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RÉPERTOIRE DES FOURNISSEURS
AVANT L’ÉVÉNEMENT
Consortium Écho-logique
9705, rue Clément
Montréal (Québec) H8R 4B4
Tél. : 514 323-2999
Téléc. : 514 323-4888
www.echologique.ca
Expert en gestion environnementale des matières résiduelles depuis 2001
et dessert plus de 200 événements spéciaux et une multitude d’entreprises
au Québec.
♦

Service clé en main;

♦

Location et livraison du matériel de récupération;

♦

Montage, démontage et entretien des infrastructures de récupération;

♦

Tournée d’information et remise d’une procédure de récupération spécifique
aux commerçants, à l’équipe d’entretien et aux exposants sur le site;

♦

Collecte, ratissage et tri des matières recyclables;

♦

Gestion des matières organiques à des fins de compostage dans l’optique
d’une performance zéro déchet;

♦

Levée et disposition écologique des matières collectées à la fin de
l’événement;

♦

Remise d’un rapport final;

♦

Accompagnement quant à l’implantation de mesures de réduction à la
source dans l’optique d’un événement zéro déchet/zéro carbone
(complémentaire).
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Éco-Coop
1966, rue du Montagnais, local 107
Sherbrooke (Québec) J1K 2X9
Tél. : 819 580-3169
www.eco-coop.ca
simon.pelletier@eco-coop.ca
Coopérative de professionnels créée dans le but de favoriser l’émergence
des principes du développement durable dans le secteur privé par de
meilleures pratiques coopératives.
♦

Formation et conférence pour tous les volets de votre événement (menu,
vaisselle, transport, déchets, etc.);

♦

Soutien complet pour rédiger une politique écoresponsable, concevoir un
plan d’action et une stratégie de communication;

♦

Bilan de votre impact environnemental;

♦

Outils de calcul de gaz à effets de serre, répertoire des fournisseurs et listes
de mesures écoresponsables;

♦

Accompagnement pour l’obtention de la certification du BNQ sur la gestion
responsable d’événements;

♦

Gestion complète du volet écoresponsable de votre événement sur place.

Monique Clément, conseillère en environnement
228, chemin Cookshire
Compton (Québec) J0B 1L0
Tél. : 819 835-0833
www.moniqueclement.ca
info@moniqueclement.ca
Expertise en gestion des matières résiduelles, animatrice et conférencière
♦

Soutien à la rédaction d’une politique verte;

♦

Accompagnement dans la planification et la réalisation d’un événement
écoresponsable;

♦

Formation pratique aux promoteurs et partenaires sur les événements;

♦

Élaboration d’outils d’information et de sensibilisation pour les partenaires et
les visiteurs.
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Nathalie Lemay, conseillère en environnement
Tél. : 819 212-3231
lemayconseils@gmail.com
Des pratiques responsables pour du développement durable
♦

Service complet d’accompagnement aux organisateurs d’événement;

♦

Rédaction d’un plan d’action et de politiques;

♦

Gestion des matières résiduelles (équipement – brigade écoresponsable);

♦

Réduction et compensation de gaz à effet de serre;

♦

Recherche de fournisseurs locaux et écoresponsables;

♦

Choix d’équipement à faible empreinte écologique;

♦

Élaboration de moyens de communication et formation;

♦

Bilan environnemental;

♦

Soutien à l’attribution d’une étiquette de certification selon la norme de
gestion responsable d’événements BNQ-9700-253.

Nova Envirocom
140, rue Léger
Sherbrooke (Québec) J1L 1L9
Tél. : 819 820-0291
Téléc. : 819 820-2853
www.novaenvirocom.ca
Firme de consultation en environnement
♦

Services et produits nécessaires pour réaliser un événement « zéro
déchet ». Service clé en main;

♦

Gamme complète de bacs de recyclage et de compostage, économiseurs
d’eau, vaisselle, contenants, sacs biodégradables, mobilier urbain et écolosacs;

♦

Programmes de formation et conférenciers sur le compostage, la
récupération et les économies d’eau;

♦

Élaboration d’un bilan complet nécessaire à la certification d’un événement
écoresponsable par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ).
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Planétair
2011, rue Marie-Anne Est
Montréal (Québec) H2H 1M5
Tél. : 514 527-2636
Téléc. : 514 527-0612
www.planetair.ca
veronique.morin@unisfera.org
Service à but non lucratif offert par le Centre international Unisfera.
♦

Service-conseil et accompagnement pour l’organisation d’événements
écoresponsables;

♦

Ventes de crédits compensatoires d’émissions de gaz à effet de serre
(crédits certifiés Gold Standard – la norme la plus élevée en la matière). La
compensation des GES est réalisée par des projets d’efficacité énergétique
et d’énergie renouvelable;

♦

Certification carboneutre avec écologo pour les événements.

Productions Trois, organisation d’événements
Tél. : 819 791-1292
www.productionstrois.ca
info@productionstrois.ca
Entreprise d’organisation d’événements se spécialisant dans la
conception, la gestion et la coordination d’événements institutionnels et
corporatifs.
♦

Offre une gestion complète du volet écoresponsable de votre événement sur
place.

