Guide vert et
politique de commandite
pour les événements de la
MRC de La Vallée-de-l’Or

Présentation
La MRC de La Vallée-de-l’Or… VERT, un mode de vie !
Créée en 1981, la Municipalité Régionale de Comté de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) est un organisme
municipal qui regroupe les municipalités de Belcourt, Malartic, Rivière-Héva, Senneterre-paroisse,
Senneterre-ville et Val-d’Or. La MRCVO gère plusieurs services, dont celui de la gestion des matières
résiduelles.
Politique de commandite
Pour relever cet ambitieux défi, une méthode
simple : les 3R-V, c'est-à-dire :

Tout au long de l’année, de nombreux
événements et festivals de toutes sortes ont
lieu sur le territoire de la MRCVO. Des milliers
de personnes prennent part à ces
événements, sans compter les centaines de
bénévoles qui s’y impliquent activement.
L’ensemble de ces festivités fait souvent en
sorte qu’une grande quantité de déchets est
produite et que les matières recyclables
pouvant être détournées de l’enfouissement
ne le sont pas. Heureusement, il est tout de
même possible de combiner festivités et
respect de l’environnement !



Réduction de la quantité de déchets ;



Réutilisation ;



Recyclage ;



Valorisation.

La MRCVO encourage la population ainsi que les
organisations d’événements à maintenir ses
bonnes habitudes en participant aux différentes
mesures vertes mises de l’avant par la politique
et ce guide vert. Ce sont les efforts de toutes et
de tous mis ensemble qui permettent de faire la
différence. Parce que chaque geste compte!

Dans un souci de mieux soutenir et d’outiller
les comités organisateurs, la MRCVO s’est
dotée d’une Politique de commandite pour les
événements et festivals. La MRCVO s’engage
donc à offrir des renseignements, des services
ainsi que des équipements aux diverses
organisations qui tiennent un événement sur
son territoire.

Objectifs
Par le biais de sa Politique de commandite pour les événements et festivals, la MRC de La Vallée-de-l’Or
veut atteindre les objectifs suivants :
 Soutenir et outiller les diverses organisations d’événements et de festivals dans la gestion de
leurs matières résiduelles ;
 Offrir des services de qualité en gestion des matières résiduelles auprès des diverses
organisations d’événements et de festivals ;
 Offrir de l’information pertinente aux besoins des diverses organisations quant à la gestion de
leurs matières résiduelles ;
 Offrir des équipements adéquats et en quantité suffisante aux diverses organisations, afin
d’assurer une bonne gestion des matières résiduelles pendant la tenue d’événements et de
festivals sur le territoire de la MRCVO.
La MRCVO désire que sa Politique de commandite pour les événements et festivals soit évolutive,
c’est-à-dire qu’elle puisse s’adapter constamment aux besoins et réalités des diverses organisations.
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Actions, gestes et idées pour l’organisation d’un événement vert
Prêt d’équipement par les municipalités et la MRC de La Vallée-de-l’Or
Lorsqu’il est question de matières résiduelles pendant un événement, il faut bien sûr prévoir les
équipements qui permettront de collecter déchets et recyclage. C’est pourquoi les diverses organisations
des trois pôles de la MRCVO sont desservies par les villes de Malartic, Senneterre et Val-d’Or au niveau
des équipements de collecte. En effet, ces trois villes disposent de bacs roulants de capacité de 360
litres pour les déchets et les matières recyclables. Les organisations désirant se procurer de tels bacs
pour la durée de leur événement peuvent déposer une demande de prêt d’équipement à l’une de ces
trois villes.
Par ailleurs, afin de desservir un plus grand nombre d’événements sur son territoire et d’offrir une
gamme de produits diversifiés, la MRC met gratuitement au service des organisations différents
équipements pendant toute la durée de leur événement :









