Le Guide écolo des Jeux de la francophonie
canadienne du Grand Sudbury 2011

Moi mes racines, j’en prends soin.

Ce guide a été conçu pour la consultation à l’écran.
Si vous devez l’imprimer, veuillez SVP le faire en recto verso.

Les JFC 2011 : épatants et écoresponsables!
$PNNF MF EÏWFMPQQFNFOU EVSBCMF FTU VOF QSJPSJUÏ QPVS MB KFVOFTTF
MPSHBOJTBUJPO EFT +FVY EF MB GSBODPQIPOJF DBOBEJFOOF EV (SBOE
4VECVSZ  TF WFVU DPOTDJFOUF EFT JNQBDUT FOWJSPOOFNFOUBVY
MPST EF TFT BDUJWJUÏT FU TFGGPSDF EF NJOJNJTFS TPO FNQSFJOUF TVS
MFOWJSPOOFNFOU 
tMPSTEFTSÏVOJPOTEFQSÏQBSBUJPOBVY+'$ DPOTPNNBUJPOEFQBQJFS 
tQBSTFTBDIBUT GBWPSJTFSMFTGPVSOJTTFVSTMPDBVYFUMFTQSPEVJUTÏDPMPHJRVFT 
tQBSMBHFTUJPOEFTEÏDIFUT SÏEVJSF SÏVUJMJTFS SFDZDMFS DPNQPTUFS 
tEBOTMVUJMJTBUJPOEVUSBOTQPSUMPDBM GBWPSJTFSMFDPWPJUVSBHFFUMFUSBOTQPSUFODPNNVO 
tMPSTEVTFSWJDFEFSFQBTQFOEBOUMFTSBTTFNCMFNFOUTPVMFTSÏVOJPOTBWBOUFUBQSÒTMFT
+FVY FNCBMMBHF SÏVUJMJTBUJPOEFMBWBJTTFMMF 
tFOTFOTJCJMJTBOUMFTQBSUJDJQBOUT MFTPSHBOJTBUFVSTFUMFTQBSUFOBJSFTËMJNQPSUBODFEV
EÏWFMPQQFNFOUEVSBCMFFUBVNBJOUJFOEVOFDPOEVJUFÏDPMPHJRVFEVSBOUMBQSÏQBSBUJPO
FUQFOEBOUMFT+'$

-03("/*4"5*0/%&4+&69%&-"'3"/$01)0/*&$"/"%*&//&
%6(3"/%46%#63:&456/²7²/&.&/5²$03&410/4"#-&
1"3$&26*-
tTJOTDSJUEBOTVOFEÏNBSDIFEFEÏWFMPQQFNFOUEVSBCMF
tSÏEVJUMFTJNQBDUTOÏHBUJGTTVSMFOWJSPOOFNFOU
tQBSUBHFTBWJTJPOBWFDTFTQBSUFOBJSFT
Ce guide présente les efforts mis en place par le comité organisateur pour que les JFC soient
écoresponsables. Consultez-le afin d’être bien informé. Les trucs et astuces qu’il décrit pourront ensuite se
traduire en de petits gestes écolos quotidiens.

Le saviez-vous?
En moyenne, un participant à un congrès ou à un événement produit cinq fois plus de déchets à cet
événement que dans son quotidien et autant de gaz à effet de serre qu’une voiture moyenne pendant un
mois. Les impacts les plus importants sont les déchets (y compris la nourriture), l’utilisation de papier et le
transport (les gaz à effets de serre).
(USEPA, 2000; 2003)
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Eau : On se désaltère au vert!

Afin d’éliminer les bouteilles d’eau à usage unique, les JFC ont loué deux grandes unités de distribution
d’eau potable mobiles conçues pour remplir des bouteilles réutilisables. De multiples fontaines d’eau et
robinets donnent un accès facile à l’eau de la municipalité. Il y aura également un accès facile à l’eau
potable à l’intérieur de chaque édifice occupé par les JFC grâce à plusieurs stations d’hydratation dans les
édifices dépourvus de fontaines.