Université de Sherbrooke
2500, boulevard Université, local B4-0113
Sherbrooke (Québec) J1X 2R1
Tél. : 819 821-8000, poste 63679
Téléc. : 819 821-8070
Patrice.Cordeau@USherbrooke.ca
Institut d’enseignement supérieur francophone
♦

Soutien complet pour la gestion environnementale de vos événements
réalisés à l’Université de Sherbrooke;
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♦

Attesté ICI ON RECYCLE;

♦

Possède un taux de récupération de près de 75 % des matières pouvant être
mises en valeur;

♦

Première université accréditée par le Bureau de normalisation du Québec.

Note : Veuillez contacter M. Patrice Cordeau.

HÉBERGEMENT
Delta Sherbrooke Hôtel et Centre des Congrès
Place des congrès
2685, rue King Ouest
Sherbrooke (Québec) J1L 1C1
Tél. : 819 822-1989
www.deltasherbrooke.com
Centre des congrès et hôtel 4 étoiles
♦

Lauréat du prix Phénix de l’environnement 2008;

♦

Attesté ICI ON RECYCLE, ÉCO-DURABLE+;

♦

Possède 4 clés vertes de l’Association des Hôtels du Canada;

♦

Lauréat du prix d’Excellence en environnement des Cantons-de-l’Est;

♦

Possède un taux de récupération de près de 80 % des matières pouvant être
mises en valeur;
Organise des événements Zéro déchets et fait partie du Réseau Vert.

♦

Hôtellerie Jardins de Ville
4235, rue King Ouest
Sherbrooke (Québec) J1L 1N7
Tél. : 819 566-6464
www.jardinsdeville.com
Hôtel champêtre 3 étoiles au décor chaleureux
♦

Mention d’excellence ÉCO-DURABLE+;

♦

Attesté : ICI ON RECYCLE;

♦

Possède un taux de récupération de 95 % des matières pouvant être mises
en valeur;
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♦

Engagé envers la charte environnementale Estrie Zone Verte avec le Conseil
régional de l’environnement de l’Estrie.

REPAS ET BANQUETS
Banque alimentaire Memphrémagog
581, rue Sherbrooke
Magog (Québec) J1X 2S4
Tél. : 819 868-4438
Organisme à but non lucratif qui vient en aide aux gens dans le besoin.
♦

La mission de la BAM est de pourvoir une aide alimentaire temporaire aux
résidents de la MRC Memphrémagog qui sont dans le besoin afin
d’améliorer leur qualité de vie et de favoriser leur retour à l’indépendance
alimentaire;

♦

Dons de nourriture non périssable acceptés en tout temps. Contacter la
Banque alimentaire Memphrémagog avant de vous déplacer pour les dons
de nourriture périssable du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h.

Carrefour de Solidarité internationale
165, rue Moore
Sherbrooke (Québec) J1H 1B8
Tél. : 819 566-8595
www.csisher.com
Regroupement d’organismes oeuvrant pour la solidarité internationale, la
justice sociale et le développement durable.
♦

Le Carrefour de Solidarité internationale (CSI) est un acteur concret du
commerce équitable;

♦

Vous pourrez acheter des produits à base de karité, du café équitable El
Pato, des ballons de sport équitables et du chocolat Éclat d’équité.
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Carrefour du partage
344, rue Saint-Patrice Est
Magog (Québec) J1X 1T4
Tél. : 819 843-8138
Téléc. : 819 843-8216
Centre d’action bénévole de Magog
♦

Leur mission est le développement de l’action bénévole et communautaire
ainsi que le soutient aux bénévoles et aux organismes;

♦

Les services directs sont l’accueil, l’information, la popote roulante, le
maintien à domicile et transport avec un service d’accompagnement.

Centre Jean-Patrice Chiasson
433, rue Marquette
Sherbrooke (Québec) J1H 1M5
Tél. : 819 562-1533
Centre de réadaptation – Dépendances et santé mentale de l’Estrie
♦

Dons de nourriture acceptés en tout temps. Merci de contacter le Centre
Jean-Patrice Chiasson/Maison Saint-Georges avant de vous déplacer.

Chaudronnée de l’Estrie
470, rue Bowen Sud
Sherbrooke (Québec) J1G 2C7
Tél. : 819 821-2311
www.aide-internet.org/chaudron

Organisme sans but lucratif offrant un service de repas aux personnes
vivant une situation de pauvreté.
♦

Dons de nourriture acceptés du lundi au vendredi de 8 h 15 à 16 h. Merci de
contacter la Chaudronnée de l’Estrie avant de vous déplacer.
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Comptoir familial de Magog
145, rue Lasalle
Magog (Québec) J1X 1L4
Tél. : 819 843-6198
Organisme dévoué et préoccupé par les conditions socio-économiques
d’une tranche importante de la population.
♦

L’objectif est de recueillir des dons de vêtements et d’articles ménagers et
d’en disposer à prix modiques aux personnes à faibles revenus.

