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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Les acteurs du domaine sportif se rassemblent  
pour parler d’écoresponsabilité 

 
Montréal, le 3 février 2021 - La communauté du sport et du plein air a répondu en grand nombre                   
à l’invitation du Conseil québécois des événements écoresponsables à participer aux           
Rencontres éco-sportives. Il s’agit d’une série de conférences et de panels sur l’impact des              
événements sportifs sur l’environnement, organisés en ligne à l’heure du midi, du 15 au 24               
février prochain. 
 
Impliqué au sein de la communauté sportive depuis plusieurs années, Guillaume Proulx Goulet             
a pris conscience de l’énorme empreinte des compétitions sportives et a souhaité mobiliser tous              
les acteurs visés vers la création de ressources spécifiques et l’instauration de normes plus              
sévères à atteindre. Il s’est donc inspiré des Éco-Games en Europe et a approché les               
spécialistes en écoresponsabilité du Conseil québécois des événements écoresponsables (qui          
accompagne plusieurs événements sportifs, dont la Coupe Rogers depuis près de 10 ans) pour              
initier ces rencontres d’information et de discussion. 
 
La programmation se divise en cinq activités parmi lesquelles tous les acteurs du domaine              
sportif trouveront leur compte. La première activité des Rencontres éco-sportives, du 15 février,             
s’intéresse aux impacts environnementaux et sociaux des événements sportifs. Une          
intervention d’Eugène Lapierre y est notamment prévue.  

L’activité du 17 février vise à exposer les pratiques écoresponsables qui ont été mises en place                
dans divers événements sportifs au Québec. Geneviève Marchand, de Tennis Canada, Marline            
Côté, d’Ultra-Trail Harricana, et Patrice Cordeau, des Jeux d’été du Canada, font partie des              
personnes qui partageront leur expérience en écoresponsabilité lors de ce panel.  

Le 19 février, pleins feux sur l’impact des activités sportives en plein air, avec un panel où                 
siègera Alicia Herlem, de la Société du Parc Jean Drapeau, Nathalie Dandoy, de la Station               
Mont Tremblant, et Geneviève Riendeau, de GUEPE. La panel sera précédé d’une introduction             
étoffée de Danielle Landry, fondatrice de l’organisme De ville en forêt, spécialisé sur l’impact de               
nos activités sur le milieu naturel.  

La semaine suivante débute avec une conférence, le 22 février, sur la thématique “s’outiller              
pour passer à l’action”. Des moyens concrets seront présentés aux participant.e.s qui            



souhaitent entreprendre une démarche de développement durable. Jean Piolé et Éric Noël            
parleront de l’adoption de la norme ÉcoTQ de Triathlon Québec, Lyne Royer présentera le              
guide d’Équiterre sur l’événementiel sportif écoresponsable, Luce Proulx exposera le Modèle           
d’évaluation des pratiques sociales et le Conseil québécois des événements écoresponsables           
partagera également son expertise.  

Pour clôturer les Rencontres éco-sportives le 24 février, une table de discussion sur les              
perspectives d’écoresponsabilité dans le domaine sportif permettra aux participant.e.s de se           
questionner sur la suite des choses. On tentera ensemble d’établir les priorités pour les              
prochaines années. Ce sera l’occasion de rassembler des acteurs du domaine sportif et du              
développement durable pour trouver des solutions aux problématiques concrètes auxquelles les           
organisations sportives font face. Pour toute l’information sur l’événement, rendez-vous sur           
notre site internet, où il est également possible de se procurer des billets. L’accès aux cinq                
activités-midis des Rencontres éco-sportives est en vente au coût de 50 $.  

‘’Le domaine sportif, comme tous les autres secteurs d’activités, doit mettre l’épaule à la roue et                
faciliter la transition écologique. C’est maintenant qu’il faut agir pour protéger nos milieux de vie               
et le public nous en remerciera’’ précise Caroline Voyer, la directrice du Conseil québécois des               
événements écoresponsables, l’organisation qui coordonne les Rencontres éco-sportives. 
 
“Les changements climatiques touchent directement la pratique du sport, il est donc primordial             
que les acteurs de la communauté sportive s’unissent et agissent afin de diminuer l’impact de               
leurs événements", ajoute l’instigateur des Rencontres éco-sportives, Guillaume Proulx Goulet.  
 
Le Conseil québécois des événements écoresponsables est une entité du Réseau des femmes             
en environnement qui a pour objectif de faciliter et d’encourager l’organisation d’événements            
écoresponsables au Québec. Il est également à l’origine des initiatives Les Vivats, Scène             
écoresponsable, Artistes citoyens en tournée (ACT) et Tournage écoresponsable. Pour plus           
d’information, consultez : www.evenementecoresponsable.com.  
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Pour plus d’informations :  
Caroline Voyer 
Directrice générale 
Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER) 
cvoyer@rqfe.org 
438-936-8081 
 
Guillaume Proulx Goulet 
Directeur général 
Fédération québécoise d’ultimate (FQU) 
gpgoulet@fqu.ca 
514-603-4550 
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