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Mise en contexte
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le développement durable est au cœur de nos actions et de 
nos décisions. Nous voulons que nos employés, bénévoles, 
fournisseurs et visiteurs le vivent !

Nous visons à créer des événements aux retombées 
significatives pour la communauté, les visiteurs et les 
participants. Nous souhaitons générer des retombées 
économiques et touristiques profitables tout en réduisant 
nos impacts et notre empreinte sur l’environnement. 

Sensibiliser et impliquer nos partenaires, 
nos fournisseurs et notre personnel figure 
parmi nos principes d’intégrité et nos 
engagements d’innovation. 
Depuis la création en 2010 de la norme québécoise en gestion 
responsable d’événements BNQ 9700-253, nous classifions les 
événements dont nous sommes producteurs pour assurer la 
validité de nos actions. L’édition 2018 du Vélirium a atteint le 
niveau 2 avec un pointage de 204 points.

Ce rapport de développement durable communique des 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs. La mention Positif, Négatif 
ou Égale pour chacun des indicateurs permet de comparer dans 
le temps les résultats et indique si les résultats s’améliorent, 
sont à améliorer ou restent similaires. Le présent rapport 
compare les résultats des éditions 2014 à 2018.

Les pastilles GRI et les étiquettes BNQ présentes dans ce 
rapport indiquent qu’il s’agit d’un indicateur du Global Reporting 
Initiative ou d’une exigence particulière de la norme BNQ.
Le GRI est une organisation internationale qui produit des 
indicateurs de DD les plus reconnus mondialement.
Le BNQ et sa norme en gestion responsable d’événements a 
publié diverses exigences à respecter pour que l’organisateur 
puisse se fixer un niveau de classification selon le pointage 
attribué pour chacune des exigences. Un index des indicateurs 
et des exigences se trouve en page 19 et 20.

Bonne lecture !

Fiers de poser des gestes verts, 
chez                  ,

Positif Négatif Égale
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Mettre en place un système 
de gestion des matières résiduelles

1



L’ensemble des matières générées au Vélirium est trié dans sept voies distinctes : 
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Composition des matières résiduelles générées en pourcentage

Composition des matières résiduelles générées et traitées  

39 %

0 %

35 %

14 %

1 %

Destination finale

Matériaux de construction

Matières recyclables

Surplus alimentaires

Pneus et chambres à air

Déchets ultimes

Matières 
recyclables

Matières 
organiques 

Matières 
dangereuses

Contenants 
consignés

Pneus et
chambres à air

DéchetsMatériaux  
de construction

2 %

9 %

Contenants consignés

Matières organiques (M.O.)

Matières recyclables

Matériaux de construction

Matières organiques (M.O.)

Déchets ultimes

Contenants consignés

Surplus alimentaires 

Pneus et chambre à airs

Recyclage - Centre de tri14 %

39 %

9 %

35 %

2 %

1 %

0 %

Recyclage - Centre de tri pour matériaux secs

Valorisation - Site de traitement des matières organiques 
Englobe à Saint-Henri-de-Lévis

Élimination - Incinérateur de Québec

Recyclage - Recycan et don monétaire à Libre Espace Orléans

Recyclage - Consortium Echologique et Recyc-Québec

Réemploi - Ressource familiale Côte-de-Beaupré



Indicateur 1

Indicateur 2

Pourcentage de matières résiduelles valorisées 
par rapport à la quantité totale de matières résiduelles produites

Quantité de déchets générés par visiteurs (g/visiteur/jour)

2018 2017

36,09 31,05

Justification : En raison du beau temps, nous avons connu en 2018 un achalandage supérieur aux années 
précédentes. Cet achalandage s’est vu pour notre camping. Ainsi, l’augmentation du pourcentage de déchet 
ultime est due à l’augmentation de la consommation provenant de l’extérieur de notre site. Nous proposons une 
sensibilisation plus accrue lors de nos invitations publicitaires. Par contre, nous avons atteint notre objectif de 60%.

2018 2017 2016 2015

Justification : L’intégration d’un système de tri des matières résiduelles à 7 voies contribue à réduire la quantité
de déchets qui pourraient être générés. Une légère augmentation du nombre de gramme / personne / jour est 
observé, mais reste que nos efforts permettent d’affirmer qu’un faible poids de déchets par personne est générés.   
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Objectif de 60%

Mise en valeur
(recyclage et compostage)

Déchets

65 %75 % 64,3 %

35 %25 % 35,7 %

65 %

35 %

6
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Revalorisation de 55 kg de pneus 
et de chambres à air de vélo grâce 
au Consortium Écho-logique.