Coopérative d’Alentour
4740, boulevard Industriel
Sherbrooke (Québec) J1L 3A3
Tél. : 819 562-3443
www.alentour.qc.ca
Distributeur en alimentation naturelle et biologique
♦

A pour mission de distribuer, transformer et promouvoir les produits naturels
et biologiques en respectant ses employés, ses fournisseurs et
l’environnement;

♦

Distribue la gamme de produits Equita, qui regroupe café, thé, chocolat, riz,
cacao, sucre et épices équitables.

Ferme La Généreuse
540, chemin Labonté
Sherbrooke (Québec) J1M 2A2
Tél. : 819 875-5156
Ferme certifiée biologique
♦

Ferme biodynamique certifiée biologique depuis 1987 où la biodiversité est
une valeur essentielle;

♦

Kiosque de fruits et légumes biologiques sur place.
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Fleuriste Ambiance
18, rue King Ouest
Sherbrooke (Québec) J1H 1N8
Tél. : 819 562-6226
www.fleuriste-ambiance.com
www.sierraeco.com
Fleuriste
♦

Fleurs équitables au même prix que des fleurs régulières;

♦

La seule entreprise engagée en région dans le programme Sierra Éco qui
encourage la culture et la commercialisation de fleurs de qualité qui
respectent les gens et l’environnement.

La Grande Ruche
25, rue Bryant
Sherbrooke (Québec) J1J 3E5
Tél. : 819 562-9973
www.granderuche.qc.ca
Coopérative d’alimentation naturelle
♦

Produits biologiques, produits d’entretien ménager écologiques, produits de
santé naturels et produits de beauté et de bien-être hypoallergènes.

La Grande Table
1255, rue Daniel
Sherbrooke (Québec) J1H 5X3
Tél. : 819 821-5505
Restaurant populaire servant des repas chauds pour les familles à faibles
revenus.
♦

Dons de nourriture acceptés la semaine et sur exception la fin de semaine.
Merci de communiquer avec La Grande Table avant de vous déplacer.
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LAMRAC
69, chemin Roy
Magog (Québec) J1X 0N4
Tél. : 819 843-8118
Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises
♦

Promouvoir, préserver et mettre en valeur l’ensemble du territoire du marais
de la Rivière aux Cerises situé dans la nouvelle ville de Magog;

♦

Assurer la gestion du territoire du marais de la Rivière aux Cerises et de ses
installations;

♦

Exercer une action continue auprès du public pour une saine utilisation et un
respect accru du territoire du marais de la Rivière aux Cerises et de
l’environnement en général;

♦

Participer au développement social, écologique, culturel et touristique du
marais de la Rivière aux Cerises;

♦

Favoriser la création de classes nature par la mise en place de programmes
éducatifs préparés spécialement pour les commissions scolaires.

La Table Alain Roger
341, rue Principale Ouest
Magog (Québec) J1X 2B1
Tél. : 819 843-3182
Restaurant servant des repas sans gluten et végétarien.
♦

Produits provenant de la région, de notre terroir, une façon écologique
d’encourager nos éleveurs et nos agriculteurs.

L’Odace
20, rue Principale Est
Magog (Québec) J1X 1Y3
Tél. : 819 868-8558
Restaurant servant des repas avec les saveurs du Québec.
♦

Produits provenant de la région, de notre terroir, une façon écologique
d’encourager nos éleveurs et nos agriculteurs.
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Le cœur sur la main
Magog
Tél. : 819 843-1713
Organisme qui a pour mission de collecter les articles en bon état pour les
remettre à des personnes dans le besoin.
♦

Pour toute collecte, téléphonez au numéro ci-haut mentionné.

Partage St-François
115, rue Galt Ouest
Sherbrooke (Québec) J1H 1X8
Tél. : 819 821-2233
Centre d’hébergement pour hommes et femmes en difficulté
♦

Dons de nourriture acceptés en tout temps. Merci de contacter la Maison
Wilfrid-Grégoire du Partage St-François avant de vous déplacer.

Santé gourmande
875, rue Belvédère Sud
Sherbrooke (Québec) J1H 4B9
Tél. : 819 346-5601
www.santegourmande.com
Service de traiteur
♦

En plus d’offrir le service de livraison, ce traiteur utilise de la vaisselle et des
plateaux de services compostables et recyclables.

TRANSPORTS
Autobus interurbains
Terminus d’autobus
101, rue du Dépôt
Sherbrooke (Québec) J1H 5E9
Tél. : 819 569-3656
www.limocar.ca
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Service de transport longue distance
♦

Offre un service de transport interurbain en autobus.

Transport des alentours
95, rue Merry Nord, local 306
Magog (Québec) J1X 2E7
Tél. : 819 843-3350
Organisme à but non lucratif offrant des services de transport adapté et
collectif sur le territoire de la MRC Memphrémagog.
♦

Le service de transport adapté est conçu pour répondre aux besoins des
personnes ayant une déficience physique, sensorielle, intellectuelle ou du
psychisme entraînant des incapacités sur le plan de la mobilité;

♦

Le service de transport collectif est une forme de covoiturage qui vise à
combler les besoins en transport tout en étant simple, pratique, économique
et écologique.

