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Au sujet du COVAN
Le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à
Vancouver (COVAN), un organisme sans but lucratif et sans capital social, a obtenu le
mandat du Comité international olympique (CIO) d’organiser et de tenir des Jeux où « les
athlètes du monde entier peuvent concourir au meilleur de leur capacité, dans un esprit
d’amitié, de solidarité et d’équité », selon la Charte olympique. Le COVAN avait comme
mandat de favoriser et de promouvoir le développement du sport au Canada en planifiant,
organisant et finançant la tenue des Jeux d’hiver de 2010.

NOTRE DÉFINITION DE LA DURABILITÉ
Le COVAN perçoit la durabilité comme un moyen de gérer les retombées
et les occasions sociales, économiques et environnementales des Jeux
afin de les transformer en avantages locaux et mondiaux durables.

MISSION
Exalter l’âme de la nation et inspirer le monde entier grâce à
l’organisation et à la tenue de Jeux olympiques et paralympiques
extraordinaires qui laisseront un héritage durable.

VISION
Édifier un Canada plus fort, animé par sa passion pour le sport,
la culture et la durabilité.

VALEURS
Esprit d’équipe | Confiance | Excellence | Durabilité | Créativité
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Message du directeur général
Je suis heureux de présenter le présent rapport, qui offre un aperçu du rendement
du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à
Vancouver (COVAN) en matière de durabilité pour l’exercice 2009-2010. Le présent
rapport, le dernier de cinq rapports publics annuels, permet de suivre les progrès
réalisés en ce qui concerne les objectifs de durabilité du COVAN, du 1er août 2009
au 30 avril 2010. Il offre aussi une occasion de vous faire part des défis et des
réussites liés à nos engagements en matière de durabilité et de faire le bilan des
legs que l’on a créés grâce à ce projet d’envergure.
Grâce aux Jeux d’hiver de 2010, nous avons eu l’occasion unique de faire connaître
notre peuple, notre culture, nos paysages et notre chaleureuse hospitalité au
Canada et au monde entier. Notre vision a consisté à « édifier un Canada plus fort,
animé par sa passion pour le sport, la culture et la durabilité ». Tant de personnes
ont partagé cette vision et se sont livrées corps et âme pour cette grande
réalisation. De même, l’excellence, les victoires et les défaites des compétitions
sportives de calibre mondial auxquelles nous avons assisté ont su nous rapprocher.
L’Olympiade culturelle a animé les esprits artistiques de tous grâce à ses
nombreuses présentations et installations, d’artistes canadiens et d’ailleurs. Enfin,
nos engagements en matière de durabilité ont su inspirer les équipes du COVAN et
de ses partenaires à organiser des Jeux spectaculaires en travaillant de façon dont
nous sommes fiers. Nous avons aussi partagé nos histoires de durabilité avec le
monde entier et créé des legs, certains plus visibles que d’autres, qui contribuent
au bien-être de nos communautés tout en encourageant les mouvements
olympique et paralympique.
Pendant tout le projet des Jeux, la durabilité a signifié, pour Vancouver 2010, la
gestion des impacts sociaux, environnementaux et économiques, ainsi que des
occasions présentées par les Jeux, afin de créer des avantages à long terme, pour
la région et pour le monde entier. De la même façon, l’engagement et l’appui qu’ont
démontrés nos partenaires, peu importe leur taille, ont été essentiels à l’atteinte
d’un nouveau niveau de rendement en matière de durabilité aux Jeux olympiques
et paralympiques. Tous les jours au cours du cheminement vers Vancouver 2010,
la durabilité a été parmi les valeurs les plus importantes et a influencé notre
approche quant aux défis, aux occasions et aux décisions à prendre. Elle nous
a aidés à cibler nos attentes, a fait en sorte que nous nous sommes adaptés à
différentes situations, a favorisé des partenariats et a inspiré l’innovation et la
participation. Notre rendement n’a pas toujours été parfait, mais nous croyons
avoir réussi à établir de nouvelles normes en matière de durabilité pour les
prochains comités d’organisation.

L’engagement et l’appui
qu’ont démontrés nos
partenaires, peu importe
leur taille, ont été essentiels
à l’atteinte d’un nouveau
niveau de rendement en
matière de durabilité aux
Jeux olympiques
et paralympiques.

Au cours des derniers mois avant les Jeux, nous avons fait face à de nombreux
défis, profité d’occasions avantageuses et réalisé des résultats importants,
notamment :
•	Nous avons dû nous adapter à l’instabilité et la fragilité de la relance de
l’économie canadienne. Cela a ajouté un certain nombre de défis à notre objectif
de réaliser les Jeux selon un budget équilibré. En bout de ligne, nous avons
ajusté nos plans opérationnels pour la période des Jeux et nous prévoyons
actuellement réaliser notre objectif et obtenir un budget équilibré.
•	Nous avons dû gérer les défis liés à la météo. Nous avons eu droit à l’un des
hivers les plus chauds de l’histoire en février et au début de mars, en raison
du changement climatique et du phénomène El Niño. Cela a mis au défi notre
capacité à préparer les terrains de jeu pour les athlètes à Cypress Mountain et
aux sites de Whistler. Pour des raisons de sécurité, nous avons modifié l’horaire
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des compétitions à certains sites et offert un remboursement aux détenteurs de
billets pour des zones réservées aux personnes debout pour deux des journées de
compétition à Cypress Mountain qui se sont révélées particulièrement chaudes. Nous
avons tout de même réussi à présenter des compétitions de classe mondiale pour les
meilleurs athlètes olympiques et paralympiques du monde.
•	Nous avons créé une équipe hors pair en rassemblant 50 000 personnes qui
possédaient une gamme variée de talents et d’habiletés – une équipe que l’on a
affectueusement surnommée « les manteaux bleus ».

Nous avons distribué plus de
50 000 billets aux résidants
de quartiers défavorisés
et de collectivités
des Premières nations.

•	En collaboration avec nos partenaires et des organismes communautaires, nous
avons organisé des Jeux sécuritaires tout en protégeant discrètement les personnes
et les biens. On n’a connu aucun incident ou menace de sécurité significatif pendant
les Jeux.
•	En collaboration avec une gamme variée de personnes et d’organismes, nous avons
travaillé à la création de possibilités et d’avantages pour les personnes qui n’auraient
peut-être pas eu la chance de participer à un événement d’envergure comme les
Jeux. Par exemple, grâce à une initiative financée par les commanditaires, nous
avons distribué plus de 50 000 billets aux résidants de quartiers défavorisés et
de collectivités des Premières nations. Nous avons aussi établi de l’hébergement
temporaire pendant la période des Jeux pour éviter les impacts négatifs sur le
logement social. Au cours de la période visée par le présent rapport, on a donné
2,7 millions de dollars à des entreprises et des organismes œuvrant dans les
quartiers défavorisés et 2,3 millions à des entreprises des Premières nations. On
a aussi fait don de nombreux biens utilisés pendant les Jeux à des organismes
communautaires, dans la région des Jeux et partout au Canada.
•	En collaboration avec nos partenaires, nous avons reçu bon nombre de prix pour la
construction d’édifices écologiques – des sites que l’on aménage actuellement en
vue de leur usage final et de leur transfert aux gouvernements municipaux locaux et
organismes sportifs associés ayant un fonds d’exploitation d’affectation spéciale et
un plan de gestion.
•	Nous avons réalisé un bilan de carbone direct de 118 000 tonnes grâce à un
commanditaire de compensation d’émissions de carbone, une première de
l’histoire des Jeux olympiques et paralympiques. Nous avons aussi appuyé des Jeux
carboneutres pour les athlètes, les officiels et le relais des flammes olympique et
paralympique grâce à des investissements envers des projets à énergie propre qui
ont su stimuler le développement économique et créer des occasions d’emploi, aux
échelles locale et nationale.
•	Nous avons élaboré des plans de gestion environnementale pour les sites et les
installations des Jeux depuis la période avant les Jeux jusqu’à la fin de la période de
dissolution.
•	Grâce au relais de la flamme, aux cérémonies, aux concepts des médailles et aux
produits officiels, les Jeux ont su mettre en valeur la culture et les arts des peuples
autochtones. On a prévu plus de 200 000 de dollars en dons au Aboriginal Youth
Legacy Fund grâce au Programme d’octroi de licences et de produits dérivés
autochtones de Vancouver 2010. Le rassemblement des jeunes Autochtones et le
Pavillon autochtone ont été parmi les meilleurs aspects des Jeux.
•	En vertu du programme Étoile de la durabilité, nous avons évalué et sélectionné
62 projets innovateurs mis sur pied par nos commanditaires et partenaires
gouvernementaux afin de démontrer des solutions aux défis locaux et mondiaux en
matière de durabilité.
RAPPORT DE DURABILITÉ 2009-2010
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•	En collaboration avec l’Association canadienne de normalisation, nous avons établi
Z2010, la première norme de gestion d’événements durables au Canada destinée aux
organisateurs d’événements d’affaires, culturels et sportifs. Z2010 tient sa source
principalement du Système de gestion de la durabilité et de production de rapports
produit par le COVAN.
•	Nous avons mis en lumière les histoires et innovations liées à la durabilité en les
présentant aux sites des Jeux, à l’occasion d’événements de commanditaires et
auprès des membres des médias nationaux et internationaux.
•	Nous avons encouragé les athlètes et les jeunes Canadiens à faire des choix sains qui
favorisent le sport et un mode de vie durable grâce à des initiatives comme le relais
de la flamme, des compétitions vidéo avant les Jeux, des initiatives en ligne (CODE
Canada et /EDU) et des initiatives aux villages olympiques et paralympiques.

Pour assurer l’imputabilité,
l’équipe de Vancouver
2010 a effectué son
travail en faisant preuve
d’intégrité comme elle l’a
toujours fait.

•	Nous avons contribué à promouvoir une culture animée par le sport et l’adoption d’un
mode de vie sain — le Canada n’a jamais connu autant d’enthousiasme envers les sports.
Pour assurer l’imputabilité, l’équipe de Vancouver 2010 a effectué son travail en faisant
preuve d’intégrité comme elle l’a toujours fait. Malgré les difficultés rencontrées en
cours de route, cela a permis la tranquillité d’esprit puisque nous sommes convaincus
que nous avons déployés nos meilleurs efforts pour réaliser nos objectifs en matière de
durabilité, dans toute la mesure du possible. Tandis que d’autres analyseront l’impact
des Jeux à long terme, comme il se doit, nos cinq rapports offrent un compte rendu
détaillé des promesses du COVAN, des aspects qui ont pu être contrôlés par le COVAN
et bien sûr de son rendement général. Ensemble, ces rapports racontent l’histoire de
durabilité du COVAN de façon intégrale.
Enfin aucun retour sur les Jeux ne serait complet sans commémorer Nodar
Kumaritashvili, le lugeur de la République de Géorgie qui est décédé à la suite d’un
accident tragique survenu au cours des séances d’entraînement au Centre des
sports de glisse de Whistler, le premier jour des Jeux. L’impact émotionnel de son
décès a touché l’ensemble de la communauté sportive et le monde entier. Le sport
anime l’esprit, surtout lorsque la vitesse est présente. Dorénavant, les fédérations
internationales et le Comité international olympique continueront d’évaluer les
installations sportives pour assurer leur sécurité et permettre la compétition de
calibre mondial, comme ils le font toujours.
Les Jeux olympiques et paralympiques offrent l’occasion unique de présenter au
monde entier les innombrables possibilités qui peuvent se manifester lorsqu’un peuple
et ses partenaires travaillent ensemble à la réalisation d’une vision innovatrice. Pour
moi, Vancouver 2010 demeurera mon souvenir personnel le plus cher et je ne peux
qu’espérer que l’on se souviendra des Jeux d’hiver de 2010 comme l’un des plus grands
événements à avoir eu lieu au Canada et l’un des plus extraordinaires. Il s’agit d’un
bon exemple de ce qui est possible lorsque les Canadiens s’unissent pour réaliser de
grandes choses. Merci au Canada!
Nous aimerions aussi souhaiter bon succès aux équipes de Londres 2012, de Sochi 2014
et de Rio 2016!

John A. Furlong
Directeur général du COVAN
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Période visée par le rapport
2009-2010 – Coup d’œil
Notre candidature visant à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de
2010 à Vancouver comprenait un engagement à intégrer les principes de durabilité dans
tout ce que nous faisions à titre d’organisme. Notre structure en matière de durabilité
reposait sur six objectifs pour toute l’entreprise. Le présent document donne un aperçu
de nos réalisations en ce qui a trait à ces objectifs pour 2009-2010. Nous y soulignons
également les legs en matière de durabilité dont pourront bénéficier les citoyens des
collectivités, de la province et du pays où se sont déroulés les Jeux. Plusieurs de ces
réalisations étonnantes ont été rendues possibles grâce à l’aide de nos partenaires
gouvernementaux, commerciaux et communautaires.
Imputabilité
L’imputabilité c’est agir avec éthique, en se fixant des objectifs et des paramètres de
rendement, en communiquant ouvertement les progrès réalisés et en demandant à
d’autres quels sont les éléments à améliorer.
Au cours de la période visée par le rapport 2009-2010, nous avons :
• publié le rapport de durabilité du COVAN de 2008-2009 et préparé la
publication du rapport final de durabilité du COVAN pour 2009-2010
• demandé l’assurance d’une tierce partie auprès d’un fournisseur de service
indépendant, afin de passer en revue des indicateurs de rendement
sélectionnés dans nos rapports de durabilité annuels pour les périodes de
2008-2009 et de 2009-2010.
• réuni un groupe d’intervenants externes en matière de durabilité dans le but de
recueillir des rétroactions sur l’ébauche des rapports de durabilité des périodes
de 2008-2009 et de 2009-2010.
• terminé la revue de gestion interne finale du SGDPR.
• continué à mettre en application des politiques et des programmes relatifs
au code d’éthique au cours des activités pendant les Jeux et de la phase de
dissolution.
Notre héritage, les faits saillants et les mesures prises en matière de durabilité :
Nous avons établi un modèle de gouvernance en matière de durabilité à l’intention des
organismes chargés d’organiser des manifestations sportives d’envergure. Nous avons
également mis sur pied un système de gestion de la durabilité et de production de
rapports (SGDPR) intégré qui vise à favoriser la responsabilité interfonctionnelle et dans
l’ensemble de l’organisme, de même que l’imputabilité publique face au rendement en ce
qui a trait à l’engagement et aux objectifs liés à la durabilité. Dans ce contexte, nous avons :
• élaboré un cadre pour la préparation de rapports annuels publics sur le
rendement en matière de durabilité conforme à des normes internationales
reconnues en ce qui a trait à la gestion environnementale, à l’imputabilité
organisationnelle et aux commentaires des intervenants.
• élaboré un Guide de durabilité pour le sport et les événements sportifs,
en collaboration avec le CIO et l’Académie Internationale des Sciences et
Techniques du Sport.
• collaboré avec l’Association canadienne de normalisation afin d’établir
la Norme de gestion d’événements durables Z2010, nouvelle norme
canadienne pour la gestion des événements.
• offert des suggestions pour le supplément sectoriel international de la
Global Reporting Initiative (GRI) au sujet de la production de rapports pour
des manifestations durables.
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Gestion environnementale et réduction des répercussions
La gestion environnementale et la réduction des répercussions consistent à
préserver les milieux naturels tout en gérant, en atténuant et en neutralisant
les incidences négatives.
Au cours de la période visée par le rapport 2009-2010, nous avons :
• organisé des Jeux qui ont eu un impact négatif minimal sur l’environnement.
• continué à contrôler la conformité des engagements liés à l’évaluation
environnementale et à en rendre compte pendant les Jeux et la phase de mise
hors service du projet des Jeux.
• mis en application des plans de gestion environnementale et contrôlé tous les
sites et villages et toutes les installations afin de coordonner les interventions
en cas d’incidents environnementaux.
• confirmé la réalisation de projets qui ont fait l’objet d’une vérification
indépendante en ce qui a trait aux technologies propres de la ColombieBritannique afin de compenser les émissions directes des Jeux.
• détourné des sites d’enfouissement 76.8 pour cent des déchets pendant les
Jeux.
• lancé un programme de gestion du carbone et consigné les résultats finaux.
Notre héritage, les faits saillants et les mesures prises en matière de durabilité :
Nous avons établi les cibles de rendement quant à la construction de bâtiments
écologiques, la gestion des émissions de carbone et la réduction des déchets qui ont par
conséquent élevé les niveaux d’innovations environnementales et de rendement pour
tous les aspects liés aux Jeux. Nous avons notamment :
• utilisé 599,8 millions de dollars du budget de construction des sites pour les Jeux
dans le but de construire ou de moderniser des installations qui offrent des
avantages sociaux, économiques et environnementaux à long terme.
• confirmé que nos sites et villages de 2010 constituent le plus grand groupe
d’installations à faible impact environnemental construites simultanément à
l’occasion d’un seul projet en Amérique du Nord.
• lancé un programme de gestion des émissions de carbone avec un objectif
de Jeux carboneutres qui a permis d’atteindre un minimum de 15 pour cent de
réduction générale des émissions de gaz à effet de serre et assuré la conception
d’un portefeuille de projets Héritage de technologies propres par l’entremise d’un
programme de compensation du carbone des Jeux.
• établi des lignes directrices en matière de transport durable, une politique de lutte
contre la marche au ralenti des véhicules, un programme de conduite intelligente et
d’autres mesures de gestion visant à réduire les émissions grâce à l’entretien des
véhicules et à la planification des itinéraires.
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Inclusion sociale et responsabilité
L’inclusion sociale et la responsabilité signifient la tenue de Jeux accessibles qui ont une
incidence positive sur les groupes socialement et économiquement défavorisés. Il s’agit
également de penser au bien-être de notre main-d’oeuvre, de protéger les droits de la
personne et de veiller à la santé et à la sécurité de chacun.
Au cours de la période visée par le rapport 2009-2010, nous avons :
• mis en œuvre une stratégie de dons communautaires de biens pour la période
après les Jeux.
• distribué, grâce au programme Célébrez 2010, plus de 50 000 billets des Jeux à
des personnes qui n’auraient pas eu autrement la chance d’assister aux Jeux.
• travaillé avec nos partenaires afin de gérer les impacts de la période des Jeux
sur nos collectivités des quartiers défavorisés.
• mis sur pied et lancé un plan de transport détaillé dans le but d’encourager le
transport en commun de masse et des initiatives visant à réduire la circulation.
• présenté des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver accessibles.
• offert une expérience des Jeux sécuritaire et significative à environ
55 000 membres de la main-d’œuvre en poste pendant les Jeux.
Notre héritage, les faits saillants et les mesures prises en matière de durabilité :
Nous avons misé sur les exigences des Jeux en matière de commandites, de
construction, de recrutement, d’approvisionnement et de soutien à la communauté
dans le but de rehausser l’inclusion des groupes défavorisés et d’autres groupes
traditionnellement mal desservis. Ainsi, ces groupes ont pu bénéficier des retombées
économiques et sociales générées par les Jeux. Parmi les faits saillants, on compte :
• pendant la période avant les Jeux, 2 millions de dollars de la commandite des
Jeux par Bell ont servi à appuyer l’inclusion d’entreprises et de résidants des
quartiers défavorisés grâce à des occasions de développement économique.
• quelque 11 000 articles évalués à 2,3 millions de dollars construits pour les Jeux
par les stagiaires en menuiserie de l’Atelier de fabrication RONA-Vancouver 2010.
• 5,7 millions de dollars en occasions d’approvisionnement pour les résidants et
les entreprises des quartiers défavorisés.
• l’assemblage de 1 700 bouquets pour les cérémonies des vainqueurs par des
femmes en transition grâce à la collaboration d’une petite entreprise sociale.
• la distribution de 50 000 billets pour des épreuves olympiques et paralympiques
à des jeunes, des familles ou d’autres personnes qui n’auraient pas eu
autrement la chance d’assister aux Jeux.
• un programme de dons communautaires de biens du COVAN d’une valeur de 3,6
millions de dollars qui comprenait le legs d’équipement médical.
• une collaboration avec l’organisme de réglementation local en matière de santé
et de sécurité dans son territoire de compétence (WorkSafeBC), afin d’élaborer
un programme proactif lié à la santé et à la sécurité pour tous les employés, les
bénévoles et les sous-traitants – une première pour un comité d’organisation de
Jeux olympiques et paralympiques.
• la mise en application d’une stratégie pour voyager intelligemment
(TravelSmart), afin de réduire la circulation routière pendant les Jeux grâce à une
plus grande utilisation d’options de transport davantage durables, y compris
le transport en commun, le covoiturage, le covoiturage par fourgonnette, la
bicyclette, la marche et le travail à domicile.
• l’accès gratuit au transport en commun pour que les détenteurs de billets
des Jeux (au nombre de 1,6 million) et les 50 000 membres accrédités de la
main-d’œuvre puissent se rendre aux sites et aux épreuves des Jeux.
RAPPORT DE DURABILITÉ 2009-2010
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Participation et collaboration des Autochtones
La participation et la collaboration des Autochtones consistent à collaborer avec
nos partenaires pour assurer une participation sans précédent des Autochtones à la
planification et à la tenue des Jeux ainsi qu’à la création de legs durables.
Au cours de la période visée par le rapport 2009-2010, avec les quatre
Premières nations hôtes, nous avons :
• continué la mise en œuvre du protocole du COVAN et des QPNH en se
concentrant sur les initiatives pour la période des Jeux.
• continué à travailler en collaboration avec les organismes inuits, métis et des
Premières nations pour maximiser la participation des Autochtones partout
dans le Canada aux Jeux d’hiver de 2010.
• organisé le Rassemblement de la jeunesse autochtone de Vancouver 2010 en
collaboration avec les QPNH, lancé le Pavillon autochtone de Vancouver 2010 et
mis en œuvre des stratégies pour favoriser la participation des Autochtones au
relais de la flamme olympique et aux cérémonies des Jeux.
• mis sur pied un temple de la renommée sportif autochtone virtuel pour célébrer
les réalisations d’athlètes et de leaders autochtones.
• continué la promotion du Programme d’octroi de licence et de produits dérivés
autochtones de Vancouver 2010.
Notre héritage, les faits saillants et les mesures prises en matière de durabilité :
Nous avons signé des ententes officielles avec les quatre Premières nations hôtes, dont
les territoires traditionnels ont accueilli les Jeux, pour reconnaître le terme Autochtone
et permettre une participation autochtone sans précédent à tous les aspects des Jeux,
y compris la planification, l’organisation et la création d’héritages. Parmi les héritages
importants, notons :
• la reconnaissance des peuples autochtones à titre de partenaires des Jeux
par le Comité international olympique (CIO).
• une portion des recettes de la vente de produits autochtones authentiques
a appuyé le 2010 Aboriginal Youth Legacy Fund.
• des occasions économiques de 59 millions de dollars pour les entreprises
autochtones.
• la distribution de 120 000 affiches Vis ta passion dans le sport, mettant en
vedette des athlètes autochtones de partout dans le Canada.
• la mise en valeur des cultures autochtones à titre d’élément essentiel du
relais des flammes olympique et paralympique.
• 30 œuvres d’art autochtones installées en permanence aux sites des Jeux.
• 3 millions de dollars (provenant de la commandite des Jeux par Bell) pour la
construction du Squamish Lil’wat Cultural Centre à Whistler.
• 3,5 millions de dollars pour la construction du Pavillon autochtone de
Vancouver 2010 pendant les Jeux que l’on a transformé en installation
permanente pour la nation Musqueam après les Jeux.
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Retombées économiques
Avec les retombées économiques, on prouve que l’innovation et les pratiques en
matière de durabilité ont leur place en affaires.
Au cours de la période visée par le rapport 2009-2010, nous avons :
• effectué un contrôle final des plans de mesures correctives des détenteurs
de licences et une dernière vérification des usines de fabrication.
• effectué une étude de cas finale dans le cadre du programme Buy Smart
que l’on a ajoutée au programme de transfert des connaissances des Jeux.
• continué à décerner les prix Étoile de la durabilité jusqu’en novembre 2009
et nous en avons fait la promotion grâce au site Web vancouver~.com, à
la signalisation aux sites et au sein des communications diffusées pendant
la période des Jeux.
Notre héritage, les faits saillants et les mesures prises en matière de durabilité :
Nous avons utilisé les exigences des Jeux pour la commandite, la construction, le
recrutement et l’approvisionnement afin d’enrichir notre rendement en matière de
durabilité et de créer des avantages économiques et sociaux liés aux Jeux, dont :
• le programme Buy Smart, conçu pour s’assurer que l’on considère la durabilité,
les choix éthiques et la participation des Autochtones dans l’ensemble des
activités d’approvisionnement et d’octroi de licences du COVAN.
• le programme des prix Étoile de la durabilité qui a reconnu les innovations
des partenaires et des commanditaires des Jeux, ainsi que du COVAN, qui
engendraient des répercussions positives et mesurables sur le plan social,
économique et environnemental (y compris la création de nouveaux produits
et services et de nouvelles infrastructures physiques, approches ou autres
innovations qui perdureront dans la région des Jeux et ailleurs).
Le sport pour un mode de vie durable
Le sport pour un mode de vie durable vise à trouver des moyens d’exploiter le
sport et l’intérêt croissant des athlètes et du public en faveur d’un mode de vie
durable afin d’encourager la prise de mesures qui permettront de relever les
défis qui se posent en matière de durabilité à l’échelle locale et internationale.
Au cours de la période visée par le rapport 2009-2010, nous avons :
• engagé les étudiants et les enseignants aux quatre coins du Canada avant et
pendant les Jeux au moyen de /EDU, le portail éducatif en ligne dans le site Web
vancouver~.com.
• présenté l’Olympiade culturelle 2010 et les programmes de CODE.
• lancé Billets qui inspirent, un programme de participation des écoles aux Jeux
paralympiques; nous avons distribué 30 000 billets.
• lancé le concours national de vidéo sur la durabilité destiné aux jeunes Faites
votre part; nous avons annoncé les vidéos gagnantes en février 2010.
• fait la promotion de la durabilité pendant les Jeux par le biais de messages
d’intérêt public prononcés par des athlètes, de l’affichage et des vidéos sur
la durabilité sur des écrans géants situés aux sites sportifs des Jeux et à des
comptoirs d’engagement des athlètes aux villages des athlètes.
• lancé une vidéo afin de promouvoir la sensibilisation auprès des spectateurs
des Jeux envers les avantages de la réduction et de la compensation des
émissions de carbone.
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Notre héritage, les faits saillants et les mesures prises en matière de durabilité :
Nous avons mis tous les efforts requis pour relever le défi visant à démontrer la
signification de la durabilité dans le contexte d’une manifestation sportive, afin de
promouvoir une meilleure sensibilisation au sujet des solutions durables auprès des
entreprises, des collectivités et des personnes et d’encourager la prise d’actions face
aux défis en matière de durabilité à l’échelle locale et mondiale. Voici quelques faits
saillants :
• 13 sites et deux villages des athlètes conçus pour une utilisation
communautaire à long terme grâce à des caractéristiques durables
polyvalentes, à des normes de construction écologiques et à des normes
d’accessibilité pour les personnes ayant un handicap.
• Élaboration d’outils de communication innovateurs, y compris une vidéo
d’animation sur la durabilité, un portfolio de 50 articles connexes aux Jeux et
une vidéo d’animation sur le programme de gestion de carbone et un article
dans le site Web.
• Mise sur pied du programme des prix Étoile de la durabilité, une initiative qui
encourageait la collaboration en matière de durabilité avec les commanditaires
(y compris de nouveaux produits et services et de nouvelles infrastructures
physiques, approches et autres innovations qui perdureront dans la région des
Jeux et ailleurs).
• Mise sur pied de programmes de sensibilisation et de formation en matière de
durabilité pour l’ensemble de notre main-d’œuvre en poste pendant la période des Jeux.
• Mise sur pied de programmes de sensibilisation paralympique afin d’accroître la
compréhension des notions de paralympisme et d’accessibilité qui ciblaient la
main-d’œuvre et les spectateurs des Jeux.
• Mise sur pied de mesures « À vous de jouer » encouragées auprès des jeunes,
des athlètes, des spectateurs et des membres du public intéressés à l’occasion
des Jeux.
• Création de CODE, un programme qui visait à stimuler l’engagement en
matière de durabilité au moyen de la technologie numérique dans les espaces
communautaires méconnus.
• En collaboration avec le CIO et l’Académie Internationale des Sciences et
Techniques du Sport, élaboration du Guide de durabilité pour le sport et les
événements sportifs dont bénéficie actuellement un bon nombre d’organismes
qui présentent des manifestations sportives ou d’autres événements.
• Grâce aux éléments du SGDPR et du Guide de durabilité pour le sport et
les événements sportifs du COVAN et à la collaboration avec l’Association
canadienne de normalisation, établissement de la Norme de gestion
d’événements durables Z2010.
• Établissement d’un nouveau Centre for Sport and Sustainability (Centre pour
le sport et la durabilité) à la School of Human Kinetics (École des sciences de
l’activité physique) de la University of British Columbia, inspiré par le rôle de chef
de file en matière de recherche de la UBC pour le projet de rapport sur l’impact
des Jeux olympiques (OGI) du CIO.
• 2010 Legacies Now, entité mise en place pour appuyer les organismes qui
tentent de promouvoir les changements sociaux et l’innovation.
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Rapport de certification d’un fournisseur
de service indépendant
À l’attention du conseil d’administration et de la direction du
Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques
d’hiver de 2010 à Vancouver (« COVAN »).
Nous avons passé en revue des indicateurs quantitatifs de
rendement sélectionnés (l’ « élément considéré») présentés dans
le Rapport de durabilité de Vancouver 2010 (le « Rapport ») pour
la période s’étant terminée le 30 avril 2010. Nous n’avons pas
analysé tous les renseignements compris dans le rapport.

Élément considéré
Nous avons passé en revue les indicateurs quantitatifs
sélectionnés en caractères gras dans la carte de pointage sur
la durabilité, aux pages 15 à 21 du Rapport de durabilité de
Vancouver 2010. Le COVAN a effectué la sélection des indicateurs
quantitatifs de rendement en fonction, essentiellement, de
l’intérêt perçu des parties prenantes externes. Nous n’avons pas
examiné les parties narratives du rapport, à l’exception de celles qui
comprennent l’élément considéré.

Responsabilités
La direction du COVAN est responsable de la collecte des données
et de la présentation de l’élément considéré en question dans le
rapport. Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion,
d’après la mise en œuvre de procédés de certification, sur la
question de savoir si nous avons relevé quoi que ce soit qui
nous porte à croire que l’élément considéré n’est pas présenté
conformément aux critères pertinents.

•	en passant en revue des données et des documents pertinents,
en procédant par échatillonage.
•	en évaluant et en recalculant des données quantitatives relatives
aux indicateurs de rendement sélectionnés à titre d’échantillon.
•	en évaluant l’exhaustivité, l’exactitude, le caractère adéquat et la
cohérence des renseignements rassemblés.
•	en passant en revue la version finale du rapport et en discutant
du document avec la direction du COVAN afin de confirmer qu’il
reflète notre évaluation.
Nos procédés de collecte d’éléments probants étaient plus limités
qu’il n’est habituellement requis pour une mission visant à fournir
une assurance raisonnable et par conséquent, nous n’émettons pas
une opinion de vérificateur au sujet de l’élément considéré.
Nous avons effectué notre travail sur les indicateurs de
rendement sélectionnés au siège social du COVAN, à Vancouver,
en Colombie-Britannique. Nos critères d’assurance comprenaient
les lignes directrices de la Global Reporting Initiative en matière
de préparation de rapports sur la durabilité (2006), les normes de
l’industrie et les définitions liées à la gestion interne du COVAN
comme cela est communiqué dans le rapport, en vertu des règles
pertinentes.
Notre équipe de certification comptait des membres qui
possédaient de l’expérience dans les domaines de l’environnement,
de la santé et de la sécurité, de la responsabilité sociale, de
l’économie et de la certification.

Méthodologie et procédures en matière de certification

Conclusion

Nous avons procédé à notre vérification conformément à la
norme International Standard on Assurance Engagements (ISAE)
3000 - Assurance Engagements other than Audits or Reviews
of Historical Financial Information établie par la Fédération
internationale des comptables. À ce titre, nous avons planifié et
exécuté notre travail dans le but de fournir une assurance limitée
quant à l’élément considéré.

Selon nos travaux, tels qu’ils sont décrits dans le présent rapport,
nous n’avons rien relevé qui nous porte à croire que l’élément
considéré n’est pas présenté, à tous les égards importants,
conformément aux critères pertinents.

Nous avons obtenu des éléments probants et les avons évalués
selon divers procédés, notamment :

PricewaterhouseCoopers s.r.l.
Vancouver, Colombie-Britannique, Canada

•	en interrogeant des gestionnaires et du personnel concernés
du COVAN chargés de rassembler les données et de rédiger le
rapport.

25 août 2010

•	en nous assurant de la compréhension des systèmes de gestion,
des processus et des contrôles destinés à générer, consolider et
déclarer les données.
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Carte de pointage
Imputabilité
PRINCIPALES MESURES
DE RENDEMENT

RÉSULTATS 2006-2007

RÉSULTATS 2007-2008

RÉSULTATS 2008-2009

RÉSULTATS 2009-2010

Examen annuel du rendement
en matière de durabilité par les
cadres de direction du COVAN,
le conseil d’administration et un
comité consultatif externe

Examen de l’administration du système de
gestion de la durabilité et de production
de rapports (SGDPR) par la direction et le
conseil d’administration; les 10 procédures
du SGDPR ont été mises en oeuvre.

Examen annuel par les cadres de direction
du COVAN, le conseil d’administration et le
Comité consultatif du conseil d’administration
sur le rendement en matière de durabilité
(CCARD)

Examen annuel par les cadres de direction
du COVAN, le conseil d’administration et le
CCARD

Examen final effectué par les cadres de
direction du COVAN

Fréquence et type d’engagement
des intervenants à l’égard des
rapports de durabilité et des
programmes du COVAN

82 engagements à l’égard de la production
des rapports et des programmes sur la
durabilité (16 consultations, 44 échanges
de renseignements, 9 recherches de
conseils, 13 prises de décisions partagées);
le COVAN a également pris un engagement,
notamment à l’égard de la planification du
transport, de l’Olympiade culturelle et de la
conformité environnementale.

144 engagements à l’égard de la
production des rapports et des
programmes sur la durabilité
(37 consultations, 81 échanges de
renseignements, 22 recherches
de conseils, 4 prises de décisions
partagées); les données
comprennent 8 séances d’information
communautaires sur le Plan de
match 2008.

108 engagements à l’égard de la
production des rapports et des
programmes sur la durabilité
(19 consultations, 77 échanges de
renseignements, 12 prises de décisions
partagées); les données comprennent
3 séances d’information communautaires
sur le Plan de match 2008 et 7 séances
sur le Plan de match 2009.

90 engagements à l’égard de la production
des rapports et des programmes sur la
durabilité (27 consultations, 57 échanges
de renseignements, 6 prises de décisions
partagées); les données comprennent 5
séances d’information communautaires sur
le Plan de match 2009-2010.

Examen annuel par les intervenants
et satisfaction des intervenants
quant au processus de production
de rapports

La plupart des intervenants ont considéré le
premier rapport du COVAN sur la durabilité
comme utile, détaillé et responsable. À
l’avenir, ils s’attendent à plus de paramètres
et de résultats, à un équilibre ainsi qu’à une
participation plus hâtive.

Les participants sont d’avis que le processus
de consultation démontre l’engagement
du COVAN en matière de durabilité et
d’imputabilité, ce qui accorde aussi une plus
grande crédibilité au processus de production
de rapports, et ils apprécient qu’on leur offre
l’occasion de formuler des commentaires.

Les participants demeurent convaincus
que le processus de consultation
démontre l’engagement du COVAN en
matière de durabilité et d’imputabilité,
et ils apprécient d’être mis à contribution.

Les intervenants continuent de considérer
le rapport de durabilité comme un outil
d’imputabilité de valeur et apprécient
l’engagement continu du COVAN envers le
processus de consultation.

