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L’industrie touristique et les participants aux évènements sont de plus en plus conscientisés vis-à-

vis des impacts sociaux, environnementaux et économiques reliés aux évènements. Par ailleurs, 

les demandes de la clientèle pour aller vers des pratiques de gestion d’évènements plus durables 

vont croissantes. Néanmoins, le manque de recherche en développement durable appliqué à 

l’évènementiel est criant. Cet essai tente donc de remédier partiellement à cette lacune en 

réalisant un portrait des pratiques exemplaires de développement durable (plus particulièrement 

de gestion d’évènements écoresponsables) dans les centres de conventions à travers le monde et 

en évaluant leur applicabilité au sein du Palais des congrès de Montréal. Afin d’atteindre cet 

objectif, le rôle des centres de conventions et les impacts sociaux, environnementaux et 

économiques de leurs activités ont été définis ainsi que le concept d’évènement écoresponsable; 

les pratiques exemplaires de développement durable (plus particulièrement en gestion 

d’évènements écoresponsables) au sein des centres de conventions ont été répertoriées, 

analysées et classées; enfin, l’applicabilité de ces pratiques au Palais des congrès de Montréal a 

été évaluée et des recommandations ont été faites. 

La démarche adoptée afin de répertorier et de classer les différentes pratiques a conduit à étudier 

53 centres de conventions à travers le monde dont sont ressorties 70 pratiques listées par 

domaines d’application. Afin de les classer, un outil d’évaluation des pratiques a été créé. Celui-ci 

est réutilisable pour n’importe quel centre de conventions. Finalement, treize pratiques, non 

appliquées présentement au Palais des congrès de Montréal ont été considérées comme 

exemplaires. Elles sont toutes applicables au Palais des congrès de Montréal à plus ou moins long 

terme. En plus de celles-ci, des recommandations ont été faites concernant certaines pratiques 

exemplaires déjà mises en place (en tout ou partie) au Palais. Elles sont au nombre de onze. 

En résumé, plus d’une vingtaine de pistes de réflexion ont été amenées. Leur application 

positionnerait n’importe quel centre de conventions, même s’il est question du Palais des congrès 

de Montréal dans cette étude, comme l’un des chefs de file mondiaux en développement durable 

comme lieux d’accueil d’évènements. 

  