Bacs verts de 360 litres pour les déchets (20 maximum)
Bacs bleus de 360 litres pour le recyclage (20 maximum)
Bacs pour les bouteilles et cannettes consignées (10 maximum)
Un conteneur transroulier compartimenté
(Peut contenir 3 matières différentes, comme le recyclage, les déchets, le bois, le métal, les
textiles ou le compost)
Un conteneur transroulier pour les déchets
Un conteneur compartimenté de 8 verges3
À venir : équipement pour les résidus organiques afin de les composter

Bacs verts et bleus de 360 litres pour les déchets et le
recyclage et bacs pour les bouteilles et cannettes consignées

Conteneur transroulier compartimenté

Conteneur compartimenté de 8 verges3

Conteneur transroulier pour les déchets
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Le principe des 3RV
Les 3R-V, c’est la recette verte par excellence qui peut s’appliquer à tous nos gestes du quotidien :


Réduction à la source



Produire
moins
de
déchets
consommant moins de matières.


en

Recyclage
Transformer une matière en un nouveau
produit.

Réutilisation



Réutiliser un produit en le modifiant peu
ou pas du tout.

Valorisation
Utiliser autrement des matières qui
seraient envoyées aux déchets.

Exemples d’actions à poser
Voici quelques exemples de gestes et d’actions pouvant être posés dans le cadre de l’organisation d’un
événement :

Réduction à la source


Produire une moins grande quantité de documentation qui sera remise aux participants



Produire de la documentation intemporelle afin que celle-ci ait une durée de vie plus longue
Ex. : Banderoles ou affiches annonçant un événement sans les dates



Privilégier de plus grands formats pour certains types de produits
Ex. : Utiliser des distributeurs d’eau au lieu de bouteilles d’eau / Vendre la bière en fût (baril en
fût) / Éviter les gobelets de crème et de lait ainsi que les sachets de sucre et les remplacer par
des grands formats



Offrir des prix ou des cadeaux « sans objet »
Ex. : Cartes-cadeaux pour des spectacles, voyages ou repas au restaurant

Saviez-vous que…
Chaque cannette d’aluminium
recyclée permet d’économiser en
énergie l’équivalent d’une ampoule
de 100 watts allumée pendant 20
heures ?
Source : Consortium Écho- Logique
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Exemples d’actions à poser (suite)

Réutilisation


Imprimer la documentation sur du papier recyclé et avec des encres végétales
Ex. : Billets, dépliants, programmes de soirée, affiches, menus, communiqués de presse, visibilité
des commanditaires…



Réutiliser certains objets pour d’autres usages
Ex. : Conserver les bouchons de liège de vin et les offrir aux garderies et écoles pour des ateliers
de bricolage / Conserver les bouteilles de vin et les offrir aux gens et commerces qui fabriquent
leur propre vin / Réutiliser des panneaux de coroplast



Privilégier l’usage de produits réutilisables
Ex. : Offrir des sacs réutilisables au lieu de sacs de plastique / Servir des condiments en
bouteille au lieu de sachets (ketchup, moutarde, mayonnaise…) / Vendre des « bucks » en
plastique au lieu d’offrir des verres pour la bière / Utiliser de la vaisselle et des ustensiles
réutilisables / Utiliser des piles rechargeables à l’aide d’un chargeur



Éviter de gaspiller la nourriture non utilisée durant l’événement
Ex. : Offrir la nourriture aux banques alimentaires ou aux organismes communautaires / Choisir
des aliments avec une date de péremption éloignée ou qui se conservent longtemps

Recyclage


Défaire toutes les boîtes de carton avant de les recycler



Recycler la documentation qui n’a pas été distribuée durant l’événement



Offrir des produits recyclables
Ex. : Verres de bière (sauf ceux avec du plastique n˚6, qui n’est pas recyclable), bouteilles de
plastique (eau, boisson gazeuse, jus)



Récupérer les contenants consignés
Ex. : Cannettes de bière, boissons gazeuses et boissons énergisantes, bouteilles de plastique et
de bière



S’assurer d’avoir suffisamment de contenants de recyclage sur le site
Ex. : Chaque bac à déchets devrait être accompagné d’un bac de recyclage



Identifier correctement les bacs de recyclage afin que ceux-ci soient visibles pour tous les
participants
Ex. : Faire la distinction entre les bacs pour les contenants consignés et les bacs pour les autres
matières recyclables (papier, carton, plastique…)
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Exemples d’actions à poser (suite)

Valorisation

Saviez-vous que…
Plus de 85 % des matières
résiduelles produites dans le cadre
d’un événement seraient
recyclables ou valorisables ?