Nombre d’infractions matérielles
à la politique et au programme
en matière d’éthique du COVAN

Aucune infraction

Aucune infraction

Aucune infraction

Aucune infraction

Notes en bas de page pour Gestion environnementale et réduction des répercussions
1

Terres qui se trouvent à proximité ou à 3 km de zones protégées ou de zones ayant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, peu importe l’aspect, l’altitude ou l’usage des terres entre notre site et la zone protégée.
On définit le carburant comme l’essence, le diesel, le propane, le gaz naturel, le combustible de soute et l’éthanol. Nous n’avons pas compris la consommation d'énergie découlant de l'hébergement à l'hôtel, des sites d’activités et de
diffusion en direct et des services donnés en sous-traitance comme la billetterie ou les installations de l’Olympiade culturelle qui ne relevaient pas directement du contrôle du COVAN. Nous n’avons pas compris la consommation de
carburant découlant des véhicules de la flotte de la fiche de tarification qu’ont utilisés les commanditaires, les partenaires et les médias. Le total comprend des estimations lorsque les données réelles n’étaient pas disponibles.

2

La consommation d’électricité comprend tous les sites, les villages et les autres installations qui appartenaient au COVAN ou que le COVAN exploitait pendant la période visée par le présent rapport ou la période à usage exclusif.
L’énergie comprend également les installations électriques temporaires qu’a utilisées le COVAN pour l’exploitation des Jeux. Nous n’avons pas compris la consommation d'énergie découlant de l'hébergement à l'hôtel, des sites
d’activités et de diffusion en direct et des services donnés en sous-traitance comme la billetterie ou les installations de l’Olympiade culturelle qui ne relevaient pas directement du contrôle du COVAN. Le total comprend des
estimations lorsque les données réelles n’étaient pas disponibles.

3

Les émissions de GES associées à la consommation d’énergie ont été calculées au moyen du facteur d’émission fourni par BC Hydro
(http://www.bchydro.com/about/company_information/reports/gri_index/f2009_environmental_EN16_2.html (site anglais seulement)). Ce facteur reflète le mélange de carburant utilisé pour produire l’électricité pour les Jeux.

4

L e total représente la composition du parc automobile pendant les Jeux, en date du 31 janvier 2010. Les véhicules dotés de caractéristiques de faibles émissions réduisent la consommation de carburant et, par le fait même, les émissions liées
au carburant. Pour le COVAN, cela signifie de privilégier l’utilisation de véhicules hybrides et de véhicules dotés de la technologie de gestion active des combustibles. Les véhicules à pile à hydrogène ne faisaient pas officiellement partie du parc
automobile du COVAN, mais étaient disponibles pour le transport pendant les Jeux.

5
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Carte de pointage
Gestion environnementale et réduction des répercussions
PRINCIPALES MESURES
DE RENDEMENT

RÉSULTATS 2006-2007

RÉSULTATS 2007-2008

RÉSULTATS 2008-2009

RÉSULTATS 2009-2010

Emplacement et superficie des
terres utilisées à l’intérieur ou à
proximité des zones protégées ou
des zones ayant une grande valeur
sur le plan de la biodiversité

Utilisation de 5,9 km2 pour 6 sites de
compétition et un village des athlètes.

Aucune modification

Utilisation de 5,9 km2 pour 6 sites de
compétition, un village et une installation
utilisée à l’intérieur ou à proximité des
zones protégées ou des zones ayant
une grande valeur sur le plan de la
biodiversité1

Nous poursuivons dans la lancée des
périodes visées par les rapports
précédents et continuons d’utiliser
5,9 km2 de terres à l’intérieur ou à
proximité des zones protégées ou des
zones ayant une grande valeur1 sur le
plan de la biodiversité

Nombre d’infractions ou valeur des
amendes liées à la non-conformité
des lois et des règlements sur
l’environnement

Aucune infraction aux lois et aux règlements
sur l’environnement.

Aucune infraction aux lois et aux
règlements sur l’environnement.

Aucune infraction aux lois et aux
règlements sur l’environnement; aucune
amende liée à la non-conformité.

Aucune infraction aux lois et aux
règlements sur l’environnement; aucune
amende liée à la non-conformité.

Nombre et volume de déversements
importants

0

0

0

3 déversements importants
Le 26 septembre 2009 : 568 litres de
propylèneglycol au Parc olympique de
Whistler
Le 19 janvier 2010 : environ 200 litres
de diesel à BC Place
Le 29 janvier 2010 : 793 litres de
diesel à UBC

59 194 gigajoules

66 322 gigajoules

111 099 gigajoules

906 907 gigajoules2 3

Total des émissions de gaz à
effet de serre qui proviennent
de l'utilisation de carburant et
d'électricité du COVAN4

3 366 tonnes en équivalent CO2

2 467 tonnes en équivalent CO2

3 597 tonnes en équivalent CO2

35 061 tonnes en équivalent CO24

Composition du parc automobile :
nombre total et pourcentage des
véhicules dotés de caractéristiques
de faibles émissions

96 véhicules au total; 50 % à faible
taux d’émission (19 hybrides; 29 dotés
de la technologie de gestion active des
combustibles)

127 véhicules au total; 50 % à faible
taux d’émission (28 hybrides; 35 dotés
de la technologie de gestion active des
combustibles)

237 véhicules au total; 35 % à faible
taux d’émission (51 hybrides; 32 dotés
de la technologie de gestion active des
combustibles)

4 667 véhicules au total; 30 % à faible
taux d’émission (750 hybrides, 641 dotés
de la technologie de gestion active des
combustibles)

Utilisation totale de carburant1
et d'électricité2 3 du COVAN

De plus, General Motors a fourni 8 véhicules
à pile à hydrogène pour usage pendant les
Jeux par les groupes de clients5
Nombre de sites ou de villages
nouvellement construits qui
demandent une certification
indépendante en vertu du système
de classement des bâtiments
écologiques Leadership in Energy
and Environmental Design

8 de 9 (le Centre des sports d’hiver UBC se
conforme aux critères de bâtiment écologique
de la UBC)

8 de 9 (UBC Thunderbird Arena, nom officiel
du site depuis l’été 2008, se conforme aux
critères de bâtiment écologique de la UBC)

Aucune modification

10 de 11 (UBC Thunderbird Arena se
conforme aux critères de bâtiment
écologique de la UBC)

Poids des déchets solides détournés
des lieux d’enfouissement et
pourcentage relatif de déchets
solides générés

526 tonnes métriques; nous avons réutilisé,
composté et recyclé 98 % du total des déchets
ou nous en avons récupéré l’énergie (ce qui ne
comprend pas les débris de défrichage)*

Nous avons réutilisé, composté ou recyclé
908,1 tonnes métriques (soit 71 %) de
déchets solides que nous avons produits.
Lorsqu’on inclut les déchets solides à partir
desquels on a récupéré de l’énergie dans
une installation de récupération d’énergie,
le taux de détournement s’élève à 76 %.

Nous avons réutilisé, composté ou recyclé
734,2 tonnes métriques (67 %) de déchets
solides que nous avons produits. Lorsqu’on
inclut les déchets solides à partir desquels
on a récupéré de l’énergie dans une
installation de récupération d’énergie, le
taux de détournement s’élève à 72 %.

Au cours de la période visée par ce
rapport (du 1er août 2009 au 30 avril
2010), nous avons recyclé et composté
3 144,1 tonnes métriques de déchets
solides. Lorsqu’on inclut les déchets
solides à partir desquels on a récupéré
de l’énergie dans une installation de
récupération d’énergie, le taux de
détournement s’élève à 76,8 %.

* Le taux de détournement de 2006-2007
comprend les déchets à partir desquels on a
récupéré de l’énergie dans une installation de
récupération d’énergie, ainsi que ceux que l’on
a envoyés dans des sites d’enfouissement qui
transforment le gaz en énergie. Si l’on omet ces
catégories, le taux de détournement pour
2006-2007 s’élevait à 83 %.
Voir les notes en bas de page qui se trouvent à la page 15
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Carte de pointage
Inclusion sociale et responsabilité
PRINCIPALES MESURES
DE RENDEMENT

RÉSULTATS 2006-2007

RÉSULTATS 2007-2008

RÉSULTATS 2008-2009

RÉSULTATS 2009-2010

Nombre d’examens des projets
d’accessibilité aux sites et aux
villages de Vancouver 2010

Les 3 examens prévus des sites et des
villages ont été effectués.

On a effectué l’un des deux examens
prévus des sites et des villages.

On a effectué les derniers examens
prévus (tous les examens des projets
d’accessibilité sont maintenant terminés).

Aucune modification

Nombre de postes de formation
créés et pourvus par la population
prioritaire en collaboration avec
des organismes communautaires,
des entreprises et des partenaires
gouvernementaux

212 postes ont été créés; la formation
sera mise en œuvre entre 2008 et 2010.

Au cours de la période visée par le rapport :

Au cours de la période visée par le rapport :

• Nouveaux postes de formation créés : 0
• Postes de formation pourvus : 87
Formation en menuiserie : 32
Formation du programme CORE : 55

• Nouveaux postes de formation créés : 35
• Postes de formation pourvus : 93
Formation sur le service à la clientèle : 15
Formation en menuiserie : 32
Formation du programme CORE : 46

Au cours de la période visée par ce
rapport :

Du total de 212 postes créés,
87 ont été pourvus.

Un total de 247 postes de formation ont
été créés et 180 ont été pourvus

• Nouveaux postes de formation créés : 20
• Postes de formation pourvus : 40
Formation de manutentionnaire : 40
Un total cumulatif de 267 postes de
formation ont été créés et 220 ont été
pourvus

Nombre de postes du COVAN
pourvus par la population prioritaire
par le biais de la collaboration
du COVAN avec les fournisseurs
de services communautaires, les
entreprises et les partenaires
gouvernementaux

Stratégie élaborée

Trois personnes sont embauchées (parmi les
16 premiers participants au programme de
formation en menuiserie) comme employés à
plein temps pour l’Atelier de fabrication RONA
Vancouver 2010.

Au cours de la période visée par le rapport :
cinq personnes ont été embauchées parmi
un deuxième groupe de participants au
programme de formation en menuiserie
comme employés à plein temps pour
l’Atelier de fabrication RONA Vancouver
2010.

Au cours de la période visée par ce rapport :
un total de 14 postes ont été pourvus :
• cinq personnes ont été embauchées parmi
les troisième et quatrième groupes de
participants au programme de formation
en menuiserie comme employés à plein
temps pour l’Atelier de fabrication RONA
Vancouver 2010
• neuf personnes ont été embauchées parmi
les participants au programme de formation
de manutentionnaire comme employés à
plein temps pour le COVAN

Nombre de logements abordables
(Village olympique et paralympique
de Vancouver) légués en héritage
par le COVAN

30 millions de dollars;
250 logements abordables

Aucune modification

Aucune modification

Aucune modification

Nombre de lits à coût abordable du
Village olympique et paralympique
de Whistler (pour les travailleurs
résidents) légués en héritage par
le COVAN

29 millions de dollars;
1 000 lits

Aucune modification

Aucune modification

Aucune modification

Nombre d’incidents de santé et
de sécurité au travail signalés à
WorkSafeBC

18 incidents (10 absences résultant de
blessure; 7 incidents pouvant causer des
blessures; 1 défaillance de structure)

43 incidents (27 absences résultant de
blessure; 16 incidents pouvant causer des
blessures; aucun incident causant la mort ou
la perte d’un membre n’est survenu sur un
site du COVAN au cours de cette période)

17 incidents (aucun incident causant la
mort ou la perte d’un membre n’est
survenu à un site du COVAN au cours de
cette période)

49 incidents6; (aucun incident causant la
mort ou la perte d’un membre n’est
survenu à un site du COVAN au cours de
cette période7)

6

Pour le COVAN, le terme « incident » fait référence aux blessures devant être signalées à WorkSafeBC.

7

La période visée par ce rapport s’est terminée le 31 mars 2010, selon les rapports transmis à WorkSafeBC en date du 28 avril 2010
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Carte de pointage
Inclusion sociale et responsabilité
PRINCIPALES MESURES
DE RENDEMENT

RÉSULTATS 2006-2007

RÉSULTATS 2007-2008

RÉSULTATS 2008-2009

RÉSULTATS 2009-2010

Nombre de bénévoles avant
les Jeux* et pendant les Jeux
(*représente un total cumulatif)

183

435

750 bénévoles avant les Jeux; Réception
de plus 60 000 candidatures en vue de la
dotation de 25 000 postes de bénévoles
pendant les Jeux et entrevue avec environ
28 000 candidats pendant la période visée
par le rapport.

17 273 bénévoles pour les Jeux olympiques
en date du 12 février 2010

Pourcentages de la main-d’œuvre
rémunérée selon le sexe, l’âge,
l’ethnicité et la déficience
(identifiés comme tels dans une
enquête volontaire)

50 % sont des femmes et 50 % des hommes;
< 30 ans : 20 %; 30 - 39 ans : 43 %; 40 - 49 ans :
24 %; > 50 ans : 13 %; Autochtones : 1,2 %;
minorités visibles : 8,1 %; personnes ayant un
handicap : 0,4 %

53 % sont des femmes et 47 % des hommes;
< 30 ans : 24 %; 30 - 39 ans : 42 %; 40 - 49
ans : 23 %; > 50 ans : 11 %; Autochtones :
3 %; minorités visibles : 9,3 %; personnes
ayant un handicap : 0,7 %

55 % sont des femmes et 43 % des hommes;
< 30 ans : 28,5 %; 30 - 39 ans : 39,2 %;
40 - 49 ans : 21 %; > 50 ans : 11,3 %;
Autochtones : 3 %; minorités visibles :
10,8 %; personnes ayant un handicap : 0,6 %

50 % sont des femmes et 50 % des hommes;
< 30 ans : 28 %; 30 - 39 ans : 31 %; 40 - 49
ans : 18 %; > 50 ans : 23 %; Autochtones :
1,0 %; minorités visibles : 9 %; personnes
ayant un handicap : 0,8 %

Valeur des dépenses effectuées
par le COVAN auprès d’entreprises
ou d’organismes de quartiers
défavorisés

629 285 $ auprès de 14 entreprises ou
organismes de quartiers défavorisés

1,16 million de dollars auprès de 23
entreprises ou organismes de quartiers
défavorisés

1,2 million de dollars auprès de 15
entreprises ou organismes de quartiers
défavorisés

2,5 millions de dollars auprès de 29
entreprises ou organismes de quartiers
défavorisés

Nombre d’opérations concernant
la distribution de biens à des
organismes de la population
prioritaire

Stratégie élaborée
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De plus, on a compté environ 6 500
bénévoles pour les Jeux paralympiques

Un total cumulatif de 5,5 millions de dollars
en dépenses auprès d’entreprises ou
d’organismes de quartiers défavorisés
5 opérations : distribution de chaises pliantes
à 5 différents groupes sans but lucratif

1 opération : distribution de lits à un groupe
sans but lucratif

26 opérations évaluées à plus de 1,1 million
de dollars
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Carte de pointage
Participation et collaboration des Autochtones
PRINCIPALES MESURES
DE RENDEMENT

RÉSULTATS 2006-2007

RÉSULTATS 2007-2008

RÉSULTATS 2008-2009

RÉSULTATS 2009-2010

Initiatives visant à commémorer
les réalisations des athlètes et/ou
engager les jeunes Autochtones

Série d’affiches sportives autochtones
(20 000 affiches distribuées à l’échelle
nationale)

Ouverture de la Galerie sportive
autochtone au BC Sports Hall of Fame (en
collaboration avec les QPNH, le BC Sports
Hall of Fame and Museum, 2010 Legacies
Now, la Province de la C.-B. et l’Aboriginal
Sport and Recreation Association of BC)8

En mars 2009, lancement de la campagne
promotionnelle de la deuxième série
d’affiches Vis tes passions dans le sport de
Vancouver 2010 : les affiches représentent
trois athlètes autochtones prometteurs
originaires du Canada

Une initiative au cours de la période
visée par ce rapport :
Rassemblement de la jeunesse
autochtone de Vancouver 2010

Production et distribution de plus de
66 000 affiches à l’échelle du Canada, y
compris dans plus de 16 000 écoles

Valeur des dépenses du COVAN
auprès des entreprises autochtones

Au cours de la période visée par le rapport :
18,1 millions de dollars en dépenses —
18 millions de dollars (construction des sites)
et 118 000 $ (autre)
Au total, 29,4 millions de dollars
en dépenses depuis 2003

Initiatives et activités visant à
mettre en valeur et à commémorer
les arts et la culture autochtones

Élaboration du Programme d’octroi de
licences et de produits dérivés autochtones
de Vancouver 2010 (en cours); lancement
de l’emblème paralympique; lancement du
logo des quatre Premières nations hôtes;
consultations sur le relais de la flamme
olympique

Au cours de la période visée par le
rapport : 21,3 millions de dollars en
dépenses — 20,6 millions de dollars
(construction des sites) 775 859 $
(autre)
Au total, 50,8 millions de dollars en
dépenses depuis 2003
Huit artistes ou groupes autochtones
figurent dans la programmation de
l’Olympiade culturelle 2008
Lancement du Programme d’octroi de
licences et de produits dérivés autochtones
de Vancouver 20109 (mars 2008); une partie
des revenus sera versée au Aboriginal Youth
Legacy Fund
Lancement du Programme des arts
autochtones aux sites de Vancouver 2010
(juillet 2008)

Au cours de la période visée par le rapport :
5,9 millions de dollars en dépenses —
3,2 millions de dollars (construction des
sites) 2,7 millions de dollars (autre)
Au total, 56,7 millions de dollars en
dépenses depuis 2003

Quatre initiatives :
• 9 artistes ou groupes autochtones
figurent dans la programmation de
l’Olympiade culturelle 2009
• 96 artistes autochtones de partout
au Canada ont signé un contrat pour
réaliser des œuvres d’art dans le cadre
du Programme des arts autochtones aux
sites de Vancouver 2010
• Annonce de la participation de 115
communautés autochtones aux étapes et
aux célébrations entourant le relais de la
flamme olympique

Au cours de la période visée par
ce rapport : 2,3 millions de dollars
en dépenses
Au total, 59 millions de dollars
en dépenses depuis 2003

Six initiatives iau cours de la période
visée par ce rapport :
• Pavillon autochtone 2010
• Village d’artisanat autochtone et
exposition commerciale
• Olympiade culturelle 2010
• Programme du relais de la flamme
destiné aux Autochtones (relais des
flammes olympique et paralympique)
• Cérémonies
• Conception des médailles olympiques
et paralympiques

• Tenue de 9 nouvelles activités consacrées
à la culture et aux arts autochtones, dont
l’annonce d’un Pavillon autochtone 2010

8
9

L’Aboriginal Sport Hall of Fame est maintenant une exposition permanente du BC Sports Hall of Fame.
Le programme d’octroi de licences et de produits dérivés autochtones de Vancouver 2010 se poursuit. Une partie des profits que génèrera cette initiative est versée au Aboriginal Youth Legacy Fund.
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Carte de pointage
Retombées économiques
PRINCIPALES MESURES
DE RENDEMENT

RÉSULTATS 2006-2007

RÉSULTATS 2007-2008

RÉSULTATS 2008-2009

RÉSULTATS 2009-2010

Nombre et pourcentage de
fournisseurs qui ont respecté les
normes canadiennes relatives aux
droits de la personne

51 des 51 fournisseurs (100 %)

89 des 89 fournisseurs (100 %)

257 des 257 fournisseurs (100 %)

102 des 102 fournisseurs (100 %)

Nombre de vérifications de
détenteurs de licence et de plans
de mesures correctives à des fins
d’amélioration continue

Réalisation de 80 vérifications; 74 plans de
mesures correctives à des fins d’amélioration
continue; 6 usines ont l’interdiction de produire
de la marchandise tant et aussi longtemps
qu’elles n’auront pas donné suite aux
évaluations critiques.

Réalisation de 198 vérifications;
établissement de 148 plans de mesures
correctives à des fins d’amélioration
continue; une usine a l’interdiction de
produire de la marchandise jusqu’à ce
qu’elle ait donné suite aux évaluations
critiques; à la suite d’une première
vérification, on a refusé la participation
de 5 usines qui ont pu reprendre leurs
activités après avoir pris des mesures
correctives.

Réalisation de 85 vérifications de
détenteurs de licence, lesquelles ont fait
l’objet d’un rapport au COVAN; mise en
place de 74 plans de mesures correctives à
des fins d’amélioration continue; 12 usines
ont obtenu la conformité après avoir pris
des mesures correctives.

Réalisation de 27 vérifications de
détenteurs de licence, lesquelles ont fait
l’objet d’un rapport au COVAN; mise en
place de 20 plans de mesures correctives
à des fins d’amélioration continue;
1 usine a obtenu la conformité après
avoir pris des mesures correctives.10

Nombre et valeur des contrats du
programme Buy Smart (programme
d’achat de produits durables et de
la participation des Autochtones) et
pourcentage de la valeur totale des
contrats du COVAN

64 contrats Buy Smart d’une valeur totale de
33,8 millions de dollars; 99 % du total des
contrats du COVAN

86 contrats Buy Smart d’une valeur totale de
51,6 millions de dollars; 99,73 % du total des
contrats du COVAN

271 contrats Buy Smart d’une valeur totale
de 133 millions de dollars; 85 % du total
des contrats du COVAN

107 contrats Buy Smart d’une valeur
totale de 58,8 millions de dollars;
95 % du total des contrats du COVAN

Pourcentage des dépenses auprès
de fournisseurs locaux*

62 % des dépenses effectuées auprès
de fournisseurs locaux; 32 % auprès de
fournisseurs de la C.-B. ou du Canada;
6 % auprès de fournisseurs à l’étranger.

50 % des dépenses effectuées auprès
de fournisseurs locaux; 43 % auprès de
fournisseurs de la C.-B. ou du Canada;
7 % auprès de fournisseurs à l’étranger.

44 % des dépenses effectuées auprès
de fournisseurs locaux; 42 % auprès de
fournisseurs de la C.-B. ou du Canada;
14 % des dépenses auprès de fournisseurs
à l’étranger.

51 % des dépenses effectuées auprès
de fournisseurs locaux; 39 % auprès de
fournisseurs de la C.-B. ou du Canada;
10 % des dépenses auprès de
fournisseurs à l’étranger.

4 innovations relevées (nouvelles pour les
Jeux et/ou la région).

31 innovations relevées (nouvelles pour
les Jeux et/ou la région).

Le COVAN a reconnu 32 innovations en
matière de durabilité aux sites, dans les
villages et à l’échelle des opérations, dans
le cadre du programme des prix Étoile de
la durabilité.

Le COVAN a reconnu 30 innovations
en matière de durabilité au cours de la
période visée par ce rapport aux sites,
dans les villages et à l’échelle des
opérations, dans le cadre du programme
des prix Étoile de la durabilité.

*situés dans la région
métropolitaine de Vancouver et le
corridor Sea to Sky
Nombre d’innovations relevées en
matière de durabilité (sites, villages,
opérations)

Total cumulatif de 528 contrats d’une
valeur totale de plus de 277 millions de
dollars, ce qui représente environ 95 % du
total des contrats du COVAN.

On a reconnu un total cumulatif de
62 innovations en matière de durabilité
grâce à cette initiative.

10

L es totaux représentent la période allant du 1er août 2009 au 28 février 2010 et ne comprennent pas les usines de la Compagnie de la Baie d'Hudson ou de Nike puisque ces entreprises se sont conformées à leurs propres
normes et programmes.
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Carte de pointage
Le sport pour un mode de vie durable
PRINCIPALES MESURES
DE RENDEMENT
Nombre et type d’initiatives
favorisant un mode de vie
durable

Nombre et type de
programmes de sensibilisation
aux Jeux paralympiques

RÉSULTATS 2006-2007

RÉSULTATS 2007-2008

RÉSULTATS 2008-2009

RÉSULTATS 2009-2010

En collaboration avec
Environnement Canada, le COVAN
a demandé une étude sur la façon
dont les Jeux d’hiver de 2010
pourraient aider à sensibiliser les
personnes et les organismes à la
durabilité et à les encourager à
prendre des mesures en ce sens;
nous avons obtenu la participation
du personnel à des initiatives
et à des programmes tels que le
Défi Transport, les programmes
de bien-être et le bénévolat
communautaire.

Au printemps 2008, 2010 Legacies Now,
la Province de la Colombie-Britannique
et le COVAN ont émis une demande de
propositions conjointe visant la conception
d’un programme qui utilise la notoriété
des Jeux d’hiver de 2010 pour encourager
les gens à adopter personnellement
des comportements responsables
qui s’inscrivent dans la promotion du
développement durable à l’échelle locale
et mondiale.

Le COVAN a encouragé l’adoption d’un
mode de vie durable par le biais de 4
initiatives :
• Lancement d’un concours de vidéo sur
la durabilité destiné aux jeunes de la
C.-B.; les gagnants ont été choisis lors de
la Conférence mondiale sur le sport et
l’environnement, qui a eu lieu à Vancouver
en mars 2009, puis invités au mois d’août
2009 à la Conférence internationale de
la jeunesse TUNZA, à Taejon en Corée
du Sud, dans le cadre du Programme des
Nations Unies pour l’environnement
• création d’une vidéo animée intitulée
Parcours durable de Vancouver 2010, qui
a été ajoutée dans le site Web du COVAN à
des fins de communication et d’éducation
• compilation et distribution, à plus de
15 000 abonnés, de trois numéros d’un
bulletin d’information électronique sur la
durabilité, qui regroupe des histoires sur la
durabilité liées aux Jeux
• appui au lancement du projet Blue Sky,
un site Web de réseautage social unique
qui incite les gens et les groupes à lutter
contre les changements climatiques
(projectbluesky.ca).

Au cours de la période visée par ce rapport, le COVAN a
encouragé l’adoption d’un mode de vie durable par le biais
de 10 initiatives :
• lancement du concours national de vidéo sur la durabilité
destiné aux jeunes Faites votre part
• collaboration avec le commanditaire Offsetters pour
la création d’une vidéo d’animation sur la gestion des
émissions de carbone
• rédaction et distribution d’un dernier numéro du bulletin
d’information en ligne sur la durabilité; le bulletin a été
transmis à plus de 18 000 abonnés
• lancement de
vancouver2010.com/durabilite, notre site Web et outil
de communication principal pendant les Jeux
• appui au lancement de l’initiative d’engagement des
athlètes de Coca-Cola organisé aux villages des athlètes
à Vancouver et à Whistler, en collaboration avec Clean
Air Champions
• en collaboration avec l’ONG Earth Day Network,
lancement d’une série de messages d’intérêt public aux
sites des sports des Jeux
• en collaboration avec le commanditaire des Jeux
Offsetters, introduction d’un programme volontaire de
compensation pour neutraliser les émissions de gaz
carbonique afin d’encourager les commanditaires, les
partenaires et les spectateurs à se responsabiliser face
aux émissions de gaz générées par leurs déplacements
• tenue de deux visites d’observateurs pour la durabilité
destinées aux prochaines villes hôtes et candidates des Jeux
• présentation sur la durabilité du COVAN aux
commanditaires, aux partenaires et aux médias à leurs
événements spéciaux
• de pair avec le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), organisation d’un événement
pendant les Jeux durant lequel on a remercié des
personnalités pour leur contribution au programme de
durabilité de Vancouver 2010.

Le programme pilote Journées
scolaires consacrées aux Jeux
paralympiques a joint 3 200
étudiants et a reçu une rétroaction
positive de la part des enseignants,
des administrateurs, des
représentants de
districts et des bénévoles.

Le programme Journées scolaires
consacrées aux Jeux paralympiques;
un programme d’assistance aux Jeux
paralympiques et la course Amazing
Accessible Race (pour la main-d’œuvre
du COVAN).

5 programmes de sensibilisation aux
Jeux paralympiques :
le programme Bon Voyage Sumi; le
programme Journées scolaires consacrées
aux Jeux paralympiques; le programme
d’assistance aux Jeux paralympiques; les
initiatives de sensibilisation du public; la
course Amazing Accessible Race visant à
sensibiliser la main-d’œuvre à l’accessibilité

5 programmes de sensibilisation aux
Jeux paralympiques :
le programme Bon Voyage Sumi; le programme
Journées scolaires consacrées aux Jeux paralympiques;
le programme Billets qui inspirent; un programme de
participation pour assister aux épreuves paralympiques;
des initiatives de sensibilisation du public.
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Le COVAN a encouragé l’adoption d’un
mode de vie durable par l’intermédiaire
de 25 initiatives menées par sa maind’œuvre.
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INTRODUCTION
La durabilité au COVAN
Une fois de plus, nous avons décidé que le thème du
présent rapport sera « Voies et empreintes » puisqu’il
fournit une explication de la façon dont nous nous
attaquons à la durabilité. Les voies représentent les
processus, les possibilités de collaboration et les mesures
que nous poursuivons dans le but d’atteindre nos buts
en matière de durabilité. Nos empreintes consistent en
les marques ou les issues importantes que nous laissons
derrière nous, aux sens littéral et figuré. Certaines
de nos empreintes sont des héritages durables pour
les collectivités, tandis que d’autres le sont pour les
mouvements olympique et paralympique.

Nos voies
Objectifs de rendement en matière de durabilité du COVAN
Nos objectifs organisationnels de rendement en matière de durabilité
étaient fondés sur les engagements pris à l’étape de la candidature,
les pratiques exemplaires de gestion d’autres comités d’organisation et
d’entreprises chefs de file vouées à la durabilité et les commentaires de
spécialistes en durabilité, de partenaires clés et d’intervenants. Ils ont fait
partie intégrante de nos plans stratégiques et d’affaires.

1 Imputabilité
Agir avec éthique, fixer des objectifs de rendement mesurables et communiquer
ouvertement nos progrès et nos défis
Consulter les groupes externes touchés par nos activités

2 Gestion environnementale et réduction des répercussions
Préserver les milieux naturels et gérer, atténuer et neutraliser les
incidences négatives

3 Inclusion sociale et responsabilité
Tenir des Jeux accessibles ayant une incidence positive sur les groupes socialement et
économiquement défavorisés qui, autrement, ne pourraient pas en profiter
Prendre en compte nos effectifs, protéger les droits de la personne et assurer la santé et
la sécurité

4 Participation et collaboration des Autochtones
Travailler avec nos partenaires pour atteindre notre but d’obtenir un niveau de
participation sans précédent des Autochtones à la planification et à la tenue
des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 et à la création d’héritages
des Jeux

5 Retombées économiques
Démontrer que l’innovation et les pratiques exemplaires en matière de durabilité
ont du sens en affaires

6 Le sport pour un mode de vie durable
Utiliser le sport et l’intérêt croissant des athlètes et du public pour un mode de vie
durable afin d’encourager les organismes locaux et mondiaux à relever les défis dans
le domaine de la durabilité

Notre empreinte
Dans le présent rapport, nous avons précisé notre empreinte, ou
nos résultats, en fonction des mesures prises au cours de la
dernière année. Dans tout le rapport, nous utilisons une icône
d’empreinte et nous surlignons le texte pour souligner un
résultat important.
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À propos de ce rapport
Il s’agit du cinquième et dernier d’une série de cinq rapports de durabilité
publics que nous aurons rédigés annuellement au cours du cycle du comité
d’organisation. Il couvre la période du 1er août 2009 au 30 avril 2010 (à moins
d’indication contraire) et documente le rendement en matière de durabilité du
COVAN pendant les mois qui ont précédé les Jeux, pendant les mois des Jeux et
pendant la plus grande partie de la phase de dissolution. Le présent rapport et
les quatre qui le précèdent ont servi d’outils de gestion et d’imputabilité qui ont
servi à fixer les objectifs du COVAN en matière de durabilité et à mettre en valeur
les réalisations et les défis qui ont eu lieu en cours de route. La rédaction de ces
rapports au cours des cinq dernières années nous a aidés à mieux comprendre
nos forces et nos faiblesses, et à déterminer ce que nous pouvions ou devions
faire pour améliorer notre rendement. Pour l’équipe du COVAN, cela a permis
d’effectuer les ajustements nécessaires en route vers les Jeux, tout en servant
de référence à partir de laquelle nous avons pu évaluer nos progrès. Pour le public
et les planificateurs d’événements, ces rapports ont ouvert une fenêtre sur nos
activités et notre rendement en matière de durabilité et ont servi de base à des
discussions constructives et à une rétroaction.
Le COVAN était une entité créée dans le cadre d’un projet. Il ne s’agissait pas d’un
organisme qui exerçait ses activités de façon continue comme d’autres sociétés.
Le COVAN est devenu une entité légale le 30 septembre 2003 (après que
Vancouver s’est vu accorder, le 2 juillet 2003, l’occasion de tenir les Jeux d’hiver de
2010) pour se dissoudre officiellement le 31 décembre 2010. Ainsi, l’organisme
– dès ses premiers jours – avait un début, un milieu et une fin bien définis. Au
cours du cycle de vie du COVAN, nous avons passé de la planification et de la
conception à la construction, à l’exploitation, à la tenue des Jeux et ensuite à la
réduction progressive des activités et à la dissolution. Puisque la production de
rapports sur la durabilité était chose nouvelle pour un comité d’organisation, notre
but était de nous améliorer d’un rapport à l’autre et de respecter notre obligation
de rendre compte de notre rendement en matière de durabilité de façon uniforme
et transparente tout au cours des différents cycles du projet des Jeux. Tandis que
le COVAN met fin officiellement à ses activités d’exploitation, le présent rapport
met un accent particulier sur notre rendement et nos activités pendant les Jeux
tout en revenant sur les héritages durables du projet des Jeux.

La portée de nos rapports
Limites du contenu des rapports sur le rendement en
matière de durabilité du COVAN
Pour présenter les Jeux, le COVAN a collaboré avec de nombreux partenaires,
intervenants et commanditaires. Pour aborder toute confusion possible qui
aurait pu découler de la responsabilité des projets qui semblaient connexes aux
Jeux mais qui n’étaient pas gérés par le COVAN, nous avons établi les périmètres
en matière de rapport de durabilité autour des enjeux et des activités à propos
desquels les décisions relevaient directement du COVAN. Nous avons mesuré
ce que nous pouvions contrôler et décrit ce que nous pouvions influencer, tout
particulièrement lorsque les incidences ont eu de l’importance.
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Défi
Le rapport final
Tel que mentionné, le présent rapport tient
compte de la période du 1er août 2009 au 30
avril 2010. Il s’agit de la première fois en cinq ans
que la diffusion de notre rapport de durabilité
ne correspond pas à notre exercice financier.
Notre défi : produire un rapport final qui saurait
examiner la période des Jeux et la phase de
dissolution de Vancouver 2010 tout en tenant
compte de certaines limites comme la réduction
de la main-d’œuvre et la participation diminuée
des partenaires et des commanditaires qui en
sont à conclure leurs projets liés aux Jeux ou qui
les ont déjà terminés. Afin d’offrir la meilleure
qualité de renseignements et d’assurer la
production d’un rapport étoffé, nous avons choisi
une période qui allait nous permettre de peindre
un tableau représentatif de la période des Jeux,
tout en considérant que les principales étapes
de dissolution seraient alors terminées. Nous
avons aussi tenu compte du nombre restant des
membres de la main-d’œuvre pour assurer la
collecte de données avant que ne se termine leur
emploi au COVAN. Dans certains cas, nous avons
fait état de résultats qui illustrent nos activités
pendant la période des Jeux plutôt que la fin de
la période présentée dans le rapport. Par exemple,
pour assurer le meilleur échantillon possible en
matière de véhicules produisant peu d’émissions,
nous avons évalué la composition de notre parc
de véhicules au 31 janvier 2010, lorsqu’on y
comptait le plus grand nombre de véhicules. Pour
bien comptabiliser notre consommation d’énergie,
nous avons aussi travaillé en collaboration avec
BC Hydro et Terasen Gas, commanditaires des
Jeux, en ce qui concerne la collecte de données sur
la consommation d’énergie pendant les périodes
d’usage exclusif, à chacun des sites des Jeux. Nous
avons noté ces exceptions en bas de page ou
dans d’autres explications. Comme pour tous les
rapports précédents, notre équipe de propriétaires
de ressources informationnelles a travaillé avec
diligence pour assurer la production d’un rapport
offrant des renseignements utiles, exacts et
équilibrés dans la mesure du possible.
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Dans les limites du contrôle du COVAN
• Approvisionnement avant les Jeux et pour les activités des Jeux
• Transport et activités du parc automobile du COVAN
• Santé et sécurité des effectifs du COVAN (y compris les bénévoles)
• Rendement du COVAN par rapport à ses ententes avec les quatre Premières nations hôtes
• Rendement du COVAN par rapport aux engagements qu’il a pris à l’étape de la
candidature auprès des quartiers défavorisés
• Activités avant les Jeux au Parc olympique/paralympique de Whistler et au Centre des
sports de glisse de Whistler
• Toutes les activités pendant les Jeux à tous les sites, villages et installations olympiques
et paralympiques
• Connaissance, réduction et compensation des émissions de carbone liées à l’empreinte
carbone directe du COVAN

Cypress Mountain

• Construction des sites des Jeux (de compétition et non destinés à la compétition) :
		

- Parc olympique/paralympique de Whistler

		

- Centre des sports de glisse de Whistler

		

- Whistler Creekside

		

- Centre des athlètes de Whistler

		

- Cypress Mountain

		

- Centre olympique/paralympique de Vancouver

		

- Modernisations et améliorations d’installations existantes :

			

• Place Hockey du Canada

			

• BC Place

			

• Pacific Coliseum à Hastings Park

			

• Siège social du COVAN

Whistler Creekside

Sous l’influence du COVAN
• Transport régional, ce qui comprend la collaboration avec TransLink et BC Transit
• Sensibilisation auprès des spectateurs, des commanditaires et des partenaires des Jeux
en ce qui concerne les choix liés à un mode de vie durable
• Construction des sites suivants :
		

- Village olympique et paralympique de Whistler

		

- Village olympique et paralympique de Vancouver

		

- Anneau olympique de Richmond

		

- UBC Thunderbird Arena

		

- Modernisations et améliorations d’installations existantes, y compris les
patinoires communautaires qui ont été utilisées par les participants des Jeux
pour l’entraînement (Britannia Centre, Killarney Centre et Trout Lake Centre)
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Au-delà du mandat du COVAN

Éléments répétés

Au cours de la période qui a précédé les Jeux, deux grands projets de transport ont
été réalisés dans la région des Jeux : un projet d’amélioration de l’autoroute Sea to
Sky entre Vancouver et Whistler et un projet de construction d’un système de métro
léger rapide (que l’on a appelé Canada Line) entre le centre-ville de Vancouver et
l’Aéroport international de Vancouver et la ville de Richmond. Ces projets étaient
des projets d’infrastructure publique, financés et gérés par différents ordres de
gouvernement. Ils ne relevaient pas du contrôle du COVAN et, par conséquent, ils
étaient hors de la portée des rapports de durabilité.