(SÉDF Ë MBQQVJ EV $PMMÒHF #PSÏBM DIBRVF QBSUJDJQBOU FU DIBRVF
CÏOÏWPMF SFDFWSPOU VOF CPVUFJMMF SÏVUJMJTBCMF

Le saviez-vous?
Les unités de distribution d’eau potable mobiles sont le nouveau phénomène pour les festivals! En effet,
afin d’hydrater des centaines, voire des milliers de participants et de spectateurs, des villes comme Toronto
ou Ottawa utilisent des stations d’hydratation.
Les Américains sont les plus grands consommateurs de breuvages embouteillés au monde. Aux États-Unis,
29 milliards de bouteilles en plastique à usage unique sont achetées chaque année! 17 millions de barils
d’huile sont utilisés pour produire ce nombre de bouteilles!
kids.nationalgeographic.com

-JNQBDU FOWJSPOOFNFOUBM EF DIBRVF CPVUFJMMF EFBV JNQPSUÏF EVO
MJUSF ÏRVJWBVU Ë  HSBNNFT 
t HSBNNFT EF QÏUSPMF QPVS GBCSJRVFS MF DPOUFOBOU
tHSBNNFTEFQÏUSPMFQPVSMFUSBOTQPSUFOCBUFBV
tHSBNNFTEFQÏUSPMFQPVSMFUSBOTQPSUFODBNJPO
tHSBNNFTEÏNJTTJPOEFHB[ËFGGFUEFTFSSF
agissonsvert.org
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Papier : On fait bonne impression!

Le Programme officiel des JFC (imprimé à 15 000 exemplaires) et le Guide des bénévoles sont imprimés
par une compagnie qui n’utilise aucune source d’eau pour ses presses. Ceci élimine les déchets toxiques
qui retourneraient habituellement dans la nature avec cette eau et élimine également la plupart des
toxines libérées dans l’air.

"GJOEFSÏEVJSFMVUJMJTBUJPOEFQBQJFS MF(VJEFÏDPMPTFSBTFVMFNFOU
EJTQPOJCMFFOGPSNBU1%'
Le comité organisateur achète du papier qui contient un pourcentage important de matières recyclées et
lorsque l’impression est nécessaire, elle est faite en recto verso. Chaque petit geste compte!

Le Guide écolo des Jeux de la francophonie canadienne du Grand Sudbury 2011

4

Gestion des déchets :
Nous recyclons et nous compostons!
Au cours des dernières décennies, la Ville du Grand Sudbury est devenue un chef de file du reverdissement
et elle est reconnue pour ses initiatives environnementales innovatrices. La Fédération de la jeunesse
canadienne-française a justement accordé le privilège d’accueillir un événement écoresponsable à notre
communauté pour ces raisons.
La Ville du Grand Sudbury a commencé à ramasser et à composter les déchets organiques en juin 2009.
Elle est la première municipalité dans le Nord de l’Ontario à faire le tri des déchets organiques. En ce
moment, les bacs verts pour le compostage sont distribués aux maisons unifamiliales et aux immeubles de
six logements ou moins. Ceci réduit considérablement la quantité de déchets qui se rendent dans les sites
d’enfouissement.
Les JFC2011 sont le seul événement spécial qui ait obtenu l’appui de la Ville pour un projet pilote de
compostage sans recommandations préalables du conseil municipal.

%BOTDIBDVOFEFTDBGÏUÏSJBTEFT+'$ JMZBVSBEFTQPTUFTEFUSJEFT
EÏDIFUT-FTNFNCSFTEFMÏRVJQFÏDPMPZTFSPOUBGJOEBJEFSBWFDMF
USJ5SPJTEJGGÏSFOUTDPOUFOBOUTQFSNFUUFOUEBNBTTFSMFTEÏDIFUT MF
DPOUFOVSFDZDMBCMFFUMFTNBUJÒSFTPSHBOJRVFTQPVSMFDPNQPTU
En observant les comportements des participants, des bénévoles et des délégations, la Ville pourra ainsi
établir les lignes directrices pour les événements futurs.

Le saviez-vous?
Le compost peut être utilisé à de nombreuses fins, selon la quantité produite et la qualité du produit fini.
Le compost de haute qualité est utilisé en agriculture, en horticulture, en aménagement paysager et pour
le jardinage. Le compost de qualité moyenne est utilisé pour contrôler l’érosion et aménager les abords
des routes. Le compost de faible qualité peut être utilisé pour couvrir les sites d’enfouissement ou dans le
cadre de projets de valorisation des terres.
compost.org
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Transport en commun :
À plusieurs, c’est meilleur!

Pendant toute la durée des Jeux de la francophonie canadienne, tous les bénévoles pourront se servir
des services de transport en commun de la Ville du Grand Sudbury gratuitement. L’utilisation du transport
en commun réduit de beaucoup l’échappement des gaz à effet de serre. Le covoiturage est également
fortement encouragé.

Le saviez-vous?
Aujourd’hui, QMVTEFEFTÏNJTTJPOTEFHB[FGGFU de serre produites directement par les
Canadiens sont attribuables au transport routier des voyageurs.
Source : Environnement Canada
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Vélos : On les prête, car ça s’y prête!

