POLITIQUE DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE DE

PRÉAMBULE
Depuis sa création, l’équipe de l’Ultra-Trail
Harricana préconise une approche respectueuse
de l’environnement dans la majorité de ses
actions et réalisations. Ces valeurs sont au cœur
des réflexions qui guident les prises de décision,
ce qui a permis à l’événement de se distinguer de
multiples façons en matière de d
 éveloppement
social, économique et environnemental au cours
des dernières années.
S i c e t t e p h i lo s o p h i e i m p rè g n e l a c u lt u re
o rganisationnelle de façon informelle, il

devenait important de formaliser l’approche

afin d
 ’assurer la continuité et la cohérence des
actions et d’envoyer un signal clair et uniforme
parmi tous les membres de l’équipe, les
partenaires, c ollaborateurs, fournisseurs de l’organisme et, bien sûr, nos coureurs. Il convenait aussi de se doter d’une
vision globale et à long terme pour structurer et consolider les efforts devant encore être déployés pour continuer
à réduire l’impact des projets menés par les Événements Harricana sur l’environnement.
Cette démarche en développement durable s’inscrit dans l’essence même du trail running.

AINSI,
Considérant que le développement durable est une condition préalable de la durabilité du trail running (course en sentier);
Considérant qu’Événements Harricana est déjà engagée dans une démarche de développement durable et que cette
vision a toujours contribué à définir l’identité de l’organisation;
Considérant que nous voulons réduire notre empreinte écologique afin de préserver les milieux naturels et contribuer à
la lutte aux changements climatiques;
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Considérant que nous désirons optimiser les retombées locales et régionales de nos événements en générant un
maximum de bénéfices socio-économiques à court, à moyen et à long terme;
Considérant qu’Événements Harricana est un organisme à but non lucratif légalement constitué dont la mission principale
est de créer une synergie entre les milieux sportifs et culturels en organisant des courses en plein air et des événements
populaires qui serviront à sensibiliser et à soutenir des causes sociales;

ÉVÉNEMENTS HARRICANA, S’ENGAGE À :
1.	Intégrer les notions de développement durable dans l’ensemble de ses réflexions afin d’orienter de manière la plus
cohérente possible les multiples prises de décision de l’organisation et d’établir un plan d’action en ce sens;
2.	Allouer chaque année des ressources humaines et financières pour améliorer la gestion durable de ses divers événements;
3.	Communiquer ouvertement et avec fierté les valeurs de développement durable de l’organisation à toutes les p
 arties
prenantes;
4.	Sensibiliser, informer et former les coureurs, bénévoles, fournisseurs et multiples partenaires de ses événements
aux retombées positives d’une démarche respectueuse de l’environnement;
5.	Collaborer avec les organisations qui ont comme objectif d’accompagner, de soutenir et reconnaître l’organisme
dans l’amélioration de ses façons de faire écoresponsables;
6.	Favoriser des partenariats avec des organismes qui ont le développement durable dans leurs priorités;
7.	Faire preuve de leadership afin d’inspirer et servir de modèle pour les autres événements de trailrunning au Québec
et à l’international.

Adoptée au Québec, le

août 2017
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