Le lien avec la durabilité
Chaque chapitre du présent rapport est
accompagné d’un encadré portant le titre
« Le lien avec la durabilité » afin d’aider les
lecteurs à comprendre les multiples avantages
économiques, environnementaux, sociaux
et culturels générés dans le cadre de nos
initiatives de durabilité.

Dans le même ordre d’idées, les émissions de carbone indirectes liées aux activités
des spectateurs, des commanditaires et des partenaires ne relevaient pas du
contrôle du COVAN (consulter le chapitre 2 pour obtenir plus de renseignements).

Faire participer les partenaires et les
intervenants
Nous avons fait participer nos partenaires et
nos intervenants en vue d’aborder les questions
et d’améliorer notre capacité à atteindre des
résultats mutuellement avantageux. Ces
encadrés résument certaines des questions
auxquelles nous avons participé avec eux (QUOI),
les différents groupes concernés (QUI) et les
méthodes employées (COMMENT).

Directives de la Global Reporting Initiative (GRI)
Afin de concevoir notre modèle de rapport, nous nous sommes servis des Directives
de présentation de rapports de durabilité de la Global Reporting Initiative (GRI)
(www.globalreporting.org). Nous y avons ajouté des mesures du rendement
personnalisées afin d’aborder les questions qui portent sur les attributs uniques
de notre organisme/projet et qui étaient pertinentes et importantes pour nos
engagements, nos buts, nos activités et nos intervenants.
Pour ce cinquième rapport, nous avons mis en pratique les exigences du niveau « B+ »
d’application GRI. Nous avons également reçu l’assurance d’une tierce partie, par
quoi un vérificateur indépendant externe a évalué l’exactitude et l’authenticité des
renseignements présentés pour certaines de nos principales mesures de rendement.

Contenu du rapport
Au moment de décider quels renseignements inclure dans le présent rapport, nous
avons utilisé le principe de l’« importance ». Cela signifie que nous avons incorporé
des renseignements pertinents, que l’on pourrait raisonnablement considérer avoir
une influence sur les décisions du COVAN et une incidence sur ses partenaires
et intervenants. Pour déterminer ce qui a de l’importance, nous avons consulté
des rapports de rendement (le cas échéant) d’autres comités d’organisation, fait
référence aux engagements pris au cours de la phase de candidature et à des
normes internationales, consulté nos effectifs et sollicité des commentaires de nos
partenaires et intervenants.
Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous avons insisté sur un contenu
qui tient compte des décisions, des répercussions et des retombées sur lesquelles
nous exercions un pouvoir et un contrôle directs. Nous reconnaissons également le
fait que nous étions en mesure de catalyser et d’influencer d’autres programmes
et activités. Ainsi, bien que le présent rapport soit axé sur le rendement, nous
y décrivons également les liens entre les programmes et les partenaires, les
commanditaires et les intervenants des Jeux.

Carte de pointage en matière de durabilité
Dans chaque section, la carte de pointage en
matière de durabilité met en valeur nos mesures
principales de rendement, de façon qualitative
et de façon quantitative. Cette méthode
d’analyse nous a permis de surveiller, de mesurer
et d’évaluer notre rendement en matière de
durabilité au cours d’une période déterminée.
Le présent rapport final offre un aperçu de nos
progrès et nos efforts cumulatifs en matière de
durabilité au cours de cinq ans.
Suivi
Dans chaque chapitre, le Suivi présente un
sommaire de nos objectifs pour 2009-2010
et décrit nos progrès réalisés en ce qui concerne
l’atteinte de ces objectifs.
Contexte
Ces encadrés offrent des renseignements
d’appui pour aider à expliquer le contexte et
l’historique de certains sujets connexes au
présent rapport.
Défis
Les sections « défis » abordent, de façon franche,
des questions ou des sujets qui ont mis le COVAN
au défi au cours de la période de ce rapport et
les solutions que nous avons mises en œuvre.
NOUVEAU Héritages
Les sections sur les héritages présentent les
héritages clés cumulatifs pour chacun de nos
objectifs de rendement et les mesures que nous
avons prises pour réaliser ces objectifs.
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Imputabilité
Le présent chapitre passe en revue le rendement du COVAN pour l’exercice 2009-2010 dans les secteurs suivants :

A	
B
C	
D

Gouvernance en matière de durabilité
Gestion de la durabilité et production de rapports
Engagement et commentaires des partenaires et des intervenants
Pratiques d’affaires selon l’éthique

NOTRE VOIE
Agir avec éthique, fixer des objectifs de
performance mesurables et communiquer
ouvertement nos progrès et nos défis
Consulter les groupes externes touchés
par nos activités

Durant la phase de la candidature, la Société de la candidature de Vancouver
2010 a sollicité de diverses façons les commentaires, les connaissances et le
soutien des citoyens de la région, notamment par l’organisation de rencontres
et la mise sur pied de processus de votes. Quel a été le résultat? Une vision
des Jeux d’hiver de 2010 qui reflétait des valeurs publiques d’ensemble, y
compris un engagement à intégrer les principes de durabilité dans tous les
aspects de la planification des Jeux et des prises de décisions.
Pour la présentation des Jeux, le COVAN devait rendre compte à divers
partenaires et intervenants distincts. Le gouvernement du Canada, la
Province de la Colombie-Britannique (C.-B.), la Ville de Vancouver, la
Municipalité de villégiature de Whistler (RMOw), les quatre Premières nations
hôtes (QPNH), le Comité olympique canadien (COC), le Comité paralympique
canadien (CPC) et les sociétés commanditaires et les villes sites comptaient
parmi les partenaires. Parmi les intervenants, mentionnons les résidants
des communautés hôtes, les citoyens de la Colombie-Britannique et du
Canada ainsi que des organismes communautaires et des organisations non
gouvernementales. En tout temps, le COVAN a déployé beaucoup d’efforts
pour satisfaire à sa responsabilité d’être ouvert et transparent à tous les
niveaux de ses activités.

Héritage du COVAN
Nous avons établi un modèle de gouvernance en matière de durabilité
à l’intention des organismes chargés d’organiser des manifestations
sportives d’envergure. Nous avons également mis sur pied un système
de gestion de la durabilité et de production de rapports (SGDPR)
intégré qui vise à favoriser la responsabilité interfonctionnelle et dans
l’ensemble de l’organisme, de même que l’imputabilité publique face
au rendement en ce qui a trait à l’engagement et aux objectifs liés à
la durabilité.

Faits saillants et mesures prises :
•	Cadre pour la préparation de rapports annuels publics sur le rendement en
matière de durabilité conforme à des normes internationales reconnues en
ce qui a trait à la gestion environnementale (ISO 14001) et à l’imputabilité
organisationnelle et aux commentaires des intervenants (AA1000) qui
fait rapport sur les indicateurs non financiers en vertu de Global Reporting
Initiative (GRI). Cela comprenait notamment :
		 • 34 indicateurs de rendement principaux
		 • une assurance d’une tierce partie en ce qui avait trait à des indicateurs
quantitatifs choisis
		 • un groupe consultatif externe qui offrait des suggestions au conseil
d’administration du COVAN sur le rendement en matière de durabilité
• Politique et programme concernant l’éthique de l’entreprise
•	Politiques et procédures environnementales en matière de conformité,
de gestion et de conservation
•	Lignes directrices en matière d’accès facile visant à offrir des événements
et de l’hébergement accessibles
•	Planification et imputabilité grâce à l’engagement continu d’intervenants
provenant d’organismes environnementaux non gouvernementaux, de
Premières nations, de groupes des quartiers défavorisés et de consortiums
représentant des personnes ayant un handicap, le secteur des affaires et
les entités qui se conforment à la durabilité
•	Élaboration du Guide de durabilité pour le sport et les événements sportifs,
en collaboration avec l’Académie Internationale des Sciences et Techniques
du Sport, une initiative appuyée par le CIO dont bénéficie actuellement un
bon nombre d’organismes qui présentent des manifestations sportives ou
d’autres événements (www.sustainable-sport.org)

LE LIEN AVEC LA DURABILITÉ
Bien qu’ils soient séparés dans le présent
rapport, nos six objectifs de rendement en
matière de durabilité étaient interreliés.
Notre système de gestion de la durabilité et
de production de rapports organisationnel
nous a aidés à nous assurer que les liens
entre les aspects sociaux, économiques,
environnementaux, autochtones et
d’héritage des Jeux étaient reconnus et
abordés.
Notre structure de gouvernance en
matière de durabilité reposait sur les
éléments suivants : le leadership et la
surveillance, au niveau politique, par un
conseil d’administration, dont les membres
représentaient nos principaux partenaires,
et la communication sur une base
bimestrielle des commentaires concernant
la planification et le rendement du Comité
de la durabilité et des ressources humaines
(CDRH) du conseil d’administration du
COVAN. Des rétroactions semestrielles
émises par un Comité consultatif du conseil
d’administration sur le rendement en
matière de durabilité (CCARD), composé de
membres externes ayant divers intérêts
qui communiquaient des suggestions et
des rétroactions stratégiques au conseil
d’administration du COVAN, ont également
guidé nos activités. Les membres de
l’équipe de direction du COVAN assuraient
un contrôle régulier de la planification et
du rendement quotidiens du COVAN en
matière de durabilité. De plus, tous les
membres de l’équipe du COVAN, y compris
les employés rémunérés et les bénévoles,
étaient invités à contribuer au soutien de
notre engagement envers la durabilité.
Ces éléments se regroupaient pour créer
un cadre d’imputabilité qui a permis
l’évaluation de notre rendement en matière
de durabilité.

•	Collaboration avec l’Association canadienne de normalisation afin d’établir
la Norme de gestion d’événements durables Z2010, nouvelle norme
canadienne qui met à contribution les éléments du SGDPR et du Guide de
durabilité pour le sport et les événements sportifs du COVAN.
•	Suggestions offertes pour le supplément sectoriel international de la
Global Reporting Initiative (GRI) au sujet de la production de rapports pour
des manifestations durables (dont la publication devrait avoir lieu en 2011)
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A	 Gouvernance en matière de durabilité
La durabilité a fait partie intégrante de la mission, de la vision et des valeurs du
COVAN. Elle était présente dans toute notre planification et toutes nos tâches,
y compris dans les gestes et les prises de décisions des effectifs, des membres
du conseil d’administration et de l’équipe de direction du COVAN. Le COVAN s’est
conformé aux normes internationales des droits de la personne et aux règles et
à l’esprit de l’Agenda 21 du Comité international olympique (CIO), le sport pour
le développement durable. Le COVAN a également intégré des politiques et des
procédures de gestion durables à sa façon de travailler. Pendant ce temps, un
contrôle et un suivi ont permis de rendre compte du rendement à notre équipe de
direction et à nos intervenants.

La durabilité a fait partie
intégrante de la mission, de
la vision et des valeurs du
COVAN.

Nous étions dirigés par un conseil d’administration indépendant composé de
20 membres nommés par le Comité olympique canadien (7 représentants), le
gouvernement du Canada (3), la Province de la Colombie-Britannique (3), la Ville de
Vancouver (2), la Municipalité de villégiature de Whistler (2), le Comité paralympique
canadien (1), une nomination mixte des Conseils de bande des nations Lil’wat et
Squamish (1) et un vingtième membre nommé par les 19 autres. Deux personnes
différentes occupaient les postes de président du conseil d’administration et de
directeur général. Aucun des membres du conseil d’administration du COVAN n’a
été rémunéré et aucun d’eux n’exerçait un rôle de direction au sein du COVAN.
Au 30 avril 2010, le conseil d’administration du COVAN comptait quatre comités :
1 Vérification
2 Finances
3 Durabilité et ressources humaines
4 Gouvernance et éthique
Contrairement à d’autres organismes, le COVAN ne comptait aucun actionnaire
traditionnel. Il disposait de partenaires principaux, nommés précédemment, et
de mécanismes particuliers leur permettant d’offrir des suggestions au conseil
d’administration du COVAN, tel que déterminé dans l’Entente multipartite (EMP) de
2002 pour les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010. Le gouvernement
du Canada, la Province de la Colombie-Britannique, la Ville de Vancouver, la
Municipalité de villégiature de Whistler, le Comité olympique canadien, le Comité
paralympique canadien et la Société de la candidature de Vancouver 2010 (qui
est devenue par la suite le COVAN) ont signé ce document. Aucun mécanisme
particulier n’a été mis en place pour que les employés puissent offrir leurs
commentaires au conseil d’administration. Il est possible de consulter l’entente en
question dans le site Web du COVAN à l’adresse vancouver~.com.
La réalisation des engagements du COVAN envers le principe de la durabilité et
leurs résultats était répartie dans tout l’organisme. On la retrouvait dans le plan de
rendement de chaque employé du COVAN.
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B Gestion de la durabilité et production de rapports
Notre système de gestion de la durabilité et de production de
rapports (SGDPR) organisationnel a été le mécanisme que nous
avons utilisé pour mettre à exécution nos engagements du dossier
de candidature de Vancouver 2010 et nos objectifs de rendement
en matière de durabilité chaque jour. Comme nous l’avons déjà
mentionné, le COVAN a été le premier comité d’organisation de
Jeux olympiques à élaborer un système intégré qui visait à gérer
les répercussions et les occasions sociales, économiques et
environnementales de Jeux olympiques et paralympiques. Nous
avons fondé notre SGDPR sur le modèle du Système de gestion de
l’environnement de l’Organisation internationale de normalisation
(ISO 14001). Il abordait tous les aspects de nos objectifs en
matière de durabilité et a été élargi pour comprendre un élément de
gestion des aspects connexes à la durabilité de notre rendement
économique et social. Nous y avons également intégré certains
principes de la norme AA1000, laquelle fournit une orientation
mondiale sur l’utilisation des principes d’imputabilité, sur la
favorisation de l’engagement avec des intervenants ayant divers
intérêts, tout en fournissant une assurance quant à l’information
présentée. Enfin, pour ce qui est de la production de rapports,
nous nous sommes inspirés des directives de la Global Reporting
Initiative (GRI), une institution mondiale qui a fait son nom en
établissant un cadre durable pour la préparation de rapports,
lequel est utilisé à grande échelle. Ce cadre a servi de pilier à
divers organismes afin de mesurer avec crédibilité leur rendement
économique, environnemental et social et d’en rendre compte.
Nos six objectifs de rendement en matière de durabilité tenaient
compte des engagements faits durant la période de la candidature,
des meilleurs pratiques de gestion d’autres comités d’organisation
et de firmes de premier rang en matière de durabilité, en plus de
suggestions provenant d’experts en durabilité, de partenaires
principaux et d’intervenants.

Afin d’atteindre les objectifs visant à maintenir la transparence
et une communication ouverte, le COVAN s’est engagé à publier
cinq rapports de durabilité annuels dans le but de faire le suivi du
rendement de l’organisme par rapport aux objectifs de gestion que
nous avions établis, contrôlés et influencés. Le présent rapport est
notre cinquième et dernier rapport et il vise la période allant du
1er août 2009 au 30 avril 2010.
Nous avons intégré les critères de niveau « C » de l’application
G3 de la Global Reporting Initiative (GRI) à notre premier rapport
qui visait la période de 2005-2006, soit du 1er août 2005 au
31 juillet 2006. Nous avons intégré les critères de niveau « B »
de l’application G3 de la GRI à nos deuxième et troisième rapports,
lesquels visaient les mêmes périodes de 2006-2007 et de
2007-2008. Pour le rapport visant la période de 2008-2009,
de même que le présent rapport pour 2009-2010, nous avons
intégré les critères de l’application G3 de la GRI, niveau « B+ », en
demandant l’assurance d’une tierce partie auprès d’un fournisseur
de service indépendant. Les procédures sont ainsi conformes aux
meilleures pratiques liées au niveau « B+ » de l’application G3 de la
GRI en ce qui a trait aux rapports de durabilité à l’échelle mondiale,
et vont de pair avec notre engagement visant l’ouverture et la
transparence.
Les normes AA1000 Accountability Principles Standard
(AA1000APS) et AA1000 Stakeholder Engagement Standard
(AA1000SES) ont également servi de lignes directrices pour
notre rapport, puisqu’elles ont permis de déterminer les groupes
d’intervenants liés à l’engagement, de sélectionner les problèmes
à gérer et à aborder dans nos rapports de durabilité, en plus
d’assurer un suivi. Nous avons également contribué à une étude
de recherche sur les répercussions des Jeux à l’échelle régionale et
nationale plus vaste. Il s’agit d’une initiative du CIO que l’on appelle
Étude sur l’impact des Jeux olympiques (OGI).

CONTEXTE
Le transfert des connaissances du COVAN aide à présenter
de nouvelles normes et lignes directrices
Au cours du dernier exercice financier, le COVAN a collaboré avec
l’Association canadienne de normalisation dans le but de favoriser un
processus d’engagement national qui demandait la participation du grand
public et des secteurs d’événements canadiens, y compris ceux des
sports, de la culture et des affaires. Il en a découlé Z2010, la première
norme de gestion d’événements durables du Canada. Z2010, qui repose
sur les éléments du SGDPR et du Guide de durabilité pour le sport et les
événements sportifs du COVAN, sera lancée en 2010. Pour obtenir de plus
amples renseignements, consulter le site www.csa.ca.
On a invité le COVAN à participer à un processus d’une durée de deux ans,
afin de créer un supplément sectoriel international qui servira de ligne
directrice pour la production de rapports sur les événements durables. La
contribution du COVAN à la consultation internationale était basée sur
son processus de rapports de durabilité réparti sur cinq ans, y compris
l’application des principes directeurs G3 de la GRI. Le nouveau supplément
sectoriel devrait être publié en 2011.
RAPPORT DE DURABILITÉ 2009-2010
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CONTEXTE

Étude conjointe Canada-Colombie-Britannique
sur les incidences socio-économiques des Jeux
olympiques et paralympiques d’hiver de 2010

Études sur l’impact des Jeux
En plus des rapports du COVAN, deux études indépendantes sur l’impact
des Jeux sont actuellement en cours. Mentionnons notamment :

Étude sur l’impact des Jeux olympiques
L’Étude sur l’impact des Jeux olympiques sert d’indicateur de base à
l’analyse des impacts économique, environnemental et socio-culturel
qui vise à offrir une évaluation de la durabilité des répercussions des
Jeux olympiques et paralympiques dans la ville hôte, la région hôte et
le pays hôte.
Le Comité international olympique exige une telle étude pour toutes
les éditions des Jeux. Les comités d’organisation de Jeux doivent ainsi
collaborer avec un partenaire de recherche objectif et indépendant
dans le but de répertorier des données selon une série de 126
indicateurs de durabilité. Ces données sont consignées pendant une
période de temps afin de déterminer les changements par rapport à
trois facteurs variables (indicateurs économiques, environnementaux
et socio-culturels) avant, pendant et après les Jeux.
On a choisi la University of British Columbia (UBC) pour mener l’étude
OGI pour les Jeux d’hiver de 2010.
La OGI-UBC marque la première fois qu’un comité d’organisation tente
d’effectuer une étude OGI complète en fonction des critères du CIO.
Des renseignements supplémentaires et les rapports OGI publiés,
préparés par UBC, se trouvent à l’adresse www.ogi-ubc.ca.

Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique (par
l’entremise de leur secrétariat de 2010 respectif) ont demandé
la réalisation d’une étude longitudinale sur les incidences socioéconomiques de la tenue des Jeux olympiques et paralympiques
d’hiver de 2010 à Vancouver. Cette étude aidera également les deux
gouvernements à évaluer les retombées de leurs investissements
générés par l’accueil des Jeux d’hiver de 2010.
Échelonnée sur cinq ans, l’étude portera sur les huit secteurs
suivants : le développement économique, le développement
des entreprises, l’emploi, le développement social, la viabilité
environnementale, les arts et la culture, le développement du sport
et le tourisme. La participation autochtone sera également examinée
dans le cadre d’un volet spécial intégré à chaque secteur.
La firme PricewaterhouseCoopers (PwC) a été retenue pour mener
cette étude. Elle produira une série de rapports annuels, en plus de
son rapport final. Avant de commencer à travailler sur ses rapports
de données, la firme a présenté un rapport cadre en mars 2009,
qui décrit les indicateurs économiques et sociaux à examiner ainsi
que les méthodes qui seront utilisées pour la collecte des données
nécessaires à l’étude.
On peut trouver ces rapports aux adresses suivantes :
http://www.2010wintergamessecretariat.com/ (site anglais)
http://www.canada2010.gc.ca/docs/index-fra.cfm

CONTEXTE
Éléments clés du système de gestion de la durabilité et de production de rapports (SGDPR) du COVAN
Politique de durabilité de l’entreprise

Approbation de l’engagement et gouvernance des six objectifs de rendement du COVAN par le conseil
d’administration conformément aux engagements locaux de la candidature et des normes mondiales

Système pour prestation intégrée de services et
responsabilité trans-organisationnelle

• 10 procédures mises en application dans toute l’entreprise
• 7 procédures opérationnelles de normes environnementales
• Code de conduite des détenteurs de licences
• Code de conduite des fournisseurs
• Plan d’affaires, calendrier principal
• Éléments livrables et cibles de durabilité
• Communication et formation

Rapport annuel de rendement en matière de durabilité

• Mesures de rendement principales et résultats; suivi des activités

Comité consultatif externe du conseil d’administration
sur le rendement en matière de durabilité (CCCARD)

• Relevait du Comité de la durabilité et des ressources humaines (CDRH) du conseil d’administration du COVAN

Rétroaction

• Des partenaires et des intervenants internes et externes

Contrôle

• Par les membres de l’équipe de cadres de direction du COVAN, du CCCARD et du conseil d’administration du COVAN

Soutien opérationnel avant et pendant les Jeux

•É
 preuves sportives (que l’on a aussi appelées épreuves préparatoires avant les Jeux), plans opérationnels au site,
plans opérationnels fonctionnels, plans de formation particuliers au poste et au site, procédures pendant les Jeux,
lignes directrices et ressources

Assurance

• Engagement annuel des intervenants
• Assurance d’une tierce partie en ce qui a trait aux deux derniers (de cinq) rapports de durabilité annuels

Communication

•H
 istoires, site Web vancouver~.com, présentations, formation de la main-d’œuvre, approche auprès de la
communauté, initiatives visant à engager les athlètes, les jeunes et le grand public
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C	 Engagement et commentaires des
partenaires et des intervenants
L’engagement des nombreux groupes différents qui ont travaillé avec le COVAN pour
présenter les Jeux d’hiver de 2010 nous a aidés à mieux comprendre les problèmes et
à trouver des solutions. Il a également ouvert la porte à la collaboration et au partage
des objectifs. En déterminant les intervenants liés à l’engagement, nous avons ciblé les
personnes et les organismes qui collaboraient avec le COVAN et qui étaient familiers
avec nos activités de durabilité ou répondu aux demandes des entreprises, des
organismes ou des groupes d’intérêt spéciaux qui avaient exprimé un intérêt à recevoir
des renseignements sur nos programmes de durabilité.
Partenaires du COVAN :
• Comités internationaux olympique et paralympique et comités olympique et
paralympique canadiens

L’engagement des nombreux
groupes différents qui ont
travaillé avec le COVAN pour
présenter les Jeux d’hiver de
2010 nous a aidés à mieux
comprendre les problèmes et à
trouver des solutions.

• Gouvernement du Canada, Province de la Colombie-Britannique, Ville de Vancouver et
Municipalité de villégiature de Whistler
• Quatre Premières nations hôtes (composées des nations Lil’wat, Musqueam,
Squamish et Tsleil-Waututh)
• Sociétés commanditaires
• Partenaires avec la désignation « ville site » (la Ville de Richmond, le District de West
Vancouver et la Ville de Surrey)
• Membres du Programme des provinces contributrices et des territoires contributeurs
du COVAN
Consulter le site vancouver~.com pour obtenir de plus amples renseignements sur
les partenaires du COVAN.
Intervenants du COVAN :
• Athlètes et officiels d’équipe
• Public canadien
• Organismes communautaires et organisations non gouvernementales
• Fournisseurs et détenteurs de licences
• Établissements d’enseignement
• Municipalités et collectivités
• Spectateurs
• Membres de la main-d’œuvre du COVAN (y compris les bénévoles)
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Recommandations clés découlant de la rétroaction des intervenants à la suite de
l’ébauche du Rapport de durabilité 2009-2010 de Vancouver 2010 ainsi que nos réponses
COMMENTAIRE

RÉPONSE

Le présent rapport final du COVAN est détaillé. Il décrit le
mandat élargi visant à s’efforcer de présenter des Jeux
durables qui laissent des héritages, de façon à refléter
la majorité des intérêts des intervenants intéressés. Le
rapport donne suite aux commentaires préalablement
émis.

Merci. Nous vous sommes reconnaissants de nous avoir envoyé des
commentaires positifs au sujet de nos efforts.

Le rapport final du COVAN devrait aborder les problèmes
liés à la portée qui se sont manifestés, notamment en ce
qui concernait les aspects de « contrôle » et « d’influence ».
Il serait bon d’indiquer les autorités responsables des
aspects en question qui sont hors du « contrôle » du
COVAN, mais qui demeurent invariablement partie
intégrante de l’impact des Jeux aux yeux du public (par
ex. : autoroute Sea to Sky, logement social).

La portée et les limites de notre rapport sont définies aux pages 24 et 25
et sont demeurées constantes durant tout le projet. Les domaines hors du
contrôle du COVAN sont précisés dans le rapport.

La portée du COVAN doit être mentionnée à plusieurs
endroits dans le rapport, non seulement au premier
chapitre.

Il nous semblait préférable de donner la définition de notre portée dans
la même section que les autres rapports, afin de conserver une certaine
uniformité. Nous rappelons également aux lecteurs certains points
d’importance précis pour le COVAN dans chacun des chapitres.

Nous aimerions que le langage utilisé dans le rapport
soit plus accessible à la majorité des lecteurs ou aux
personnes qui pourraient se servir des renseignements à
des fins plus pratiques.

L’élaboration d’un rapport de durabilité est technique. Bien que nous ayons
tenté de rédiger le rapport, de même que les éditions précédentes, de façon
à ce qu’il soit pertinent pour nos intervenants, ce type de document doit
satisfaire à des exigences techniques.

Le rapport pourrait décrire les rapports
complémentaires que rédigeront les partenaires
(gouvernementaux).

Nous avons ajouté des renseignements concernant les études majeures
liées aux Jeux et nous avons fourni les liens électroniques afin que les
lecteurs puissent accéder à l’information afférente. Parmi les autres
projets, on trouve l’Étude sur l’impact des Jeux olympiques
(www.ogi-ubc.ca – en anglais seulement), et une étude conjointe
fédérale-provinciale sur les incidences socio-économiques des Jeux,
commandée par les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique.
http://www.2010wintergamessecretariat.com/ (en anglais seulement)
http://www.canada2010.gc.ca/docs/index-fra.cfm

Il est important de prolonger la période visée du
rapport du COVAN jusqu’à la phase de dissolution
de l’organisme, sans quoi bon nombre d’impacts
significatifs ne seront pas documentés.

À titre de projet avec une date de fin précise et un organisme qui se
dissoudra à la fin de l’année, bien après les Jeux, nous n’avons pas été
en mesure de comprendre toute la phase de dissolution dans le rapport.
Nous avons choisi le 30 avril 2010 comme date de fin pour l’élaboration du
rapport, afin de nous permettre de rédiger un rapport opportun, tout en y
incluant une partie importante de la phase de mise hors service. Le suivi
concernant les impacts à long terme se poursuivra par le biais des études
sur les impacts socio-économiques fédérale et provinciale et OGI.

Il devrait y avoir davantage de points encadrés liés
aux défis et davantage de mentions sur les défis dans
le texte, de même que le suivi qui a été fait.

Nous avons relevé les défis sans répéter ceux déjà abordés dans les
rapports précédents. Dans certains cas, les défis étaient peut-être déjà
résolus ou ne se prolongeaient pas jusque dans l’année visée par le présent
rapport. Pour donner suite au commentaire fait par l’intervenant, nous
avons ajouté des points encadrés liés aux défis concernant les sujets
abordés, y compris l’élaboration d’un rapport final, la gestion des déchets,
l’énergie et le climat et les produits autochtones authentiques.

Le rapport est trop long pour servir d’outil
d’imputabilité significatif.

Nous sommes conscients qu’à titre de rapport de durabilité final, nous
avions beaucoup de points à aborder dans cette année raccourcie sur
laquelle porte le rapport et nous voulions que le rapport soit aussi
exhaustif que possible.
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D Pratiques d’affaires selon l’éthique
L’un des aspects essentiels du travail d’un organisme responsable
consiste à jeter les bases de pratiques et de comportements
internes et externes conformes à l’éthique. Pour nous, cela
comprenait l’adoption d’une politique en matière d’éthique du
COVAN qui englobe le Code d’éthique du CIO (consulter olympic.org)
et des pratiques et des exigences locales bien établies. Le dirigeant
principal des affaires juridiques du COVAN a mis en place un
processus pour s’assurer que tous les employés examinaient la
politique en matière d’éthique dès leur début avec le COVAN, a
surveillé la conformité avec cette politique et avec notre politique
sur la déclaration d’actes répréhensibles (y compris une procédure
de dénonciation). Ensemble, ces politiques garantissaient que
les effectifs du COVAN créaient des liens qui étaient éthiques et
transparents et elles assuraient notre intégrité au public. En plus
de ces mesures, le conseil d’administration du COVAN a également
nommé un commissaire à l’éthique indépendant qui était tenu
de fournir une orientation, des avis et des recommandations, au
besoin, sur des questions liées à la politique en matière d’éthique.
Le COVAN a exigé que tous les directeurs remplissent, au moins
une fois par année, une Declaration of Interest by Directors

(Déclaration d’intérêt pour les directeurs). Les gestionnaires
principaux ont également été tenus de remplir ce document, une
seule fois, en 2008, mais avec l’obligation de mettre à jour leur
dossier initial si leur situation changeait. Ce processus a permis
de déterminer les conflits potentiels tout en communiquant un
message clair à l’ensemble de la main-d’œuvre quant à la façon
que le COVAN gérait ses activités. À l’occasion de son transfert
des connaissances, le COVAN a communiqué ses démarches afin
d’être le plus transparent possible avec les prochains comités
d’organisation de Jeux.
Tous les membres de la main-d’œuvre du COVAN ont dû lire et
signer le document VANOC Ethical Conduct and Conflict of Interest
Policy (Politique sur l’éthique et les conflits d’intérêt du COVAN).
Au cours des séances d’orientation destinées aux nouveaux
employés, on soulignait l’importance de cette politique au même
titre que celle des lois provinciales qui régissent la vie privée et la
protection des renseignements personnels. À titre de procédure
supplémentaire, les nouveaux employés devaient effectuer des
modules en ligne concernant l’éthique et informer leur gestionnaire
respectif lorsqu’ils avaient terminé les modules.

Suivi

Gouvernance en matière de durabilité
BUTS POUR 2009-2010

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2009-2010

Convoquer les dernières revues de gestion du système de gestion
de la durabilité et de production de rapports (SGDPR) pour le dernier
trimestre de 2009 (novembre) et le premier trimestre de 2010 (mars)

Dernière revue de gestion du SGDPR réalisée au deuxième trimestre de 2010
afin de déterminer le rendement durant la phase de dissolution

Rédiger le rapport de durabilité 2008-2009 des Jeux et une version
raccourcie, le Coup d’œil, puis rédiger le rapport final de 2009-2010

On a lancé le rapport de durabilité 2008-2009 (en anglais seulement) et le
Coup d’œil au premier trimestre de 2010; on a lancé le rapport final 2009-2010
en 2010.
Exercice d’état de préparation d’assurance terminé en août 2009; rapports
des réviseurs indépendants compris dans les rapports de 2008-2009 et de
2009-2010

Effectuer l’exercice d’état de préparation d’assurance et retenir les
services d’une firme pour l’assurance indépendante pour les rapports de
2008-2009 et de 2009-2010

Effectuer l’évaluation des sites et des villages sélectionnés afin
d’assurer leur conformité à sept procédures opérationnelles de normes
environnementales au quatrième trimestre de 2009

Évaluation réalisée au quatrième trimestre de 2009; on a apporté des
modifications afin d’assurer la conformité aux règles environnementales
du COVAN, aux engagements et aux procédures opérationnelles de normes
environnementales de l’entreprise.

Établir un résumé général des héritages en matière de durabilité et des
leçons apprises

Nous avons compris les héritages en matière de durabilité dans les rapports
de 2008-2009 et de 2009-2010; nous avons consigné les leçons apprises au
cours de la dernière année et nous les avons présentées aux programmes des
observateurs du CIO et du CIP durant les Jeux et à la rencontre du Mouvement
olympique à Sochi, en Russie; nous avons aussi consigné les résultats dans le
présent rapport final de 2009-2010.
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Suivi

Système de gestion de la durabilité et production de rapports (SGDPR)
BUTS POUR 2009-2010

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2009-2010

Mettre en relief les mesures prises et les résultats atteints grâce aux
initiatives de durabilité et de collaboration des différents services dans
tout le rapport final

Nous avons mis sur pied et dispensé une formation en matière de durabilité à
la main-d’œuvre du COVAN et nous avons valorisé la communication.
Nous avons assuré le contrôle et le soutien des équipes aux sites des Jeux
quant aux exigences et aux incidents environnementaux.
Nous avons effectué le suivi et la documentation du rendement avant, pendant
et après les Jeux dans le rapport final de 2009-2010.

Offrir des commentaires tel que cela a été demandé dans l’étude
fédérale-provinciale sur l’impact socio-économique

Nous avons travaillé avec la firme PricewaterhouseCoopers (PWC) dans le but
de fournir des données liées au rendement en matière de durabilité.

Publier le premier rapport OGI au quatrième trimestre de 2009; travailler
en collaboration avec la University of British Columbia afin de préparer et de
publier le deuxième rapport OGI de façon opportune après les Jeux

Nous avons publié le premier rapport OGI en 2009 et la publication du
deuxième rapport aura lieu en 2010; on peut consulter les rapports à l’adresse
ogi-ubc.ca (en anglais seulement).

Communiquer les leçons apprises avec l’Association canadienne de
normalisation (CSA) et la Global Reporting Initiative (GRI) quant à
l’élaboration de la norme de gestion d’événements durables

La CSA et le COVAN ont collaboré à l’élaboration de Z2010, une norme de
gestion d’événements durables canadienne laissée comme legs des Jeux d’hiver
de 2010 pour les organisateurs canadiens de manifestations sportives.
Nous avons offert des suggestions pour le supplément de la GRI qui porte sur
les événements durables.

