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LA GESTION ÉCORESPONSABLE FAIT PARTIE DE NOTRE PHILOSOPHIE
Établi dans un édifice patrimonial du Vieux-Montréal méticuleusement restauré,
le Centre Phi se veut un lieu de diffusion et de sensibilisation à la culture, à l’art
et au bien-être environnemental. Le Centre Phi cultive tous les aspects de la
création, de l’élaboration, de la production et de la diffusion dans une perspective
d’écoresponsabilité.
—
NOTRE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE PART D’UNE VOLONTÉ INTERNE
DE RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE ET DE RENDRE TOUS NOS ÉVÉNEMENTS
ÉCORESPONSABLES.
Principe directeur
• Hiérarchie des 3RV (réduction à la source; réemploi; recyclage; valorisation)
Comité vert à l’interne
• Séances de formation des employés et sensibilisation aux bonnes pratiques
• Réalisation d’un plan d’action
Responsabilité partagée
• Respect de notre politique écoresponsable supervisé par notre comité vert et nos équipes de gestion
des immeubles, de ménage et de bar
• Implication de nos fournisseurs externes (traiteurs)

NOTRE ÉDIFICE DATANT DE 1861 RESPECTE NOS VALEURS
Préservation de la brique, des poutres originales et de 75 % des murs, des planchers et de la toiture
• Valoriser l’apport historique
• Réduire la production de matériaux de construction neufs
Prévention des îlots de chaleur urbains grâce à notre bâtiment hautement isolé
• Détenteur de la certification LEEDMD Or
• 45 % plus écoénergétique que les normes du Code national de l’énergie
Aménagement d’un toit vert comportant un potager urbain, des ruches et une terrasse
• Verdir le milieu de travail
• Encourager la saine alimentation de nos employés

NOUS FACILITONS L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS ÉCORESPONSABLES
Collaboration avec le Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER)
• Service de brigade verte
		- Équipe de tri lors d’événements
		- Meilleure gestion des matières résiduelles
		 - Pesée des matières résiduelles générées pour établir des objectifs mesurables de réduction
• Service de rachat de gaz à effet de serre (GES)
		 - Collecte sur place des données nécessaires à la préparation d’un bilan GES
		 - Suggestion d’organisations reconnues pour compenser les émissions

NOS RÉSULTATS EN MATIÈRE D’ÉCORESPONSABILITÉ CONCRÉTISENT NOS INTENTIONS
Meilleure gestion de l’eau et de l’énergie
• 20 000 pailles de plastique évitées depuis notre transition en 2017
• 22 500 verres de plastique à usage unique en moins chaque année grâce aux verres consignés
Ecocup Québec depuis mars 2016
• 8 320 bouteilles d’eau en plastique évitées depuis notre transition en 2016
• Économie d’électricité et de climatisation grâce à l’éclairage au DEL depuis 2014
Meilleure gestion de nos matières résiduelles
• 4 963 L de compost accumulé du 11 août 2017 au 31 mars 2018 (soit 4 963 L de déchets en moins)
• 3,46 tonnes de déchets en moins vers les sites d’enfouissement
• 1,92 verge cube de sol agricole produit
• 3,0 tonnes de GES en moins dans l’atmosphère
• Certificat de reconnaissance de Compost Montréal (août 2017 à février 2018)
Grâce à nos efforts collectifs, nous sommes fiers d’avoir obtenu la certification Scène écoresponsable or et d’avoir
remporté le prix Vivats du lieu d’accueil de l’année en 2018.
Pour en savoir plus sur notre démarche de développement durable, ou pour organiser
un événement écoresponsable dans nos espaces, contactez-nous au 514 225-0528.
Centre Phi—407, rue Saint-Pierre, Montréal—centre-phi.com

