
SÉANCE D'INFORMATION
RIDEAU
9 et 10 mars 2021



L'ACCRÉDITATION SCÈNE ÉCORESPONSABLE

• Trois niveaux possibles

• Valide pour une durée de 2 ans

• Dossier révisé par un comité indépendant 

• Permet un encadrement pour une démarche en écoresponsabilité

• Réduction des impacts négatifs sur l’environnement et augmentation des 

répercussions socio-économiques positives

• Engagement formel et public envers le développement durable

• Fierté et motivation du personnel et de la clientèle

• Argument positif face aux bailleurs de fonds et commanditaires

• Reconnaissance en tant que leader en gestion écoresponsable



EXIGENCES OBLIGATOIRES
1 Signer la Charte des artisans de la Scène 
écoresponsable

2 Désigner un comité ou une personne 
responsable de la démarche 

3 Communiquer son engagement aux 
différentes parties prenantes 

4 Préparer un plan d'action d'une durée de 
2 ans incluant toutes les catégories d'action 

S'IL S'AGIT D'UN 
RENOUVELLEMENT...
5 Faire un bilan du plan d'action

6 Démontrer la mise en place d'un 
processus d'amélioration continue

*



PLAN D'ACTION

BILAN DU PLAN D'ACTION

• Se fixer des objectifs (au moins un par 
catégorie d'actions)

• Déterminer un ou plusieurs moyens pour 
les atteindre

• Choisir des indicateurs et définir des 
résultats attendus

• Identifier un responsable et des 
collaborateur.trice.s

• Prévoir une échéance

• Observer les résultats obtenus, expliquer les écarts et identifier des mesures à 
prendre pour rectifier la situation 



MODÈLE



Alimentation

Communication

Énergie et ressources

Engagement social

Gestion des matières résiduelles

Gouvernance

CATÉGORIES 
D'ACTION

EXIGENCES 
SPÉCIFIQUES
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COMPILER LES 
PREUVES

Pour chaque mesure, des
exemples de preuves
acceptées sont donnés

En fonction des mesures
en place, compiler les
preuves requises

Mettre le lien vers les
preuves dans le formulaire
d'accréditation



LE FORMULAIRE 
D'ACCRÉDITATION



SOUMETTRE UN DOSSIER
1 Nous contacter pour que nous vous
partagions un dossier d'accréditation sur
Google Drive

2 Atteindre les exigences obligatoires

3 Remplir le formulaire d'accréditation et
rassembler les preuves dans le dossier

4 Nous contacter si vous avez des
questions - nous sommes là pour vous
aider!

5 Soumettre le dossier avant la date
limite en nous écrivant



LE COMITÉ 
D'ACCRÉDITATION

Rôle du comité : 

• Consulter les dossiers

• Évaluer la crédibilité des preuves

• Attribuer l'accréditation

• Formuler les recommandations

Le comité se réunit 2 fois/année

DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT 
D'UN DOSSIER CE PRINTEMPS 
16 AVRIL 2021



Après la décision du comité, nous vous
informons rapidement du niveau que
vous avez obtenu et des
recommandations du comité, s'il y a lieu

Ensemble, nous préparons l'annonce
de votre accréditation (sur nos réseaux
sociaux et via un communiqué de
presse)ET APRÈS? 

Vous pouvez utiliser le logo Scène
écoresponsable pour partager votre
engagement et vos accomplissements

Présence sur le site et certificat



LES TARIFS

Tarif régulier : 300 $ 
Tarif solidaire : 150 $ 

ACCRÉDITATION

AVEC SERVICE-CONSEIL

Accréditation + 3 heures de service-conseil

Tarif régulier : 555 $ 
Tarif solidaire : 330 $ 

Accréditation + 10 heures de service-conseil

Tarif régulier : 1 100 $ 
Tarif solidaire : 500 $ 



D’AUTRES RECONNAISSANCES ET ACCRÉDITATIONS

Norme BNQ9700-253 en gestion responsable

d’événements

ICI on recycle + de RECYC-QUÉBEC pour la gestion des 
matières résiduelles et la réduction à la source

MEPS pour l’évaluation des pratiques sociales d’une
organisation



Pour toutes questions ou pour ouvrir un dossier 
d’accréditation, n’hésitez pas à communiquer avec 

nous au info@cqeer.com