Engagement et commentaires des partenaires et des intervenants
Pour satisfaire aux normes reconnues internationalement en matière
d’imputabilité de l’entreprise et de participation des intervenants (norme
d’assurance AA 1000), obtenir des rétroactions d’un groupe d’intervenants
nationaux et internationaux concernant l’ébauche des rapports de
durabilité de 2008-2009 et de 2009-2010

Nous avons résumé les rétroactions des intervenants concernant l’ébauche
du rapport de 2008-2009 à la page 41 du rapport de 2008-2009; nous
avons consigné le résumé des rétroactions des intervenants concernant
l’ébauche du rapport 2009-2010 à la page 33 du présent rapport.

Susciter l’engagement des partenaires, des intervenants et d’un auditoire
plus large face au rendement en matière de durabilité pendant les Jeux
grâce à diverses initiatives, y compris la communication, la reconnaissance,
la gestion de l’impact et la participation des athlètes et du public

Nous avons suscité l’engagement (voir le chapitre 6 afin de prendre
connaissance des activités entreprises pour engager le public)

Pratiques d’affaires selon l’éthique
Continuer à mettre sur pied un programme d’éthique avec les membres
de la main-d’œuvre du COVAN, y compris les bénévoles, et ce jusqu’à la
fin des Jeux

La validité du programme d’éthique s’est poursuivie jusqu’à la clôture des
Jeux, grâce à :
• des séances d’orientation pour les nouveaux employés
• un module en ligne sur les politiques liées au code d’éthique destiné
aux nouveaux employés
• une exigence visant à ce que tous les nouveaux employés lisent et
signent un document sur la politique liée au code d’éthique du COVAN
La procédure de communication des actes répréhensibles du COVAN
s’adressait également aux bénévoles pendant les Jeux; nous leur
communiquions les renseignements au moyen d’avis affichés dans les
salles de pause de la main-d’œuvre et transmis dans leur trousse de
renseignements.

S’assurer que le rapport final concernant les activités du commissaire à
l’éthique est affiché dans le site Web

Le rapport du commissaire à l’éthique a été rédigé pour la période du
1er mars 2009 au 1er septembre 2009; aucune consultation du COVAN
avec le commissaire à l’éthique n’a eu lieu pendant cette période.
Le rapport n’a pas été affiché dans le site Web du COVAN car le site Web
n’est plus mis à jour.

Continuer les sondages trimestriels auprès des membres de l’équipe de
cadres de direction; mettre à jour et contrôler les documents Declaration of
Interest by Directors

Le sondage des gestionnaires principaux concernant la conformité a eu lieu
au quatrième trimestre de 2009 afin d’en faire état au comité de vérification
le 14 décembre 2009
Le 31 mai 2010, le sondage final sera rempli par les derniers gestionnaires
principaux, afin d’en faire état au comité de vérification au cours de sa
rencontre du début du mois de juin 2010.
Les personnes concernées ont rempli les documents Declaration of Interest
by Directors en 2009, à l’exception de deux directeurs dont la déclaration a
été reçue en 2010.
L’équipe d’approvisionnement du COVAN a reçu des mises à jour concernant
des entités pour lesquelles des directeurs entretenaient un intérêt.
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Gestion

environnementale

et réduction des répercussions

Le présent chapitre passe en revue le rendement du COVAN pour l’exercice 2009-2010
dans les secteurs suivants :

A	
B
C	
D
E	

La biodiversité et l’habitat faunique
L’énergie et les changements climatiques
La qualité de l’air
La qualité et la préservation de l’eau
La gestion des déchets

NOTRE VOIE
Préserver les milieux naturels et gérer,
atténuer et neutraliser les incidences
négatives.
Voici comment nous avons réduit les répercussions environnementales :
•e
 n concevant en vue d’une utilisation moindre et d’une production
moindre grâce à un choix intelligent des sites, à une meilleure
conception des sites et à un meilleur approvisionnement
•e
 n fonctionnant de façon écologiquement efficace en réduisant la
consommation d’énergie, d’eau et de matériaux et en réduisant au
minimum les déchets et les émissions de gaz
• en restaurant ou compensant après les répercussions inévitables
Le COVAN a fait preuve de prudence dans la sélection des sites,
la conception, la construction et l’exploitation de ses installations
sportives, en plus de la mise en application de ses Plans de gestion
environnementale (PGE) pour la construction et l’exploitation. Consulter
l’annexe C pour prendre connaissance des mises à jour concernant les
faits saillants en matière de durabilité liés aux sites, aux villages et aux
installations des Jeux.

Faire participer les partenaires et les intervenants

QUOI

Atténuer les répercussions environnementales de
notre programme de construction des sites et de
nos activités d’exploitation
Améliorer notre rendement par rapport aux
changements climatiques et à la réduction des
déchets
Transmettre des héritages environnementaux à
long terme
Utiliser la notoriété des Jeux afin de promouvoir
la sensibilisation face à des choix de vie durables
auprès du public

QUI

Organismes non gouvernementaux de
l’environnement de la Colombie-Britannique et
du Canada

LIEN AVEC LA DURABILITÉ
Une gestion environnementale responsable
crée de nombreux avantages, tels que de l’air
plus sain à respirer, de l’eau potable plus propre
et une meilleure santé pour les communautés.
En gérant intelligemment notre empreinte
environnementale, nous pouvons également
profiter de retombées économiques. Par
exemple, une consommation d’énergie plus
efficace se traduit en une réduction des coûts
d’exploitation et une plus grande sécurité
énergétique globale. En Colombie-Britannique,
les ressources naturelles comme les forêts, les
minéraux, l’eau et les pêches représentent le
point d’appui de notre économie et aident à
appuyer nos programmes sociaux et éducatifs.

Athlètes des Jeux, équipes, main-d’œuvre et
spectateurs

COMMENT

Discussions, réunions et ateliers sur des questions
liées au programme environnemental et au
rendement en matière d’environnement
Affichage et annonces aux sites
Kiosques de renseignements aux villages des
athlètes pendant les Jeux
Site Web vancouver~.com
Trousses médiatiques qui comprenaient des
histoires et des feuilles de renseignements
sur la durabilité
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Héritage du COVAN
Nous avons établi les cibles de rendement quant à la
construction de bâtiments écologiques, la gestion des
émissions de carbone et la réduction des déchets qui
ont par conséquent élevé les niveaux d’innovations
environnementales et de rendement dans tous les
aspects liés aux Jeux.

Faits saillants et mesures prises :
•	599,8 millions de dollars du budget de construction des
sites pour les Jeux ont servi à construire ou à moderniser
les installations qui offrent des avantages sociaux,
économiques et environnementaux à long terme
•	Sites et villages 2010 : le plus grand groupe de mécanisme
à guichet unique de financement de projets à faible impact
environnemental construit simultanément en Amérique du Nord
(Source : Globe Foundation and World Green Building Council, 2009)

•	Toutes les nouvelles constructions pour les Jeux ont été
conçues de façon à :
		 • intégrer des méthodes et des technologies visant à
minimiser les impacts environnementaux grâce à la
préservation de la biodiversité, de l’énergie et de l’eau;
réduire l’utilisation de l’énergie renouvelable ou à
émissions de carbone; réduire la production de déchets et
le niveau de pollution; améliorer l’éclairage intérieur et la
qualité de l’air et promouvoir l’utilisation des ressources,
des innovations et des entreprises locales.
		 • obtenir, au minimum, un niveau « argent » selon le
système de cotation en bâtiment Leadership in Energy
and Environmental Design (LEED) (voir page 40).
•	Un programme de gestion des émissions de carbone avec
un objectif de Jeux carboneutres qui :
		 • a fait l’objet d’une analyse de cas, à la suite de laquelle
on a atteint un minimum de 15 pour cent de réduction
générale des émissions de carbone.
		 • tenait compte de tous les aspects de l’exploitation des
Jeux échelonnée sur une période de sept ans, plutôt
que la période de 17 jours des Jeux olympiques d’hiver
uniquement.
		 • associait les déplacements des athlètes et des officiels
avec l’empreinte carbone directe des Jeux.

émissions indirectes générées par les déplacements des
participants et des spectateurs pendant les Jeux (un total
estimé à 268 000 tonnes d’émissions de carbone après
les réductions).
		 • créait un portefeuille de compensation qui faisait la
promotion des technologies propres — la clé d’une
transition vers une économie faible en carbone.
		 • invitait tous les partenaires et les spectateurs des Jeux à
participer à un programme volontaire pour neutraliser les
émissions de gaz générées par leurs déplacements vers
la région des Jeux.
		 • décrivait les innovations relatives au carbone dans le
site Web des Jeux, dans l’affichage aux sites et aux
villages, dans les messages d’intérêt public et les vidéos
aux terrains de jeu et aux événements avec allocutions
publiques (les innovations comprenaient des solutions
avec de l’énergie propre, éconergétiques et à faibles
émissions associées à des produits, des services et des
initiatives liés aux Jeux).
• Un défi Zéro déchet sur la gestion intégrée des déchets qui :
		 • ciblait 85 pour cent des déchets détournés des sites
d’enfouissement pendant les Jeux.
		 • comprenait un suivi et un rapport sur la production et les
mesures d’élimination des déchets de 2005 à 2010, une
première pour un comité d’organisation de Jeux.
•	Des lignes directrices concernant des événements et
des bureaux écologiques qui ont amélioré l’efficacité
énergétique, la réduction de la consommation et la gestion
des déchets
• Un défi « véhicules verts » pour la gestion des transports
		 • la flotte du COVAN utilisée pendant les Jeux comprenait
des véhicules à faibles émissions de gaz (véhicules
hybrides ou fonctionnant avec d’autres technologies de
gestion du carburant)
		 • des lignes directrices sur le transport durable, une
politique de lutte contre la marche au ralenti, un
programme de conduite intelligente et d’autres
mesures de gestion visant à réduire les émissions
grâce à l’entretien des véhicules et à la planification
des itinéraires

		 • comprenait un suivi et la production de rapports publics
sur les émissions directes liées aux Jeux, en plus des
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A La biodiversité et l’habitat faunique
Au cours de la phase de conception, de construction et d’exploitation des
sites, nous avons porté une attention particulière à la réduction de notre
empreinte et à la préservation des écosystèmes sains de l’environnement
côtier fertile de la Colombie-Britannique. De manière à protéger la biodiversité
et l’habitat faunique, nous avons procédé à la planification, à la construction
et à l’exploitation de nos sites des Jeux en six étapes :
1 Un choix intelligent des sites
2 Études d’évaluation environnementale (EEE)
3 Conception de sites et de bâtiments écologiques
4 Plans de gestion environnementale (PGE)
5 Surveillance et conformité continues
6 Restauration
Contexte
Sur le terrain pendant les Jeux
Pendant les activités des Jeux, y compris pendant l’aménagement des sites
avant les Jeux et le démantèlement après les Jeux, notre équipe de la gestion
environnementale assurait une présence constante sur le terrain, à tous les
sites en montagne et urbains et à toutes les installations. Cette équipe devait
voir au respect de nos engagements juridiques et aux autres bonnes pratiques
environnementales, diriger les programmes de prévention des fuites et
débordements et d’intervention, coordonner les interventions en cas d’incidents
environnementaux et apporter son appui à tous les aspects liés au rendement
environnemental. La réussite de la mise en application des plans de gestion de
la faune et des procédures correspondantes, y compris les meilleures méthodes
de gestion des déchets à nos sites en montagne, a aidé à assurer la sécurité des
gens et des animaux pendant les Jeux.
À titre d’exploitation de legs environnemental, les Plans de gestion
environnementale détaillés pour le Parc olympique/paralympique de Whistler, le
Centre des sports de glisse de Whistler et le Centre des athlètes de Whistler sont
devenus la propriété de Whistler 2010 Sport Legacies (WSL2010), propriétaire et
gestionnaire de ces installations après les Jeux.

Prix du COVAN
Lorsque nous avons conçu nos sites et villages pour 2010, nous avons réduit
notre impact environnemental en suivant les meilleures méthodes en matière
de développement et d’exploitation et en nous conformant à des critères
de construction écologique pour guider nos activités de planification et de
construction. Grâce à nos efforts et à ceux de nos partenaires aux sites, les
Jeux d’hiver de 2010 sont devenus le plus grand groupe de mécanisme à guichet
unique de financement de projets à faible impact environnemental construit
simultanément en Amérique du Nord. En février 2010, le Conseil du bâtiment
durable du Canada, en collaboration avec BC Hydro, a présenté au COVAN, à la
Province de la Colombie-Britannique, aux villes de Vancouver et de Richmond
et à la Municipalité de villégiature de Whistler un prix spécial pour l’obtention
de la certification indépendante en vertu du système de cotation en bâtiment
écologique Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) pour un total
de plus de 31 bâtiments distincts construits pendant la période avant les Jeux.
En mars 2010, le COVAN a reçu le prix de la Fondation GLOBE du Canada 2010
pour son excellence à l’égard de l’environnement, de ses installations et de ses
événements conformes à ses engagements en matière de durabilité.
En mars 2010, les organismes environnementaux West Coast Environmental Law,
Greenpeace, Wildsight et le Sierra Club of BC ont décerné les prix Good Wood au
Southeast False Creek Community Centre et au Centre de haute performance du
Centre des athlètes de Whistler. L’édifice Southeast False Creek Olympic Village
et le Centre olympique de Vancouver ont reçu des mentions d’honneur.

DÉFI
Plans d’urgence pour contrer une température
chaude au site de Cypress Mountain
Après des semaines de chaude température pour la
saison qui a précédé les Jeux, le plan d’urgence du
COVAN visant à entretenir le site de surf des neiges
et de ski acrobatique à Cypress consistait entre
autres à importer et à empiler de la neige et de la
paille. Ces mesures ont permis d’offrir un terrain de
jeu de grande qualité et un site sécuritaire pour les
spectateurs des Jeux. On a apporté de grosses bottes
de paille qu’on a utilisées pour faire une base qu’on a
ensuite recouverte de neige importée pour construire
des sections du terrain de jeu et d’autres aires
d’exploitation ou destinées aux spectateurs. Après les
Jeux, l’utilisation de paille dans un parc provincial nous
a causé des préoccupations d’ordre environnemental,
particulièrement face à l’introduction potentielle
d’espèces allogènes ou invasives comme les rongeurs,
les insectes et plantes. Le COVAN, BC Parks et notre
contrôleur environnemental de tierce partie sont en
pourparlers au sujet des mesures appropriées à prendre
dans le but de minimiser les risques d’invasion d’espèces
qui peuvent avoir des répercussions dans un milieu aussi
fragile que Cypress Provincial Park.
L’importation de la neige et de la paille a également
représenté la possibilité de répercussions sur notre
empreinte directe de carbone pour les Jeux. Nous avons
calculé les émissions supplémentaires associées à
l’utilisation accrue de camions et d’hélicoptères auxquels
nous avons eu recours pour préparer le terrain de jeu à
Cypress, et cette quantité a été évaluée à moins de un
pour cent de notre empreinte carbone directe totale.

Nous avons offert à WSL2010 une base
solide en matière de legs environnemental
directeur durable pour l’exploitation
d’installations sportives extérieures. Le
fait de servir un groupe futur de visiteurs
composé d’atlètes récréatifs et d’élite
provenant de partout dans le monde
représente une occasion à long terme de
mettre en valeur ce que nous avons accompli
ici et d’inspirer les autres à emboîter le pas.
—Tina Symko, gestionnaire principale du COVAN,
gestion environnementale et durabilité
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Contexte

CONTEXTE

Certification LEED par le Conseil du bâtiment durable du Canada pour les nouvelles
installations et les nouveaux sites et villages construits en vue des Jeux d’hiver de
2010. Pour obtenir des mises à jour de cette liste, consulter www.cagbc.org.
Site

Résultat*

Responsable

Centre olympique/paralympique
de Vancouver

À déterminer

Ville de Vancouver

Village olympique et paralympique de
Vancouver (développement du quartier)

Platine**

Ville de Vancouver

Village olympique et paralympique
de Vancouver (édifices d’hébergement)

Or

Ville de Vancouver/
Millennium Water

Village olympique et paralympique
de Vancouver (centre communautaire)

À déterminer

Ville de Vancouver

Village olympique et paralympique
de Vancouver (édifice Salt)

À déterminer

Ville de Vancouver

Trout Lake Community Centre

Argent

Ville de Vancouver

Killarney Centre

À déterminer

Ville de Vancouver

Anneau olympique de Richmond

Argent

Richmond

Village olympique et paralympique
de Whistler

Municipalité de
villégiature de Whistler

Parc olympique/paralympique de Whistler
(pavillon pour excursionnistes)

Or

COVAN

Centre des sports de glisse de Whistler

Or

COVAN

Centre des athlètes de Whistler
Campus 2010 du COVAN
(siège social, édifice à étages)

COVAN
Or

COVAN

* Certification LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada
** Certification LEED Neighborhood de la US Green Building Council

De plus, la Province de la Colombie-Britannique a reçu la certification « platine » LEED
pour le projet de développement du Vancouver Convention Centre, site où se trouvait
le Centre international de radio et de télévision (CIRTV) pendant la période des Jeux
olympiques d’hiver.

Restauration des sites avant les Jeux
Depuis la construction du tout premier site en
2005 jusqu’à la période des Jeux, nous avons réussi
à restaurer 612 205 m2 de zones perturbées à
nos sites, sans ajouter les efforts de restauration
investis après les Jeux.
Parmi les zones restaurées, on trouve :
le site alpin Whistler Creekside — Nous avons
restauré environ 400 000 m2 (40 hectares)
de zones ayant été perturbées pendant la
phase de construction, principalement par de
l’ensemencement.
Cypress Mountain — Nous avons restauré
environ 36 000 m2 (3,6 hectares) de zones ayant été
perturbées pendant la phase de construction,
par procédés d’ensemencement et de relocalisation
des marécages.
le Parc olympique/paralympique de Whistler —
Nous avons restauré environ 155 835 m2 (15,5
hectares) de zones ayant été perturbées pendant
la phase de construction, en appliquant une matière
de revégétation Denbow (constituée d’un mélange
de déchets de bois composté avec des graines de
fleurs sauvages)
le Centre des sports de glisse de Whistler — Nous
avons restauré environ 20 370 m2 (2 hectares) en
appliquant une matière de revégétation Denbow et
en faisant du reboisement.

Restauration des sites après les Jeux
Après les Jeux, lorsque toutes les infrastructures
d’aménagement temporaires seront toutes
démontées aux sites, les zones suivantes
seront restaurées :
Site alpin à Whistler Creekside — environ 10 000 m2
(1 hectare) qui comprendra la restauration d’un
ruisseau, le reboisement d’arbres riverains et
d’arbustes et la revégétation par ensemencement
Parc olympique/paralympique de Whistler — environ
10 000 m2 (1 hectare) qui comprendra la restauration
d’un ruisseau, le reboisement d’arbres riverains
et d’arbustes, la consolidation des talus et la
revégétation par ensemencement
Cypress Mountain — environ 7 500 m2
(0,75 hectare) qui comprendra la consolidation des
talus et la revégétation par ensemencement
Centre des sports de glisse de Whistler — environ
5 000 m2 (0,5 hectare) de revégétation par
ensemencement
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B L’Énergie et les changements climatiques
Lorsque le COVAN a commencé à mettre sur pied l’organisation des Jeux d’hiver de
2010, en 2003, il n’existait aucun protocole mondial de gestion de l’empreinte carbone
pour les manifestations sportives d’envergure. Par conséquent, nous avons travaillé
conjointement avec nos partenaires et nos intervenants, locaux et mondiaux, dans le but
d’établir des outils qui nous permettraient de respecter nos engagements en matière de
changements climatiques faits au cours de la phase de candidature des Jeux d’hiver de
2010, et davantage d’objectifs de gestion précis adoptés durant la phase d’organisation
du projet.
Nous espérons que l’expérience de 2010, de même que nos initiatives liées à l’énergie
et aux changements climatiques, aideront d’autres manifestations sportives à relever le
défi qui réside en la gestion des empreintes carbone. À cette fin, un nombre de groupes
qui travaillent conjointement avec le comité d’organisation en est à préparer d’autres
études de cas plus détaillées relativement au programme de gestion de carbone de
Vancouver 2010 pour la période après les Jeux. En attendant que les études soient
terminées, le tableau ci-dessous donne un aperçu de certains outils de gestion de
l’empreinte carbone utilisés ou présentés par le COVAN et les autres partenaires et
intervenants de 2010.

Résumé des outils de gestion de carbone pour 2010
1

Analyse de cas sur le rendement du capital investi à la suite de l’utilisation des méthodes écologiques
en bâtiment (LEED) dans le but de construire tous les sites et villages des Jeux

2

Réseau électrique de Vancouver et de Whistler qui a procuré de l’énergie entièrement renouvelable
aux sites et villages de 2010

3

Consultation avec des ONGE et d’autres intervenants des Jeux et des chefs communautaires sur les
objectifs, la portée et l’approche liés au programme de gestion de carbone pour 2010

Utilisation de la GHG Protocol Initiative (protocole international sur les gaz à effet de serre) comme
4 cadre pour la consignation des émissions de carbone de 2010 générées au cours de la période
d’organisation de Jeux olympiques et paralympiques échelonnée sur sept ans
5

Premiers Jeux olympiques et paralympiques à effectuer le suivi et la production de rapports
relativement à leurs émissions directes pendant la période d’organisation d’une durée de sept ans.
De plus, premier comité d’organisation à intégrer les émissions indirectes générées par les
déplacements aériens vers et depuis la région des Jeux.

6

Élaboration d’un scénario de référence relatif aux activités habituelles comme base de référence pour
calculer la réduction de carbone atteinte grâce aux économies et innovations écologiques

7

Établissement d’une méthodologie détaillée pour mesurer, prévoir et assurer le suivi des émissions
directes et indirectes au cours de la période d’organisation de Jeux olympiques d’une durée de sept ans

8

Assurance après les Jeux par un fournisseur indépendant quant au taux réel d’émissions générées
à la suite de l’utilisation d’énergie pendant les Jeux à tous les sites et villages et à toutes les
installations, de même qu’à la suite de l’utilisation de carburant par la flotte olympique (voitures et
autobus)

Premiers Jeux à obtenir une commandite de compensation de carbone pour financer les coûts de
9 compensation d’émissions directes découlant des Jeux, y compris les déplacements des athlètes vers
et depuis la région des Jeux et le relais de la flamme olympique
10

Portefeuille des projets de compensation qui empêchent ou diminuent l’entrée des émissions
dans l’atmosphère, lesquelles sont équivalentes aux émissions directes générées par les Jeux. Les
projets mettent en valeur des technologies propres qui peuvent aider à promouvoir une plus faible
production de carbone et une économie prospère.

11

Vérification et rapport indépendants après les Jeux à l’égard des réductions de carbone atteintes par
compensation

Programme de compensation volontaire destiné aux partenaires et aux commanditaires des Jeux
12 intéressés à aider à réduire les émissions de gaz indirectes en compensant l’empreinte générée par
leurs propres déplacements et leur hébergement
13

Éducation et lancement d’activités avant et pendant les Jeux pour les athlètes et les spectateurs au
sujet de la réduction et de la compensation de leur propre empreinte carbone
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Points de repère liés au carbone pendant
des Jeux olympiques
Jeux d’hiver précédents — Les éditions des Jeux d’hiver de 2002 à Salt Lake City et de 2006
à Turin suivaient un programme de gestion de carbone qui se traduisait par des initiatives de
conservation d’énergie et de programmes de compensation. Selon un rapport indépendant
présenté après les Jeux, Salt Lake a généré 248 000 tonnes d’émissions de carbone directes
au cours de la période de 17 jours des Jeux. En comparaison, en novembre 2009, le COVAN a
estimé que les Jeux d’hiver de 2010 génèreraient 118 000 tonnes d’émissions directes
pendant la période de sept ans qui a commencé dès la nomination de Vancouver comme ville
hôte en 2003 et s’est terminée à la fin des Jeux paralympiques en mars 2010. Voir le tableau 3
dans le présent rapport afin de prendre connaissance des données sur les émissions réelles et
estimées.
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver — premiers athlètes
carboneutres, premier relais de la flamme carboneutre et premier comité d’organisation
carboneutre au cours de toute la période d’organisation de sept ans.

Programme de gestion du carbone de Vancouver 2010
Grâce à l’expérience des comités d’organisation de Jeux olympiques précédents, aux
commentaires émis par nos partenaires et intervenants et à une politique sur les changements
climatiques dans la province de la Colombie-Britannique, le COVAN a adopté une approche
détaillée à l’égard de l’impact des changements climatiques. Le programme de gestion
du carbone pour les Jeux d’hiver de 2010 était basé sur les quatre stratégies et principes
fondamentaux décrits ci-dessous :

Aperçu — Programme de gestion du carbone de Vancouver 2010
Comment

Quoi

SAVOIR
Émissions de carbone générées par les
Jeux d’hiver de 2010

RÉDUIRE
Empreinte carbone directe

Consulter, répertorier, prévoir, mesurer et produire
des rapports publics concernant les émissions directes
et indirectes

Publication des prévisions d’émissions de carbone en
2007 et 2009 (vancouver~.com)

Utiliser des méthodes et un type d’exploitation écologiques
qui mettent l’accent sur l’efficacité énergétique et du
carburant, l’approvisionnement écologique, la réduction des
déchets, l’énergie renouvelable, la gestion intelligente de la
flotte et du transport en commun

Les prévisions de carbone pour 2009 projetaient
une réduction de 15 à 18 % des émissions de
carbone du COVAN par rapport au rendement
précédemment établi.

Rapport public des émissions réelles dans les
rapports de durabilité annuels du COVAN

Élaboration d’un scénario de référence relatif aux
« activités habituelles » comme base de référence pour
évaluer la réduction de carbone atteinte grâce aux mesures
susmentionnées

COMPENSER
Empreinte directe

INSPIRER LES AUTRES À AGIR
Gestion de l’empreinte indirecte par les
commanditaires, les participants et les
spectateurs des Jeux d’hiver de 2010
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Investir dans des projets de réduction de carbone qui
promeuvent le leadership et les innovations de la ColombieBritannique en matière de technologies propres et appuyer
la transition vers une économie à faible carbone

Le COVAN a obtenu la participation du premier
commanditaire de compensation de carbone du
Mouvement olympique, Offsetters Clean Technology,
afin de financer et de réaliser des projets de
réduction de carbone qui visaient à compenser
l’empreinte carbone directe des Jeux, comme il a été
défini par le COVAN

Calculer, réduire et compenser volontairement les émissions
de carbone générées par leurs déplacements vers et depuis
la région des Jeux

Avec l’aide d’Offsetters, le COVAN a mis sur pied le
Programme de partenariat pour la gestion de carbone
destiné aux partenaires et aux commanditaires
intéressés
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SAVOIR : Définir, prévoir et rendre compte relativement aux
émissions de carbone directes et indirectes du COVAN
Afin d’évaluer l’empreinte carbone
des Jeux, on a d’abord effectué une
estimation préliminaire en fonction des
plans opérationnels mis en place dès
2007. La David Suzuki Foundation a
préparé cette prévision carbone en 2007
pour le COVAN. PricewaterhouseCoopers
l’a vérifiée.

Estimation de 2009 de l’empreinte
carbone pour 2010

tCO2E

(tonnes d’émissions
de carbone)

ACTIVITÉ
Directe

Empreinte directe (COVAN)
118 000 tonnes

Athlètes
Dans son rapport intitulé Meeting the
Empreinte indirecte
Challenge, commandé par le COVAN,
Déplacement vers
la région des Jeux
la David Suzuki Foundation a proposé
150 000 tonnes
certaines recommandations, notamment
d’élargir la portée des émissions pour
inclure les déplacements aériens des
spectateurs (de loin la plus grande source
Total 268 000 tonnes
d’émissions liées aux Jeux), d’effectuer
le suivi des émissions générées pendant toute la période d’exploitation du COVAN
échelonnée sur sept ans, d’utiliser les services d’un commanditaire officiel de
compensation de carbone, de concevoir un relais de la flamme carboneutre et de
n’utiliser que des compensations de carbone qui satisfont à des normes rigides.

Par la suite, le COVAN a collaboré avec le Centre for Sustainability and Social
Innovation (qui s’appelle maintenant ISIS) à la Sauder School of Business de la UBC
afin d’obtenir une estimation plus précise de l’empreinte carbone à partir des plans
opérationnels en vigueur à la fin du mois de juillet 2009. Cette prévision, qui visait
une période commençant dès l’obtention de la candidature en 2003, indiquait que
les Jeux génèreraient un total de 268 000 tonnes d’émissions de carbone, soit
118 000 tonnes d’émissions directes et 150 000 tonnes d’émissions indirectes.

Contexte
Éléments compris et exclus — La prévision de carbone de 2009 pour le COVAN ne
comprenait pas les émissions générées par la construction des infrastructures de
transport comme le projet de réfection de l’autoroute Sea to Sky et la Canada Line (la
nouvelle ligne rapide de transport sur rail léger qui relie Richmond et l’Aéroport de
Vancouver au centre-ville de Vancouver) puisque ces projets étaient financés et dirigés
par les instances gouvernementales. Le COVAN n’avait aucune autorité financière et
aucun pouvoir décisionnel dans ces projets. De plus, nous n’avons pas tenu compte des
émissions fugitives générées par les réfrigérants dans la prévision, car les frais associés
au suivi exigé étaient considérables en comparaison avec l’impact minimal causé.
Éléments prévus et imprévus — La prévision de carbone de 2009 pour le COVAN
comprenait également un plan d’urgence qui a aidé le COVAN à prévoir les imprévus.
Pendant les Jeux, le temps chaud et les chutes de neiges moins importantes que prévues
ont fait en sorte que nous avons dû transporter de la neige par camion et par hélicoptère
à Cypress Mountain. Nous avons évalué le taux d’émissions engendré par ces mesures
et d’autres activités imprévues et nous n’avons pas excédé les prévisions du plan
d’urgence.
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Tableau 1
Coup d’œil sur les prévisions de
carbone du COVAN

Construction, activités d’exploitation et
déplacements du COVAN (2003–2010)

72 000

Déplacements aériens, transport local et
sécurité des athlètes pendant les Jeux

46 000

Total partiel – DIRECTE

118 000

Indirecte
Déplacements des partenaires et des
commanditaires des Jeux, hébergement
(pendant les Jeux)

22 000

Déplacements aériens des spectateurs
(pendant les Jeux)

128 000

Total partiel – INDIRECTE

150 000
TOTAL

268 000

Graphique 1
SAVOIR – Prévisions des émissions
de carbone totales du COVAN
(par catégorie)
PRÉVISIONS CARBONE DU COVAN POUR 2009
Autre
2 %**

Sécurité
1%

Sites
5%
Administration
du COVAN
7%
Construction
6%

Expédition
8%

Déplacement vers les Jeux –
Spectateurs 44 %

Transport local
13 %

Déplacement
vers les Jeux – Déplacement
Autres* 2 % vers les Jeux –
Médias 6 %

Déplacement vers les Jeux –
Partenaires sportifs (CIO, CNO, CIP,
CNP, FSI, FSIP, COJO et autres)
6%

* Le total comprend les commanditaires, le gouvernement, la maind’œuvre et la sécurité.
** Le total comprend les émissions connexes au relais de la flamme,
à l’Olympiade culturelle, aux déchets et à l’hébergement.
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RÉDUIRE : ÉMISSIONS DIRECTES
La meilleure façon de gérer les émissions de carbone est d’éviter d’en créer.
Par conséquent, l’objectif principal de tout effort de gestion de carbone doit
être, autant que possible, de réduire les émissions de carbone à la source. En
plus d’effectuer le suivi et la production de rapports au sujet des émissions
de carbone liées aux Jeux générées sur un cycle de vie de sept ans, le COVAN
a établi un scénario de référence comme base de référence pour calculer
la réduction de carbone atteinte grâce à des innovations et à des mesures
écologiques. Nous avons également déterminé des points de repère tirés d’un
scénario de référence résultant du niveau d’émissions à des Jeux précédents
et de méthodes de construction et d’exploitation de base dans la région de
Vancouver et de Whistler avant les Jeux.
Selon cette analyse, le COVAN estime que les initiatives écologiques ont diminué de
18 p. cent ou 57 000 tonnes la taille de l’empreinte carbone directe des Jeux d’hiver
de 2010. Parmi les exemples où nous avons atteint les plus grandes réductions
figurent :
•	La sélection stratégique des sites et deux regroupements compacts de villages
et de sites des épreuves à Vancouver et à Whistler, qu’on a construits de façon
à minimiser les déplacements et la consommation d’énergie.
•	Des méthodes innovatrices concernant la gestion de l’énergie utilisée aux
sites des Jeux d’hiver de 2010, notamment au Centre des sports de glisse
de Whistler. Ces méthodes comprennent la récupération et la réutilisation de
l’énergie thermique résiduelle qui provient des usines de réfrigération de la
glace et le remplacement de l’électricité produite par des générateurs au diesel
par de l’électricité plus propre d’origine hydroélectrique.
•	La création de nouveaux réseaux énergétiques locaux qui continueront
d’augmenter la quantité d’énergie renouvelable qui permettra de satisfaire aux
besoins des villages olympiques et paralympiques à Whistler et à Vancouver.
•	L’importance donnée au transport « intelligent » grâce à l’expansion du réseau
de transport en commun durant les Jeux d’hiver de 2010, afin de réduire la
consommation de carburant et les émissions de carbone.
Pendant les Jeux, la mise en place des Plans de gestion environnementale, un
programme de formation particulière au site et à l’emploi pour la main-d’œuvre
et les bénévoles, une formation pour la conduite intelligente et une planification
pour voyager intelligemment ont contribué à nos efforts de réduction de carbone.
Grâce à ces mesures, le nombre de voitures sur la route a diminué de 30 pour cent
pendant les Jeux, soit l’estimation que nous avions faite avant les Jeux.

Prévisions contre faits actuels — Voir le tableau 3
contenu dans le présent rapport pour prendre
connaissance du résumé des émissions. Le tableau
démontre l’estimation totale de 277 677 tCO2e.
On remarque une différence de 268 000 avec la
prévision de 2009, que l’on peut attribuer aux
facteurs suivants :
1 Bien que nous ayons tenu compte des
émissions liées à l’usage de l’électricité, nous
avions en fait un programme d’émissions
nettes nulles en matière d’électricité, une
première dans l’histoire de Jeux olympiques,
en raison des certificats verts délivrés par BC
Hydro.
2 Nous avons compris les déplacements aériens
de la famille olympique dans nos prévisions
d’empreintes directes alors que la norme
mondiale aurait répertorié ces données dans
la catégorie d’émissions indirectes; une autre
première pour des Jeux olympiques. Nous
croyons qu’une différence de 5 % de plus que
la prévision n’est pas déraisonnable.
3 Nous avons répertorié l’utilisation énergétique
et les émissions correspondantes du bateau
de croisière Mona Lisa utilisé comme lieu
d’hébergement par la main-d’œuvre durant
les Jeux. Cette installation et l’utilisation
d’énergie qui en découle ne font pas partie des
prévisions.
4 Les émissions de déchets étaient légèrement
plus élevées que nous l’avions anticipé en
raison principalement du plus grand volume.

Graphique 2
RÉDUIRE — Prévisions et réductions des
émissions de carbone du COVAN

Ils sont venus, ils l’ont utilisé... ils ont continué? — Les autorités de transport
local à Vancouver et à Whistler estiment qu’en février 2010, l’utilisation du
transport en commun a augmenté de 51 pour cent comparativement à l’année
précédente. Ils espéraient maintenir, dans une certaine mesure, cette moyenne
après les Jeux (consulter le site www.translink.ca). « Il était important pour
l’avenir de la région métropolitaine de Vancouver que nous fassions plus que
de transporter un grand nombre d’usagers durant les Jeux olympiques. Il était
important que les résidants locaux voient ce dont leur réseau de transport
était capable », a déclaré Ian Jarvis, directeur général de TransLink. « Plusieurs
personnes ont réalisé qu’il existait d’autres options que de voyager seul dans
sa voiture; on peut marcher, se déplacer à bicyclette, faire du covoiturage et
principalement, utiliser le réseau de transport en commun intégré qui représente
une option étonnamment rentable. »
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En faire une réalité : Effectuer le suivi des réductions de carbone et de
l’énergie pendant les Jeux — Pendant les Jeux, BC Hydro (commanditaire
d’énergie) et le COVAN ont utilisé un tableau en ligne en temps réel pour
effectuer le suivi de la consommation d’énergie électrique et des réductions
de carbone atteintes aux sites olympiques dans l’ensemble des villes de
Vancouver et de Richmond, de la Municipalité de villégiature de Whistler et de
Whistler Blackcomb (consulter le site www.venueenergytracker.com/).