Redistribuer à la population des matières pouvant
servir au compostage
Ex. : Bottes de foin servant à la sécurité dans les rues



Composter les résidus alimentaires
Ex. : Légumes, fruits, pâtes alimentaires,
coquilles d’œufs, résidus de café…



Privilégier l’usage de produits compostables (lorsque l’usage unique est incontournable)
Ex. : Vaisselle, ustensiles, sacs…

pain,

Source : Consortium Écho- Logique

Recherche de bénévoles pour le volet vert d’un événement
Tâches et responsabilités
Afin d’assurer une bonne gestion des matières résiduelles lors de la tenue d’un événement, il est
important que certaines responsabilités soient confiées à des bénévoles qui s’occuperont de ce volet. En
effet, plusieurs besoins peuvent se présenter tout au long d’un événement.


Il faut vider les bacs et corbeilles lorsque ces contenants sont pleins de déchets ou de matières
recyclables. L’idéal est d’installer les sacs fournis à l’intérieur des contenants, de sorte qu’on
évite de déplacer les équipements lorsqu’on les vide. Il ne reste plus qu’à changer les sacs remplis
pour
des sacs vides. Les sacs pleins doivent être jetés dans les conteneurs appropriés ou
apportés à l’un de nos écocentres.



Il est important de défaire les boîtes de carton avant de les recycler. De cette façon, le carton
occupe moins d’espace dans le contenant réservé au recyclage, ce qui permet d’accumuler un plus
grand nombre de matières recyclables durant l’événement.



Plus il y a de gens présents à un événement et plus les chances de retrouver des déchets sur le
sol sont grandes (ex. : canettes, verres, papier…). Afin de garder le lieu de l’événement propre et
invitant, il est important que certains bénévoles se promènent sur le site dans le but de ramasser
les matières qui jonchent le sol. Ainsi, tout en nettoyant, ils pourront eux-mêmes trier les
matières qui sont recyclables ou non.



Il arrive souvent que les participants à un événement ne se donnent pas la peine de jeter leurs
déchets dans les contenants appropriés, ou alors que des matières recyclables se retrouvent aux
poubelles. Bien que trier les déchets pour en récupérer les matières recyclables n’est pas la tâche
la plus agréable à réaliser, celle-ci est nécessaire afin de réduire la quantité de matières résiduelles
générées lors d’un événement.



En plus de toutes ces tâches, les bénévoles assignés au volet vert de l’événement doivent s’assurer
que personne ne manque de rien. Y a-t-il des exactos et des gants pour défaire les boîtes de
carton ? Y a-t-il suffisamment de sacs pour tous les contenants en place ? Est-ce que les bacs et
corbeilles sont identifiés correctement ?
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Nombre de bénévoles
Pour trouver de nouveaux bénévoles, il est possible de faire appel aux Maisons des jeunes ou autres
organismes jeunesse. En effet, en échange d’une certaine rémunération, de nombreux jeunes sont
disponibles à participer à des activités afin d’amasser du financement pour divers projets. Par exemple,
ils peuvent ramasser des canettes qui jonchent le sol et se financer en gardant l’argent de la consigne.
Il est difficile de calculer précisément le nombre de bénévoles nécessaire à l’accomplissement de ces
tâches. Toutefois, il est possible d’estimer un nombre selon l’achalandage attendu.