Sensibilisation et information des 
bénévoles, employés contractuels et 
permanents sur la vaisselle compostable 
se retrouvant dans les lunchs et dans les 
food trucks présents sur le site.

Utilisation de verres consignés Ecocup 
pour les boissons au lounge Budweiser 
et dans les bars satellites.

Conception d’affiches Gestevert 
sans identification à un événement 
particulier et sans date afin de les 
réutiliser pour tous les événements 
organisés par Gestev.

Utilisation d’anciens contenant de 
médicaments pour l’Opération zéro 
mégots. Les mégots ont été récupérés 
par Terracycle afin de les transformer en 
palettes de transports industriels et en 
mobilier urbain.

Remplissage des bouteilles d’eau grâce 
à la station d’eau Camelbak présente 
sur le site.

Autres initiatives
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Sensibiliser, 
éduquer 

et innover

2
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L’implication de l’ensemble des acteurs est un facteur clé de la réussite du programme 
Gestevert. Les employés de GESTEV participent activement au programme Gestevert et ils 

sont des ambassadeurs extraordinaires. Plusieurs actions de sensibilisation et d’éducation ont 
été réalisées auprès des parties prenantes avant, pendant et après l’événement.

Indicateur 3

Nombre de visiteurs sensibilisés par l’escouade verte déambulatoire 

Justification : Année après année, le nombre de visiteurs sensibilisé par notre escouade est en progression. 
L’intervention de l’escouade permet de retenir l’attention des visiteurs  sur les efforts du comité organisateur. En plus 
de tous les autres moyens de sensibilisation, l’important de l’escouade est significative. 

2018 2017 2016 2015

527 488 303 103

G 
R 
I



10

Réduire les émissions 
de gaz à effet de serre 

(GES)

3
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Indicateur 4

Indicateur 5

Réduction d’émissions de gaz à effet de serre 
relativement au taux de GES par kg CO2/km personne

Utilisation du stationnement à vélos par les visiteurs (moyenne de vélos par jour)

201620172018

2015

2015

201620172018

0,1176 kg0,1686 kg
0,1455 kg

0,1144 kg

34

88

249

81

Justification : Comparativement à 2017, nous remarquons une légère baisse dû à l’augmentation de l’utilisation des 
campings à proximité, du stationnement à vélo (le beau temps là permis) et du système de covoiturage. Malgré que le 
système de covoiturage doit-être améliorer, notre bilan vas dans la bonne direction. 

Hébergement de plusieurs membres de l’organisation à proximité du site de l’événement pour 
éviter les déplacements en auto.

Partenariat avec Amigo Express afin d’offrir une plate-forme de covoiturage pour les visiteurs, se 
déplaçant vers le site de l’événement

Tenue des réunions d’organisation dans les locaux de l’organisation et/ou en conférence 
téléphonique permettant de limiter les déplacements.

Navette nolisée pour voyager les bénévoles entre le centre-ville de Québec et le Mont-Sainte-Anne 
pour éviter les déplacements en auto-solo.

Stationnements à vélo sécurisé installé à l’entrée du site pour favoriser le transport actif. 

Justification : C’est une augmentation majeure pour 2018. Les efforts années après années se font remarquer. 
Pour 2019, nous prévoyons le double. 

Plusieurs actions d’évitement des émissions de GES ont été mises en place pendant l’événement
pour le transport des visiteurs, des employés, des bénévoles et des athlètes.
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Mode de transport des visiteurs

Nous produisons une déclaration de GES basée sur les données 
collectées par sondage auprès de 527 personnes interrogées. De plus, 
une contribution financière symbolique est offerte à un organisme. Ce 
sont 19.16 tonnes de CO2 équivalents qui ont été compensés auprès du 
programme de la Bourse du carbone Scol’ÈRE de la Forêt d’Ardenne. Ce 
programme éducatif est destiné aux jeunes de l’école primaire et vise 
à leur faire adopter de nouveaux comportements et habitudes de vie 
écoresponsables avec leur famille.
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Autosolo AvionCovoiturage Transport 
actif 

(marche, vélo)