COMPENSER : Stratégie et résultats
Dans le but de financer et d’offrir des projets de réduction de carbone afin
de compenser l’empreinte carbone directe de nos Jeux, le COVAN a retenu les
services du premier commanditaire officiel de compensation de carbone à des
Jeux olympiques ou paralympiques.
Offsetters Clean Technology Inc. (« Offsetters »), entreprise de gestion de
carbone de la Colombie-Britannique, a assuré la conception, la gestion et
le financement du portefeuille de compensation de carbone pour les Jeux
d’hiver de 2010 en vertu de son entente de commandite des Jeux. Grâce à
un portefeuille de projets de réductions de carbone présenté par Offsetters,
des crédits de réduction d’émissions réelles, permanentes et supplémentaires
équivalentes aux 118 000 tonnes d’émissions de carbone directes générées
par nos Jeux seront réalisées d’ici décembre 2012. Un rapport à l’attention
du Comité olympique canadien (www.olympic.ca/fr/) au sujet des projets
de réduction de carbone mis en place et la vérification indépendante de
réductions atteintes seront publiés et accessibles au grand public en
décembre 2012. Le BC Climate Action Secretariat (secrétariat du changement
climatique de la Colombie-Britannique) assurera la revue du rapport avant sa
publication. Les revues et le rapport seront accessibles dans le site Web du
gouvernement à l’adresse www.env.gov.bc.ca/cas/ (site en anglais).

Le portefeuille Héritage de 2010 des projets de
compensation carbone
Dans le cadre de sa commandite des Jeux, Offsetters conçoit un portefeuille
de projets Héritage qui présentent les meilleures méthodes de gestion et
de réduction de carbone. Un objectif fondamental de ce portefeuille est de
présenter des projets sur chacun des continents représentés par les cinq
anneaux olympiques. Chacun des projets du portefeuille Héritage de 2010
des projets de compensation carbone respectera les meilleures méthodes
de quantification de carbone, de vérification et de jumelage des avantages
climatiques avec le transfert des technologies et les améliorations sociales et
environnementales à l’échelle mondiale.
Un autre objectif important du portefeuille Héritage de 2010 est de mettre
en valeur les technologies propres de la Colombie-Britannique au travail,
à domicile et à l’étranger. Tous les projets situés en Colombie-Britannique
sont conformes aux nouvelles normes d’application de la réglementation du
gouvernement de la Colombie-Britannique relativement aux émissions de gaz
à effet de serre. Les projets dirigés par BC technology ailleurs dans le monde
se conformeront à la Voluntary Carbon Standard. Tous les autres projets
internationaux devront satisfaire aux exigences de la Gold Standard. Chacune
de ces trois normes doivent faire l’objet d’une vérification indépendante et
d’un enregistrement des réductions de carbone atteintes qui constituent un
processus rigoureux et crédible.
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Graphique 3
Qu’est-ce qu’une compensation?

Lorsqu’une société entreprend une activité qui produit des
gaz à effet de serre (carbone), elle peut « compenser »
l’émission en achetant des crédits de carbone. Aussi appelée
échange de crédits de carbone, la compensation est une
contribution à un projet de réduction d’émissions qui n’aurait
pas été possible sans les investissements supplémentaires
assurés par l’acheteur de la compensation. Finalement, les
acheteurs de compensations de carbone aident à financer les
réductions d’émissions partout dans le monde, lesquelles ne
seraient pas possibles autrement; ensuite, ils utilisent ces
crédits pour leurs propres émissions qu’ils ne peuvent réduire
directement. Convenablement utilisée, elle peut faciliter
la transition vers l’utilisation d’une énergie plus durable en
dirigeant les frais environnementaux des gaz à effet de
serre vers l’exploitation d’une entreprise. Les compensations
favorisent la réduction générale d’émissions de carbone dans
l’atmosphère et favorisent la réduction générale d’émissions
de carbone dans l’atmosphère

Grâce aux mesures de rendement
énergétiques que nous avons mises sur
pied aux sites des Jeux d’hiver de 2010 et
aux sites associés aux Jeux par l’entremise
des Programmes Power Smart, nous avons
estimé une réduction approximative de
18 gigawattheures d’électricité aux sites —
assez pour alimenter plus de 1 600 domiciles
pendant toute une année.
—Beverly Van Ruyven, présidente
et directrice générale adjointe et vice-présidente de
direction de BC Hydro.
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50 pour cent de nos commanditaires
commerciaux, médias et partenaires
gouvernementaux ont participé
à un programme volontaire du nom
de Programme de partenariat
pour le carbone 2010.

Les projets de compensation du portefeuille Héritage de 2010
produiront des crédits de carbone à partir des technologies propres de
la Colombie-Britannique, à savoir :
IMW Industries / Landfill Gas Canada : Technologie de compression
de gaz des sites d’enfouissement permettant le remplacement de
combustible pour les flottes automobiles partout dans le monde
Nexterra Systems Corp : Des systèmes de gazéification de la
biomasse pour produire de la chaleur et de l’énergie renouvelables
Lignol Biofuel : De l’éthanol combustible et d’autres coproduits
biochimiques fabriqués à partir de déchets ligneux
Sempa Power : Des systèmes de chauffage de gaz et d’énergie
hybrides à haut rendement pour les édifices commerciaux
De plus, on ajoutera des projets de la International Gold Standard au
portefeuille Héritage de 2010, notamment :
• un parc éolien en Nouvelle-Zélande
•	la distribution de fourneaux de cuisine efficaces et propres en Ouganda
• un projet hydroélectrique au fil de l’eau en Chine
• un projet de production d’énergie au biogaz en Inde

Tableau 2
Sommaire – Prévisions de carbone et contreparties
de la fixation du carbone pour 2009

• un parc éolien en Turquie
CONTREPARTIES

REMARQUE

Empreinte directe 118 000
COVAN

118 000

Entente contractuelle avec
un commanditaire assurant
la réalisation des objectifs
avant la fin de 2012

Empreinte
indirecte
Partenaires et
commanditaires
de Vancouver
2010

21 014*

Achat de contreparties
de la fixation du carbone
grâce aux programmes
volontaires mis sur pied par
les partenaires en matière
de carbone

CATÉGORIE

INSPIRER LES AUTRES À AGIR : Commanditaires,
partenaires, athlètes, spectateurs et auditoires de
Vancouver 2010
Programme de carbone volontaire
Tel qu’indiqué dans l’annexe A qui porte sur le programme Étoile de
la durabilité, les premières mesures entreprises par le COVAN pour
gérer les émissions de carbone grâce à des méthodes d’exploitation
et de bâtiments écologiques ont aussi aidé à inspirer plusieurs de
nos commanditaires, partenaires, médias et fournisseurs des Jeux
d’hiver de 2010 à promouvoir la sensibilisation face à l’impact de leurs
activités sur les changements climatiques et a les encourager à gérer
leurs actions. Il est important de souligner qu’une manifestation d’une
aussi grande envergure que des Jeux olympiques ou paralympiques
peut compter des centaines de commanditaires, de partenaires et de
fournisseurs, mais ils ne contribuent pas également à l’empreinte carbone
de la manifestation; certains produisent beaucoup d’émissions, d’autres
en produisent peu ou n’en produisent pas du tout.
Dans le cas du COVAN, 50 pour cent de nos commanditaires
commerciaux, médias et partenaires gouvernementaux ont participé
à un programme volontaire du nom de Programme de partenariat
pour le carbone 2010. Le COVAN et Offsetters ont mis sur pied
cette initiative afin d’aider à compenser les émissions indirectes des
Jeux générées par les déplacements et l’hébergement associés aux
partenaires des Jeux. Le taux de participation de certaines catégories
précises était plus élevé : 100 pour cent au sein des partenaires
gouvernementaux majeurs (gouvernement du Canada, Province de la
Colombie-Britannique, Ville de Vancouver, Municipalité de villégiature
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PRÉVISIONS
EN 2009
(tCO2e)

22 000

• Grâce à la participation
de Coca-Cola et de RBC,
commanditaires du relais de
la flamme, on a présenté le
premier relais de la flamme
carboneutre de l’histoire
des Jeux olympiques.
Empreinte
indirecte
Spectateurs

128 000

8 059

Achat de contreparties grâce
à un programme volontaire
d’achat de contreparties de
la fixation du carbone

TOTAL

268 000

147 073

COMPENSATIONS
CONSIDÉRÉES :
comité d’organisation,
athlètes, relais de la flamme
COMPENSATIONS
NON CONSIDÉRÉES :
déplacements des
spectateurs

* Le gouvernement du Canada a communiqué ses intentions de neutraliser les émissions
qu’il a produites en raison des Jeux. Par contre, au moment de la production du présent
rapport, le processus était toujours en cours. Ce chiffre comprend une estimation des
engagements du gouvernement fédéral.
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de Whistler), 90 pour cent parmi les commanditaires commerciaux mondiaux et
65 pour cent au sein des commanditaires nationaux. Au total, la compensation
des émissions indirectes du Programme de partenariat pour le carbone 2010
a représenté 95 pour cent de l’estimation d’émissions créées par tous les
commanditaires et partenaires des Jeux.

Susciter la participation des spectateurs et du grand public
Le COVAN et Offsetters ont aussi mis en œuvre des stratégies pour permettre
aux spectateurs de réduire et de compenser les émissions de carbone
générées par leurs déplacements liés aux Jeux. Au total, 2 010 spectateurs ont
volontairement neutralisé 6 pour cent de leurs émissions indirectes estimées.
Cela est conforme aux taux de participation individuelle que l’on a enregistrés
dans le cadre d’autres programmes de contrepartie de la fixation de carbone.
Parmi les stratégies de participation pour les spectateurs, notons :
La calculatrice 2010 Games Travel and Accommodation Carbon
Calculator d’Offsetters — Cet outil a été disponible en ligne dans les sites
vancouver~.com, offsetters.ca, Facebook, LinkedIn, Twitter et d’autres sites
Web externes pour permettre aux spectateurs de calculer et de neutraliser les
émissions de carbone liées à leurs déplacements pour les Jeux.
Neutraliser les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à
Vancouver, une tonne à la fois — Offsetters 2010 a produit et mis en vente
des épinglettes à tirage limité et des certificats commémoratifs représentant
une tonne de contreparties de la fixation du carbone, dans le cadre du dossier
des héritages de 2010.

En utilisant l’énergie positive et
l’attention portées aux Jeux comme
catalyseurs pour diffuser des
renseignements sur la gestion des
émissions de carbone de manière
amusante, l’équipe de BobWheeling
et d’autre activités de sensibilisation
on su joindre 30 millions de
personnes, au Canada et au
monde entier, Ces activités ont été
communiquées par les spectateurs
grâce aux médias sociaux ainsi que
dans les médias traditionnels partout
dans le monde.
— a affirmé Kari Grist, vice-présidente de
direction du marketing et de la participation des
clients pour Offsetters.

Une vidéo unique sur la contrepartie de la fixation du carbone intitulée
Passez le mot — Créée pour aider les gens à comprendre l’empreinte carbone
que peuvent générer leurs activités et à prendre des mesures pour réduire
et neutraliser les émissions de carbone. On a diffusé la vidéo sur des écrans
installés aux sites des Jeux.
Occasions liées à la billetterie — Le COVAN a envoyé des communications
électroniques aux personnes qui ont acheté des billets, y compris des liens
offrant des renseignements en ce qui concerne les façons de tenir compte des
émissions de carbone liées aux Jeux.
Project Blue Sky — Un outil de média social et une cybercommunauté qui ont
permis aux athlètes de communiquer les uns avec les autres, ainsi qu’avec le
public, pour faire connaître les façons de réduire les émissions de carbone que
l’on génère grâce aux moyens de transport durables, dont la marche, la bicyclette
et le transport en commun.
L’équipe de BobWheeling et son message : « Without Winter There’s
No Winter Games » (Sans hiver, pas de Jeux d’hiver) — Il s’agit d’un sport
de démonstration fictif créé par Offsetters qui vise à sensibiliser et inspirer
les spectateurs à prendre des mesures contre les changements climatiques.
L’équipe de BobWheeling a capté l’attention des médias internationaux et a fait
connaître l’histoire du carbone des Jeux. Dans les rues de Vancouver, des milliers
de spectateurs ont fait la file pour se faire prendre en photo avec l’équipe et en
apprendre davantage.
Pour obtenir plus de renseignements au sujet des initiatives du COVAN et
des partenaires et commanditaires des Jeux qui visent à sensibiliser les gens
à l’adoption d’un mode de vie durable, consulter le chapitre 6 (Le sport pour
un mode de vie durable), le chapitre 3 (Inclusion sociale et responsabilité) et
l’annexe A (le programme des prix Étoile de la durabilité).
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DÉFI
Leçons tirées en vue de présenter des Jeux carboneutres
Grâce au Programme de gestion du carbone de Vancouver
2010, on a créé un grand nombre d’outils et d’initiatives pour
la gestion de l’empreinte carbone d’un événement sportif
mondial. En résumé et tel qu’indiqué dans le présent rapport,
les Jeux d’hiver de 2010 ont obtenu un rendement solide en
matière d’efficacité énergétique et ont réalisé les objectifs
établis en matière de réduction des émissions de carbone. On
a atteint l’objectif de compensation des émissions directes
générées par les activités du COVAN, les déplacements des
athlètes et le relais de la flamme. Aussi, on a atteint l’objectif
de compensation des émissions indirectes générées par les
déplacements aériens et l’hébergement des partenaires et
des commanditaires de Vancouver 2010. D’autre part, on
n’a pas atteint l’objectif de compensation des émissions
de carbone générées par les déplacements aériens des
spectateurs. En somme, les commanditaires, les partenaires
et les spectateurs ont neutralisé 19 pour cent des émissions
indirectes de carbone liées aux Jeux de façon volontaire.
Cela surpasse les meilleurs niveaux de participation obtenus
pour de tels programmes, ce qui suggère que les athlètes, les
commanditaires et les spectateurs des Jeux olympiques et
paralympiques répondent à l’appel des organisateurs en ce qui
concerne les mesures environnementales.
On peut tirer de nombreuses leçons de l’expérience de carbone
de Vancouver 2010. Le COVAN a communiqué les leçons
suivantes au Comité international olympique et aux prochains
comités d’organisation de Jeux :
•	On peut dresser une analyse de rentabilisation solide en
ce qui concerne l’intronisation des principes d’efficacité
et de conservation énergétiques au sein de l’ensemble
des objectifs établis par un comité d’organisation de Jeux
olympiques. Si l’on établit ces principes de réduction des
émissions de carbone dès le début et qu’on les réitère au
cours du processus d’organisation, cela peut avoir un impact
important sur la réduction de l’empreinte carbone des Jeux.
•	Consulter les partenaires et les intervenants en ce qui
concerne la portée du programme de carbone d’un
organisme. Il faut ensuite déterminer les éléments du
programme et en faire une sélection. Il est important de
communiquer ces objectifs clairement et souvent.
•	Créer un programme qui permettra à l’organisme de préciser
ses objectifs pour mesurer et produire des rapports en ce qui
concerne les émissions de carbone directes. Les prévisions et
la déclaration volontaire constituent des moyens valides de
produire des rapports sur les émissions directes et indirectes
lorsqu’on ne peut obtenir de résultats mesurables au sujet
des émissions véritables.

•	Les partenaires et commanditaires des Jeux répondront à
l’appel du comité d’organisation en ce qui concerne l’atteinte
de ses objectifs en matière d’énergie et de changements
climatiques s’il est possible de le faire de façon progressive
et de manière qui se conforme aux mesures déjà en place.
Il est aussi important de reconnaître leurs efforts et
innovations.
•	On peut toucher le financement nécessaire à l’achat
de contreparties de la fixation du carbone grâce à la
commandite. Selon la structure du dossier établi par le
comité d’organisation en ce qui concerne la neutralisation
des émissions de carbone, il est possible de créer
d’importants legs sociaux et économiques de Jeux.
•	Les déplacements aériens représentent au moins la moitié
des émissions de carbone générées par les événements
sportifs mondiaux. Par contre, il peut être difficile d’obtenir
le financement nécessaire à la neutralisation des émissions
de carbones liées aux déplacements aériens des spectateurs
auprès du comité d’organisation ou de commanditaires,
particulièrement en période économique difficile. Les Jeux
peuvent aider à informer et susciter la participation des
spectateurs en les sensibilisant à l’empreinte carbone qu’ils
créent. Puisque les déplacements aériens produisent une
grande quantité d’émissions de carbone, il est peu probable
que seules les neutralisations d’émissions individuelles
puissent atteindre l’objectif. Dans ce cas, il faut considérer
d’autres stratégies de financement pour les déplacements
aériens des spectateurs, par exemple ajouter des frais
supplémentaires à l’achat d’un grand nombre de billets.
•	Le changement climatique fait partie des enjeux qui
représentent bon nombre des impacts environnementaux
lies à la tenue de Jeux olympiques, y compris les émissions
de carbone, la biodiversité, les déchets, la préservation des
ressources d’eau et la qualité de l’air. Il faut donc prendre
les mesures nécessaires dès le début et mettre sur pied
des programmes de sensibilisation publique pour faire
connaître les initiatives du comité d’organisation en ce qui
concerne la gestion de l’impact des Jeux sur les changements
climatiques. Il important de communiquer ces efforts au sein
de toutes les communications et occasions de diffusion
publique. Les athlètes seront les plus fervents partisans de
l’organisme et aideront à diffuser le message. La gestion des
déchets et le transport sont les éléments les plus visibles de
l’empreinte carbone des Jeux. Il est aussi possible de travailler
en collaboration avec les commanditaires et fournisseurs
officiels afin de diffuser le message environnemental, y
compris les commanditaires médiatiques des Jeux.
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Tableau 3
Consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de serre (GES)

Carburant — Transport par véhicule
Essence (litres)
Parc automobile
Équipement d’exploitation aux sites
Diesel (litres)
Construction des sites (2005-2008)
Parc automobile
Parc d’autobus
Équipement d’exploitation aux sites y
compris les génératrices stationnaires
Combustible de soute (tonnes métriques)
Navire de croisière Mona Lisa
Éthanol de E10 (litres)
Parc automobile
Équipement d’exploitation aux sites

Volume total

Énergie consommée
(GJ)

Émissions de GES
(tCO2e) 2009-2010

Données cumulatives
depuis les rapports
précédents (tCO2e)

2009-10

2009-10

2009-10

2005-06 –
2008-09

Grand total des
émissions de GES
(tCO2e)

2 620 733
112 824

90 153
3 881

6 243
269

824 910
2 636 861
2 785 011

30 604
97 828
103 324

2 265
7 240
7 647

600

26 356

1 965

1 608
3 174

38
75

0
0

0
0

31 474
5 260
5 601
73 081

1 528
255
272
3 548

963

1 528
255
272
4 511

313 040

8 011
475 685

473
31 705

28
10 522

501
42 227

41 806 707
14 384 509
63 592 902

150 504
51 784
228 934
431 222

1 170
403
1 781
3 354

213
11
584
808

1 383
414
2 365
4 162

Consommation de gaz naturel
Sites
Vasques olympique et paralympique
Villages
Autres installations

2 856
264

9 099
533

4 221
44
2 146

4 221
2 309
7 240
9 793

0

1 965

Consommation de propane (litres estimés)
Sites et autres installations
Caburant total (EN3)
Électricité (kWh)
Sites
Villages

Autres installations
Électricité totale (EN4)
Autres émissions de GES connexes à l’empreinte directe du COVAN (EN17)
Déplacements vers les Jeux (déplacements aériens des athlètes, des officiels,
des partenaires sportifs, du CIO, de la main-d'œuvre)
Transport local pendant les Jeux (sécurité, sous-traitants, spectateurs) (estimation)
Expédition (COVAN et équipement des équipes) (estimation)
Administration [déplacements aériens d'affaires (données réelles),
utilisation de papier (estimation), déplacements du personnel] (estimation)
Relais de la flamme (sans le carburant du parc automobile puisqu’on
en tient compte à EN3) (estimation)
Déchets
Hébergement (pendant les Jeux) (estimation)
Olympiade culturelle (estimation)
Autres émissions de GES totales
Émissions incluses de la construction — estimation à partir de l’empreinte,
sans le parc automobile

21 688

21 688

13 461
22 333

13 461
22 333

9 113

9 407

18 520

363
161
9 931

2 226
295
856
80 313

1 857

1 857

934
1 863
295
695
70 382

934

Émissions de GES totales pour l’empreinte de carbone directe du COVAN

105 441

23 118

128 559

Empreinte indirecte du COVAN
Déplacements vers les Jeux des détenteurs de billets, des commanditaires, des partenaires
et des médias (estimation à partir de l’empreinte)

133 889

0

133 889

Relais de la flamme (commanditaires, partenaires, communautés hôtes)
Hébergement
Déplacements du personnel
Autres émissions de GES totales

840
1 074
7 893
143 696

5 422
5 422

840
1 074
13 315
149 118

Émissions de GES totales pour l’empreinte
de carbone directe et indirecte du COVAN

277 677

Les émissions qui figurent dans ce tableau ne comprennent pas les émissions liées à la construction d’infrastructures pour le transport, comme le projet de réfection
de l’autoroute Sea to Sky et la Canada Line (réseau ferroviaire rapide qui dessert le centre-ville de Vancouver jusqu’à la Ville de Richmond et l’Aéroport international de
Vancouver), puisque ces projets ont été financés et gérés par les gouvernements et ne relèvent pas du budget, ni du pouvoir décisionnel du COVAN.
Aussi, les prévisions ne comprennent pas les émissions produites par les fluides frigorigènes puisqu’on a jugé la comptabilisation des émissions trop coûteuse et leur
impact peu nocif.

C	 La qualité de l’air
Pour que les athlètes puissent donner le meilleur d’eux-mêmes,
il est important d’avoir une bonne qualité d’air, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur. La qualité de l’air extérieur dans le Lower Mainland
et dans le corridor Sea to Sky (de Vancouver à Whistler), tout
comme ailleurs, est liée aux émissions d’aérocontaminants
comme les matières particulaires, les oxydes d’azote, les oxydes
de soufre et les composés organiques volatils (COV). Les sources
de ces émissions proviennent du transport, des usines, de la
production d’énergie, des installations techniques des immeubles
et des activités de construction. La qualité de l’air intérieur et
la santé humaine peuvent être grandement touchées par les
émissions provenant d’un éventail de sources, dont la peinture,
les revêtements de plancher et l’ameublement, les produits de
nettoyage et les systèmes de chauffage, de ventilation et de
climatisation (CVC).

l’environnement, des plans et d’autres lignes directrices sur
les pratiques exemplaires pour le maintien de la qualité de l’air
intérieur extérieur, y compris la réduction de la poussière, le
choix de produits non toxiques et la réduction des émissions de
l’équipement et des véhicules
Réduction de la consommation énergétique et des émissions
d’aérocontaminants – Accroître l’efficacité énergétique et réduire
la consommation d’énergie à base de carbone; cela aura pour
conséquence non seulement de réduire les émissions de GES et
leur effet sur le réchauffement climatique, mais également de
réduire les répercussions sur la qualité de l’air en limitant la quantité
d’aérocontaminants libérés dans l’air
Au cours de la période des Jeux, le ministère de l’Environnement
de la Colombie-Britannique a augmenté le contrôle de la pollution
atmosphérique dans le corridor Sea to Sky grâce à trois stations de
contrôle (Squamish, Whistler, Meadow Park et Pemberton) et deux
sites temporaires (au Parc olympique de Whistler et dans le quartier
Function Junction de Whistler). On a utlisé ces sites temporaires
grâce à l’appui de la Municipalité de villégiature de Whistler, en
collaboration avec le COVAN. Selon les paramètres établis, on a
analysé l’ozone, les matières particulaires, les taux de dioxyde
d’azote, de dioxyde de souffre et de monoxyde de carbone et le
niveaux d’hydrocarbures.

Dans le cadre de notre planification des Jeux, nous nous sommes
assurés de réduire au minimum les répercussions sur la qualité de
l’air intérieur et extérieur de la façon suivante :
Système de classification de bâtiments écologiques LEED –
Appliquer les critères de bâtiments écologiques LEED à
l’aménagement des sites et à notre siège social, y compris des
matériaux de construction intérieure et un ameublement à faible
taux d’émission, des systèmes de ventilation naturelle et des
systèmes de chauffage et d’admission d’air de haute qualité

Les résultats démontrent que la qualité de l’air était bonne, voire
meilleure que les conditions normalement observées durant cette
période de l’année.

Pratiques exemplaires en matière de construction et
d’exploitation – Adopter des procédures de gestion de

Source Lorne Nicklason, B.Sc. M.A., technicien en qualité de l’air — région du Lower
Mainland, ministère de l’Environnement

Tableau 4
Émissions importantes dans l’air en 2009-2010
Aérocontamiants critères (kilogrammes)
Source

Essence
Parc automobile
Équipement d’exploitation aux sites
Diesel*
Parc automobile

Volume (litres)

HC

2 620 733
112 824

569

CO

NOx

PM**

PM10**

PM2,5**

SO2

VOC

144 769

7 903

182

180

83

51

8 059

13 783

935

17

17

13

2

267

824 910

200

205

34

34

28

11

96

Parc d’autobus

2 636 861

5 247

25 920

649

649

548

290

862

Équipement d’exploitation aux sites
(y compris les génératrices)

2 785 011

2 373

11 981

35 551

2 133

110 156 GJ

107

3 855

2 313

352

352

352

28

6,495

5 260 GJ

317

837

154

39 951

0,950

35,38

61,66

3 315

0,000

0,000

2,52

1,52

273 089

6,50

241,82

421,46

22,666

0,000

0,000

1,719

10,36

3 373 180 949

73 464

3 393

1 232

1 025

383

954,8

Gaz naturel
Chauffage
Vasques olympique et paralympique
Propane
Chauffage
Cuisson / exploitation des sites
Total

* L es calculs des aérocontaminants diesel qui figurent ci-dessus tiennent pour acquis que la technologie des moteurs et son utilisation moyenne sont comparables à la
technologie et l’utilisation de véhicules industriels lourds.
** On présume que toute donnée dans la colonne PM est de un micromètre ou moins.
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D La qualité et la préservation de l’eau
Au moment de concevoir et de construire les sites, particulièrement les sites en
montagne, nous nous sommes engagés à préserver les systèmes d’eau naturels,
tels que les ruisseaux et les terres humides, afin de protéger l’habitat du poisson et
de la faune et de s’assurer qu’il existe des sources d’eau potable propre. Grâce à des
infrastructures écoénergétiques efficaces aux sites (comme des électroménagers
à faible consommation d’eau et des mesures de lutte contre l’érosion et de
conservation des sédiments), le COVAN a pu effectuer ses activités en conservant
les ressources et la qualité de l’eau. Nous avons aussi utilisé des pratiques
exemplaires dans l’exécution de nos activités pour respecter nos engagements.
Au cours de la période visée par le présent rapport, nous avons utilisé les
ressources d’eau comme suit :

Eau de surface*
•	Whistler Creekside : On a utilisé 113 400 m3 d’eau du réservoir (alimenté par
Whistler Creek) et 80 millions de gallons provenant de Fitzsimmons Creek. Au
total, on a utilisé 110 millions de gallons d’eau pour la fabrication de la neige.
•	Parc olympique/paralympique de Whislter : On a puisé 4 807 m3 d’eau de
Madeley Creek pour la consommation d’eau potable et on a puisé 7 960 m3 d’eau
pour la fabrication de la neige. La consommation d’eau ne tient pas compte de la
fabrication de la neige.

Eau municipale
• On a utilisé 7 036,5 m3 au Centre des sports de glisse de Whistler.
* On a utilisé l’eau de surface provenant de Fitzsimmons Creek, de Whistler Creek et de Cypress
Creek pour la fabrication de la neige (que l’on ne considère pas un élément de la consommation
d’eau) conformément aux permis d’exploitation hydraulique appropriés. On a utilisé l’eau de surface
provenant de Madaley Creek pour la fabrication de la neige et pour la consommation d’eau potable au
Parc olympique/paralympique de Whistler. Les activités du COVAN n’ont eu aucun impact significatif
sur ces sources qui ont été surveillées en cours de route par des contrôleurs environnementaux
indépendants.

DÉFI
Gestion des déversements
Pendant la période visée par le rapport, le COVAN a dû gérer trois
déversements que l’on a jugés significatifs et dont on a fait rapport au
Provincial Emergency Program (PEP). En septembre 2009, une défectuosité
de l’équipement a occasionné un déversement de propylèneglycol (fluide
frigorigène utilisé pour la piste d’élan de saut à ski), au Parc olympique/
paralympique de Whistler. Cette substance est considérée non toxique
et biodégradable. Ainsi aucune restauration environnementale n’a été
nécessaire. En janvier 2010, lorsque le COVAN a effectué ses activités
d’aménagement des sites, deux autres déversements se sont produits – à
BC Place (en raison de défaillance mécanique et d’erreur humaine) et à
UBC Thunderbird Arena (en raison d’erreur humaine). Des professionnels
de restauration d’urgence ont effectué le nettoyage à la suite de ces deux
déversements que l’on a inclus au rapport d’incidents environnementaux
du COVAN.

Contexte
Traitement des eaux usées
Puisque Madeley Creek et les cours d’eau
environnants du Parc olympique/paralympique
de Whistler sont situés dans un milieu sensible,
leur protection était prioritaire. Ainsi, on a
effectué un traitement élevé des eaux usées
avant de les réintégrer aux eaux du ruisseau.
Créées, construites et exploitées par EPCOR
(commanditaire de gestion des eaux des Jeux), les
installations de traitement des eaux usées au site
ont été conçues pour respecter et dépasser normes
environnementales fédérales et provinciales ainsi
que les règles provinciales sur la gestion des
égouts municipaux.
On traite les eaux usées grâce à un processus
rigoureux et complexe. L’eau des tuyaux
d’évacuation est tamisée, vidée de ses bactéries,
filtrée et désinfectée à l’aide de rayons ultraviolets
avant de retourner dans son environnement
original. Pour respecter les exigences de
l’évaluation environnementale, un employé à temps
plein d’EPCOR a prélevé des échantillons quotidiens
et hebdomadaires des eaux traitées du ruisseau
et une tierce partie a effectué une surveillance
environnementale et a évalué des échantillons
d’eau prélevés du ruisseau tout au long de l’année.
La main-d’œuvre affectée au site a aussi pris
toutes les précautions pour éviter de verser des
substances nocives dans les égouts. Le personnel
a utilisé des produits nettoyants et des savons
biodégradables et a surveilléer minutieusement
l’ensemble des activités au site, y compris les
matériaux et les méthodes de nettoyage des routes
et des terrains de stationnements du site.
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E	 La gestion des déchets
Gestion de l’impact des déchets générés par les Jeux
Pendant la phase de candidature, nous nous sommes engagés à adopter une
stratégie « zéro déchet ». Pendant sept ans, nous avons appliqué cette stratégie à
tous les aspects du projet. Parmi les éléments clés de la stratégie, le COVAN a établi
l’objectif qui consiste à détourner des lieux d’enfouissement au moins 85 pour cent
des déchets liés aux activités des Jeux, du 1er janvier au 1er mars 2010. Pendant la
période visée, nous avons recyclé et composté 63 pour cent des déchets et nous
avons détourné des lieux d’enfouissement 77 pour cent des déchets, y compris les
déchets liés à consommation d’énergie.

Tableau 5
Activités de génération et d’élimination des déchets
solides pour la période cible
Période cible : du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010
Tonnes métriques de déchets générées et détournées
Activité

Données de la
portée Un2

Recyclage

1 642,7

Compostage

925,5

Déchets généraux
Récupération des déchets en énergie

569,9

Élimination à un site d’enfouissement ordinaire

465,3

Élimination à un site d’enfouissement – gaz à énergie

472,9

Incineration de déchets dangereux

1,4

Total des déchets générés

4 077,7

Recyclés ou compostés

2 568,2

Déchets généraux

1 509,5

% du total des déchets recyclés et compostés

63,0

% du total des déchets détournés des sites d’enfouissement (y compris
récupération des déchets en énergie)

77,0

2

DÉFI
Déchets pendant la période des Jeux
Au cours des sept ans du projet, nous avons
élaboré des stratégies pour détourner les
déchets des sites d’enfouissement et tenir
compte de nos progrès annuels. Nos objectifs
en matière de détournement des déchets
pour la période des Jeux visaient 85 pour
cent et cela s’appuyait sur les prévisions
possibles dans le cadre de notre plan intégré.
Même si nous avons raté l’objectif de 8,2 pour
cent, nous sommes fiers des pratiques de
surveillance et de production de rapports que
nous avons mis en œuvre.
Nous avons été en mesure de réagir face
aux défis survenus au cours de la période
des Jeux. On pourra communiquer d’autres
défis aux prochaines villes hôtes des Jeux et
aux organisateurs d’événements d’envergure
grâce aux séances d’information officielles
du CIO et d’autres programmes de gestion de
l’information liés aux Jeux. Dans cette section,
nous offrons un aperçu des défis auxquels
nous avons dû faire face.

 onnées de la portée Un — Les activités contrôlées par le COVAN sont définies selon trois paramètres :
D
1) le COVAN a assuré le contrôle et les coûts liés aux services d’enlèvement des déchets; 2) l’usage des sites
était réservé uniquement aux invités ou à la main-d’œuvre des Jeux; 3) le COVAN et les commanditaires des
Jeux ont assuré le contrôle des produits et tous les matériaux ont été jetés à l’intérieur du site. Le total des
déchets générés de la portée Un (4 929,4) a été révisé par PricewaterhouseCoopers.
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Au cours de la période visée par le présent rapport (du 1er août 2009 au 30 avril
2010), nous avons recyclé et composté 63,8 pour cent des matériaux et nous avons
différé 76,8 pour cent de nos déchets (y compris les déchets énergétiques). En
2009-2010, nous avons généré 1,4 tonnes métrique de matière dangereuses
qui sont comprises dans le tableau suivant.

Tableau 6
Activités de génération et d’élimination des déchets solides
en 2009-2010
Du 1er août 2009 au 30 avril 2010
Tonnes métriques de déchets générées et détournées1
Activité
Recyclage
Compostage

Données de la
portée Un2
2 214,6

Données de la
portée Deux3

Totaux

5 797,1

8 011,7

929,54

1,6

931,1

643,95

0,0

643,9

Déchets généraux
Récupération des déchets en énergie
Élimination à un site d’enfouissement ordinaire

595,1

608,2

1 203,3

Élimination à un site d’enfouissement – gaz à énergie

544,9

0,7

545,6

1,4

0,0

1,4

4 929,46

6 407,6

11 337

Recyclés ou compostés7

3 144,1

5 798,7

8 942,8

Déchets généraux

1 785,3

608,9

2 394,2

% du total des déchets recyclés et compostés

63,8

90,5

78,9

% du total des déchets détournés des sites d’enfouissement (y
compris récupération des déchets en énergie)

76,8

S.O.

84,6

Incineration de déchets dangereux
Total des déchets générés

1

 n a divisé les données en deux portées, soit la portée Un et la portée Deux, afin de distinguer les activités contrôlées par le
O
COVAN des activités influencées par le COVAN. Cela a eu un impact sur le processus de comptabilisation des données et de
production de rapports.

2

 onnées de la portée Un — Les activités contrôlées par le COVAN sont définies selon trois paramètres : 1) le COVAN a assuré le
D
contrôle et les coûts liés aux services d’enlèvement des déchets; 2) l’usage des sites était réservé uniquement aux invités ou à la
main-d’œuvre des Jeux; 3) le COVAN et les commanditaires des Jeux ont assuré le contrôle des produits et tous les matériaux ont
été jetés à l’intérieur du site. Le total des déchets générés de la portée Un (4 929,4) a été révisé par PricewaterhouseCoopers.