LOCATION DE VOITURES
Discount
2780, rue Sherbrooke
Magog (Québec) J1X 4G1
Tél. : 819 868-9157
Téléc. : 819 868-9739
Service de transport
♦

Location d’autos et de camions.

U-Haul
Boulevard Bourque
Magog (Québec)
Tél. : 819 868-0400
Service de transport
♦

Location d’autos et de camions.
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TRANSPORT AÉRIEN
Voyages Mercedes
1574, rue King Ouest
Sherbrooke (Québec) J1J 2C3
Tél. : 819 575-0629
www.voyages-mercedes.com
Agence de voyages
♦

L’agence de voyages Mercedes a obtenu le statut d’agence « carboneutre »
auprès du courtier en carbone CO2. Les gens qui voyagent par l’entremise
de cette agence de tourisme équitable peuvent désormais annuler les
émissions de carbone occasionnées par leur déplacement en avion à
l’étranger.

COMMUNICATION ET PROMOTION DE L’ÉVÉNEMENT
Imprimerie CRM
73, rue Lasalle
Magog (Québec) J1X 3W5
Tél. : 819 868-0877
imprimerie@imprimeriecrm.ca
Service d’imprimerie
♦

Copie de plan;

♦

Impression couleur;

♦

Impression numérique noir;

♦

Numérisation;

♦

Télécopie;

♦

Envoie/réception courriel;

♦

Faire-part;

♦

Carte mortuaire.

18

Imprimerie M Carrière Inc.
2264, rue Sherbrooke
Magog (Québec) J1X 4E6
Tél. : 819 868-9327
Service d’imprimerie
♦

Imprimés commerciaux;

♦

Formules d’affaires;

♦

Conception graphique;

♦

Service de lettrage;

♦

Impressions faites sur du papier recyclé avec de l’encre végétale.

Laserpro
255, rue Galt Ouest
Sherbrooke (Québec) J1H 1Y1
Tél. : 819 566-2847
www.laserpro.ca
Service d’imprimerie
♦

Spécialisé dans le réusinage de cartouches d’encre;

♦

Depuis sa création, Laserpro a contribué à éviter le rejet dans la nature de
plus de 50 000 cartouches.

Lettrage Fortin & Fils
700, rue Sherbrooke
Magog (Québec) J1X 2S4
Tél. : 819 868-0021
Service de lettrage
♦

Enseignes sculptées en 3D;

♦

Matériaux synthétiques;

♦

Fini, très durable feuille d’or 23 carats;

♦

Enseignes lumineuses;

♦

Fabrications et réparations;

♦

Lettrage, graphique original et personnalisé.
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Lettrage de l’Estrie
55, chemin des Myrtilles
Magog (Québec) J1X 3W3
Tél. : 819 843-4007
lettrage@abacom.com
Service de lettrage
♦

Impression numérique (vinyle – autocollant).

RESSOURCES HUMAINES
Collège Mont Notre-Dame (Profil international)
114, rue de la Cathédrale
Sherbrooke (Québec) J1H 4M1
Tél. : 819 563-4104
www.mont-notre-dame.qc.ca
Institution francophone d’enseignement voué à l’éducation des jeunes
filles de Sherbrooke et de la région.
♦

Équipe de bénévolat disponible sur demande.

Note : veuillez contacter Mme Guylaine Larone.

École du Phare (Profil international)
405, rue Sara
Sherbrooke (Québec) J1H 5S6
Tél. : 819 822-5455, poste 14877
www.phare.csrs.qc.ca
landrydom@csrs.qc.ca
École secondaire francophone
♦

Équipe de bénévolat disponible sur demande.

Note : veuillez contacter M. Dominic Landry au moins 3 semaines avant votre
événement.
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Ressource de troc l’Échos
144, rue Milette
Magog (Québec) J1X 2C9
Tél. : 819 347-2775
Ressource-echos.com
L’Échos est une ressource d’échange d’objets, de services et de
connaissances basées sur le principe de troc sans usage d’argent.
♦

A comme mission d’améliorer la qualité de vie des citoyens et citoyennes de
la MRC Memphrémagog en suscitant la participation sociale, visant à
accroître l’indépendance et le pouvoir de chacun et chacune sur sa propre
vie;

♦

Tous les échanges sont comptabilisés en points, les membres n’ont donc
pas recours à l’argent;

♦

Travaux de couture ou de peinture, cuisine indienne ou médecine douce ne
sont que quelques exemples des services offerts par les membres et qui
sont répertoriés dans un bottin annuel disponible aux membres;

♦

Les objets à échanger sont annoncés par courriel et par téléphone et
peuvent aussi être mis à l’encan lors des activités sociales.

