
 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

Les Championnats du monde de vélo de montagne :  
plus verts que jamais ! 

L’événement suit la tendance globale en mettant sur pied des initiatives de développement 
durable innovatrices 

Québec, 13 août 2019 — Depuis 10 ans, Gestev est doté d’un programme « vert » pour intégrer les principes 
du développement durable au sein de ses événements. En 2019, les Championnats du monde de vélo de 
montagne UCI présentés par Mercedes-Benz ne font pas exception: de nouvelles actions qui auront un impact 
significatif sur la société et l’environnement y verront même le jour.  

« Depuis 2009, Gestev a considérablement évolué sur le plan du développement durable. Nous avons valorisé 
plus de 95 000 tonnes de matières par le recyclage et 5 000 tonnes par le compostage, compensé 120 tonnes 
de CO2 et remis 180 000 $ à des groupes de bénévoles pour des projets communautaires, sociaux et sportifs, 
explique Marie-Claude Dufour, chargée de projets, Gestevert. Grâce à nos différentes actions, nous sommes 
fiers de produire depuis 2010, un Vélirium classifié événement responsable de niveau 2 selon les critères de 
la norme du Bureau de Normalisation du Québec. » 

Objectif : réduction significative du plastique  

Le plastique se fera très rare au Mont-Sainte-Anne entre le 21 août et le 1er septembre prochain. En effet, 
toute la vaisselle utilisée sur le site sera compostable, aucun verre de plastique à usage unique ne sera 
distribué et les emballages alimentaires numéro 6 qui ne peuvent être recyclés seront envoyés chez 
TerraCycle. L’organisation s’est également procuré 5 000 ustensiles en bambous compostables pour 
remplacer les ustensiles à usage unique normalement utilisés par les camions de rue.  

De plus, l’organisation prévoit réduire de 90 % le nombre de bouteilles à usage unique. Une pratique 
innovatrice, mais surtout incontournable en 2019.  

Des actions qui ont un impact concret 

Il est important pour l’équipe de Gestev de mettre en place des actions concrètes qui ont un réel impact sur 
la société. Elle s’engage donc à planter 1 000 arbres sur la Côte-de-Beaupré en collaboration avec le Groupe 
Forestier Québec-Montmorency, une façon symbolique de compenser l’émission de gaz à effets de serre dans 

https://www.terracycle.com/en-CA/


l’environnement par les nombreux visiteurs. De plus, l’organisation réutilise, recycle ou composte plus de 70 % 
des matières diverses générées par l’événement. Finalement, les surplus alimentaires sont distribués aux 
Ressources familiales Côte-de-Beaupré à la fin de chacune des journées afin d’aider les gens de la région dans 
le besoin.  

Le transport en vélo est également encouragé avec une augmentation significative du nombre de places dans 
les stationnements à vélos sécurisés qui seront maintenant disponibles à deux endroits sur le site. Une bonne 
raison de laisser l’auto à la maison si on n’habite pas trop loin du Mont-Sainte-Anne !  

À propos de l’événement 

La Corporation Événements d’été de Québec mandate GESTEV à titre de producteur de l’étape de la 
Coupe du monde UCI au Mont-Sainte-Anne depuis 1991. Gestev a aussi produit les Championnats du 
monde de vélo de montagne UCI de vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne trois fois, soit en 1998, 2010 
et 2019, un record pour un comité organisateur. Créé en 2003, Vélirium est le festival international de 
vélo de montagne qui s’orchestre autour de la Coupe du monde UCI, présentant une multitude de courses 
amateurs et d’activités tant sportives, familiales que culturelles. Vélirium est classé « événement 
responsable de niveau 2 » selon les critères du Bureau de normalisation du Québec. 

À propos de la Corporation Événements d’été de Québec 

La Corporation Événements d’été de Québec a pour mission de faire rayonner les sports d’été au Québec 
à travers des événements d’envergure internationale, tels que la Coupe du monde UCI de vélo de 
montagne — Vélirium. En plus d’accueillir les meilleurs athlètes au monde dans leur discipline, la 
Corporation Événements d’été de Québec travaille aussi très fort pour le développement du sport 
amateur dans chacun de ses événements. 

À propos de Gestev 

Créée en 1992, Gestev est une firme spécialisée dans l’organisation et la création de concepts 
événementiels qui se sont démarqués tant au Québec qu’à l’échelle internationale. Gestev a su, au fil des 
ans, rehausser les standards en organisation et production d’événements, ajoutant un volet festif aux 
épreuves sportives de haut niveau, notamment en introduisant de la musique et du divertissement aux 
événements, et en rendant les compétitions accessibles à tous. Le Jamboree, le Red Bull Crashed Ice, le 
Vélirium, le Ski Tour Canada, les finales de la Coupe du monde de ski de fond et la Transat Québec Saint-
Malo ne sont que quelques exemples de projets d’envergure menés à bien par la firme qui s’occupe aussi 
de la gestion de la Baie de Beauport. Gestev est certifiée responsable selon la norme BNQ 9700-253.  
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