DES GESTES
CONCRETS :
UN RÉEL IMPACT

BILAN DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019

UN AMPHITHÉÂTRE
DURABLE

Entrant dans le dernier droit de son plan de développement
durable 2017-2020, la Corporation des Évènements est
extrêmement fière des actions qu’elle a entreprises cette
année, particulièrement dans le cadre de ses fonctions de
gestionnaire de l’Amphithéâtre Cogeco. De grands projets ont
été menés à terme en 2019 permettant à l’amphithéâtre de
recevoir de nombreuses distinctions.

VOLET ENVIRONNEMENTAL
Éliminer les verres de plastique à usage unique
La saison 2019 aura été marquée par un changement majeur
au niveau des services de bar de l’amphithéâtre. En effet,
l’Amphithéâtre Cogeco a posé un geste précurseur en étant
la première salle de 3000 sièges et plus au Québec à opter
pour un système de verres réutilisables consignés. Au terme
de la première année d’opération de ce nouveau système,
l’organisation a éliminé plus de 43 000 verres de plastique
à usage unique. En ajoutant les prévisions d’impact des
opérations du Cabaret en saison automnale et hivernale à
venir, la corporation dépassera les 45 000 verres éliminés
annoncés en juillet dernier.
Compenser les GES
Depuis 2018, la corporation compense une partie des gaz à
effet de serre générés par la présentation des spectacles à
l’Amphithéâtre Cogeco en remettant un montant à la Bourse
du Carbone Scol’ERE, un programme éducatif offert dans
plusieurs écoles primaires du Québec qui permet de réduire
l’empreinte carbone par les actions de jeunes motivés et
leurs familles. Les spectateurs ont également été invités à
participer à la cause en faisant un don à la Bourse directement
lors de l’achat de leurs billets en ligne. Un montant total de
5 000 $ sera remis à la Bourse du Carbone Scol’ERE.
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Compenser les GES (suite)
Le soutien de la Corporation des Évènements se juxtapose à d’autres partenaires permettant
de porter le projet de la Bourse Scol’ère dans dix-sept (17) classes en Mauricie dont trois (3)
à Trois-Rivières. Ce sont donc plus de 425 jeunes et leurs familles qui seront sensibilisés à
l’écocitoyenneté et aux principes de développement durable dans la région cette année.
Dans la même ligne de pensée, en collaboration avec l’entreprise trifluvienne Mon Jardin
Urbain, la corporation a remis plus de 600 arbres et près de 2 000 plantes à la sortie de
la première représentation du spectacle du Cirque du Soleil - Joyeux Calvaire, Hommage aux
Cowboys Fringants le 17 juillet 2019. La plantation de ces arbres et plantes a permis de
compenser une partie des gaz à effet de serre générés par la présentation de cette première
médiatique.

Réduire les bouteilles d’eau à usage unique
Depuis deux ans, l’Amphithéâtre Cogeco met à la disposition de ses spectateurs des stations
d’eau fraîche et filtrée. Ces derniers peuvent utiliser un verre réutilisable disponible en consigne,
faire l’achat d’une gourde de l’Amphithéâtre Cogeco à notre boutique, ou encore apporter son
propre contenant à remplir. Ces stations sont une alternative écologique à l’eau embouteillée
et permettent de réduire considérablement son usage lors des spectacles présentés à
l’amphithéâtre.
En plus de fournir une gourde réutilisable à chacun de ses employés, les artistes se produisant
à l’Amphithéâtre Cogeco sont désormais fortement encouragés à utiliser l’une des bouteilles
d’eau réutilisable fournie par l’organisation plutôt que de choisir de l’eau embouteillée à usage
unique. De plus, tous les points de remplissage ont été clairement identifiés.