3

 onnées de la portée Deux — Les activités influencées par le COVAN sont définies selon trois paramètres: 1) le COVAN a assumé
D
les coûts liés aux services d’enlèvement des déchets dans le cadre des obligations contractuelles avec le fournisseur de service.
Par contre, le COVAN n’avait pas de contrat direct pour les services d’enlèvement des déchets et ne disposait donc d’aucun
contrôle des services (p. ex., hôtels); 2) l’usages des installations était réservé uniquement aux invités et à la main-d’œuvre des
Jeux; 3) le COVAN n’a pas assuré le contrôle des produits et des matériaux jetés. Selon les rapports effectués par 85 pour cent
des entrepreneurs du COVAN, 99 pour cent du poids rapporté représente les déchets liés à l’aménagement ou la désinstallation
(construction et démolition).

4

L es poids associés aux déchets compostables et généraux ont été ajustés pour représenter les poids associés à la contamination
tirée des installations de compostage.

5

L es poids associés à la récupération des déchets en énergie et aux sites d’enfouissement ordinaires ont été ajustés pour
représenter la production de cendres (17 pour cent) que l’on a transportées depuis les installations de récupération des déchets en
énergie vers un site d’enfouissement après l’incinération.

6

L es données enregistrées représentent la période du 1er août 2009 au 30 avril 2010. On a généré une petite quantité de déchets
après le 30 avril tandis que le COVAN achevait ses activités à bon nombre de sites, y compris le bureau principal du comité
d’organisation à Vancouver, le Centre principal de distribution et le Centre principal de mise en service et de mise hors service du
parc automobile.

7

 u cours de l’année visée par le présent rapport, on a réutilisé certains produits et matériaux lies aux Jeux, tant à l’interne qu’à
A
l’externe (par exemple par l’intermédiaire de dons). Il est difficile de quantifier les poids qui figurent dans cette catégorie. Cela
nécessite beaucoup de temps, occasionne des coûts importants et va au-delà de la portée typique d’un tel rapport en matière de
gestion des déchets.
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Graphique 4
Répartition par type de matériau

Le saviez-vous?

Répartition par type de matériau
1er août 2009 au 30 avril 2010
Élimination des
déchets généraux
et dangereux
16 %

Élimination des déchets de
construction et de
démolition
5%

Déchets solides mixtes
et dangereux –
recyclables
8%

Déchets compostables
8%

Déchets recyclables de
construction et de
démolition
63 %

Au cours du cycle de vie des Jeux, nous avons recyclé et composté 87 pour cent
des déchets et nous avons différé 91 pour cent des déchets générés par les
Jeux. Au total, nous avons généré 24 996 tonnes métriques de déchets (sans
tenir compte des données de la portée Deux). [Contexte régional : la région
métropolitaine de Vancouver a recyclé et composté 55 pour cent de tous les
déchets générés dans la région (metrovancouver.org).]

La Compagnie de la Baie d’Hudson,
commanditaire de vêtements et détaillant
général de Vancouver 2010, a livré les
uniformes pour la main-d’œuvre en vrac.
Elle a aussi reconçu les emballages des
meubles pour éliminer une quantité
importante des déchets non recyclables.
Cela a aussi contribué à la réduction des
frais et des déplacements liés au transport
des biens.
Bell, commanditaires des services de
télécommunications pour Vancouver 2010,
a utilisé des technologies innovatrices qui
ont contribué à une réduction importante
des quantités de câblage nécessaire pour
les Jeux. Cela a permis de n’utiliser que un
réseau plutôt que d’en utiliser quatre.
Acer, commanditaire du matériel
informatique pour Vancouver 2010, a fourni
des ordinateurs à faible consommation
d’énergie qui ont utilisé moins d’emballage
et moins de camions pour les transporter.

Graphique 5
Résultats cumulatifs de gestion des déchets
Résultats de la gestion des déchets
Cycle du projet
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Notre approche « zéro déchet »
Grâce à la stratégie « zéro déchets », nous avons travaillé en collaboration avec les
commanditaires, les fournisseurs de produits, les entrepreneurs et la main-d’œuvre
pour mettre en œuvre une gamme d’activités et de techniques intégrées pendant
toutes les phases du projet des Jeux. Parmi les outils principaux que nous avons
utilisés pour mettre en œuvre ces activités et techniques, notons les stipulations
de contrat, des lignes directrices pour la planification du matériel, la participation
des commanditaires et fournisseurs des Jeux ainsi que des politiques et procédures.
Notre stratégie a compris :

Réduction à la source
Nous nous sommes posé des questions comme : Ce produit est-il nécessaire?
Existe-t-il des occasions de réduire la quantité de produits nécessaire? Est-il
possible de louer l’équipement plutôt que de l’acheter? Est-il possible de réduire ou
d’éliminer l’emballage d’un produit?

Réutilisation
Nous nous sommes posé des questions comme : Est-il possible d’utiliser des
matériaux recyclables et recyclés? Est-il possible de réutiliser les articles usagés de
façon créative? Nous avons aussi considéré l’utilisation finale des produits (p. ex.,
dons à des groupes communautaires).

Recycler
Nous tenions à maximiser toutes les options de recyclage, y compris le compostage.

Le saviez-vous?
On a fournit une tasse de voyage
réutilisable à tous les membres de la
main-d’œuvre des Jeux.
Après les Jeux, Goodkey Show Services,
fournisseur de tapis, a réutilisé ou revendu
environ 61 000 mètres carrés de tapis
(on jette normalement les tapis utilisés
à l’occasion des Jeux).
Le COVAN a travaillé avec les services
de restauration au Village olympique
de Vancouver pour faire don d’aliments
du village aux banques d’alimentation
communautaires.
Coca-Cola a offert de grands contenants
de sirop pour qu’on les utilise comme bac
de recyclage des bouteilles. La société a
aussi fait don d’appareils de compactage
des bouteilles pour tous les sites
principaux. On les a ensuite donnés à des
centres de recyclage dans de nombreuses
communautés en Colombie-Britannique.

DÉFI
Gestion et génération des déchets produits par les fournisseurs
De nombreux groupes ont été responsables de fournir des produits pour
les Jeux, y compris les commanditaires, les entrepreneurs et le personnel
du COVAN. Comprendre les enjeux de gestion des déchets liés aux
produits pour les Jeux, comme les produits achetés pour les cérémonies
d’ouverture et de clôture, s’est révélé un défi de taille.
À l’interne, nous avons fait la promotion de la réduction des déchets à la
source et nous avons élaboré des lignes directrices pour la planification
du matériel à l’intention du personnel, des entrepreneurs et des
commanditaires. Pour atteindre nos objectifs, nous avons aussi travaillé en
collaboration avec des commanditaires enthousiastes comme Coca-Cola.
Les contrats pour les services de restauration, l’aménagement, la
commandite et l’enlèvement des déchets sont particulièrement importants
pour assurer le succès d’un programme de gestion des déchets des Jeux.
Nous avons respecté nos obligations contractuelles pour la gestion des
déchets et nous avons produit des rapports des résultats lorsque cela a été
possible (consulter le tableau 6). Par contre, il faut toujours viser plus haut et
nous reconnaissons que de nombreux contrats auraient bénéficié davantage
d’engagements et de formation et que cela aurait amélioré les résultats.
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Déchets non recyclables
Dans la mesure du possible, on a envoyé les déchets non recyclables à des sites
d’enfouissement ayant un système de captage du gaz d’enfouissement pour la
production d’électricité ou des installations pour la transformation de déchets en
énergie par combustion. En dernier recours, nous avons envoyé les déchets à des
sites d’enfouissements ordinaires.

Le saviez-vous?

Infrastructures de gestion des déchets pendant la période
des Jeux

Le fournisseur international de tests
antidopage a reconçu l’emballage
des trousses pour qu’elles soient
entièrement recyclables. Il prévoit
poursuivre cette initiative pour les
prochains événements internationaux.

Au cours de la période des Jeux, nous avons mis sur pied un système de collecte
des déchets pour assurer le recyclage, le compostage et la mise aux rebuts des
différents matériaux.

On a réutilisé ou recyclé presque
toute la signalisation utilisée pendant
la période des Jeux.

Déchets récupérés en salle (aires publiques) :

Après les Jeux, 3M (fournisseur
officiel de graphiques grands formats)
a recyclé les décalcomanies des
véhicules des Jeux et les enveloppes
d’édifice pour les transformer en
carrelage.

Déchets recyclables
√ Bouteilles (contenants de boisson)
√	Déchets compostables (y compris les
produits de papier)
√	Plastiques mixtes (sans comprendre les
contenants de boisson)

Déchets non recyclables
× Déchets généraux
Déchets récupérés en coulisses (aires réservées aux activités opérationnelles) en
plus des déchets mentionnés ci-haut :

Déchets recyclables
√ Métaux
√ Verre
√ Huile de cuisson usée
√ Carton
√ Papier mixte
√ Bois
√ Déchets dangereux
• Piles
• Huile usée, filtres, peinture non utilisée
√ Produits électroniques

RAPPORT DE DURABILITÉ 2009-2010

Les outils des services de
restauration, y compris les assiettes,
les bols, les gobelets et les ustensiles,
étaient compostables.
Pour ses boissons chaudes et froides,
Coca-Cola a offert des tasses et
des gobelets, des couvercles et des
manchons compostables à l’occasion
des Jeux d’hiver de 2010. Pour sa
part, Molson (fournisseur officiel de
bière) a fourni des gobelets de bière
compostables.
On a transformé les déchets
composables en produits riches en
nutriments qui sauront nourrir les
jardins partout dans la région.
Après avoir recyclé les bouteilles
en plastique des Jeux, Coca-Cola
les a transformées en tuques et en
écharpes que l’on a distribuées à des
groupes communautaires dans les
quartiers défavorisés de Vancouver.
De plus grâce à l’argent généré par
les bouteilles consignées, on a pu
contribuer à la construction d’un
nouveau terrain sportif au Ray-Cam
Co-operative Centre, à Vancouver, un
héritage communautaire.
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Déchets non recyclables
× Déchets dangereux
• Déchets biomédicaux (seringues, produits pharmaceutiques, déchets
sanguins et de liquides organiques)
• Solvants non utilisés et usés (p. ex., acétone)
• Matériaux contaminés par des produits pétrochimiques (p. ex., chiffons
empreints d’huile, tampons ou cordons de déversement usés, terre, neige)
• Lubrifiants
• Liquides hydrauliques
×	Déchets divers (p. ex., certains emballages alimentaires et déchets spéciaux
occasionnés par les cérémonies)
Les équipes d’approvisionnement et d’aménagement du COVAN ont travaillé
en collaboration pour s’assurer que les entrepreneurs responsables de la
construction et de l’enlèvement des infrastructures temporaires, comme les
estrades aux sites, soient tenus d’élaborer un plan de gestion des déchets
conforme aux priorités établies par le COVAN. Pour respecter leurs obligations
contractuelles, ils ont dû tenir compte des déchets produits et faire rapport des
données en matière de génération et de détournement des déchets.

Éducation et sensibilisation
Nous avons fait la promotion de
notre programme de gestion des
déchets par l’intermédiaire d’outils
de communications visant des
groupes qui ont assisté aux Jeux ou
qui ont contribué à l’organisation
des Jeux. Parmi ces mesures, notons
des séances de formation auprès
de la main-d’œuvre, des bulletins
d’information, des rencontres
d’équipes et des affiches. On a diffusé
les renseignements au sein de guides
officiels destinés aux spectateurs
et aux membres de la main-d’œuvre.
Dans la mesure du possible, des
membres de la main-d’œuvre ont aidé
les spectateurs et sous-traitants à
disposer de leurs déchets.

DÉFI
Séparer les déchets
Nous nous sommes fixé un objectif
de taille, soit détourner 85 pour
cent de nos déchets des lieux
d’enfouissement. Cela nous a menés
à créer un système de bacs pour
permettre aux spectateurs, membres
de la main-d’œuvre et entrepreneurs
de séparer leurs déchets de façon
pratique. Plusieurs ont eu de la
difficulté à séparer leurs déchets en
raison des nombreux bacs qui étaient
destinés à différents matériaux
aux postes de recyclage. Ainsi, on a
confondu le bac pour les plastiques
mixtes et le bac pour les bouteilles
de plastique. Nous avons utilisé la
signalisation comme outil principal
pour inciter les gens à recycler et
même si cela a aidé à guider les gens,
nous reconnaissons qu’il aurait été
avantageux d’utiliser un system de
recyclage des plastiques intégré et
plus convivial.

Le saviez-vous?
Pendant les Jeux d’hiver de 2010,
on a offert un service de recyclage
dans les chambres des athlètes et les
couloirs des résidences aux Villages
olympiques et paralympiques de
Vancouver et de Whistler.

Le COVAN a utilisé un outil Web innovateur
pour tenir compte des résultats en matière
d’élimination et de détournement des
déchets pendant la période des Jeux.
Nous avons aussi diffusé des statistiques
sur la gestion des déchets en temps réel
aux équipes aux sites pour favoriser
l’amélioration. Cela a créé un esprit de
camaraderie et de compétition qui a
contribué à une augmentation des taux de
détournement des déchets.
RAPPORT DE DURABILITÉ 2009-2010
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DÉFI
Responsabilité et gestion des déchets
Le détournement des lieux d’enfouissement au moins 85 pour cent
des déchets liés aux activités des Jeux et la responsabilité de leur
impact se sont révélé des objectifs de taille. Bien que les comités
d’organisations tentent d’influencer la gestion des déchets au sens
large, ils disposent de peu de contrôle direct. Ainsi, même si tenions
à tenir compte des déchets générés de façon transparente et
responsable, nous avons dû consacrer nos ressources et nos efforts
aux activités relevant directement du COVAN (p. ex., les données de la
portée Un). Lorsque cela était possible, nous avons tenu compte des
déchets générés par les activités que nous pouvions influencer –
principalement les activités des entrepreneurs qui ont installé et
enlevé les infrastructures temporaires pour les Jeux. Normalement, les
comités d’organisation ne tiennent pas compte des déchets générés
par les activités des entrepreneurs. Par contre, dès le début, l’équipe
du COVAN a voulu encourager les pratiques responsables et établir
de nouvelles normes en matière de gestion des déchets pendant la
période des Jeux.
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Le saviez-vous?
Chaque personne (personnel
accrédité et détenteurs de
billets) a généré 0,58 kilogramme
de déchets durant les Jeux
olympiques d’hiver de 2010 à
Vancouver (selon les données de
la portée Un).
L’énergie que l’on a conservée
grâce au programme de gestion
des déchets se chiffre à 19 595,7
BTU (selon les données de la
portée Un).
On a conservé onze acres de terres
forestières (selon la séquestration
du CO2 pour chaque arbre) grâce
au programme de gestion des
déchets (selon les données de la
portée Un).
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SUIVI

La biodiversité et l’habitat faunique
BUTS POUR 2009-2010

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2009-2010

Continuer à effectuer le contrôle des sites afin d’assurer la conformité
durant les phases de préparation de l’aménagement des sites,
d’exploitation pendant les Jeux et de mise hors service

Inspections par un contrôleur environnemental indépendant effectuées
pendant la préparation de l’aménagement des sites, pendant les Jeux et
pendant la période de mise hors service
Pendant les Jeux, y compris pendant la préparation de l’aménagement
des sites avant les Jeux et la mise hors service après les Jeux, l’équipe de
gestion environnementale du COVAN assurait une présence constante
sur le terrain, à tous les sites en montagne et urbains et à toutes les
installations afin :
• d’assurer le respect de nos engagements juridiques et des autres
pratiques exemplaires environnementales
• de diriger les programmes de prévention des fuites et débordements et
d’intervention du COVAN
• de coordonner les interventions en cas d’incidents environnementaux
• d’apporter son appui à tous les aspects liés au rendement
environnemental

Rendre compte des résultats atteints, des défis relevés et des leçons
apprises au cours de toutes les phases de l’exploitation en ce qui a
trait à la conformité avec les exigences environnementales, le contrôle
environnemental et la mise en application des PGE, des procédures normales
d’exploitation et des lignes directrices liées aux pratiques exemplaires

Présentation et remise du rapport final au CIO à l’occasion du transfert
des connaissances du COVAN

Mettre à jour les résultats finaux liés à la certification LEED des sites
du COVAN

Les résultats de certification LEED ont été mis à jour; consulter
la page 40

Visites d’observation et séances d’information avec les prochains COJO
(Londres 2012, Sochi 2014 et Rio 2016) pendant et après les Jeux, y
compris le partage de documents et les discussions avec les contrôleurs
environnementaux indépendants

L’énergie et les changements climatiques
Mettre à jour le scénario de référence final lié aux prévisions, aux mesures
et au rapport, aux émissions et aux réductions de gaz à effet de serre

Scénario de référence mis à jour en novembre 2009

Rendre compte des résultats obtenus, des défis relevés et des leçons
tirées au cours de toutes les phases concernant l’utilisation de l’énergie,
les émissions de gaz à effet de serre et tous les éléments du programme
de carbone des Jeux

Les résultats pendant les Jeux et les défis relevés sont consignés à la
section B du présent chapitre

Promouvoir la conservation de l’énergie par l’entremise d’initiatives
entreprises au sein de la main-d’œuvre comme la formation particulière au
site et à l’emploi et le programme de conduite intelligente

Nous avons offert une formation pour la conduite intelligente à tous
les chauffeurs de véhicules de la flotte dans le cadre de leur formation
particulière à l’emploi.
Nous avons défini la politique de lutte contre la marche au ralenti des
véhicules dans la séance de formation pour la main-d’œuvre en poste
durant les Jeux et dans les avis destinés à la main-d’œuvre, par exemple,
les bulletins d’information à l’attention des équipes aux sites et les
tableaux dans les salles de pause.

Assurer le suivi et la production de rapports en ce qui a trait aux progrès
relatifs aux cibles de compensations d’émissions directes et indirectes

Entente de contrat avec les commanditaires pour la prestation de services
jusqu’à la fin de 2012. Le BC Climate Action Secretariat (secrétariat du
changement climatique de la Colombie-Britannique) assurera la revue du
rapport avant la publication. La revue et le rapport seront accessibles
dans le site Web du gouvernement à l’adresse www.env.gov.bc.ca/cas/
(site en anglais).

La qualité de l’air
Continuer à tenir compte et à faire rapport des initiatives de réduction des
émissions de carbone
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Nous avons tenu compte des émissions de carbone importantes et de
leur réduction. Consulter le chapitre 2 (section C) et le tableau 6
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SUIVI

La qualité et la préservation de l’eau
BUTS POUR 2009-2010

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2009-2010

Produire des rapports sur les impacts et les résultats en ce qui concerne la
préservation de l’eau, le maintien de la qualité de l’eau et l’usage de l’eau

On a produit des rapports sur les quantités d’eau puisées et les impacts
de ces activités au chapitre 2 (section D).
Grâce à notre programme de d’intervention et de prévention des
déversements, nous nous sommes assurés que nos activités ont protégé
la qualité de l’eau.
Les édifices et les pratiques exemplaires (consulter les PGE et les
procédures opérationnelles standard en matière de durabilité) qui ont
obtenu la certification LEED ont contribué à la préservation de l’eau et la
protection des habitats aquatiques.

Surveiller la gestion de la neige pendant la phase d’aménagement
des sites, la période des Jeux et la mise hors service des sites.

Pendant la période d’aménagement des sites, les équipes responsables
des activités ont évité les espaces sensibles et ont utilisé des pratiques
exemplaires en ce qui concerne l’enlèvement de la neige et l’application
de sel ou de sable sur les voies routières. Grâce à la signalisation
installée à différents endroits clés, nous avons pu contrôler les activités
d’enlèvement de la neige et protéger les ruisseaux, les marécages et les
zones riveraines.
Nous avons mis en œuvre des pratiques exemplaires en matière
d’enlèvement de la neige afin d’éviter l’utilisation de durcisseur chimique
de neige, sur le terrain de jeu et autour des sites des Jeux. Il a fallu établir
des priorités et utiliser d’autres méthodes d’enlèvement de la neige, y
compris le damage des pistes, manuel et mécanique, et l’application de
l’eau. On a utilisé modérément des durcisseurs de neige pour assurer la
sécurité et un terrain de jeu équitable lorsque les conditions de la neige
étaient pauvres.

La gestion des déchets
Produire des rapports sur les résultats, les défis et les apprentissages
touchant la mise en œuvre de la stratégie intégrée du COVAN en matière
de gestion des déchets

Nous avons présenté notre rapport final au CIO à l’occasion de notre
exercice de transfert des connaissances. Consulter le chapitre 2
(serction E) pour obtenir plus de renseignements.

Mettre en œuvre les plans et les procédures de gestion des déchets du
COVAN et assurer la conformité

La surveillance de la gestion des déchets a été assurée par les équipes
responsables de la gestion des déchets et de l’environnement du COVAN.
On a surveillé électroniquement les données d’élimination des déchets.
Les équipes aux sites ont effectué des vérifications des postes de
recyclage et ont pris des mesures correctives au besoin.

Mettre en œuvre une stratégie de communication pour faire la promotion
des objectifs en matière de gestion des déchets pendant la période
des Jeux

La stratégie de communication a consisté en l’installation de signalisation
aux postes de recyclages et aux sites des Jeux, des messages audio
pendant les épreuves, la surveillance des données d’élimination des
déchets et des rétroactions aux équipes au site responsables. Consulter
le chapitre 2 (section E) pour obtenir plus de renseignements.

Mettre en œuvre et surveiller la stratégie de gestion des déchets pour tous
les contrats de la période des Jeux, y compris le suivi des données et la
production de rapports

Nous avons mis en œuvre et assuré le suivi des de la stratégie de gestion
des déchets et de production de rapports à l’intention des entrepreneurs.
Consulter le chapitre 2 (section E) pour obtenir plus de renseignements.
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Inclusion sociale

et responsabilité

Le présent chapitre passe en revue le rendement du COVAN pour l’exercice 2009-2010 dans les secteurs suivants :

A	
B
C	
D
E	
F

Engagements d’inclusivité auprès des quartiers défavorisés
Emploi et formation
Expansion des affaires
Accessibilité
Milieux de vie sécuritaires
Un bon endroit où travailler

NOTRE VOIE
Tenir des Jeux accessibles ayant une
incidence positive sur les groupes
socialement et économiquement
défavorisés qui, autrement, ne pourraient
pas en profiter
Prendre en compte nos effectifs, protéger
les droits de la personne et assurer la
santé et la sécurité

Être socialement inclusif et responsable a signifié que le COVAN
a tenu compte des besoins et des intérêts de ses effectifs et
entrepreneurs, des athlètes et des membres des familles olympique
et paralympique, ainsi que de ceux des commanditaires et des
partenaires des Jeux (y compris les partenaires gouvernementaux,
des Premières nations et sportifs). Cela signifiait également que nous
avons tenu compte des besoins et des intérêts des groupes externes
touchés par nos activités. Nous étions expressément au courant de
l’incidence possible de nos activités sur les collectivités socialement
et économiquement défavorisées qui, traditionnellement, ne profitent
pas d’événements de grande envergure comme les Jeux olympiques et
paralympiques. Nous avons donc cherché à obtenir des commentaires
sur nos programmes et activités d’inclusion sociale auprès d’une
grande gamme d’intervenants. Dans la mesure du possible, et si cela
convenait, nous avons inclus les groupes touchés par nos activités
dans nos processus décisionnels. Nous avons également respecté les
normes reconnues à l’échelle mondiale relativement à la responsabilité
sociale d’entreprise.

Faire participer les partenaires et les intervenants

QUOI

QUI

COMMENT

Tenir des Jeux inclusifs et accessibles
LE LIEN AVEC LA DURABILITÉ

Organismes communautaires et organismes de
service des quartiers défavorisés, organismes
à but lucratif et de formation, partenaires
gouvernementaux, sociétés commanditaires,
groupes de revendication, organismes
multiculturels et diversifiés, syndicats,
consortiums représentant les personnes ayant un
handicap, organismes récréatifs et sportifs locaux,
ainsi que les effectifs du COVAN

L’inclusion sociale est essentielle au bon
fonctionnement d’une collectivité. Elle
permet d’améliorer la compréhension de la
diversité et appuie l’élaboration de nouvelles
solutions à d’anciens problèmes. Le conflit
social et la marginalisation en coûtent
cher. La prospérité peut être définie de
nombreuses façons. Toutefois, peu importe
sa définition, l’accès à l’économie, la vie
sociale et un environnement sécuritaire et
opérationnel sont essentiels à sa durabilité.

Réunions, présentations, consultations,
communications et projets conjoints,
y compris un bulletin électronique sur la
durabilité de Vancouver 2010
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Héritage du COVAN
Nous avons misé sur les exigences des Jeux en matière
de commandites, de construction, de recrutement,
d’approvisionnement et de soutien à la communauté dans
le but de rehausser l’inclusion des groupes défavorisés et
d’autres groupes traditionnellement mal desservis face aux
avantages économiques et sociaux créés par les Jeux.

Faits saillants et mesures prises :
•	13 sites et deux villages des athlètes conçus pour une
utilisation communautaire à long terme
		 • caractéristiques polyvalentes, dans l’optique d’une
exploitation qui perdurera à titre d’héritage
		 • normes d’accessibilité pour les personnes ayant
un handicap
		 • normes de construction écologiques
		 • 5,3 millions de dollars versés afin de moderniser des
patinoires communautaires existantes à Vancouver
		 • 61 millions de dollars destinés au legs de logements
à prix abordables
			

• 1 000 lits à Whistler

			

• 250 unités d’habitation à Vancouver

			

• 156 unités d’habitation dans d’autres collectivités
de la Colombie-Britannique

•	Contibution de 250 000 $ au Covenant House afin d’aider à la
création de 32 lits d’hébergement pour les jeunes
•	5,7 millions de dollars en dépenses faites par le COVAN
auprès de commerces et d’entreprises sociales des quartiers
défavorisés
•	220 personnes éprouvant des difficultés à intégrer le
marché du travail ont reçu une formation en menuiserie, en
construction, en service à la clientèle et en manutention
•	Plus de 11 300 articles évalués à 2,3 millions de dollars
construits pour les Jeux par les stagiaires en menuiserie de
l’Atelier de fabrication RONA-Vancouver 2010
•	1 750 bouquets pour les cérémonies des vainqueurs
assemblés par des femmes en transition grâce à la
collaboration d’une petite entreprise sociale
•	Durant la période avant les Jeux, 2 millions de dollars de la
commandite des Jeux par Bell ont servi à appuyer l’inclusion
d’entreprises et de résidants des quartiers défavorisés grâce à
des occasions de développement économique :
		 • 500 occasions de formation et d’embauches et
42,5 millions de dollars en occasions d’approvisionnement
pour les résidants et les entreprises des quartiers
défavorisés générées grâce à de nouvelles collaborations
avec des entreprises, le gouvernement et des organismes
communautaires
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•	Plus de 56 000 billets d’épreuves olympiques et paralympiques
distribués à des jeunes, à des familles ou à d’autres personnes
qui n’auraient pas eu autrement la chance d’assister aux Jeux
•	Legs d’équipement médical d’une valeur de 3,6 millions de
dollars offert à des cliniques de santé locales, dont :
		 • 196 défibrillateurs externes automatisés et 25 moniteurs
cardiaques (Medtronic of Canada)
		 • un fauteuil dentaire (Sinclair Dental)
		 • des treuils servant à descendre des athlètes paralympiques
ou blessés dans des bassins d’eau chaude ou froide destinés
aux traitements (Shoppers Home Health Care centre)
		 • u
 n appareil de radiographie qui produit des images
informatiques multidimensionnelles pour diagnostiquer des
blessures internes (GE)
•	Dons communautaires de biens : des biens du COVAN évalués
à plus de 1,1 million de dollars ont été distribués dans toute
la région des Jeux, en collaboration avec la Network of Inner
City Community Services Society (NICCSS) et la Sea to Sky
Community Services Society (SSCSS). Les dons comprenaient
du tissu et des bannières, de l’équipement commercial de
cuisine, des fournitures de bureau, des draps et 1 000 lits pour
l’hébergement de résidants à faible revenu de Vancouver, de
Squamish et de Whistler. On a fait un don supplémentaire de
4 000 lits à des groupes ciblés aux quatre coins du Canada.
•	Première fois qu’un comité d’organisation de Jeux olympiques
et paralympiques collabore avec l’organisme de réglementation
local en matière de santé et de sécurité de son territoire de
compétence (dans le cas présent, WorkSafeBC), afin d’élaborer
un programme proactif lié à la santé et à la sécurité pour
tous les employés, les bénévoles et les sous-traitants.
Ce programme :
		 • v alorisait la sécurité en définissant les exigences
de sécurité pour tous les agents contractuels et les
sous-traitants et en offrant de la formation sur la
sensibilisation à tous les employés et bénévoles
		 • c omprenait une base de données et un système de
suivi détaillés pour le transfert des connaissances
aux prochains comités d’organisation de Jeux ou
organisateurs d’événements
		 • c omprenait le don d’équipement médical évalué à
3,6 millions de dollars devant demeurer dans la région
après les Jeux
•	Une stratégie pour voyager intelligemment (TravelSmart),
afin de réduire la circulation routière pendant les Jeux grâce à
une plus grande utilisation d’options de transport davantage
durable, y compris le transport en commun, le covoiturage, le
covoiturage par fourgonnette, la bicyclette, la marche et le
travail à domicile. Un élément clé de la stratégie visait à offrir le
transport en commun gratuit à plus de 1,6 million de détenteurs
de billets des Jeux et au personnel accrédité des Jeux.
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Célébrez 2010
Pour donner suite à l’un des engagements faits durant la phase de candidature
en vue d’accueillir les Jeux à Vancouver, le COVAN et ses partenaires ont créé le
programme de billets Célébrez 2010. Ce programme a permis aux personnes qui
n’auraient peut-être pas eu autrement les moyens financiers d’acheter des billets
pour assister aux Jeux d’hiver de 2010, de réaliser leur rêve.
Le COVAN a travaillé avec différents partenaires et organismes communautaires, y
compris BC Housing, la BC Non-Profit Housing Association, Centraide de la région
du Lower Mainland, Kids Up Front, le Secrétariat des quatre Premières nations
hôtes et les comités de Spirit of BC, appuyés par 2010 Legacies Now, afin d’assurer
une distribution équitable des billets Célébrez 2010 à des enfants et des familles,
des résidants des quartiers défavorisés de Vancouver, des personnes autochtones,
des personnes ayant un handicap et de nouveaux immigrants.
Grâce à l’initiative Célébrez 2010, nous avons pu offrir des billets pour toutes
les épreuves sportives olympiques et paralympiques, en plus des cérémonies
olympiques (cérémonies d’ouverture, de clôture et des vainqueurs) et la cérémonie
d’ouverture des Jeux paralympiques d’hiver.
Célébrez 2010 a été rendu possible grâce à l’appui des programmes de marketing
du COVAN et une contribution significative de Jet Set Sports, commanditaire de
Vancouver 2010 et fournisseur officiel de services d’hospitalité des Jeux. En plus
de cette contribution financière, nous pouvons attribuer le succès du programme
Célébrez 2010 à la volonté de plus de 300 organismes communautaires qui ont
assuré la coordination et la gestion de la présence des personnes ayant reçu des
billets Célébrez 2010.

Célébrez 2010 en chiffres
•	Distribution totale : 50 000 billets; 50 pour cent pour les épreuves olympiques,
30 pour cent pour les cérémonies des vainqueurs olympiques et 20 pour cent
pour les épreuves paralympiques
•	Distribution géographique : 46 000 billets dans la région métropolitaine de
Vancouver et de la vallée du Fraser, 2 000 billets dans le corridor Sea to Sky
et 2 000 billets dans les autres régions de la Colombie-Britannique et du Canada
•	24 000 billets distribués aux résidants de quartiers défavorisés de Vancouver
par l’entremise de plus de 65 organismes
•	6 000 billets distribués à des personnes autochtones par l’intermédiaire de plus
de 55 organismes
Pendant les Jeux, en plus de la gestion de la distribution des 50 000 billets
offerts en vertu de notre initiative Célébrez 2010, notre équipe Célébrez 2010
a reçu des dons de billets de commanditaires et du grand public. Nous avons
utilisé nos réseaux communautaires pour distribuer 6 000 billets offerts en don,
habituellement selon des délais très courts. Les efforts de l’équipe ont aidé le
COVAN à s’assurer que tous les sièges étaient occupés et que davantage de

Le fait de voir le sourire des jeunes et
l’enthousiasme sur leur visage et dans
leurs souvenirs m’a vraiment touché.
Ces enfants ont eu la chance d’assister
à une épreuve olympique dans leur
propre ville et en compagnie d’un grand
nombre de leurs amis. Et en plus, les
enfants ont adoré. Je connais la situation
géographique de [votre] école et les
défis auxquels vous faites face, mais à
l’occasion de cette journée, l’esprit des
jeunes était vivant; ils n’avaient plus de
problèmes et ils étaient en sûreté. Ils
n’étaient que sourires. » [traduction libre]
— Extrait d’une lettre d’un chauffeur d’autobus de la

compagnie d’autobus Coast Mountain qui a assuré le
transport de 21 enfants d’un quartier défavorisé de la
ville à une épreuve de patinage de vitesse
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A	 Engagement envers les quartiers défavorisés
Au cours de la phase de candidature des Jeux d’hiver de 2010, le
public de Vancouver se préoccupait de l’incidence que pourraient
avoir les Jeux sur les populations vulnérables. Bon nombre de
collectivités socialement et économiquement défavorisées se
situent dans une région de Vancouver généralement appelée
les quartiers défavorisés. Sans modèle fondé sur des anciens
Jeux, la Société de la candidature de Vancouver 2010 et ses trois
partenaires gouvernementaux (le gouvernement du Canada, la
Province de la Colombie-Britannique et la Ville de Vancouver) ont
cherché à aborder les préoccupations de ces collectivités au moyen
de la Déclaration d’engagement concernant l’adoption de pratiques
inclusives à l’égard de la population des quartiers défavorisés (ICI).
Cette déclaration a été fondée en fonction des commentaires des
collectivités et d’une évaluation indépendante des répercussions
des événements internationaux importants sur les collectivités
socialement et économiquement vulnérables. Pour les besoins
de la déclaration, le terme « quartier défavorisé » fait référence
aux quartiers Downtown Eastside, Downtown South et Mount

Pleasant. Un exemplaire de cette déclaration se trouve dans le site
vancouver~.com.
Les 37 engagements compris dans la déclaration étaient fondés
sur deux principes :
• Réduire toute répercussion négative découlant des Jeux sur les
collectivités des quartiers défavorisés de Vancouver
• Maximiser les avantages dont bénéficieront les collectivités et
les entreprises des quartiers défavorisés
Le COVAN a partagé l’imputabilité quant à la mise en œuvre des
engagements ICI avec ses trois partenaires gouvernementaux. Il a
réalisé à lui seul près de la moitié des engagements ICI. Les autres
engagements ont nécessité une collaboration communautaire ou
gouvernementale. Maints engagements, comme ceux concernant
les libertés civiles et l’accessibilité des Jeux, décrivaient des
objectifs qui pouvaient s’appliquer à toute la région des Jeux.