Transport 
interurbain

Transport 
en commun

52 %

11 %

N/A

30 %

6 %
0.3 %

73 %

13 %

3 %
8 %

3 % 0.3 %

2018 2018 20182018 2018 20182017 2017 20172017 2017 2017

Avec la popularité grandissante de l’événement 
nous observons une augmentation de l’autosolo 
en 2018. Nous repensons notre offre de transport 
collectif pour 2019. 
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Consommer de façon
responsable

4
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Dans la mesure du possible, les organisateurs du Vélirium collaborent avec des fournisseurs 
qui ont des engagements en développement durable et qui sont situés à proximité du lieu 

de l’événement pour supporter l’économie locale. De plus, l’énergie nécessaire pour réaliser 
l’événement provient en grande partie de sources renouvelables. Un effort de sensibilisation est 

fait pour encourager les bonnes pratiques en matière d’environnement.

La presque totalité des matériaux et outils nécessaires pour assurer le montage et le démontage 
des infrastructures nécessaires à l’événement est louée ou réutilisée, évitant ainsi l’achat 

d’équipements qui ne seraient utilisés que durant une courte période de l’année.

Indicateur 6

Indicateur 7

Indicateur 8

Proportion des  fournisseurs de l’événement provenant 
d’un rayon de moins de 100 km

Proportion des fournisseurs de l’événement qui possèdent 
des engagements envers le développement durable 

Proportion de la consommation d’énergie 
directe répartie par source d’énergie

Justification : Pour des raisons de logistique, nous avons utilisé une génératrice en 2018 pour nos infrastructures. 
Par contre, nous testons actuellement des génératrices électriques ou solaires pour de futurs événements.

2018 2017 2016 2015

96 % 100 % 100 % 100 %

0 % 0 % 0 % 0 %

Justification : Un effort important a été conservé afin de maintenir la quantité de fournisseurs locaux.

2018 2017 2016 2015

72 % 72 % 74 % 67 %

2018 2017 2016 2015

12 % 13 % N/A N/A

Hydroélectricité

Diesel
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Favoriser la participation à la vie collective, 
promouvoir les saines habitudes de vie 

et viser l’efficience économique

5



Plusieurs emplois temporaires sont créés dans la région et génèrent des retombées sociales et 
économiques intéressantes pour la communauté. De plus, plusieurs compétitions amateurs et 
démonstrations sont organisées pour encourager la pratique du sport et de l’activité physique. 

Un site de la famille pour les plus jeunes est présent sur le site et animé.

Indicateur 9

Indicateur 10

Nombre de participants aux différentes compétitions amateurs

Montant remis en compensations financières à des groupes 
pour des projets communautaires ou sportifs

2015201620172018

2015201620172018

9089941 0651 050

10 000 $11 000 $
14 000 $12 350 $

Justification : La Corporation redonne à la communauté en finançant des groupes de bénévoles ou des organismes 
au taux de 25 $ par personne par journée d’implication. Cette compensation financière est remise à un projet ou une 
cause qui leur tient à cœur! Une augmentation de la compensation financière attribué à des projets communautaires 
ou sportif a été attribué pour l’édition 2018. Ce sont plus de 20 groupes qui ont reçu une compensation financière et 
qui se sont impliqués dans l’événement.

Justification : Pour la 28e édition du Vélirium, beaucoup d’amateurs de vélo de montagne se sont joint aux différentes com-
pétitions. Comme pour chaque édition, notre volet amateur est gage de notre succès. Les différentes compétitions offertes 
offrent l’opportunité aux public amateur de vivre sport d’endurance et de challenge en toute sécurité.

Justification : L’excellent service auprès des bénévoles (accueil, objet promotionnel, repas, hébergement, party, 
cadeaux et tirage de prix de participation) fait en sorte que plusieurs groupes et individus reviennent vivre 
l’expérience année après année.

