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GENTILLEMENT FOURNI PAR LE
COALITION CANADIENNE POUR LE VERT
SOINS DE SANTÉ



VENDEURS
PVeuillez considérer les actions écologiques suivantes lors de la préparation de futurs
salons, événements et conférences :
 
1.Réduisez autant que possible la quantité de documents imprimés que vous emportez
pour la distribution lors de salons professionnels, d'événements et de conférences.
Optez pour une expérience plus "digitale" à l'aide de codes QR scannables, de clés
USB, etc.

2. Si vous devez absolument avoir des supports imprimés :
un. Utilisez des encres végétales sur du papier recyclé certifié FSC 100 % post-
consommation, sans chlore ni acide.
b. Imprimer des deux côtés du papier
c. Rendre les supports imprimés et autres supports d'affichage réutilisables en
omettant la date/le lieu/le thème de l'événement dans la mesure du possible

3.Les affiches à usage unique doivent être faites de matériaux recyclables tels que le
carton ou le bioboard

4.Utilisez les bacs de recyclage et de compostage situés sur le plancher du salon pour
séparer adéquatement et collecter efficacement les matières recyclables de
l'événement

5.Si vous ne pouvez pas éviter les déchets non conventionnels, informez le personnel
du centre de congrès approprié ou le bureau de l'événement de la conférence afin
qu'ils puissent éliminer correctement les matériaux

6.Choisir d'utiliser des fournisseurs locaux pour aider à réduire les émissions de gaz à
effet de serre en réduisant la distance que les personnes et les marchandises doivent
parcourir

7.Gardez à l'esprit les 4R (réduire, réutiliser, recycler et récupérer) lors du choix du
matériel promotionnel, des éléments décoratifs, des articles promotionnels et des
cadeaux
un. Choisissez des éléments décoratifs qui peuvent être loués, réutilisés, recyclés ou
donnés à la fin de l'événement
b. Réduire le nombre d'articles distribués aux participants
c. Choisissez des cadeaux écologiques tels que des tasses réutilisables, des
bouteilles d'eau en verre, des t-shirts en coton, des sacs fourre-tout réutilisables et des
articles produits localement
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VENDEURS
8. Les enseignes et les affichages doivent intégrer les principes de la
qualité de l'air intérieur et être fabriqués avec des matériaux
respectueux de l'environnement, y compris l'utilisation d'un éclairage
écoénergétique, le cas échéant.

9. Réduire l'impact environnemental résultant du transport tout en
soutenant l'économie régionale

un. Minimiser le transport vers et depuis le site du salon

b. Si vous louez un véhicule, choisissez une option électrique (Les
utilisateurs de véhicules électriques peuvent recharger leur voiture à
la borne de recharge 240V du Circuit électrique dans le
stationnement Place Québec exploité par Indigo et directement relié
au Centre des congrès de Québec.)

c. Compte tenu de l'emplacement central du centre de congrès,
marcher vers et depuis le centre est une excellente option pour
réduire les émissions et rester actif

d.Covoiturer avec d'autres exposants et participants à la conférence

e. Déplacez-vous de façon sécuritaire et durable en utilisant le
transport en commun (le Réseau de transport de la Capitale (RTC), le
système de transport en commun de Québec, offre des laissez-
passer pour des déplacements illimités la fin de semaine ou pour
cinq jours consécutifs, très pratiques pour se déplacer dans la ville
lors d'un congrès. )

F. Louer des moyens de transport en micro-mobilité comme des
vélos électriques (Le service de vélos en libre-service àVélo est
maintenant disponible au Québec. Il y a des stations près du Centre
des congrès de Québec.)
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DÉLÉGUÉS
Veuillez envisager les moyens suivants par lesquels vous
pouvez nous aider à organiser un événement respectueux de
l'environnement :
 
1. Utilisez les bacs de recyclage et de compostage situés sur le
plancher du salon pour séparer adéquatement et éliminer
efficacement les matériaux indésirables de l'événement

2. Apportez votre téléphone, ordinateur portable, tablette ou
même un bloc-notes en papier recyclé pour prendre des notes
et réduire la quantité de matériel que vous collectez auprès des
exposants

3. Apportez une bouteille d'eau réutilisable - Le Centre des
congrès de Québec compte 16 fontaines à eau sans contact
dans les aires publiques.
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DÉLÉGUÉS
4. Réduire l'impact environnemental résultant du transport tout
en soutenant l'économie régionale.

un. Minimiser le transport vers et depuis le site du salon

b. Si vous louez un véhicule, choisissez une option électrique
(Les utilisateurs de véhicules électriques peuvent recharger leur
voiture à la borne de recharge 240V du Circuit électrique dans
le stationnement Place Québec exploité par Indigo et
directement relié au Centre des congrès de Québec.)

c. Compte tenu de l'emplacement central du Centre des
congrès, marcher à pied est une excellente option pour réduire
les émissions et rester actif

d. Covoiturage avec d'autres exposants et participants à la
conférence

e. Déplacez-vous de façon sécuritaire et durable en utilisant le
transport en commun (le Réseau de transport de la Capitale
(RTC), le système de transport en commun de Québec, offre
des laissez-passer pour des déplacements illimités la fin de
semaine ou pour cinq jours consécutifs, très pratiques pour se
déplacer dans la ville lors d'un congrès. )

F. Louer des moyens de transport en micro-mobilité comme des
vélos électriques (Le service de vélos en libre-service àVélo est
maintenant disponible au Québec. Il y a des stations près du
Centre des congrès de Québec.)
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