Tableau 7
Mesures du COVAN liées aux engagements ICI (tableau cumulatif de 2003 au 30 avril 2010)
ENGAGEMENT

MESURES PRISES À CE JOUR

Jeux accessibles

Sites et exploitation accessibles
Lieu de travail accessible
Site Web accessible

Épreuves des Jeux abordables

100 000 billets offerts à 25 $ l’unité
Distribution de 30 000 billets du programme Billets qui inspirent à 195 groupes pour qu’ils assistent à des épreuves des Jeux
paralympiques d’hiver (y compris des écoles de quartiers défavorisés)
Distribution de 50 000 billets du programme Célébrez 2010 pour des épreuves olympiques et paralympiques à des gens qui
n’auraient pas autrement les moyens d’y assister; plus de 24 000 billets distribués à des organismes au service des résidants
de quartiers défavorisés de Vancouver
6 000 billets supplémentaires distribués à des organismes communautaires des quartiers défavorisés à la suite de dons de
dernière minute reçus pendant les Jeux

Activités récréatives et
sportives abordables

Contribution de 100 000 $ pour financer la mise en œuvre des recommandations de la table ronde sur les loisirs et les sports
du projet sur l’inclusion des quartiers défavorisés
Contributions de 2,5 millions de dollars pour la reconstruction d’une patinoire à Trout Lake Centre et de 2,5 millions de dollars
pour la remise à neuf d’une patinoire à Killarney Centre (5 millions de dollars au total)
Contribution de 325 000 $ pour des améliorations et de l’équipement pour la patinoire de Britannia Centre et offre de
2 400 billets pour les Jeux paralympiques et de 2 400 billets pour les épreuves sportives remis à la Britannia Community
Services Centre Society à des fins de distribution aux membres de sa communauté
Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie concernant la distribution des biens après les Jeux, y compris l’équipement sportif
et autre équipement
Don de 294 lits une place, matelas et draps, de la part des exploitants des auberges temporaires pendant les Jeux d’hiver de
2010 (voir « hébergement » ci-dessous), à cinq organismes qui organisent des camps d’été pour des enfants et des familles du
Lower Mainland ayant des contraintes financières ou un handicap
Don des frais relatifs aux orateurs principaux à des organismes de sports destinés aux jeunes des quartiers défavorisés
(20 000 $ au total)
Appui des programmes pour les jeunes Autochtones et les sports et direction de deux campagnes d’affiches Vis tes passions
dans le sport mettant en vedette des athlètes autochtones prometteurs
Appui d’événements communautaires autochtones urbains

Expansion des affaires

Dépenses totales de 5,5 millions de dollars auprès d’entreprises et d’organismes des quartiers défavorisés
Avec la collaboration de Network of Inner-City Community Services Society (NICCSS), mise sur pied d’un centre d’objets trouvés
géré par la communauté pour la période des Jeux, qui a aussi servi de point de distribution des articles réservés au COVAN et aux
partenaires en vue des dons aux groupes communautaires

Libertés civiles et sécurité publique

Communication avec le groupe intégré de la sécurité de Vancouver 2010 (GIS Vancouver 2010), géré par la GRC
Réalisation des portes ouvertes pour le programme Plan de match 2008 et 2009 dans les communautés des sites
Collaboration avec la Ville de Vancouver, le service de police de Vancouver et GIS Vancouver 2010 afin de passer en revue les
répercussions des Jeux dans les quartiers défavorisés, à l’occasion de cinq rencontres dans des quartiers concernés
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Activités culturelles

Utilisation de 18 sites dans les quartiers défavorisés à l’occasion de l’Olympiade culturelle 2010 (17 pour le festival
de 2009 et 14 pour 2008); collaboration avec 21 organismes des quartiers défavorisés (12 pour le festival de 2009 et
15 pour 2008); 5 de ces organismes ont également offert un site (4 pour le festival de 2009 et 8 pour 2008)
Appui des célébrations du Nouvel an chinois en 2008, 2009 et 2010 dans la ville de Vancouver
Collaboration de l’édition numérique de l’Olympiade culturelle (CODE) avec W2 et d’autres organismes du quartier Downtown
Eastside, afin de présenter des œuvres numériques communautaires pendant l’Olympiade culturelle 2010

Emploi et formation

Soutien à la revitalisation économique et aux entreprises et résidants des quartiers défavorisés grâce à une somme de
2 millions de dollars provenant de la commandite des Jeux par Bell
Création de 267 postes de formation dont 220 ont été pourvus
À l’Atelier de fabrication RONA-Vancouver 2010 (atelier de fabrication) :
•n
 ous avons créé 64 postes de stagiaires en menuiserie pour les personnes des groupes prioritaires; nous avons pourvu
64 postes et avons embauché 13 diplômés à temps plein à l’atelier de fabrication.
•n
 ous avons appuyé le regroupement de 148 postes de formation devant être pourvus rapidement en construction, nombre
réduit à 101 postes (puisque 47 personnes ont été embauchées sans formation); 101 postes pourvus.
•n
 ous avons collaboré avec le gouvernement du Canada par l’entremise de sa Stratégie des partenariats de lutte contre
l’itinérance dans le but de promouvoir le projet pilote visant à offrir de l’hébergement et un soutien à la vie aux stagiaires en
menuiserie de l’Atelier de fabrication RONA-Vancouver 2010.
Mise sur pied d’un programme de formation sur le service à la clientèle, lequel a ensuite été offert à 15 résidants des quartiers
défavorisés, en partenariat avec la communauté et la Compagnie de la Baie d’Hudson; 8 diplômés embauchés par la Compagnie
de la Baie d’Hudson
Mise sur pied d’un programme de formation de manutentionnaire, lequel a ensuite été offert à 40 résidants des quartiers
défavorisés, en partenariat avec la communauté; 9 diplômés embauchés à temps plein par l’équipe de la logistique du COVAN

Environnement

Planification pour la période des Jeux qui comprenait des pratiques exemplaires en ce qui a trait à l’utilisation de matériaux et
de services écologiques
Collaboration avec Sodexo, fournisseur de services alimentaires des Jeux, et la Greater Vancouver Food Bank Society, en vertu
du plan de gestion des déchets du COVAN, en ce qui a trait au programme de dons alimentaires associé au Village olympique et
paralympique de Vancouver

Garanties financières

Publication des états financiers trimestriels dans le site Web du COVAN, vancouver~.com
États annuels vérifiés par un cabinet comptable national

Services de santé et sociaux

Collaboration avec la Vancouver Coastal Health et d’autres agences afin de s’assurer que les activités des Jeux ne nuisaient pas
à l’accès aux services sociaux et de santé

Logement

Contribution de 30 millions de dollars à la Ville de Vancouver pour laisser en héritage 250 logements abordables du Village
olympique et paralympique de Vancouver après les Jeux
Contribution de 250 000 $ pour ajouter 32 nouveaux lits d’hébergement pour les jeunes au Covenant House
Retenue des services d’un exploitant d’une auberge temporaire et contribution de 200 000 $ afin d’offrir plus de
300 lits, et ainsi s’assurer que les visiteurs des Jeux ne nuisent pas à la disponibilité des habitations à loyer modéré
et des logements sociaux (il n’y a eu aucune demande pour ce type d’hébergement de la part des visiteurs aux mois de décembre
2009 ou janvier 2010, et la demande a été limitée en février 2010)
Communication avec les partenaires gouvernementaux pour s’assurer qu’aucune habitation à loyer modéré n’était comprise dans
la liste des lieux d’hébergement pour la famille olympique ou les partenaires

Commentaires face aux prises de décision

Assurance que le conseil d’administration du COVAN et les groupes de travail étaient représentationnels
Responsabilité d’assurer l’atteinte des objectifs d’inclusion au cours de la planification et des activités des Jeux qui demandaient
la participation de tous les services pertinents du COVAN; création de postes clés et postes pourvus, notamment un poste de
directeur de l’inclusion, un gestionnaire des avantages pour les communautés défavorisées, un spécialiste du recrutement
auprès des Autochtones, un spécialiste en approvisionnement autochtone, un spécialiste en partenariats et développement des
affaires autochtones, un chargé de projet pour le programme d’art autochtone aux sites de Vancouver 2010 et du personnel
supplémentaire pour l’équipe des Jeux paralympiques d’hiver
Participation à la table ronde sur le logement ICI et table ronde sur les loisirs et les sports ICI
Collaboration avec le Comité consultatif sur les personnes ayant un handicap et AccessWORKS
Collaboration avec Tradeworks Training Society, ACCESS, le YWCA et le programme ISTEP de la BC Construction Association pour
la mise en œuvre du programme de menuiserie de l’Atelier de fabrication RONA-Vancouver 2010
Collaboration avec Building Opportunities with Business Inner-City Society (BOB) et Fast Track to Employment (FTE) dans le but
de créer une coalition visant à élaborer des initiatives de formation qui mèneraient à des emplois pendant les Jeux pour les gens
des quartiers défavorisés
Commentaires rassemblés durant les portes ouvertes publiques de Plan de match 2008 et de Plan de match 2009, organisées en
collaboration avec la Ville de Vancouver, GIS Vancouver 2010 et d’autres partenaires des Jeux dans les communautés des sites
Collaboration avec la Ville de Vancouver, le service de police de Vancouver et GIS Vancouver 2010 dans le but de revoir l’impact
des Jeux sur les quartiers défavorisés à l’occasion de rencontres dans les quartiers concernés

Relations entre quartiers

Organisation des portes ouvertes publiques de Plan de match 2008 et de Plan de match 2009, en collaboration avec la Ville
de Vancouver, GIS Vancouver 2010 et d’autres partenaires des Jeux, principalement dans les communautés des sites

Transport

Collaboration avec les partenaires gouvernementaux et les industries, par l’entremise de l’Équipe de transport olympique et
paralympique (ÉTOP), afin de minimiser l’impact sur la communauté, tout en satisfaisant aux besoins liés aux Jeux
Lancement, en trois phases, du Plan de transport de la ville hôte par l’ÉTOP
Collaboration avec la Ville de Vancouver, le service de police de Vancouver et GIS Vancouver 2010, afin de passer en revue
l’impact des Jeux sur les quartiers défavorisés au cours de cinq rencontres dans les quartiers concernés
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B Emploi et formation
L’engagement du COVAN visant à organiser des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver
socialement inclusifs devait se refléter par une main-d’œuvre à l’image de la diversité du
pays. Afin d’atteindre cet objectif, nous avons établi une stratégie de recrutement que nous
avons mise en application avec l’aide de nos partenaires communautaires. Collectivement,
nous avons regroupé le plus de services et de programmes communautaires possible
pour assurer un déroulement des activités qui ont favorisé la sensibilisation et permis
d’augmenter l’accessibilité à l’emploi, aux initiatives de formation et aux occasions de
bénévolat.
On peut trouver un résumé des initiatives du COVAN relativement à l’emploi et à la formation
au tableau 7 : Mesures du COVAN liées aux engagements ICI.

Héritages prévus pour l’Atelier de fabrication RONA-Vancouver 2010
L’Atelier de fabrication RONA-Vancouver 2010, que l’on appelait communément l’atelier
de fabrication, a ouvert ses portes en novembre 2007. Pendant deux ans, il a permis
de dispenser le programme de formation en menuiserie certifié par la Industry Training
Authority à quatre groupes distincts de 16 personnes (64 personnes au total) qui avaient
tous éprouvé de la difficulté à entrer sur le marché du travail avant le programme. Au
cours de leur formation et expérience de travail, les participants ont produit plus de
11 300 articles en bois (comme des porte-skis, des abris et des chaises pour les juges des
Jeux) estimés à une valeur de plus de 2,3 millions de dollars. Cinquante-et-un participants
(80 pour cent) ont terminé le programme et trente-sept (58 pour cent) ont obtenu le
niveau 1 de qualification en menuiserie « sceau rouge » d’une durée de quatre ans. Ces
niveaux de succès élevés ont encouragé le COVAN et sa communauté, de même que ses
partenaires d’affaires et gouvernementaux, à poursuivre une activité de legs pour l’atelier
de fabrication.
L’environnement de travail « réel » dans lequel les participants ont puisé une fierté à
produire des articles utiles et de qualité est sans aucun doute une des clés du succès de
l’atelier de fabrication. Une autre clé du succès tient du fait que chaque participant du
programme a reçu une formation à long terme, d’environ six mois, dans un environnement
bien encadré et continu.
Afin d’assurer une stabilité à l’entreprise d’économie sociale qu’est l’atelier de fabrication,
nous sommes à la recherche de partenaires d’affaires prêts à s’engager à acheter
des articles en bois de l’atelier de fabrication traditionnel. Ces partenaires d’affaires
assumeraient le rôle que tenait le COVAN, c’est-à-dire celui d’acheteur prédéterminé
pour tous les articles produits par les participants de l’atelier de fabrication. Les profits
nets générés par la vente des articles en bois produits seraient haussés par les fonds de
formation du gouvernement et les dons philanthropiques visant à appuyer les occasions de
formation et d’expérience de travail.
Le plan d’héritage de l’atelier de fabrication bénéficie du soutien de la Tradeworks Training
Society (www.tradeworks.bc.ca), un des organismes communautaires ayant collaboré de
façon constante avec l’atelier de fabrication, en plus de fournisseurs gouvernementaux
de fonds de formation, d’intérêts commerciaux de sociétés d’État et de municipalités et
d’intentions philanthropiques de divers commanditaires des Jeux.

Centre des objets trouvés
En février 2009, la Network of Inner City Community Services Society (NICCSS) a obtenu
le contrat d’exploitation du Centre des objets trouvés de Vancouver 2010. Il s’agissait de la
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première fois qu’un comité d’organisation de Jeux donnait un tel contrat de service à un
organisme communautaire sans but lucratif. En février 2010, NICCSS a embauché sept
nouveaux employés rémunérés à temps plein, trois employés à temps partiel et quatre
bénévoles pour travailler au Centre (dont trois hommes et 11 femmes, principalement
des résidantes de quartiers défavorisés provenant d’un programme d’initiation au travail
destiné aux femmes). En sept semaines de travail, les employés ont occupé tous les
postes du Centre, ce qui leur a ainsi permis d’acquérir des habiletés relatives au contrôle
des stocks et à l’entrée de données et d’assumer les responsabilités nécessaires dans
un centre d’appels et s’appliquant au service de détail direct avec la clientèle, soit une
expérience et des habiletés inégalables pour leur curriculum vitæ.
Le Centre d’objets trouvés a reçu un total de 5 231 articles (y compris plus de 500
parapluies, 220 lunettes à verres correcteurs, plus de 260 téléphones mobiles ou appareils
photos et 1 800 vêtements, dont un grand nombre de gants uniques). À la fin du projet,
4 080 articles n’avaient pas été réclamés; nous avons remis ces objets à NICCSS qui en a
fait don à d’autres organismes sans but lucratif ou les a vendus afin d’amasser des fonds
pour un centre d’éducation à la petite enfance d’un quartier défavorisé de la ville.

C	 Expansion des affaires
Afin de se procurer les biens et services nécessaires à la tenue des Jeux, l’objectif
du COVAN était de retenir les services d’entreprises, d’organismes et d’entreprises
d’économie sociale provenant des groupes prioritaires. Ces entreprises se trouvaient
essentiellement dans les quartiers défavorisés de la ville ou leurs propriétaires ou
employés provenaient des quartiers défavorisés ou avaient un handicap. Les entreprises
dont les propriétaires ou les employés étaient Autochtones sont définies au chapitre 5.
Au cours de la période visée par ce rapport, nous :
•	avons retenu les services de Network of Inner City Community Services Society
afin qu’elle gère le Centre des objets trouvés pendant les Jeux. NICCSS a formé et
embauché des résidants des quartiers défavorisés de la ville et des personnes ayant
un handicap pour assurer les activités du Centre. La société représentait également
le partenaire de don de biens communautaires du COVAN pour l’équipement et les
fournitures après les Jeux.
•	avons retenu les services de Starworks Packaging and Assembly, entreprise
d’économie sociale locale créée pour embaucher des gens ayant une déficience sur
le plan du développement, afin d’exécuter de petites tâches et du travail à la chaîne
pour des projets liés aux Jeux.
•	avons retenu les services conjoints de Margitta’s Flowers et de Just Beginnings
Flowers dans le but d’assembler plus de 1 750 bouquets qui ont été remis aux
athlètes gagnants d’une médaille pendant les Jeux. Just Beginnings Flowers est une
entreprise d’économie sociale qui offre de la formation en composition florale, de
l’expérience de travail et des stages dans l’industrie florale pour les personnes qui
éprouvent des difficultés à intégrer le marché du travail, y compris des personnes
monoparentales, des femmes ayant vécu avec une personne violente, d’anciens
détenus et des personnes ayant surmonté des problèmes de drogue ou d’alcool.
•	Don de biens : nous avons distribué les biens du COVAN, évalués à plus de
1,1 million de dollars, à travers la région des Jeux et en collaboration avec NICCSS et
Sea to Sky Community Services. Parmi les articles offerts en don aux entreprises
sociales, on compte du tissu et des bannières (à Common Thread), de l’équipement
commercial de cuisine (à Potluck Catering) et 1 000 lits (à des résidants d’habitation à
loyer modéré de Vancouver, de Squamish et de Whistler).
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D Accessibilité
Pour le COVAN, l’accessibilité signifiait l’élimination des obstacles physiques à la
participation de manière à permettre la plus grande participation communautaire
possible aux Jeux de façon à ce que le plus grand nombre de personnes possibles
en profitent. Par exemple, les procédures d’embauche et d’achat du COVAN ont
encouragé l’accessibilité pour un large éventail de personnes.
Notre approche envers l’accessibilité était axée sur les secteurs suivants :
Sites à accès facile : Pour offrir une expérience des Jeux à accès facile, le COVAN
s’est assuré que toute personne ayant un handicap avait un accès facile à tous les
sites et à toutes les installations des Jeux.
Milieu de travail accessible : Parmi les rénovations effectuées au siège social du
COVAN, mentionnons les caractéristiques d’accessibilité en vue d’offrir un milieu de
travail confortable aux employés ayant un handicap.
Site Web accessible : Dans la mesure du possible et selon les besoins, nous avons
ajouté certaines options à notre site vancouver~.com afin de satisfaire aux
besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
Groupe responsable de l’accessibilité du COVAN : Tous les trimestres, les
membres d’un groupe interfonctionnel du COVAN ont rencontré l’expert-conseil en
accès facile dans le but de s’assurer que nos pratiques et nos procédures tenaient
compte des besoins des personnes ayant un handicap.
Grâce à une planification intégrée, nous nous sommes assurés que tous les sites
et services accessibles faisaient partie intégrante de l’expérience des Jeux d’hiver
de 2010. Bien que l’attention ait été tournée vers l’accessibilité physique des sites
et des installations, nous avons offert d’autres services, y compris des appareils
fonctionnels pour les personnes malentendantes et des descriptions audio en
direct aux cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux paralympiques d’hiver
(une première à des Jeux paralympiques). Les sièges à accès facile ont bien été
utilisés, particulièrement pendant la période des Jeux paralympiques.

CONTEXTE
Accès des fauteuils roulants aux épreuves de ski et de surf des neiges
Afin de permettre aux utilisateurs de fauteuil roulant d’assister aux épreuves de ski et
de surf des neiges, nous avons modifié une motoneige de telle sorte qu’elle pouvait
tirer un traîneau dans lequel on installait la personne en fauteuil roulant afin de la
transporter sur les pentes jusqu’aux sièges accessibles des stades. L’expert-conseil en
accès facile du COVAN et des membres du comité consultatif sur les personnes ayant
un handicap ont testé le traîneau. Ainsi, bon nombre d’utilisateurs de fauteuil roulant
ont pu profiter des épreuves de ski et de surf des neiges aux Jeux d’hiver de 2010.
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DÉFI
Accès aux sites des Jeux
Pendant les Jeux olympiques d’hiver,
les points d’accès de plusieurs sites se
trouvaient à une certaine distance des
débarcadères de transport en commun.
Le COVAN a donc offert des aires de
débarquement, un service de navette à
accès facile à partir des principales stations
de SkyTrain, des prêts de fauteuils roulants
et un service de navette en voiturette de
golf, afin de faciliter l’accès aux sites aux
détenteurs de billets et aux membres de
la main-d’œuvre ayant des problèmes de
mobilité. Nous avons communiqué tous les
renseignements traitant de l’accessibilité
des sites par téléphone et dans deux sites
Web liés aux Jeux : vancouver~.com
et travelsmart2010.ca (en anglais
seulement).
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E	 Milieux de vie sécuritaires
Le Groupe intégré de la sécurité de Vancouver 2010 (GIS V2010) a été mis en
place en 2003 avec comme agence de direction la Gendarmerie royale du Canada
(GRC). Le GIS V2010 regroupait la GRC, les services de police de Vancouver et de
West Vancouver et le ministère fédéral de la Défense nationale. Le rôle du GIS
V2010 était d’assurer la sécurité publique aux sites et aux environs des sites des
Jeux, des sites d’activité et de diffusion en direct (aires publiques de célébration
à grande superficie) et d’autres sites des Jeux dans la région métropolitaine de
Vancouver, à Whistler et dans l’ensemble du corridor Sea to Sky. Il revenait aux
forces de sécurité locales, comme le service de police de Vancouver, de maintenir
l’ordre dans leurs territoires respectifs, par exemple, les quartiers défavorisés de la
ville. Visiter v2010isu.com pour obtenir de plus amples renseignements.
La planification relative à la sécurité était basée sur deux objectifs très
importants :
• protéger et défendre les Jeux, les membres des familles olympique
et paralympique et le grand public, y compris les résidants et les
entreprises des environs
• minimiser l’impact de la sécurité auprès des résidants et des
entreprises qui se trouvaient près des sites olympiques ou
paralympiques
Le GIS V2010 a reçu un appui important de la part des services de police du
Canada. Plus de 1 700 officiers de 118 services provinciaux, municipaux et
autochtones du Canada, portant leur uniforme respectif, ont prêté main forte à
plus de 4 000 membres de la GRC et 4 800 membres des Forces canadiennes
de partout dans le Canada. Ensemble, ils ont offert des services de sécurité pour
les Jeux olympiques. De plus, environ 4 800 gardes contractuels du secteur privé
ont assuré le service de contrôle aux sites. Aux Jeux paralympiques, 750 policiers
et 500 membres des Forces canadiennes, principalement de la ColombieBritannique, ont assuré les services de sécurité. À la clôture de la période visée
par le présent rapport, les Jeux d’hiver de 2010 représentaient la plus grande
opération nationale des forces de la sécurité jamais entreprise de l’histoire
du Canada.
On a également créé un service intégré de sécurité publique (Integrated Public
Safety Unit (IPSU)) dont le rôle consistait à élaborer des plans de protection
civile pendant les Jeux. Créé dans le cadre du programme d’urgence provincial
(Provincial Emergency Program) de la Province de la Colombie-Britannique, il
comprenait des groupes comme le BC Ambulance Service (BCAS), les services
locaux d’incendie et de police et la Vancouver Coastal Health Authority.

Gestion du transport de manière à réduire les répercussions
sur les collectivités

DÉFI
Protéger les droits de tous
Les Jeux d’hiver de 2010 consistaient en
une célébration du sport, de la culture et
de la durabilité. Aux sites, cette célébration
avait préséance sur tout autre message
commercial, politique ou d’autre nature. Le
COVAN avait une obligation contractuelle
envers les comités internationaux olympique
et paralympique afin de préserver des sites
sans publicité ou sans promotion commerciale
ou politique.
Le COVAN avait également l’obligation de
protéger l’investissement d’environ 1 milliard
de dollars fait par les commanditaires des
Jeux contre les associations commerciales
non autorisées par des tierces parties
n’ayant pas payé leurs droits pour associer
commercialement leur nom aux Jeux. Au
cours des années qui ont précédé les Jeux,
nous avons pris différentes mesures pour
nous assurer que le public était bien informé
au sujet de notre obligation de protéger les
commanditaires des Jeux et de notre seuil de
tolérance.
Dans les endroits publics, les forces de
sécurité du territoire en question (par
exemple, le service de police de Vancouver
à Vancouver ou la GRC à Whistler) toléraient
les démonstrations publiques pacifiques
pendant les Jeux, tout en faisant en sorte
que les droits et la liberté de tous étaient
respectés. À l’extérieur des sites des Jeux
qui nécessitaient des billets, le COVAN
n’avait aucun intérêt ou aucune obligation
ou autorité pour prévenir les démonstrations
politiques ou contre les Jeux.

L’Équipe de transport olympique et paralympique (ÉTOP), qui se composait
de représentants du COVAN, de la Ville de Vancouver, de la Municipalité de
villégiature de Whistler, de TransLink, de BC Transit, du ministère des Transports
et des Infrastructures de la Colombie-Britannique et du Groupe intégré de la
sécurité de Vancouver 2010, a élaboré le plan de transport intégré des Jeux
d’hiver de 2010. La planification a aussi reçu l’appui d’autres partenaires des Jeux,
y compris Transports Canada et les municipalités de Richmond et de
West Vancouver.
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L’équipe a élaboré le plan en fonction des besoins des athlètes, des officiels et de tous les
participants des Jeux en matière de transport sécuritaire, fiable et efficace dans toute la
région des Jeux. L’équipe a aussi tenu compte des besoins des résidants locaux, des employés
des entreprises et des visiteurs en matière de transport.
Au cours de la période 2009-2010 visée par le présent rapport, l’ÉTOP a réalisé la phase finale
de sa planification et a communiqué l’information à tous les résidants et intervenants de la
région des Jeux. L’information portait sur l’impact des cérémonies des Jeux d’hiver de 2010
et de l’arrivée de la flamme olympique sur le transport à Vancouver. Ces renseignements
décrivaient les fermetures temporaires de rues prévues afin de permettre le déplacement des
athlètes, des artistes, des médias et des spectateurs.

Le nombre de personnes qui
ont voyagé à pied, à bicyclette
ou en transport en commun a
atteint un record dans la région
métropolitaine de Vancouver et
dans le corridor Sea to Sky.

Le site Web du transport intégré des Jeux, à l’adresse travelsmart2010.ca, a aidé les visiteurs
tout comme les résidants à prendre connaissance des moyens de réduire la congestion
pendant les Jeux. On y suggérait par exemple de prendre le transport en commun ou sa
bicyclette pour se rendre au travail, de marcher, de faire du télétravail ou d’ajuster ses heures
de travail afin d’éviter les heures de pointe pendant les Jeux.
Les gens qui ont travaillé au plan de transport avaient pour objectif de réduire d’au moins
30 pour cent le nombre de véhicules sur les routes durant les Jeux olympiques afin que les
athlètes, les officiels et les autres personnes puissent arriver à temps aux épreuves et que les
résidants locaux puissent facilement se déplacer sans retard. Par conséquent, le nombre de
personnes qui ont voyagé à pied, à bicyclette ou en transport en commun a atteint un record
dans la région métropolitaine de Vancouver et dans le corridor Sea to Sky. On a également
noté une diminution quotidienne moyenne de plus de 35 pour cent du nombre de voitures sur
les routes. En outre, pendant la période des Jeux olympiques, quelque 1,5 million de personnes
par jour ont utilisé TransLink, le réseau de transport en commun qui dessert la région
métropolitaine de Vancouver, ce qui représente une augmentation de 730 000 déplacements
par jour. Par ailleurs, le nombre de passagers a quintuplé sur BC Transit, le réseau de transport
en commun qui dessert le corridor Sea to Sky, par rapport au nombre de passagers que
transporte habituellement le réseau pendant cette période de l’hiver.
Afin de donner aux entreprises et aux résidants locaux tous les outils et les renseignements
nécessaires pour vivre une expérience olympique et paralympique réussie et profitable,
le COVAN a mis sur pied l’Équipe des activités d’encadrement (ÉAE), une équipe spéciale
dévouée entièrement à ces intervenants.
Dès décembre 2008, l’ÉAE et ses partenaires ont travaillé avec les entreprises, les
associations de résidants et les entreprises de gestion immobilière dans le but de
communiquer les renseignements relatifs aux Jeux et de déterminer les problèmes et les
répercussions potentielles issues des épreuves et des activités des Jeux et de tenter de
trouver des solutions.
Dans le but d’atteindre ses objectifs, l’ÉAE et ses partenaires ont décidé, en 2009, de
continuer à présenter les rencontres Plan de match dans les collectivités locales, dans le but
de s’assurer que les entreprises et les résidants situés à proximité des sites des Jeux avaient
toutes les ressources et tous les renseignements requis pour prendre des décisions éclairées
afin d’être bien préparés à gérer leurs « activités inhabituelles » avant et pendant les Jeux.
Afin de communiquer avec les intervenants concernés, l’ÉAE a fourni des renseignements et
des ressources à jour par l’entremise d’un bulletin Plan de match et de listes qui comprenaient
des questions fréquemment posées et des dates importantes à prendre en note. On a aussi
invité les résidants et les entreprises à communiquer par téléphone ou par courriel avec les
membres de l’équipe.
Pendant les Jeux, les membres de l’ÉAE ont concentré leurs efforts sur la communication de
messages au sujet des options pour voyager intelligemment et ont agi à titre de personnesressources auprès des entreprises et des membres locaux de la collectivité afin de résoudre
les problèmes et de réduire les répercussions engendrées.
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F Un bon endroit où travailler
Pendant les Jeux olympiques d’hiver, le COVAN a embauché une main-d’œuvre
totale qui comptait plus de 21 000 membres rémunérés, bénévoles et soustraitants choisis. Quelque 25 000 sous-traitants supplémentaires ont aussi aidé à
l’organisation des Jeux. Pendant la période paralympique, la main-d’œuvre du COVAN
totalisait 9 800 personnes (personnel rémunéré, bénévoles et sous-traitants).
Le programme des bénévoles du COVAN a pris fin le 30 avril 2010, date de fin de
la période visée par le présent rapport. À cette même date, le total d’employés
internes avait aussi diminué substantiellement. Le personnel et les sous-traitants
qui demeuraient en poste s’affairaient aux rapports finaux, au démantèlement, à la
remise en état des sites et à la finalisation des affaires financières et juridiques.
La main-d’œuvre du COVAN a été au cœur de l’organisme. Pendant toute la durée
des Jeux, des milliers de « manteaux bleus » ont joué un rôle significatif dans le but
de créer une expérience des Jeux extraordinaire pour tous les groupes de clients.

Diversité, formation et perfectionnement de la main-d’œuvre
La stratégie de recrutement élaborée pour appuyer la mission, la vision et les
valeurs du COVAN citait : « dans notre quête visant à édifier un Canada plus fort
et à organiser des Jeux avec succès, nous procéderons à un recrutement local et
national afin de rassembler une main-d’œuvre diversifiée, en offrant ainsi une
occasion pour tous les Canadiens ».
Au 12 février 2010, le nombre d’employés rémunérés du COVAN atteignait
4 367 personnes, dont 50 % étaient des femmes et 50 % des hommes (parmi
les personnes ayant indiqué leur sexe dans un sondage volontaire). Des huit (8)
postes approuvés par le conseil d’administration (le directeur général et sept (7)
vice-présidents de direction), deux (2) étaient détenus par des femmes (25 %).
Des 156 postes de cadre supplémentaires, 54 étaient occupés par des femmes
(35 %). À la fin de la période visée par le présent rapport, des 20 membres de notre
conseil d’administration, cinq (5) étaient des femmes (25 %). Parmi les 18 cadres
supérieurs embauchés durant la période visée par le présent rapport (postes de
directeur et supérieurs), huit étaient des Canadiens (44 %).

Tableau 8
Effectifs totaux pendant les Jeux (Vancouver et Whistler)
par type de poste au 12 février 2010
Sous-traitants (y compris les
sous-traitants intégrés, les
commanditaires, etc.)

763

3%

Étudiants de programme coopératif
et stagiaires

143

1%

1 331

6%

195

1%

1 578

7%

356

2%

Bénévoles

17 273

80 %

Total

21 639

100 %

Employés à temps plein
Employés à temps partiel ou
embauchés pour une période
déterminée
Employés temporaires
Employés détachés
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Aux hommes et femmes en manteau
bleu, vous êtes sans contredit les
héros de ces Jeux. La promotion de
2010. Une équipe parfaite — vous
avez agi avec grande dignité, vous
vous êtes donnés corps et âme à
chaque tâche. Vous avez souri, vous
avez encouragé et vous avez rempli
d’amitié et de bonne entente le cœur
de nos visiteurs. Pour nombreux
d’entre vous qui avez œuvré en
coulisses, nous ne vous remercierons
jamais assez. Le résultat : Manteaux
bleus — 1, Cypress Mountain — 0.
Vous avez été mis à l’épreuve à
maintes reprises et vous nous avez
rappelés tous les jours qu’aucune
force ne peut se mesurer à l’entière
volonté d’un cœur humain déterminé.
Portez la contribution que vous avez
faite ici en guise de badge d’honneur
pendant le reste de votre vie, parce
que vous avez — de par votre service —
défini aux yeux de tous ce que cela
signifie que d’être un Canadien fier
et généreux.
—John Furlong,
DG du COVAN à l’occasion de son discours
pour la cérémonie de clôture des XXIes Jeux
olympiques d’hiver

Le saviez-vous?
Le programme Beyond 2010 (après
2010) du COVAN offrait au personnel
rémunéré une variété d’options pour
faciliter sa transition dans la vie après
les Jeux. Le programme comprenait
des séminaires sur les finances et la
formation, des ateliers sur la carrière
et la transition de vie, de l’aide pour le
reclassement externe et une collection
de ressources.
72

Entretenir des rapports avec les gens d’affaires et
les mouvements syndicaux
Des dialogues établis avec les mouvements syndicaux, les gens
d’affaires et le gouvernement au sujet des questions de stabilité du
travail ont aidé le COVAN à se préparer pour les Jeux. Nous avons tenu
des réunions spéciales pour discuter de problèmes communs avec
des représentants de la British Columbia Federation of Labour, de la
Province de la Colombie-Britannique, de la Ville de Vancouver et de
la communauté des affaires. Avant et pendant les Jeux, nous avons
continué à rencontrer les représentants de tous les organismes qui
pouvaient potentiellement avoir un impact sur les Jeux.
Tous les syndicats membres de la BC Federation of Labour étaient
invités à assister à des séances ouvertes avec le COVAN, autant
pour recevoir des renseignements liés aux Jeux que pour poser des
questions. Nous avons aussi rencontré tous les syndicats locaux qui
représentaient les employés qui travaillaient à nos sites.
Somme toute, cette approche de communication ouverte et de
dialogue continu a permis de bâtir une relation positive dépourvue de
problèmes et de défis liés au travail pendant les Jeux.
La main-d’œuvre du COVAN ne faisait partie d’aucun syndicat.
Cependant, certains membres de notre personnel agissaient à titre
d’employés détachés d’organismes partenaires provinciaux faisant
partie d’un syndicat. De plus, des sous-traitants qui travaillaient à
plusieurs sites faisaient partie d’un syndicat; plus de 12 syndicats
étaient représentés.

Santé et sécurité de la main-d’œuvre
Le COVAN s’était engagé à respecter les normes les plus élevées en
matière de santé et de sécurité pour tous les employés, sous-traitants
et bénévoles. Il y est parvenu grâce à un système de production de
rapports sur la gestion de la sécurité et du rendement conforme à
une législation provinciale de la Colombie-Britannique. La loi respecte
le code de pratique de l’Organisation internationale du Travail (OIT)
relativement à l’enregistrement et la déclaration des accidents de
travail et des maladies professionnelles. Un des autres objectifs
principaux du COVAN était de léguer un héritage de sécurité – non
seulement pour le Canada, mais également pour les Jeux à venir.

des sous-traitants. De ce nombre, 49 incidents1 ont fait l’objet
d’un rapport auprès de WorkSafeBC. Le taux de blessures subies
par la main-d’œuvre ou le nombre de jours manqués n’étaient pas
disponibles pour la période visée par le présent rapport puisque
nous n’avons pas effectué de suivi des heures travaillées par
les sous-traitants externes pendant les Jeux (les sous-traitants
représentaient plus de 15 000 membres de la main-d’œuvre).

Jusqu’à la période des Jeux, les membres du comité mixte sur la
santé, la sécurité et le mieux-être du COVAN se réunissaient tous les
mois afin de communiquer et de se consulter au sujet de questions
touchant la santé, la sécurité et le mieux-être de tous les effectifs.
Pendant les Jeux, chaque équipe au site se rencontrait deux fois par
jour. Pendant ces rencontres, les représentants de la sécurité au site
communiquaient aux représentants sur place des autres fonctions
des Jeux les problèmes relatifs à la santé, à la sécurité et au bienêtre des membres de la main-d’œuvre qui travaillaient à des sites
en particulier. Grâce à ces mesures, nous avons représenté 100 pour
cent des membres de la main-d’œuvre.

Bien qu’aucun accident mortel ne soit survenu à la suite de
blessures subies en milieu de travail ou de maladies contractées au
cours de l’emploi pendant la période visée par le présent rapport,
deux membres de la main-d’œuvre sont décédés pendant leur quart
de travail pendant les Jeux. Dans les deux cas, il y a eu confirmation
que les décès avaient été causés par des causes naturelles. De
plus, nous faisons mention du décès malheureux du lugeur Nodar
Kumaritashvili, de la Géorgie, décédé de façon tragique dans un
accident survenu pendant une séance d’entraînement au cours de
la première journée des Jeux. Les athlètes ne sont pas considérés
comme des « travailleurs » selon la Loi sur les accidents du travail
de la Colombie-Britannique et par conséquent, ce décès n’est pas
compris dans le nombre total qui figure au rapport.