Estimation du nombre de bénévoles à recruter pour gérer le volet vert d’un événement

ACHALANDAGE ATTENDU

ESTIMATION DU NOMBRE

DURANT L’ÉVÉNEMENT

NÉCESSAIRE DE BÉNÉVOLES

Entre 0 et 500 personnes

1 à 2 bénévoles

Entre 500 et 1 000 personnes

2 à 4 bénévoles

Entre 1 000 et 5 000 personnes

5 à 10 bénévoles

5 000 personnes et plus

10 bénévoles et plus
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Calcul de la valeur de votre commandite
Voici sur quels montants se base le calcul de la valeur de la commandite qui vous est offerte par la
MRCVO. La personne responsable du programme vous aidera à calculer la valeur exacte de votre
commandite selon le nombre de bacs et de conteneurs demandés et vous demandera de nous fournir la
visibilité correspondante à ce montant selon le plan de visibilité de votre événement.
Le don d’un composteur domestique d’une valeur de 65 $ à faire tirer parmi vos participants ou vos
bénévoles et des frais administratifs de 50 $ s’ajoutent à ces montants.

LOCATION DE BACS BLEUS DE RECYCLAGE, DE BACS VERTS POUR DÉCHETS
OU DE BACS POUR CONTENANTS CONSIGNÉS
Location

5 $ / bac

Sacs adaptés aux bacs bleus, aux bacs verts
ou aux bacs de contenants consignés

1 $ / sac

Transport

115 $

Entretien

75 $

Location

LOCATION D’UN CONTENEUR 8 VERGES3 COMPARTIMENTÉ
5 $ / jour
(excluant les jours de transport)

Transport

155 $

Levées du conteneur

30 $

Entretien

25 $

Frais d’enfouissement des déchets

17,50 $

Frais de traitement du recyclage

15 $

Frais de traitement de branches ou de compost

Gratuit

LOCATION D’UN CONTENEUR TRANSROULIER, À DÉCHETS OU COMPARTIMENTÉ
10 $ / jour
Location
(excluant les jours de transport)
Transport

204 $

Entretien

50 $

Frais d’enfouissement des déchets

55 $

Frais de traitement du recyclage

15 $

Frais de traitement de branches ou de compost

Gratuit
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Pour remplir une demande de prêt d’équipement
Si vous souhaitez que votre événement bénéficie de la politique de commandite pour les événements de
la MRCVO, nous vous invitons à joindre Vanessa Brunelle, responsable du programme, aux coordonnées
ci-dessous, au moins trois semaines avant votre événement. Puisque le matériel est offert en
quantité limitée, la MRCVO vous encourage à faire votre demande dès que les dates de votre
événement sont fixées.

Pour nous joindre
MRC de La Vallée-de-l’Or
42, Place Hammond
Val-d’Or (Québec) J9P 3A9
Tél. : 819 825-7733
Téléc. : 819 825-4137
vanessabrunelle@mrcvo.qc.ca
www.mrcvo.qc.ca

Questions ou commentaires concernant la gestion des
résiduelles ou la Politique de commandite des événements?

matières

Ligne Info-Récup : 819 874-VERT (8378)

Nos municipalités
Municipalité de Belcourt
219, rue Communautaire, C.P. 22
Belcourt (Québec) J0Y 2M0
Tél. : 819 737-8894
Téléc. : 819 737-8894

Ville de Malartic
901, rue Royale, C.P. 3090
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
Tél. : 819 757-3611
Téléc. : 819 757-3084
www.ville.malartic.qc.ca

Municipalité Paroisse de Senneterre
100, rue Le Portage, C.P. 700
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
Tél. : 819 737-2842
Téléc. : 819 737-4668
www.paroissesenneterre.qc.ca

Municipalité de Rivière-Héva
740, boul. Saint-Paul, C.P. 60
Rivière-Héva (Québec) J0Y 2M0
Tél. : 819 757-3611
Téléc. : 819 757-3084
www.riviere-heva.com

Ville de Senneterre
551, 10e Avenue, C.P. 789
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
Tél. : 819 757-2842
Téléc. : 819 737-4215
www.ville.senneterre.qc.ca

Ville de Val-d’Or
855, 2e Avenue, C.P. 400
Val-d’Or (Québec) J9P 4P4
Tél. : 819 824-9613
Téléc. : 819 825-6650
www.ville.valdor.qc.ca
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