Voyage La Ruche
1255, boul. des Étudiants
Magog (Québec) J1X 3Y6
Tél. : 819 843-1343
Téléc. : 819 843-9027
Ces expéditions sont accessibles à tous les élèves du secondaire y
compris les groupes d’adaptation scolaire.
♦

Les voyages culturels de La Ruche sont une motivation scolaire pour
certains, l’expérience d’une vie pour d’autres, mais inévitablement très
enrichissants pour tous.
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AMÉNAGEMENT ET DÉCORATION
Eldorasol
382, rue St-Régis Nord
St-Isidore (Québec) J0L 2A0
Tél. : 514 978-6880
Téléc. : 450 -454-1957
Location de palmiers
♦

Location de palmiers naturels de 4 à 15 pieds;

♦

Location de courte ou longue durée, de plantes exotiques et de différents
types de plantes naturelles;

♦

Livraison incluse.

Note : veuillez contacter M. Claude Pesant.

Jardin au Gré des Saisons
426, rue Sherbrooke
Magog (Québec) J1X 2S3
Tél. : 819 868-0466
Centre de jardin
♦

Vaste choix d’annuelles, vivaces, arbres et arbustes;

♦

Plantes de rivage;

♦

Décoration de jardin;

♦

Consultations et plans d’aménagement paysager;

♦

Entretien paysager et plantation d’arbres;

♦

Jardin aquatique (plante aquatique).
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Jarretelles et Carton
Tél. : 819 919-4272
Geneviève Bordeleau et Marianne Roy
Jarretellesetcarton@hotmail.com
Expert en réanimation d’objets décoratifs oeuvrant dans le domaine
événementiel basé sur des valeurs environnementales, Jarretelles et
Carton se démarque en offrant un service de décoration sur mesure dans
la création d’ambiances et dans la réalisation d’objets décoratifs, selon la
thématique de la soirée comme les mariages, événements corporatifs,
soirées privées, bals de finissants, etc., et ce à partir d’articles recyclés.
♦

Service clé en main ou à la carte;

♦

Montage et démontage des décors;

♦

Création unique sur mesure;

♦

Location de matériel;

♦

Ventes d’objets;

♦

Cadeaux d’invités;

♦

Bar à bonbons;

♦

Centre de tables;

♦

Drapés.

La Costumerie Magog
121, rue Dollard
Magog (Québec) J1X 2M5
Tél. : 819 847-1926
Location de décors et de costumes
♦

Des considérations sociales et environnementales nourrissent les activités
de l’atelier comme le réemploi, la réduction à la source, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre;

♦

L’approvisionnement de la boutique tient aussi compte de critères
écoresponsables : les tissus faits de fibres naturelles, l’éclairage
écoénergétique, etc.
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Serres et Pépinières St-Élie
4675, boulevard Industriel
Sherbrooke (Québec) J1L 2W5
Tél. : 819 564-3243
www.moncentrejardin.com
Centre de jardin et de production
♦

Location de plantes et d’arbres pour vos événements.

OBJETS PROMOTIONNELS-CADEAUX
Carrefour de Solidarité internationale
165, rue Moore
Sherbrooke (Québec) J1H 1B8
Tél. : 819 566-8595
www.csisher.com
Regroupement d’organismes oeuvrant pour la solidarité internationale, la
justice sociale et le développement durable.
♦

Le Carrefour de Solidarité internationale (CSI) est un acteur concret du
commerce équitable;

♦

Vous pourrez acheter des produits à base de karité, du café équitable El
Pato, des ballons de sport équitables et du chocolat Éclat d’équité.

Confection Windsor Inc.
110, rue Watopeka
Windsor (Québec) J1S 1N2
Tél. : 819 845-5821
cicwinc@cgocable.ca
www.confectionwindsorinc.com
Centre industriel et familial spécialisé dans la récupération de vêtements
♦

Sacs réutilisables de tout genre (Ex. : écolo sac personnalisé, sac isotherme
froid et chaud, etc.);

♦

Articles promotionnels écoresponsables;

♦

Vêtements de sport et d’extérieur;

♦

Service clé en main (choix de tissus, coupe, confection et personnalisation).
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Coopérative d’Alentour
4740, boulevard Industriel
Sherbrooke (Québec) J1L 3A3
Tél. : 819 562-3443
www.alentour.qc.ca
Distributeur en alimentation naturelle et biologique
♦

A comme mission de distribuer, transformer et promouvoir les produits
naturels et biologiques en respectant ses employés, ses fournisseurs et
l’environnement;

♦

Distribue la gamme de produits Equita, qui regroupe café, thé, chocolat, riz,
cacao, sucre et épices équitables.

Écolo Boutique
737, rue King Ouest
Sherbrooke (Québec) J1G 1C3
Tél. : 819 542-3425
www.ecoloboutique.ca
♦

Entreprise spécialisée dans les produits écologiques, biodégradables,
compostables et équitables;

♦

Paniers cadeaux écoresponsables (produits corporels, ménagers et
alimentaires).

