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À la fin des années 90 et au début des années 2000, le milieu évènementiel se conscientise et on 

constate que des efforts sont mis de l'avant afin de minimiser les impacts négatifs et augmenter les 

impacts positifs de l'organisation d'évènement. La gestion écoresponsable des évènements fait 

tranquillement son apparition. Des guides, des cadres de références et des outils de gestion voient 

le jour et sont produits par des organisateurs d'évènement de tout acabit. Les efforts en ce sens 

vont se poursuivre et on va chercher à intégrer une vision davantage systémique au processus de 

gestion des évènements par la prise en compte des aspects environnementaux, sociaux et 

économiques. Par conséquent, les pratiques de gestion sont davantage écoresponsables et des 

outils normatifs en matière évènementielle voient le jour.  

 

Le Bureau de normalisation du Québec va suivre cet engouement et publie en mai 2010 une norme 

en gestion responsable d'évènement, soit la BNQ 9700-253. Plus récemment, au niveau 

international, ce sont les outils normatifs de l'International Organization for Standardization, de la 

Global Reporting Initiative et de l'Accepted Practices Exchange/American Society for Testing and 

Materials qui ont été publiés. Sachant que la norme québécoise doit être révisée au cours de 

l'année 2015 et poursuivant une optique d'amélioration continue, une analyse comparative entre les 

outils normatifs susmentionnés avec celle du Bureau de normalisation du Québec allait de soi. De 

plus, la réflexion a été poussée à savoir si les pratiques de gestion des organisateurs, dont 

l'évènement est non certifié ou non classifié, pourraient être révélatrices et ainsi, apporter des 

éléments à l'éditeur de la norme québécoise. Une enquête a donc été menée auprès de huit 

organisateurs d'évènement.       

 

Au terme des travaux d'analyse, ce sont plus de 10 recommandations qui ont été formulées et qui 

sont proposées en vue de bonifier la norme en gestion écoresponsable du Québec. Certaines 

d'entre elles sont des propositions de modifications d'exigences, tandis que d'autres sont des 

suggestions d'ajouts d'exigences qui portent plus particulièrement sur la promotion de la norme 

québécoise. En terminant, six recommandations s'adressent spécifiquement aux organisateurs 

d'évènement.  

  