Grâce à un partenariat avec le Centre de santé communautaire
du Grand Sudbury et le Sudbury Cyclists Union, un programme de
gestion de prêt des vélos permettra aux bénévoles et aux membres
du comité organisateur de se déplacer sur le campus de l’Université
Laurentienne en toute « écoresponsabilité ».

Le saviez-vous?
Il est possible de construire entre 70 et 100 bicyclettes avec les mêmes ressources nécessaires pour
construire une seule automobile.
suite101.com
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Projet de compensation :
Contre l’effet de serre, plantons du vert!

7BMF GJFSQSÏTFOUBUFVSEFT+'$ QMBOUFSBBSCSFTFUBSCVTUFT
EBOTMBSÏHJPOEV(SBOE4VECVSZBVOPNEFT+FVY$FTBSCSFT
DPNQFOTFSPOUMF$0ÏNJTMPSTEVUSBOTQPSU BÏSJFOFUUFSSFTUSF EFT
QBSUJDJQBOUTFUEFMFVSTBDDPNQBHOBUFVST-FTBSCSFTQMBOUÏTQBS
7BMFBCTPSCFSPOUQMVTEFUPOOFTEFDBSCPOFFUEFHB[ËFGGFUEF
TFSSFÏNJTEBOTMBUNPTQIÒSFQFOEBOUMFVSTBOTEFWJF
Puisque le Canada est un très grand pays, il est nécessaire d’utiliser le transport aérien afin de rassembler
tous les participants dans une même ville. Il était important pour le comité organisateur des JFC de mettre
en place un système de compensation écologique pour le déplacement de toutes nos délégations.

Le saviez-vous?
Lorsque le kérosène (un mélange d’hydrocarbures utilisé principalement dans la fabrication de carburant
pour l’aviation) est brûlé, le carbone qui se libère se combine avec deux atomes d’oxygène pour créer du
dioxyde de carbone (CO2). Lors de cette combustion, une vapeur d’eau est également libérée (composée
d’eau et de glace); c’est ce qui crée les traînées de condensation dans le ciel, qui peuvent s’étaler sur deux
kilomètres avant de se disperser.
davidsuzuki.org
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Énergie : On fait bonne impression!
En Ontario, 25 % de l’énergie est renouvelable. La source première est l’hydroélectricité. Les autres sources
d’énergie que nous utilisons sont non renouvelables, comme la combustion de charbon ou de gaz naturel
et l’énergie nucléaire, qui fournit 49,4% de notre électricité (wwf.ca).

-FDPNJUÏPSHBOJTBUFVSBDIÒUFSBEFMÏOFSHJFEFTPVSDFSFOPVWFMBCMF
BVQSÒTEFMFOUSFQSJTF#VMMGSPH1PXFSQPVSBMJNFOUFSMFTZTUÒNF
EFTPOFUEÏDMBJSBHFQPVSUPVUFTMFTBDUJWJUÏTRVJBVSPOUMJFVË
MBNQIJUIÏÉUSF(SBDF)BSUNBOBVQBSD#FMM DFTUËEJSFMFTDPODFSUT
FOTPJSÏF MF(BMBEFTBSUT BJOTJRVFMFTDÏSÏNPOJFTEPVWFSUVSF
FUEFDMÙUVSF-ÏOFSHJFEF#VMMGSPH1PXFSQSPWJFOUEFTPVSDFT
SFOPVWFMBCMFTËGBJCMFJNQBDU ÏPMJFOOFFUIZESP DFSUJGJÏFTQBS
&OWJSPOOFNFOU$BOBEB

Le saviez-vous?
La combustion de charbon et de pétrole relâche des gaz à effet de serre et a contribué à l’apparition des
changements climatiques auxquels nous faisons face aujourd’hui. Afin de rétablir l’équilibre, il faut réduire
la quantité d’énergie que nous utilisons et nous tourner vers les énergies qui ne produisent pas de gaz à
effet de serre, ce que nous appelons les énergies propres ou renouvelables.
wwf.ca
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Prix de la délégation écoresponsable :
Votre délégation sera-t-elle
la plus verte de toutes?