Gérer ses matières résiduelles de manière réfléchie
Puisque l’organisation souhaite réduire le nombre de déchets produits lors de ses spectacles,
plusieurs îlots de tri à trois voies sont disponibles sur le site de l’amphithéâtre afin d’inciter les
spectateurs et les employés à disposer de leurs déchets, éléments recyclables et consignés
dans les bacs prévus à cet effet.
L’Amphithéâtre Cogeco possède également, depuis 2018, son propre composteur et invite les
employés et les artistes à composter tout au long de l’année. Une fois arrivé à maturation, le
compost servira à nourrir les jardins de l’événement les Délices d’automne.
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Offrir un service de navettes électriques
Depuis 2016, l’Amphithéâtre Cogeco propose à ses spectateurs un service de navettes électriques
pour faciliter leurs déplacements entre différents points de stationnement ainsi que le centreville de Trois-Rivières. Un service écologique grandement apprécié de la clientèle!
Se certifier
Parce qu’il est important de faire valider nos actions par une tierce partie, l’organisation s’est
donné le mandat d’obtenir diverses certifications issues du milieu du développement durable.
Ainsi, à ce jour, la Corporation des Évènements est certifiée par la Ville de Trois-Rivières, a
obtenu le niveau Performance (niveau 2) de Recyc-Québec, est accréditée Lieu de travail
équitable par Fairtrade Canada et détient le sceau Entreprise Je Compense de la Bourse du
carbone Scol’ERE. L’Amphithéâtre Cogeco détient également désormais l’accréditation Scène
écoresponsable, niveau or. Il se joint donc aux quatre autres salles de spectacles ayant
obtenu la plus haute distinction de cette accréditation remise par le Conseil québécois des
événements écoresponsables (Centre Phi, à la Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles, à la
Salle Pauline-Julien et à la Place des Arts). Il devient ainsi la première salle de spectacle à
l’extérieur de l’île de Montréal à détenir ce niveau d’accréditation dans la province.
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VOLET SOCIAL
La Corporation des Évènements de Trois-Rivières a renouvelé, en 2019, son soutien
annuel à plusieurs organismes de la Mauricie venant particulièrement en aide aux enfants
et familles de la région en offrant à plus de 250 personnes d’assister gratuitement au
spectacle du Cirque du Soleil - Joyeux Calvaire, Hommage aux Cowboys Fringants cet été à
l’Amphithéâtre Cogeco.
Des invitations sporadiques au cours de la saison estivale aux organismes partenaires ont
permis de faire vivre à un total de 316 personnes une soirée de divertissement cet été.
Les organismes partenaires sont : le Centre d’activités de jour Saint-Paul, Leucan Mauricie,
le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières, Autisme Mauricie, la Fondation Interval
et Grands Frères Grandes Sœurs de Trois-Rivières.

VOLET CULTUREL
Dans le cadre de la présentation du spectacle Joyeux Calvaire, Hommage aux Cowboys
Fringants, le concours Éveille ton côté cowboy avait pour objectif de mettre en lumière les talents
artistiques des jeunes de la région. Il s’agissait d’une excellente occasion pour faire redécouvrir
l’œuvre musicale des Cowboys Fringants, un groupe ayant marqué la musique québécoise et
continuant de surprendre les amateurs. Les élèves ont été invités à prendre connaissance d’une
liste d’inspirations composée de cinq pièces du vaste répertoire des Cowboys Fringants. Ils ont
ensuite été sollicités à utiliser leur talent pour créer une œuvre artistique exprimant ce que les
chansons de ce groupe représentaient pour eux. Au total, le jury a reçu près de 200 œuvres à
analyser provenant de 20 écoles primaires de partout en Mauricie.

VOLET ÉCONOMIQUE
Les bars de l’Amphithéâtre Cogeco offrent plusieurs produits locaux aux spectateurs afin de
favoriser l’économie de la région et réduire le transport. On compte parmi ceux-ci les produits
de la Chocolaterie Samson, d’Urbanité, du Trou du Diable et de la compagnie Quetzal.
L’organisation mise également sur un maximum de fournisseurs locaux pour ses différents
besoins. Elle a d’ailleurs fait appel à cinq traiteurs de la région pour servir les bouchées à ses
clients de loge au cours de la saison 2019 (Le Buck, le Poivre Noir, la Maison de Débauche par
le Carlito, le Complexe Laviolette et le Castel).
L’Amphithéâtre Cogeco est également un générateur important d’emplois dans la région.
Au total, la corporation emploie vingt-neuf (29) personnes permanentes à temps plein,
six (6) personnes à temps partiel ainsi que plus de 125 employés saisonniers.
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amphitheatrecogeco.com
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