
 

Le 7 avril 2022 – Au moment où l’allégement des mesures sanitaires facilite la reprise d’activités 
destinées au grand public, la MRC de Drummond est heureuse d’annoncer la publication d’un guide 
pour l’organisation d’événements écoresponsables.  
 
Conçu principalement à l’intention des municipalités et des organismes de son territoire, ce nouveau 
guide fournit de multiples informations et suggestions permettant de considérer les enjeux 
environnementaux dans la mise sur pied d’activités populaires. « Que ce soit durant les étapes 
préparatoires, au moment de la présentation d’un événement ou même après coup, il y a plusieurs 
facettes qui peuvent être prises en compte pour réduire son empreinte écologique. Le guide se veut 
un condensé de ce qui peut être fait, parfois sans effort additionnel, pour rendre un événement 
écoresponsable », mentionne la préfète de la MRC et mairesse de Drummondville, Stéphanie 
Lacoste.  
 
Les démarches de préparation ainsi que les aspects liés à l’offre de nourriture, à la gestion des 
matières résiduelles, à l’information, à la promotion et au transport sont autant de sujets abordés 
dans cette publication disponible en version électronique sur le site Web de la MRC au 
www.mrcdrummond.qc.ca/evenements-ecoresponsables.  
 
Objectifs et mesure des résultats 
En complément du guide, les organisateurs d’événements ont accès à une grille pratique qui leur 
permet de se fixer d’abord des objectifs, puis de mesurer l’atteinte de ceux-ci une fois l’activité 
terminée. Cette évaluation s’avère importante pour relever les bons coups et les moins bons coups, 
particulièrement si l’événement se répète d’année en année. 
 
Ce guide a été réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR) de la MRC de Drummond. 
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