6OQSFTUJHJFVYQSJYTFSBSFNJTËMBEÏMÏHBUJPORVJTFTFSBMFQMVT
JNQMJRVÏFFURVJBVSBQSJTEFCPOOFTNFTVSFTQPVSSFTQFDUFS
MFOWJSPOOFNFOUFOTFQSÏQBSBOUFUFOQBSUJDJQBOUBVY+'$EV
(SBOE4VECVSZ
Ce prix a pour but d’encourager les délégations à faire des réunions virtuelles et du covoiturage en plus
de s’impliquer dans des organisations dont le but principal est de veiller au respect ou à la préservation
de l’environnement. Des critères spécifiques d’évaluation ont été établis et la délégation qui accumulera le
plus de points gagnera le prix. Bien entendu, les délégations sont encouragées à poursuivre leurs efforts
après les JFC.
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Les vêtements de l’équipe des JFC 2011 :
Verts au coton !

Les t-shirts pour tous les bénévoles ont été achetés chez Me to We Style, une compagnie réputée pour
ses vêtements écoresponsables. Un peu plus de 82 kg de pesticides auront été épargnés. De plus, la
compagnie plantera 550 arbres au nom des Jeux de la francophonie canadienne! Les t-shirts sont
composés entièrement de coton biologique. Les fermes de coton biologique n’utilisent aucun pesticide
chimique. La terre se renouvèle donc plus facilement et le coton produit est anallergique et beaucoup plus
agréable pour la peau.

%BOTMBNFTVSFEVQPTTJCMF MFTWÐUFNFOUTQPVSMFDPNJUÏ
PSHBOJTBUFVSQSPWJFOOFOUEFDPNQBHOJFTMPDBMFTPVDBOBEJFOOFT*M
GBVUFODPVSBHFSOPTDPNNFSÎBOUT
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Alimentation pendant les JFC :
Favorisons la localimentation!

Mangeons local Sudbury est une coopérative qui vise à augmenter la production et la consommation
d’aliments locaux. En outre, il offre aux fermiers et aux producteurs locaux une place où vendre leurs
aliments. La Coop Boréal, un des fournisseurs en alimentation des JFC, travaille de concert avec Mangeons
local Sudbury afin d’offrir le plus d’aliments locaux possible dans leurs menus lors des JFC.
Le barbecue Mangeons local Sudbury, servi à l’ensemble des participants et accompagnateurs le mardi
19 juillet 2011, met en vedette trois fermiers locaux : Max et Joanne Burt de Burt’s Farm Country Meats,
Shelley Rhame de Golden Beef ainsi que Dave et Chantal Lewington de Dalew Farm pour les fruits
et légumes.

-FDPNJUÏPSHBOJTBUFVSEFT+'$BDIPJTJEVUJMJTFSEFMBWBJTTFMMF
SÏVUJMJTBCMFQPVSMFTFSWJDFEFTSFQBT%BOTMBNFTVSFEVQPTTJCMF MFT
QBSUJDJQBOUTSFDFWSPOUEFTSFQBTDIBVETÏRVJMJCSÏTFUOPOEFTCPÔUFT
ËMVODI5PVTMFTDIPJYBMJNFOUBJSFTPOUÏUÏSFWVTQBSVOFEJÏUÏUJTUF
FUTVJWFOUMFTSFDPNNBOEBUJPOTEV(VJEFBMJNFOUBJSFDBOBEJFO
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Bénévoles : Go, go, l’équipe écolo!

-FT+'$ FODPMMBCPSBUJPOBWFDEFTHSPVQFTÏDPMPHJRVFTEFMB
SÏHJPOEV(SBOE4VECVSZ POUSFDSVUÏVOFWJOHUBJOFEFCÏOÏWPMFT
ÏDPMPTEÏWPVÏTFUQBTTJPOOÏTQBSMÏDPMPHJF$FUUFÏRVJQFÏDPMP
BTTVSFSBMFSFTQFDUEFMFOWJSPOOFNFOUTVSUPVTMFTTJUFTEFT
+FVYFUQPVSSBEPOOFSEFTDPOTFJMTKVEJDJFVYBVYQBSUJDJQBOUTFU
WJTJUFVST&MMFWFJMMFSBÏHBMFNFOUBVTVDDÒTEFTQSPKFUTQJMPUFTTVSMF
DPNQPTUBHFFUEFTTUBUJPOTEIZESBUBUJPO
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Nathalie Gara-Boivin,
conseillère en environnement :
Notre experte verte !

Le comité organisateur des Jeux a eu la brillante idée de recruter Nathalie Gara-Boivin comme conseillère
en environnement. Grâce à sa formation et ses contributions à plusieurs initiatives environnementales à
Sudbury, Nathalie est en mesure de s’assurer que le respect de l’environnement soit intégré dans plusieurs
des domaines qui touchent à l’organisation des JFC.