Le Faitout
90, rue Alexandre
Sherbrooke (Québec) J1H 4S6
Tél. : 819 791-4203
Chocolaterie et pâtisserie artisanale
♦

Cadeaux en chocolat;

♦

Centres de table comestibles.
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Fleuriste Ambiance
18, rue King Ouest
Sherbrooke (Québec) J1H 1N8
Tél. : 819 562-6226
www.fleuriste-ambiance.com
www.sierraeco.com
Fleuriste
♦

Fleurs équitables au même prix que des fleurs régulières;

♦

La seule entreprise engagée en région dans le programme Sierra Éco qui
encourage la culture et la commercialisation de fleurs de qualité qui
respectent les gens et l’environnement.

La Grande Ruche
25, rue Bryant
Sherbrooke (Québec) J1J 3E5
Tél. : 819 562-9973
www.granderuche.qc.ca
Coopérative d’alimentation naturelle
♦

Produits biologiques, produits d’entretien ménager écologiques, produits de
santé naturels et produits de beauté et de bien-être hypo allergènes.

Marche de solidarité
50, rue Laurier
Magog (Québec) J1X 2K3
Tél. : 819 847-3067
marche@atmagog.org
Coopérative de produits locaux, qui favorise l’alimentation saine, naturelle
et diversifiée
♦ Le Marché de solidarité régionale de Magog offre plusieurs produits locaux
de qualité provenant des agriculteurs de la région. Le Marché tend vers une
autonomie alimentaire par le développement des produits et des emplois
chez nous.
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Récupex Inc.
2345, rue Hertel
Sherbrooke (Québec) J1J 2J1
Tél. : 819 820-1300
www.recupexinc.com
Organisme spécialisé dans la récupération de vêtements depuis 1991
♦

Cadeaux originaux faits à partir de vêtements recyclés.

T.A.F.I & compagnie
81, rue Wellington Nord
Sherbrooke (Québec) J1H 5A9
Tél. : 819 346-9912
Boutique de vente de créations recyclées
♦

Distributeur de différentes créations conçues à partir de produits recyclés;

♦

Produits de soins pour le corps, des produits alimentaires, du divertissement,
de l’artisanat du monde, des produits de l’aromathérapie, etc.;

♦

Panier-cadeau responsable et équitable disponible sur place.

ACCUEIL
Récupex Inc.
2345, rue Hertel
Sherbrooke (Québec) J1J 2J1
Tél. : 819 820-1300
www.recupexinc.com
Organisme spécialisé dans la récupération de vêtements
♦

Écolo-sacs disponibles sur commande;

♦

Cadeaux originaux faits à partir de vêtements recyclés.
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Planétair
2011, rue Marie-Anne Est
Montréal (Québec) H2H 1M5
Tél. : 514 527-2636
Téléc. : 514 527-0612
www.planetair.ca
veronique.morin@unisfera.org
Service à but non lucratif offert par le Centre international Unisfera
♦

Service-conseil et accompagnement pour l’organisation d’événements
écoresponsables;

♦

Ventes de crédits compensatoires d’émissions de gaz à effet de serre
(crédits certifiés Gold Standard la norme la plus élevée en la matière). La
compensation des GES est réalisée par des projets d’efficacité énergétique
et d’énergie renouvelable;

♦

Certification carboneutre avec écologo pour les événements.

PENDANT L’ÉVÉNEMENT
Écocentre Magog
520, rue Saint-Luc (entrée par la rue Édouard Est)
Magog (Québec) J1X 2X1
Tél. : 819 847-0835
Centre de récupération des déchets
♦

Centre de récupération des objets encombrants, des résidus de jardin ou de
rénovation et des résidus domestiques dangereux (RDD).

Éco-Coop
1966, rue du Montagnais, local 107
Sherbrooke (Québec) J1K 2X9
Tél. : 819 580-3169
www.eco-coop.ca
simon.pelletier@eco-coop.ca
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Coopérative de professionnels créée dans le but de favoriser l’émergence
des principes du développement durable dans le secteur privé par de
meilleures pratiques coopératives.
♦

Formation et conférence pour tous les volets de votre événement (menu,
vaisselle, transport, déchets, etc.);

♦

Soutien complet pour rédiger une politique écoresponsable, concevoir un
plan d’action et une stratégie de communication;

♦

Bilan de votre impact environnemental;

♦

Outils de calcul de gaz à effets de serre, répertoire des fournisseurs et listes
de mesures écoresponsables;

♦

Accompagnement pour l’obtention de la certification du BNQ sur la gestion
responsable d’événements;

♦

Gestion complète du volet écoresponsable de votre événement sur place.

GSI Environnement Inc.
855, rue Pépin
Sherbrooke (Québec) J1L 2P8
Tél. : 819 829-0101
www.gsienv.ca
Entreprise spécialisée dans la prise en charge des matières résiduelles
♦

GSI Environnement inc. collecte les matières résiduelles organiques,
inorganiques, solides, liquides ainsi que les matières dangereuses et assure
leur gestion, leur réutilisation, leur recyclage, leur traitement, leur valorisation
et les dirige vers les utilisateurs.

