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Développement durable 

La municipalité analysera l’impact environnemental 

du marché de LA-telier 
 
 

Cowansville, 29 juillet 2021 – La Ville de Cowansville poursuit son engagement et annonce son 

action mensuelle en lien avec son Plan de développement durable 2019-2023. Pour son action 

environnementale du mois de juillet, la municipalité souhaitait miser sur des pratiques 

événementielles durables.  Pour ce faire, afin d’évaluer l’impact environnemental de ses 

événements, la municipalité prendra part à la cohorte d’événements du Québec du projet 

Écoleader.  
 

« Depuis la pandémie, nous avons dû modifier considérablement nos évènements ou en annuler. 

Cependant, en temps normal, nous organisons plusieurs événements pour nos citoyens et nos 

visiteurs. Tous les événements ont évidemment un impact écologique. En ce « Jour du 

dépassement planétaire » il est de notre responsabilité de s’assurer que nos événements 

municipaux répondent à des critères élevés de développement durable et cela va au-delà de 

l’ajout de bacs de compost et de recyclage », explique la mairesse de Cowansville, Sylvie 

Beauregard. 

 

Dans le cadre de cette cohorte, la municipalité devait soumettre un événement type pour fin 

d’analyse. Le marché de LA-telier du 10 septembre 2021 a donc été retenu. Celui-ci sera analysé 

par une équipe d’experts composée du Groupe AGÉCO, expert en analyse cycle de vie, le Réseau 

des femmes en environnement et le Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER) 

afin d’évaluer l’impact environnemental de l’événement selon l’approche cycle de vie.  

 

Cinq éléments seront considérés dans l’analyse, soit la restauration, les déchets, les 

infrastructures, la promotion et le transport. Déjà, la municipalité a pris part à une rencontre 

préparatoire et a répondu à différentes questions en lien avec l’événement (nombre de visiteurs, 

portée de l’événement, produits et services offerts etc.) Des rencontres de suivi sont prévues, de 

même que la remise d’un rapport final et de différents outils d’analyse qui pourront être utilisés 

lors de d’autres événements.  

 

 

 



 

« Cet exercice est en lien avec l’objectif 1.1 du Plan de développement durable de la municipalité 

qui vise à adopter une structure de gouvernance et des pratiques durables. Cela nous permettra de 

mieux comprendre l’impact de nos événements et d’être mieux outillés. Nous pourrons ainsi 

améliorer le processus de prise de décision et l’intégration de pratiques écoresponsables en 

évitant les fausses bonnes solutions », précise Mme Sylvie Beauregard. 
 

Différents événements intègrent l’approche de cycle de vie dans leur logistique organisationnelle, 

comme les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et plus près de nous, le groupe les Cowboys 

Fringants. Des exemples inspirants, même à plus petite échelle! 
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https://olympics.com/tokyo-2020/fr/games/sustainability/
https://www.facebook.com/fondationcowboysfringants
https://www.facebook.com/fondationcowboysfringants