Indicateur 11

Nombre d’heures d’implication par bénévole

2018 2017 2016 2015

11,86 h / bénévole 16,7 h / bénévole 14,03 h / bénévole 16,4 h / bénévole

16



Indicateur 12

Indicateur 13

Nombre de postes temporaires créés pour la durée de l’événement

Rayonnement de la couverture médiatique au Québec, au Canada et à l’international

201520162017 2018

107
130

115106

17

62 articles dans la presse écrite 
5 Unes de journaux

Plus de 50 entrevues
coordonnées par
l’équipe des relations
de presse

800 mentions sur le web

Diffusion TV et web en direct et en 
différé, captée et distribuée, par Red 
Bull Media House dans plus de 86 pays

91 médias accrédités en provenance 
de Canada, Allemagne, États-Unis, 
Australie, Écosse, Slovénie, République 
Tchèque, Italie, Nouvelle-Zélande, 
France, Suisse, Grande-Bretagne, 
Brésil, Pays-Bas.1h25 de minutes radio

1h02 de minutes télé
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Évaluation des actions écoresponsable 
de l’événement parmi les participants 
Au cours de l’événement, une question sur l’écoresponsabilité a été posé dans un sondage 
réalisé auprès de 650. Cette dernière sondait les utilisateurs afin de connaître leur degré 
de satisfaction quant aux initiatives mises en place pour favoriser l’écoresponsabilité de 
l’événement.

Parmi les personnes en mesure d’évaluer les actions écoresponsables, une bonne proportion 
de participants se dit satisfaits des efforts de l’événement à cet égard.
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Résultats:

Voici la question:

« Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie PAS DU TOUT satisfait et 10 EXTRÊMEMENT 
satisfait, à quel point êtes-vous satisfait des actions quant à l’écoresponsabilité 
de l’événement comme l´accès à l´information quant aux stationnements à vélo, la 
disponibilité et l´efficacité du système de gestion de recyclage et de compost et toutes 
les autres actions intégrées au processus de planification? »

Cote sur 10 Total Locaux Excursionnistes Touristes

8-10 75,0 % 78,7 % 68,3 % 75,6 %

5-7 11,9 % 12,0 % 8,7 % 12,9 %

1-4 0,9 % - 0,8 % 1,5 %

Ne sait pas / refus 12,2 % 9,3 % 22,2 % 10,0 %

Moyenne 8,6/10 8,5/10 8,7/10 8,6/10



19

No de 
l’indicateur 

GRI
Description de l’indicateur Page du 

rapport

EN22 Masse totale de déchets, par type et par mode de traitement 6

EO11 Nombre, type et impact des initiatives en développement durable pour sensibiliser, 
partager des connaissances et influencer les changements de comportements 9

EN18 Initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et réductions obtenues 11

EO2 Mode de transport pris par les visiteurs (en % du total des déplacements) 
et initiatives pour encourager le transport durable 12

EN3 Consommation d’énergie directe répartie par source d’énergie primaire. 14

PR5 Pratiques relatives à la satisfaction client et notamment résultats des enquêtes de 
satisfaction client 18

Index des indicateurs GRI 
mis en valeur dans ce rapport
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No de 
l’exigence BNQ Description de l’indicateur Page du 

rapport

5.4.3 – Système de gestion 
des matières résiduelles

Un objectif maximal de matières résiduelles destinées à l’élimination généré 
par utilisateur/jour a été fixé. 6

5.6.3 – Déplacement des 
utilisateurs

L’organisateur a mis en place des mesures permettant l’offre de plusieurs 
modes de transport. 11

5.6.2 - Déplacements 
de l’organisation et des 

participants

Une déclaration de GES concernant les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) est réalisée et le taux de GES en kg de CO2/Km/personne est calculé. 11

5.6.3 - Déplacements des 
utilisateurs

Une contrepartie financière est versée à un organisme reconnu afin 
d’équilibrer symboliquement les émissions de GES générées par les 
déplacements.

12

5.2.4 – Succursales des 
fournisseurs

Les succursales des fournisseurs sont situées à moins de 100 km du lieu de 
l’événement. 14

5.2.5 – Engagement des 
fournisseurs envers le DD

Les fournisseurs démontrent leur adhésion aux principes de développement 
durable. 14

5.3.5 – Sources d’énergie sur 
le lieu

Pourcentage de l’énergie utilisée qui provient d’une source hydroélectrique ou 
d’une autre source d’énergie renouvelable. 14

5.6.3 – Déplacements des 
utilisateurs

Une déclaration GES concernant les gaz à effet de serre émis par le 
déplacement des utilisateurs est produite. 18

4.3.2 – Évaluation des 
aspects de gestion 

responsable de l’événement

L’organisateur doit mesurer la satisfaction des utilisateurs sur la performance 
d’au moins une exigence particulière de la gestion responsable d’événements. 18

Index des exigences particulières 
de la norme BNQ sélectionnées et 
mises en valeur dans ce rapport
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