Monique Clément, conseillère en environnement
228, chemin Cookshire
Compton (Québec) J0B 1L0
Tél. : 819 835-0833
www.moniqueclement.ca
info@moniqueclement.ca
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Expertise en gestion des matières résiduelles, animatrice et conférencière
♦

Conférences et ateliers pour petits et grands sur le thème de la récupération,
le compostage, la gestion des matières résiduelles ou la consommation
responsable.

Nathalie Lemay, conseillère en environnement
Tél. : 819 212-3231
lemayconseils@gmail.com
Des pratiques responsables pour du développement durable
♦

Service complet d’accompagnement aux organisateurs d’événement;

♦

Rédaction d’un plan d’action et de politiques;

♦

Gestion des matières résiduelles (équipement – brigade écoresponsable);

♦

Réduction et compensation de gaz à effet de serre;

♦

Recherche de fournisseurs locaux et écoresponsables;

♦

Choix d’équipement à faible empreinte écologique;

♦

Élaboration de moyens de communication et formation;

♦

Bilan environnemental;

♦

Soutien à l’attribution d’une étiquette de certification selon la norme de
gestion responsable d’événements BNQ-9700-253.

Nova Envirocom
175, rue Oleg Stanek
Sherbrooke (Québec) J1L 2V4
Tél. : 819 820-0291
Téléc. : 819 820-2853
www.novaenvirocom.ca
Firme de consultation en environnement
♦

Services et produits nécessaires pour réaliser un événement « zéro
déchet ». Service clé en main;

♦

Gamme complète de bacs de recyclage et de compostage, économiseurs
d’eau, vaisselle, contenants, sacs biodégradables, mobilier urbain et écolosacs;
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♦

Programmes de formation et conférenciers sur le compostage, la
récupération et les économies d’eau;

♦

Élaboration d’un bilan complet nécessaire à la certification d’un événement
écoresponsable par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ).

Pierre Bolduc, conférencier
737, rue King Est
Sherbrooke (Québec) J1G 1C3
Tél. : 819 542-3425
Conférence sur le virage vert d’une entreprise
♦ Historique du virage vert d’un hôtel depuis 1999;
♦ Les succès et les obstacles;
♦ Les outils nécessaires;
♦ Les reconnaissances;
♦ Les impacts.

Productions Trois, organisation d’événements
Tél. : 819 791-1292
www.productionstrois.ca
info@productionstrois.ca
Entreprise d’organisation d’événements se spécialisant dans la
conception, la gestion et la coordination d’événements institutionnels et
corporatifs.
♦

Offre une gestion complète du volet écoresponsable de votre événement sur
place.
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APRÈS L’ÉVÉNEMENT
Action St-François
18, rue Wellington Nord, local 4
Sherbrooke (Québec) J1H 5B7
Tél. : 819 563-5804
Téléc. : 819 563-5804
www.asf-estrie.org
revegetalisation@asf-estrie.org
Organisme sans but lucratif qui a comme objectif principal de mettre en
œuvre des actions visant à assainir, restaurer, aménager et protéger les
écosystèmes riverains et aquatiques.
♦

Service de plantation d’arbres et assistance disponible afin de compenser
pour les émissions de gaz à effet de serre émises lors de vos événements.

Consortium Écho-logique
9705, rue Clément
Montréal (Québec) H8R 4B4
Tél. : 514 323-2999
www.echologique.ca
Expert en gestion environnementale des matières résiduelles depuis 2001
et dessert plus de 200 événements spéciaux et une multitude d’entreprises
au Québec.
♦

Service clé en main;

♦

Location et livraison du matériel de récupération;

♦

Montage, démontage et entretien des infrastructures de récupération;

♦

Tournée d’information et remise d’une procédure de récupération spécifique
aux commerçants, à l’équipe d’entretien et aux exposants sur le site;

♦

Collecte, ratissage et tri des matières recyclables;

♦

Gestion des matières organiques à des fins de compostage dans l’optique
d’une performance zéro déchet;

♦

Levée et disposition écologique des matières collectées à la fin de
l’événement;

♦

Remise d’un rapport final;
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♦

Accompagnement face à l’implantation de mesures de réduction à la source
dans l’optique d’un événement zéro déchet/zéro carbone (complémentaire).

Écocentre Magog
520, rue Saint-Luc (entrée par la rue Édouard Est)
Magog (Québec) J1X 2X1
Tél. : 819 847-0835
Centre de récupération des déchets
♦

Centre de récupération des objets encombrants, des résidus de jardin ou de
rénovation et des résidus domestiques dangereux (RDD).

Éco-Coop
1966, rue du Montagnais, local 107
Sherbrooke (Québec) J1K 2X9
Tél. : 819 580-3169
www.eco-coop.ca
simon.pelletier@eco-coop.ca
Coopérative de professionnels créée dans le but de favoriser l’émergence
des principes du développement durable dans le secteur privé par de
meilleures pratiques coopératives.
♦

Formation et conférence pour tous les volets de votre événement (menu,
vaisselle, transport, déchets, etc.);

♦

Soutien complet pour rédiger une politique écoresponsable, concevoir un
plan d’action et une stratégie de communication;

♦

Bilan de votre impact environnemental;

♦

Outils de calcul de gaz à effets de serre, répertoire des fournisseurs et listes
de mesures écoresponsables;

♦

Accompagnement pour l’obtention de la certification du BNQ sur la gestion
responsable d’événements;

♦

Gestion complète du volet écoresponsable de votre événement sur place.
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École entreprise du Centre St-Michel
405, rue Sara, porte 2
Sherbrooke (Québec) J1H 5S6
Tél. : 819 822-5520
Centre de formation, de récupération et de transformation des équipements
informatiques.
♦

Approvisionnement et distribution de matériel informatique dans les écoles,
les bibliothèques et les centres de la petite enfance.