2VFMTCPOTDIPJYÏDPMPHJRVFTQVJTKFGBJSFRVPUJEJFOOFNFOU
t²WJUFSEJNQSJNFSMFTDPVSSJFMTRVFKFSFÎPJT
t"VSFTUBVSBOU TQÏDJGJFSRVFKFOFWFVYQBTEFQBJMMFQPVSCPJSFNPOCSFVWBHF
t"DIFUFSEFTDBSUBCMFTËBOOFBVYBWFDGFSNFUVSFÏDMBJS*MTTPOUQMVTSÏTJTUBOUTRVF
MFTDBSUBCMFTFODBSUPOSFDPVWFSUTEFQMBTUJRVFFUQFVWFOUÐUSFSÏVUJMJTÏTEVSBOU
QMVTJFVSTBOOÏFTTDPMBJSFT
t5PVKPVSTBWPJSBWFDNPJVOFCPVUFJMMFFUVOTBDSÏVUJMJTBCMFT
t"DIFUFSEVDBGÏÏRVJUBCMF+FQFSNFUTBVQSPEVDUFVSEFHBHOFSKVTRVËUSPJT
GPJTQMVTEBSHFOU
t²WJUFSMFTQSPEVJUTBMJNFOUBJSFTWFOEVTFOQPSUJPOTJOEJWJEVFMMFTRVJTPOUTVSFNCBMMÏT
t3ÏDVQÏSFSMFTFBVYEFQMVJFQPVSBSSPTFSNPOKBSEJOPVNÐNFMBWFSNBWPJUVSF
PVNPOWÏMP 
t6UJMJTFSEFTQJMFTSFDIBSHFBCMFT
t(ÏSFSNFTDPNQUFTTVS*OUFSOFUFUDIPJTJSEFSFDFWPJSNFTSFMFWÏTQBS
DPVSSJFSÏMFDUSPOJRVF+FMJNJUFEPODNFTEÏQMBDFNFOUTËMBCBORVFFUSÏEVJT
MVUJMJTBUJPOEVQBQJFS
t1BSUBHFSNFTUSVDTBWFDNFTBNJT NFTDPMMÒHVFTFUMFTNFNCSFTEFNBGBNJMMF
t.JOTQJSFSEFDFHVJEFTBOTMJNQSJNFS CJFOTßS
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En somme…
Faites comme nous, verdissez-vous!

Un événement écoresponsable fonctionne toujours selon la même logique : la réduction à la source.
La sensibilisation de la grande équipe des Jeux de la francophonie canadienne doit être à la base de la
planification et de l’action. Nous préparons le terrain : maintenant, à vous de l’occuper ! Il est possible de
poser des gestes faciles et concrets pour contribuer à la création et au maintien d’un environnement sain.
Utilisez votre imagination et surprenez les autres par vos idées novatrices!

1PVSBTTVSFSMFTVDDÒTEFMBEÏNBSDIFÏDPSFTQPOTBCMF UPVTMFT
BDUFVSTEPJWFOUTJNQMJRVFS³UFTWPVTQBSNJDFVYRVJGPOUFOTPSUF
RVFOPUSFÏWÏOFNFOUÏDPSFTQPOTBCMFTPJUVOGSBODTVDDÒT
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Nos partenaires :
sans eux, notre vert serait vide!
-FDPNJUÏPSHBOJTBUFVSEFT+FVYEFMBGSBODPQIPOJFDBOBEJFOOFEV
(SBOE4VECVSZUJFOUËSFNFSDJFSTFTQBSUFOBJSFTRVJSFOEFOU
QPTTJCMFMBUFOVFEVOÏWÏOFNFOUÏDPSFTQPOTBCMF
t#VMMGSPH1PXFS
t$FOUSFEFTBOUÏDPNNVOBVUBJSFEV(SBOE4VECVSZ
t$PMMÒHF#PSÏBM
t.BOHFPOTMPDBM4VECVSZ
t.FUP8F4UZMF
t0GGJDFEFQSPUFDUJPOEFMBOBUVSFEV%JTUSJDUEV/JDLFM
t2VFODI#VHHZ
t3FUIJOL(SFFO
t4VECVSZ$ZDMJTUT6OJPO
t8BSSFOT8BUFSMFTT1SJOUJOH
t7BMF
t7JMMFEV(SBOE4VECVSZ

$PNNBOEJUBJSFQSÏTFOUBUFVS

1BSUFOBJSFTGPOEBUFVST

$PNNBOEJUBJSFTOJDLFM

$PNNBOEJUBJSFTDVJWSF

%JGGVTFVSPGGJDJFM

1BSUFOBJSFTNÏEJBUJRVFT

1BSUFOBJSFTHPVWFSOFNFOUBVYFUGPOEBUJPOT
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