internet rassemblant une foule
d’informations, www.evenementecoresponsable.com
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