Groupement forestier coopératif St-François
345, rue du Parc-Industriel
Windsor (Québec) J1S 3A7
Tél. : 819 845-3266
Coopérative de propriétaires forestiers
♦

Service de plantation d’arbres et assistance disponible afin de compenser
pour les émissions de gaz à effet de serre émises lors de vos événements.

GSI Environnement Inc.
855, rue Pépin
Sherbrooke (Québec) J1L 2P8
Tél. : 819 829-0101
www.gsienv.ca
Entreprise spécialisée dans la prise en charge des matières résiduelles
♦

GSI Environnement inc. collecte les matières résiduelles organiques,
inorganiques, solides, liquides ainsi que les matières dangereuses et assure
leur gestion, leur réutilisation, leur recyclage, leur traitement, leur valorisation
et les dirige vers les utilisateurs.
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Monique Clément, conseillère en environnement
228, chemin Cookshire
Compton (Québec) J0B 1L0
Tél. : 819 835-0833
www.moniqueclement.ca
info@moniqueclement.ca
Expertise en gestion des matières résiduelles, animatrice et conférencière
♦

Évaluation et bilan environnemental de l’événement.

Nathalie Lemay, conseillère en environnement
Tél. : 819 212-3231
lemayconseils@gmail.com
Des pratiques responsables pour du développement durable
♦

Service complet d’accompagnement aux organisateurs d’événement;

♦

Rédaction d’un plan d’action et de politiques;

♦

Gestion des matières résiduelles (équipement – brigade écoresponsable);

♦

Réduction et compensation de gaz à effet de serre;

♦

Recherche de fournisseurs locaux et écoresponsables;

♦

Choix d’équipement à faible empreinte écologique;

♦

Élaboration de moyens de communication et formation;

♦

Bilan environnemental;

♦

Soutien à l’attribution d’une étiquette de certification selon la norme de
gestion responsable d’événements BNQ-9700-253.

Nova Envirocom
140, rue Léger
Sherbrooke (Québec) J1L 1L9
Tél. : 819 820-0291
www.novaenvirocom.ca
Firme de consultation en environnement
♦

Services et produits nécessaires pour réaliser un événement « zéro
déchet ». Service clé en main;
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♦

Gamme complète de bacs de recyclage et de compostage, économiseurs
d’eau, vaisselle, contenants, sacs biodégradables, mobilier urbain et écolosacs;

♦

Programme de formation et conférenciers sur le compostage, la récupération
et les économies d’eau.

Planétair
2011, rue Marie-Anne Est
Montréal (Québec) H2H 1M5
Tél. : 514 527-2636
Téléc. : 514 527-0612
www.planetair.ca
veronique.morin@unisfera.org
Service à but non lucratif offert par le Centre international Unisfera
♦

Service-conseil et accompagnement pour l’organisation d’événements
écoresponsables;

♦

Ventes de crédits compensatoires d’émissions de gaz à effet de serre
(crédits certifiés Gold Standard – la norme la plus élevée en la matière). La
compensation des GES est réalisée par des projets d’efficacité énergétique
et d’énergie renouvelable;

♦

Certification carboneutre avec écologo pour les événements.

Productions Trois, organisation d’événements
Tél. : 819 791-1292
www.productionstrois.ca
info@productionstrois.ca
Entreprise d’organisation d’événements se spécialisant dans la
conception, la gestion et la coordination d’événements institutionnels et
corporatifs.
♦

Offre une gestion complète du volet écoresponsable de votre événement sur
place.
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Université de Sherbrooke
2500, boulevard Université, local B-0113
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
Tél. : 819 821-8000, poste 63679
Téléc. : 819 821-8070
Patrice.Cordeau@USherbrooke.ca
Institut d’enseignement supérieur francophone
♦

Soutien complet pour la gestion environnementale de vos événements
réalisés à l’Université de Sherbrooke;

♦

Attesté ICI ON RECYCLE;

♦

Possède un taux de récupération de près de 75 % des matières pouvant être
mises en valeur;

♦

Première université accréditée par le Bureau de normalisation du Québec.

Note : veuillez contacter M. Patrice Cordeau.

Zéro CO2
CP. 558, 800 Place Victoria
Montréal (Québec) H4Z 1J8
Tél. : 1 877 376-3111
www.zeroco2.com
Entreprise à vocation environnementale
♦

Services de plantation d’arbres et assistance disponibles afin de compenser
pour les émissions de gaz à effet de serre émises lors de vos événements.
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