Pendant la période visée par ce rapport, nous avons répertorié 829
blessures qu’ont subies des employés du COVAN, des bénévoles et
1

Nous n’avons pas fait le suivi des maladies professionnelles ou du
taux d’absence.

 our le COVAN « incidents » réfère aux blessures devant être signalées à WorkSafeBC; les blessures comprennent des maladies et des accidents mineurs pouvant être
P
attribués au lieu de travail.
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SUIVI

Occasions d’emploi et de formation
BUTS POUR 2009-2010

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2009-2010

Étude de faisabilité complète pour l’exploitation traditionnelle après les
Jeux du programme de formation en menuiserie à l’Atelier de fabrication
RONA-Vancouver 2010

Nous avons établi un modèle d’entreprise d’économie sociale selon lequel
une entreprise de fabrication de produits en bois offrirait une formation en
menuiserie et une expérience de travail dans un environnement de travail
réel à des groupes de populations sous-employées.
Les profits nets générés par la vente des articles en bois produits
seraient haussés par les fonds de formation du gouvernement et les dons
philanthropiques visant à appuyer les occasions de formation et d’expérience
de travail.
Afin d’assurer une stabilité à l’entreprise d’économie sociale, nous sommes
à la recherche de partenaires d’affaires prêts à s’engager pendant quelques
années à acheter des articles en bois de l’atelier de fabrication traditionnel.

Faire le suivi de tous les résultats cumulatifs relatifs aux programmes de
formation et d’emploi

Consignation des résultats complets au Tableau 7 : Mesures du COVAN liées
aux engagements ICI aux pages 65 et 66

Programme de formation en manutention offert à 20 résidants de
quartiers défavorisés et aide pour les entrevues dans le but de pourvoir
des postes offerts au COVAN

Formation de 20 manutentionnaires supplémentaires au cours du quatrième
trimestre de 2009; tous les stagiaires ont eu la chance de passer une
entrevue pour des postes au COVAN; embauche de neuf personnes

Expansion des affaires
Continuer à trouver des occasions de sous-traitance pour les entreprises
de groupes prioritaires et d’entreprises d’économie sociale

Exemple : contrat avec Starworks, une entreprise d’économie sociale pour les
personnes ayant des troubles du développement (voir la page 68)

Étudier la faisabilité de l’appui de Network of Inner-City Community
Social Services Society (NICCSS) en ce qui a trait au programme de don de
biens du COVAN (en vue de la planification des dons d’équipement et de
fourniture après les Jeux)

Confirmation de NICCSS à titre de partenaire communautaire de don de biens
du COVAN. Confirmation de Sea to Sky Community Services Society à titre de
partenaire communautaire de don de biens dans le corridor Sea to Sky.

Mettre en œuvre d’une stratégie de don des biens et suivi et rapports
des résultats

Le COVAN a dirigé les demandes concernant les dons des commanditaires et
des participants des Jeux à NICCSS.
Mise en œuvre de la stratégie de don des biens; le gestionnaire des avantages
à la communauté, de l’équipe de la logistique du COVAN, a mené le programme
de don des biens; retour de 4 080 objets non réclamés du Centre d’objets
trouvés des Jeux à NICCSS afin de les offrir en don ou de les vendre et ainsi
appuyer des programmes communautaires dans le quartier Downtown
Eastside. Résultats consignés jusqu’au 30 avril 2010.

Accessibilité
Communiquer des renseignements traitant de l’accessibilité dans tout le
matériel de formation des bénévoles et les renseignements destinés aux
spectateurs

Toutes les sections de la formation des bénévoles comprenaient des
renseignements concernant l’accessibilité et de l’information.
Le site Web vancouver~.com comprenait des feuilles de renseignements
sur chaque site, y compris des renseignements détaillés sur l’accessibilité
pour les spectateurs.

Offrir des services à accès facile aux groupes de clients pendant les Jeux
olympiques et paralympiques d’hiver

Liste des services à accès facile offerts pendant les Jeux :
• options de sièges accessibles
• installations sanitaires accessibles
• aire de soulagement pour les chiens-guides ou d’assistance
• service de navette accessible aux endroits qui nécessitaient des
déplacements sur de longues distances
• prêts de fauteuils roulants
• appareils fonctionnels pour les personnes malentendantes
• interprétation gestuelle aux cérémonies d’ouverture et de clôture
• service de description audio en direct en anglais et en français pour les
cérémonies d’ouverture et de clôture paralympique

Lorsque la construction de l’aménagement pendant les Jeux sera terminée,
engager un expert-conseil en aménagement à accès facile pour effectuer
des visites de tous les sites et vérifier l’aspect d’accessibilité

Avant les Jeux, un expert-conseil en aménagement à accès facile a effectué
36 visites à pied pour vérifier l’accessibilité de tous les sites olympiques et
paralympiques.
Le Comité consultatif sur les personnes ayant un handicap a également
examiné certains sites (ROO, UBC, CYM, STA).
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SUIVI

Milieux de vie sécuritaires
BUTS POUR 2009-2010

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2009-2010

Continuer à organiser les rencontres Plan de match 2009 afin d’offrir
davantage de détails concernant le transport et la sécurité aux
intervenants et aux citoyens, au fur et à mesure que les renseignements
sont disponibles. Organiser cinq autres rencontres Plan de match 2009
dans diverses collectivités des sites et autres sites.

Pendant la période visée par le présent rapport, nous avons organisé cinq
rencontres Plan de match, en plus des rencontres auprès de groupes de clients
précis (comme des entreprises) dans les collectivités des quartiers défavorisés.

Continuer à servir de personne-ressource auprès du Groupe intégré de la
sécurité de Vancouver 2010 (GIS V2010) et Integrated Public Safety (IPS)
durant l’élaboration des plans de protection civile pendant les Jeux

Collaboration avec les équipes de GIS V2010 et d’IPS afin d’organiser les
dernières rencontres communautaires

Établir un protocole « priorité sur les gens » afin de s’assurer que tous les
citoyens aux sites et près des sites sont traités avec respect

Nous avons intégré le concept « priorité sur les gens » à la formation
particulière à l’emploi de tous les employés et bénévoles ayant des postes de
premières lignes aux sites.

Effectuer la collecte des données pendant les Jeux et la validation des
hypothèses pour les fonctions du transport

Réalisé; collaboration avec les partenaires afin de communiquer
les résultats

Mise en œuvre des plans d’exploitation du transport pendant les Jeux

Annonce de la deuxième phase du plan de transport en octobre 2009;
troisième phase annoncée en janvier 2010
Mise en œuvre des plans et de la stratégie de communication afin d’inciter le
public à voyager intelligemment

Un bon endroit où travailler
Continuer à offrir le programme de bien-être à la main-d’œuvre

Continuation du programme de bien-être offert à la main-d’œuvre du COVAN,
jusqu’au 31 janvier 2010

Continuer à offrir des séances de formation de haute qualité aux
bénévoles afin de nous assurer de leur état de préparation pour les Jeux

Réalisation du programme de formation des bénévoles qui comprenait une
séance d’orientation générale et une formation particulière au site et à l’emploi;
aux sites, les équipes ont aussi reçu une formation supplémentaire particulière
à l’emploi concernant des aspects comme le protocole « priorité aux gens », les
procédures liées à la sécurité et à l’environnement ou d’intervention en cas de
déversement

Continuer à appuyer les chefs et les équipes grâce à un encadrement, à la
facilitation et à des ateliers

Bonne exécution de l’encadrement, de la facilitation et de la réalisation des
ateliers auprès des chefs et des équipes

Continuer à offrir les ateliers Beyond 2010
Organiser des séances de portes ouvertes afin d’associer la main-d’œuvre
du COVAN à des employeurs potentiels et de créer un centre de ressources
professionnelles en ligne accessible pendant les Jeux

Présentation d’ateliers axés sur les occasions professionnelles après 2010 pour
la main-d’œuvre du COVAN; séances de portes ouvertes, y compris des salons
des carrières avec la présence d’employeurs, de bureaux de placement et des
possibilités d’accès à l’enseignement

Grâce à un travail proactif avec la main-d’œuvre et les syndicats, éviter les
arrêts de travail qui pourraient avoir des répercussions sur les Jeux

Une approche de communication ouverte et de dialogue continu a permis de
bâtir une relation positive dépourvue de problèmes et de défis liés au travail
pendant les Jeux.

Intégrer une formation de sensibilisation à Legacy of Safety durant les
séances d’orientation de Créer l’Équipe 2010
Prestation des éléments de Legacy of Safety particuliers au site, à
l’emploi et à la formation de chef d’événements pour les membres de la
main-d’œuvre qui occupent des rôles de superviseurs

Formation Legacy of Safety offerte à tous les membres de la main-d’œuvre
à l’occasion des séances d’orientation de Créer l’Équipe 2010, de la formation
particulière au site et à l’emploi et de la formation des superviseurs

Mise en œuvre de processus d’élaboration de rapports sur le rendement lié
à la sécurité pendant les Jeux

Élaboration du processus d’élaboration de rapports sur le rendement lié à la
sécurité pendant les Jeux conjointement avec l’équipe de gestion des risques du
COVAN et mise en application par l’équipe principale de la sécurité

Intégrer des programmes de sécurité au site existants aux plans
de sécurité au site pendant les Jeux et procéder à des vérifications
sécuritaires

Élaboration et mise en place des plans de sécurité au site pendant les Jeux par les
représentants de sécurité désignés au site, pour tous les sites pendant les Jeux
Comme partie intégrante du programme de vérification sécuritaire générale,
vérifications des activités de construction à tous les sites des Jeux

Intégrer et donner les lignes directrices pour l’établissement des tâches à
l’occasion de la formation des chefs d’événements pendant les Jeux
Offrir le programme Getting Games Fit à tous les bénévoles pendant la
période des Jeux par l’entremise du portail en ligne À vos marques

Lignes directrices pour l’établissement des tâches conçues conjointement avec
la Société canadienne de physiologie de l’exercice et ajoutées à la formation
des événements
Mise sur pied du programme Getting Games Fit en collaboration avec la Société
canadienne de physiologie de l’exercice et offert en ligne à tous les bénévoles
grâce par l’intermédiaire du portail À vos marques
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Participation et collaboration des

Autochtones

Le présent chapitre passe en revue le rendement du COVAN pour l’exercice 2009-2010 dans les secteurs suivants :

A	
B
C	
D
E	

Partenariats et collaboration
Sport et jeunesse
Développement économique
Participation culturelle
Sensibilisation et éducation

NOTRE VOIE
Travailler avec nos partenaires pour
atteindre notre but d’obtenir un niveau
de participation sans précédent des
Autochtones à la planification et
à la tenue des Jeux olympiques et
paralympiques d’hiver de 2010 et à la
création d’héritages des Jeux

Dès ses débuts, le COVAN s’est engagé à atteindre un niveau de
participation autochtone sans précédent à tous les aspects des Jeux
olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. Cela signifiait
qu’il fallait aller plus loin que tous les Jeux olympiques et paralympiques
précédents en ce qui concerne la participation des peuples autochtones.
Notre partenariat avec les Premières nations Lil’wat, Musqueam, Squamish
et Tsleil-Waututh, que l’on appelle collectivement les quatre Premières
nations hôtes (QPNH) et dont les territoires traditionnels ont accueilli les
Jeux, a été une première de l’histoire des Jeux olympiques et paralympiques.
La participation des peuples autochtones aux Jeux d’hiver de 2010 a été
un élément clé du mandat du COVAN en matière de durabilité et a été
reconnue par le Comité international olympique (CIO) pour la valeur qu’elle
a ajoutée au Mouvement olympique.

Faire participer les partenaires et les organismes autochtones

QUOI
QUI
COMMENT

Participation des Autochtones à la planification, à la tenue
et à l’héritage des Jeux

Quatre Premières nations hôtes, peuples autochtones de
partout dans le Canada (Premières nations, Inuits et Métis),
fournisseurs de services autochtones et partenaires et
commanditaires de Vancouver 2010
Réunions régulières avec les QPNH : mises à jour à la
quinzaine ou hebdomadaires, réunions régulières propres
à certains sujets, planification stratégique, réunions avec
le coordonnateur des QPNH et présentations au conseil
d’administration des QPNH
Réunions avec l’Assemblée des Premières Nations (APN),
Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), le Ralliement national des
Métis / Métis Nation British Columbia (RNM/MNBC) et
d’autres organismes autochtones locaux, provinciaux et
nationaux (environ 50 pour la période visée par le
présent rapport)
Participation au sein des communautés du relais
de la flamme
Près de 40 rencontres avec des organismes de
développement économique autochtone, des
organismes de services gouvernementaux, des groupes
communautaires et les commanditaires et partenaires
de Vancouver 2010 pour discuter des occasions de
recrutement, d’approvisionnement et autres
Douze conférences, présentations et événements pour
diffuser les renseignements au sujet de la participation des
Autochtones à l’organisation des Jeux d’hiver de 2010 dont :

LE LIEN AVEC LA DURABILITÉ
Au moment de planifier et de tenir les
Jeux, le COVAN a collaboré avec des
collectivités autochtones et leur a
demandé leur participation active.
Cette participation a été essentielle
en vue d’assurer un héritage durable
réceptif à la fois au contexte historique
et courant des Autochtones en
Colombie-Britannique.
L’établissement de relations
constructives et réciproques entre
les Autochtones et les personnes
non autochtones améliore la culture
et contribue à l’établissement et au
maintien de collectivités en santé.
Des relations renforcées appuient la
création d’emploi et de possibilités
économiques. La culture autochtone et
le savoir traditionnel contribuent à la
prise de décisions liées à la gestion des
ressources naturelles.
La confiance, la santé et le mieux-être
dans les collectivités autochtones
peuvent être améliorés par un
accroissement de la participation au
sport et un renforcement des aspects
émotionnel, mental, physique et
spirituel de la vie des Autochtones.

• Journée de la famille du COVAN et des QPNH qui a
eu lieu à Strathcona Park, en août 2009 et qui a été
organisée en collaboration avec la ligue de baseball
Downtown Eastside dans le cadre de notre stratégie
pour la participation des communautés autochtones en
milieu urbain
• Tournoi de hockey-balle du COVAN et des QPNH
(septembre 2009)
• Sommet des Premières nations; trois présentations
• Building the Future Benefit Concert (septembre 2009);
organisé en partenariat avec le Sommet des Premières
nations, le concert a célébré la musique autochtone et la
participation des Autochtones à l’organisation des Jeux.
• Événement d’accueil et de tourisme (septembre 2009)
avec la Aboriginal Tourism Association of British
Columbia
• Assemblée générale annuelle de la Métis Nation of
British Columbia (septembre 2009)
• Gala et vente aux enchères d’arts autochtones et
souper (octobre 2009)
• Exposition d’arts autochtones (octobre 2009)
• Célébration des communautés autochtones en milieu
urbain de Vancouver 2010, au Vancouver Aboriginal
Friendship Centre (octobre 2009)
• Manito Ahbee Festival — Winnipeg, au Manitoba
(novembre 2009)
Nous avons présenté le programme de participation des
Autochtones à deux reprises au Comité d’observation des
Jeux olympiques du CIO à l’intention des villes candidates
et des prochains comités d’organisation de Jeux.
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A	 Partenariats et collaboration
Même avant que Vancouver n’obtienne le privilège d’accueillir les Jeux, le 3 juillet
2003, le COVAN et les QPNH travaillaient ensemble pour réaliser leur but commun
qui consistait à atteindre une participation autochtone sans précédent pour les
Jeux d’hiver de 2010.
Pendant la période visée par le présent rapport, du 1er août 2009 au 30 avril
2010, nous avons continué de travailler en partenariat avec les QPNH au sein
d’une même équipe pour atteindre nos objectifs. Cette approche collaborative a
compris la planification et la prise de décisions liées aux initiatives proposées, aux
dépenses et à la mise en œuvre des initiatives et de la programmation pendant
les Jeux.
Parmi les éléments clés du protocole d’entente du COVAN et des QPNH (signé
en novembre 2005), notons l’objectif qui vise à « offrir aux quatre Premières
nations hôtes et à leurs représentants, le respect digne de leur présence ».
Grâce à cet engagement, on a accordé aux chefs des QPNH les mêmes niveaux
d’accréditation que les autres chefs d’État et ils se sont assis dans la loge du
président au cours des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques
et paralympiques.
Les QPNH et le COVAN ont aussi participé à de nombreux événements
protocolaires liés aux Jeux et à des rencontres avec certains dignitaires dont
l’empereur et l’impératrice du Japon, le Prince Charles et son épouse Camilla de la
Grande-Bretagne, la Princesse Anne de la Grande-Bretagne, le Prince Édouard de
la Grande-Bretagne, Michaëlle Jean, gouverneure générale du Canada, le Prince
Tunku Imran de la Malaisie, les lieutenant-gouverneurs des provinces et des
territoires et bien d’autres.
Au Pavillon autochtone de Vancouver 2010, les partenaires qui avaient signé les
protocoles d’entente et les protocoles d’intention (consulter la section Travailler
en partenariat) ont participé à la programmation, à des événements spéciaux
et à des célébrations. Des bénédictions officielles et des mots d’accueil des
représentants des QPNH ont précédé les spectacles quotidiens, présentés selon
un thème. Ces cérémonies ont joué un rôle important pour rassembler les leaders
communautaires, reconnaître les territoires traditionnels et rendre hommage aux
partenaires qui ont participé aux Jeux partout dans le pays.
CONTEXTE
Travailler en partenariat
En route vers les Jeux d’hiver de 2010, les quatre Premières nations hôtes et le
COVAN ont continué à établir des relations avec des organismes des Premières
nations, inuits et métis, ainsi qu’avec d’autres organismes non autochtones, à
l’échelle locale, régionale et nationale. Nous avons établi ces relations grâce à des
rencontres et des séances informelles, ainsi qu’à des protocoles d’entente (PE),
des mémorandums d’intention (MI), des accords de collaboration (AC) et d’autres
ententes avec les gouvernements.
Protocoles d’entente (PE) : Assemblée des Premières nations, Inuit Tapiriit
Kanatami, Ralliement national des Métis / Métis Nation British Columbia
Mémorandums d’intention (MI) : Assembly of Manitoba Chiefs, Atlantic Policy
Congress of First Nations Chiefs, Chiefs of Ontario, Conseil des Premières nations
du Yukon, Nation dénée (Territoires du Nord-Ouest), Federation of Saskatchewan
Indian Nations, Sommet des Premières nations (Colombie-Britannique), Grand
Conseil des Cris (Québec), Regional Assembly of First Nations of Treaties 6, 7, 8
(Alberta), Nation Nisga’a, Nation Stó:lo, Nation Tsawwassen
Accords de collaboration (AC) : 2010 Legacies Now, Réseau de télévision des
peuples autochtones (APTN), Cercle sportif autochtone, Aboriginal Tourism
Association of British Columbia, Commission canadienne du tourisme, First Nations
Employment Society, Vancouver Community College
Entente de collaboration des gouvernements (ECG) : Gouvernement du Manitoba

Héritage du COVAN
Nous avons signé des ententes officielles
avec les quatre Premières nations hôtes
pour reconnaître le terme Autochtone et
permettre une participation autochtone sans
précédent à tous les aspects des Jeux, y
compris la planification, l’organisation et la
création d’héritages.

Faits saillants et mesures prises :
•	Reconnaissance des peuples autochtones
à titre de partenaires des Jeux par le Comité
international olympique (CIO)
•	Une portion des recettes de la vente de
produits autochtones authentiques a appuyé
des initiatives liées à l’éducation, aux sports,
à la culture et à la durabilité et destinées aux
jeunes Atochtones partout au Canada, grâce
au 2010 Aboriginal Youth Legacy Fund, géré
par 2010 Legacies Now
•	Des occasions économiques de 59 millions de
dollars pour les entreprises autochtones
•	120 000 affiches Vis ta passion dans le sport,
mettant en vedette trois athlètes autochtones
de la relève et distribuées partout dans le
Canada
•	Mise en valeur des cultures autochtones à
titre d’élément essentiel du relais des flammes
olympique et paralympique
•	30 œuvres d’art autochtones installées en
permanece aux sites des Jeux
•	3 millions de dollars (don de Bell, partenaire
des Jeux) pour la construction du Squamish
Lil’wat Cultural Centre à Whistler
•	3,5 millions de dollars pour la construction
du Pavillon autochtone de Vancouver 2010
pendant les Jeux que l’on a transformé
en installation permanente pour la nation
Musqueam après les Jeux

Les Jeux olympiques d’hiver ont démontré
que la reconnaissance et le respect
peuvent créer la base idéale pour de
véritables partenariats qui permettent
l’innovation et créent des avantages
partagés pour tout le monde.
—Shawn Atleo, chef national,
Assemblée des Premières nations

B Sport et jeunesse
Le sport est un élément clé de la promotion de la santé et du bien-être au
sein des collectivités autochtones. Pour appuyer le développement sportif
d’athlètes autochtones de la relève et pour célébrer les réalisations d’athlètes,
d’entraîneurs et de leaders autochtones d’hier et d’aujourd’hui, le COVAN et
les QPNH se sont engagés à encourager la participation autochtone dans les
sports – particulièrement auprès des jeunes Autochtones.
Du 31 janvier au 14 février 2010, le COVAN et les QPNH ont tenu le
Rassemblement de la jeunesse autochtone de Vancouver 2010 (RJA 2010).
Grâce à l’appui des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du
Canada, des commanditaires et des partenaires des Jeux, le RJA 2010 a
rassemblé 296 jeunes modèles et futurs leaders des Premières nations,
inuits et métis, représentant toutes les provinces et tous les territoires du
Canada. Les participants, des jeunes âgés de 19 à 29 ans, ont été exposés
au Mouvement olympique de façon directe en participant à différentes
expériences et activités de leadership pendant les Jeux, tout en faisant
connaître les cultures, les héritages, les protocoles et les langues des peuples
autochtones. Les jeunes Autochtones ont également eu l’honneur de
participer à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de 2010 .
À l’occasion du RJA 2010, on a présenté des ateliers et des activités liés aux
piliers du Mouvement olympique – le sport, la culture et l’environnement – ainsi
qu’aux objectifs de la Trêve olympique du CIO, soit les jeunes, le leadership,
l’action, l’héritage, la sensibilisation et la paix. Son Excellence, la très honorable
Michaëlle Jean, gouverneure générale du Canada a présenté une séance
intitulée « Le Dialogue jeunesse de la GG sur la Trêve olympique de 2010 :
Dialoguer pour mieux se comprendre ».
Parmi les résultats du RJA 2010, notons :
•	l’enrichissement des Jeux d’hiver de 2010 grâce à la participation de jeunes
Autochtones de partout dans le Canada

Le fait de participer aux Jeux
olympiques, de rencontrer les
athlètes et des jeunes Autochtones
de partout dans le pays a été pour
moi comme remporter une médaille
d’or pour ma petite communauté et
ma famille.
—participant au Rassemblement de la
jeunesse autochtone de Vancouver 2010

•	la poursuite du développement personnel de modèles et de futurs leaders
au sein des collectivités autochtones
•	la hausse de la participation des Autochtones aux occasions liées aux
sports, aux loisirs et à l’adoption d’un mode de vie sain
•	le renforcement de l’identité culturelle et de la fierté des
peuples autochtones
•	la promotion des langues et cultures autochtones à titre de
cultures vivantes
•	la sensibilisation du monde entier quant à la diversité et aux talents des
peuples autochtones au Canada
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C	 Développement économique
Les Jeux d’hiver de 2010 ont créé des possibilités de développement économique
pour les peuples et les entreprises autochtones. À ce titre, le COVAN s’est assuré
de maximiser les occasions offertes aux Autochtones de trouver des emplois, de se
voir attribuer des contrats et d’établir des partenariats d’affaires qui mettraient en
valeur les talents autochtones par l’intermédiaire d’occasions créées par les Jeux et
notre organisme.
Pendant la période visée par le présent rapport, nous nous sommes concentrés sur
la mise en œuvre d’éléments liés au développement économique pour le Pavillon
autochtone de Vancouver 2010 et le Village d’artisanat autochtone et exposition
commerciale. Principalement, cela a compris différentes initiatives de recrutement et
d’approvisionnement, ainsi que la participation de commanditaires et de partenaires.

Les relations professionnelles que
nous avons formées au Village
d’artisanat autochtone se sont déjà
montrées profitables et grâce à
elles, nous seront occupés jusqu’à
la fin de l’année et bien après.
—Jeff Monias, Jaysn Lucas et Irvin Head,
artistes du Manitoba

Pavillon autochtone de Vancouver 2010 – Village d’artisanat
autochtone et exposition commerciale
Le Village d’artisanat autochtone et exposition commerciale a été le catalyseur de
développement économique pour le Pavillon autochtone de Vancouver 2010. Situé
à un coin de rue du Pavillon, au campus du centre-ville du Vancouver Community
College, l’exposition commerciale a visé à favoriser les affaires et le développement
économique au sein de la communauté autochtone, en célébrant et en mettant en
valeur les talents et les entreprises autochtones à l’échelle internationale. Plus de
150 artisans et entreprises autochtones de partout dans le Canada ont participé
à l’événement de 17 jours en communiquant avec le public et la communauté
d’affaires. L’exposition commerciale a aussi offert un programme de réseautage
d’affaires appuyé par les partenaires gouvernementaux, les commanditaires des
Jeux, des organismes de l’industrie, de grandes entreprises et d’autres organismes
autochtones.

Stratégie de recrutement autochtone
Puisque la plupart du recrutement du COVAN était déjà terminée, nous nous
sommes consacrés, au cours de la période visée par le présent rapport, à offrir de
l’appui aux commanditaires, partenaires, fournisseurs et détenteurs de licences de
Vancouver 2010 en ce qui concerne leurs efforts de recrutement autochtone.
Cela a compris le recrutement pour le Pavillon autochtone de Vancouver 2010.
Pourcentage d’employés du COVAN qui se sont déclarés Autochtones*

1%

Pourcentage de postulants bénévoles du COVAN qui se sont déclarés
Autochtones

2%

Nombre et pourcentage d’employés et de bénévoles travaillant au
Pavillon autochtone de Vancouver 2010 ou au Village d’artisanat
autochtone et exposition commerciale qui se sont déclarés Autochtones

71
(62 %)

*Puisque l’auto-identification n’était pas obligatoire au COVAN, nous nous sommes fiés aux membres
des effectifs autochtones qui se sont déclarés volontairement.
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Approvisionnement et expansion des affaires autochtones
Nous avons continué à travailler à maximiser les occasions d’affaires pour les
entreprises autochtones grâce à la stratégie d’approvisionnement autochtone. Cela
a consisté à susciter la participation d’organismes de développement économique
et d’entreprises autochtones. Le COVAN a établi sa stratégie d’approvisionnement
autochtone pour maximiser les occasions d’affaires grâce aux activités
d’approvisionnement liées à Vancouver 2010 – tant pour les entreprises autochtones
que celles dont les principaux clients sont membres de collectivités autochtones. La
stratégie a compté de nombreuses procédures que l’on a utilisées pour les activités
d’approvisionnement du COVAN. On a utilisé ces procédures et outils pour faire l’achat
de biens et de services offerts par des fournisseurs qui disposaient de politiques et
de procédures ressemblant à celles du COVAN en ce qui concerne les objectifs en
matière de participation autochtone et de durabilité.
Pendant la période visée par le présent rapport, nous avons effectué des dépenses
totalisant 2,3 millions de dollars auprès d’entreprises et d’organismes autochtones.
Pour le COVAN, une entreprise autochtone est une entreprise canadienne qui se
conforme à l’un des critères suivants :
•	Une entreprise à propriétaire unique, une société par actions, un partenariat ou un
organisme sans but lucratif où des personnes autochtones détiennent la majorité
des actions et du contrôle (au moins 51 pour cent) et dont, dans le cas d’une
entreprise employant au moins six personnes, au moins 33 pour cent des employés
à temps plein sont des personnes autochtones.
•	Une coentreprise ou un consortium où une entreprise autochtone, telle que définie
ci-haut, détient au moins 51 pour cent des actions et du contrôle.
•	Une entreprise qui a certifié le fait qu’elle se conforme aux critères d’admission
définis ci-haut, qui a consenti à se conformer aux éléments du contenu autochtone
d’après le contrat établi et qui a consenti à présenter au COVAN les documents
requis pour appuyer la validité des déclarations et pour se conformer aux exigences
de vérifications.
Nous avons continué à travailler en étroite collaboration avec les partenaires et
commanditaires des Jeux pour les encourager à enrichir leurs propres stratégies de
recrutement et d’approvisionnement autochtones et pour les aider à mettre sur pied
des initiatives de participation autochtone. Parmi ces initiatives, notons :
• le programme Aboriginal Art Bottle Program (Coca-Cola)
•	le lancement d’une épinglette des Premières nations de Vancouver 2010
(Molson Coors Canada)
•	la participation autochtone au relais des flammes olympique et paralympique
(Coca-Cola, RBC)
•	l’appui pour le lancement du Pavillon autochtone de Vancouver 2010 (RONA, Petro
Canada)
•	la tenue du Rassemblement de la jeunesse autochtone de Vancouver 2010
(BC Hydro, Deloitte, GE, Nike)
• le développement de stratégies d’approvisionnement autochtone (BC Hydro, RBC)
Finalement, nous avons continué à travailler en collaboration avec le 2010 Commerce
Centre (2010commercecentre.com), une initiative du BC 2010 Olympic and Paralympic
Winter Games Secretariat, pour créer une liste de fournisseurs autochtones destinée
aux entreprises autochtones intéressées à obtenir des contrats liés aux Jeux.
Nous avons aussi effectué une étude de cas et une liste de vérifications pour
l’approvisionnement autochtone. Après les Jeux, on a distribué ces deux documents
aux 350 commanditaires, partenaires, fournisseurs, détenteurs de licences des Jeux
ainsi qu’aux membres de la famille olympique au sein d’une trousse de ressources
pour le développement économique autochtone.

Contexte
Le Programme d’octroi de licences et de produits
dérivés autochtones de Vancouver 2010 a été une
première de l’histoire des Jeux. Pour la première
fois, un comité d’organisation de Jeux a formé un
partenariat avec des peuples autochtones afin
de créer des produits officiels autochtones. Le
programme a été très populaire et a offert des
produits comme des inuksuit sculptés à la main, une
écharpe métisse et une vaste gamme de vêtements
et de souvenirs qui ont représenté plus de 5 pour cent
des ventes de produits officiels de Vancouver 2010.
Un tiers des recettes générées par la vente des
produits dérivés autochtones de Vancouver 2010 a
été versé au Aboriginal Youth Legacy Fund. Le fonds,
géré par 2010 Legacies Now, appuie les initiatives
liées à l’éducation, aux sports et à la culture et
destinées aux jeunes Autochtones partout dans le
Canada. On prévoit poursuivre le fonds après 2010.
Ce programme a mis en valeur l’excellence dans
les domaines des arts, de la culture et des affaires
autochtones au Canada. Il a su mettre en lumière les
artistes et les entreprises autochtones à l’échelle
internationale et a représenté un investissement
important envers les jeunes Autochtones du Canada.

DÉFI
Assurer l’authenticité des produits
autochtones
Lorsque le COVAN, en collaboration avec les
QPNH, a créé le programme de produits officiels
autochtones, il s’agissait d’une occasion sans
pareille de mettre en valeur l’excellence dans les
domaines des arts, de la culture et des affaires
autochtones au Canada. Mais nous voulions
aussi nous assurer de vendre des produits
autochtones authentiques.
Depuis le début, les QPNH ont travaillé à assurer
l’authenticité de leurs produits. En 2007, elles
ont tenu la Appropriate Use Roundtable, qui a
occasionné l’élaboration de lignes directrices
détaillées pour les produits autochtones.
Ces lignes directrices ont aidé à déterminer
les produits autochtones authentiques et
non authentiques et à protéger la propriété
intellectuelle de leur créateur.
Certains ont critiqué l’authenticité de ces
produits autochtones. Cependant, sur chaque
produit autochtone des Jeux était apposé le
logo des QPNH afin d’en certifier l’authenticité.
Ainsi, lorsque les partisans des Jeux ont acheté
un produit autochtone officiel de Vancouver
2010, ils ont investi dans l’avenir des peuples
autochtones du Canada.
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D Participation culturelle
Le COVAN s’était engagé à reconnaître, commémorer et respecter l’histoire, les arts, la
culture et les langues autochtones pendant les Jeux d’hiver de 2010. On a atteint cet
objectif grâce à de nombreux programmes et différentes initiatives y compris le Pavillon
autochtone de Vancouver 2010 et le Village d’artisanat autochtone et exposition
commerciale, une composante du Pavillon; le Programme des arts autochtones aux sites
de Vancouver 2010; l’Olympiade culturelle de 2010; le relais des flammes olympique et
paralympique; les cérémonies des Jeux et autres projets; et les événements spéciaux de
Vancouver 2010.

Pavillon autochtone de Vancouver 2010
Situé devant le Queen Elizabeth Theatre au centre-ville de Vancouver, le Pavillon
autochtone de Vancouver 2010 a accueilli des présentations culturelles traditionnelles et
contemporaines, y compris des contes et des spectacles de hip-hop d’artistes de partout
dans le Canada et dans le monde. Plus de 673 artistes et groupes culturels ont présenté
des spectacles au Pavillon. Au total, 232 présentations ont eu lieu du 7 au 28 février 2010.
Les visiteurs ont aussi assisté au spectacle spécial du Pavillon autochtone de Vancouver
2010, Nous sommes ici, créé exclusivement pour être présenté sur le dôme du Pavillon.

Relais de la flamme
Les peuples autochtones de partout dans le Canada ont accueilli le relais des flammes
olympique et paralympique. Les Premières nations, les Inuits, les Métis ont participé à titre
de porteurs de flambeau, de gardiens honoraires de la flamme et de responsables de la
flamme tandis que des milliers d’autres personnes ont participé aux célébrations lorsque
la flamme s’est rendue dans leur communauté.

Les médailles
Conçues par Omer Arbel, concepteur industriel, en collaboration avec Corrine Hunt, artiste
des Premières nations, les médailles des Jeux olympiques et paralympiques présentaient
un dessin autochtone unique.
On s’est servi d’un dessin d’orque pour les médailles olympiques. L’orque, présentée
sur quatre panneaux d’une manière évoquant les boîtes de bois cintré traditionnelles
des Premières nations de la côte Ouest, est souvent un symbole de force, de dignité et
de travail d’équipe. On a aussi utilisé le dessin pour le Mur de la Trêve olympique, une
installation permanente au Village olympique et paralympique de Vancouver.
On s’est servi d’un dessin de grand corbeau pour les médailles paralympiques. Le grand
corbeau, espèce que l’on trouve de par le monde, est souvent associé à la transformation et
aux propriétés de guérison, en plus de représenter la détermination, la créativité et la sagesse.

Cérémonies
Les peuples autochtones ont participé à toutes les cérémonies importantes des Jeux, y
compris les cérémonies d’ouverture et de clôture, les cérémonies d’accueil des équipes et les
cérémonies des vainqueurs. Notons la participation importante des peuples autochtones à
l’occasion des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques d’hiver de 2010
à Vancouver qui a mis en vedette plus de 300 participants autochtones, y compris des
représentants des quatre Premières nations hôtes, des participants au Rassemblement de
la jeunesse autochtone de Vancouver 2010 et d’autres artistes et participants.

LE SAVIEZ-VOUS?
Les participants du RJA 2010 qui ont pris part à la cérémonie d’ouverture
ont porté leur propre costume traditionnel. Les jeunes, qui représentaient
chaque province et territoire du Canada, ont dansé selon le style
traditionnel de leur peuple pour accueillir les athlètes du monde entier
aux Jeux olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver.

Le choix d’un motif de grand corbeau
est particulièrement important à nos
yeux puisque cet oiseau symbolise la
puissance derrière la transformation
et la détermination, deux qualités
souvent démontrées par les athlètes
paralympiques sur le terrain de jeu.
—Sir Philip Craven, président du Comité
international paralympique
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E	 Sensibilisation et éducation
Les feux braqués sur les Jeux d’hiver de 2010 ont offert une occasion
unique de rehausser l’image et la compréhension de la communauté
autochtone du Canada, y compris sa diversité, son histoire, ses talents
et ses compétences.

Tableau 9
Faire connaître la participation des
Autochtones aux Jeux

Pendant les Jeux, nous avons consacré nos efforts en matière
de communication à deux sites, soit le Pavillon autochtone de
Vancouver 2010 et le Village d’artisanat autochtone et exposition
commerciale. Nous avons aussi tenté de créer des occasions de
sensibilisation grâce aux médias et au site Web du Pavillon autochtone
de Vancouver 2010 (fourhostfirstnations.com).

Nombre approximatif de téléspectateurs qui ont
suivi les Jeux olympiques d’hiver autour du monde

3,5 milliards

Nombre approximatif de personnes qui ont visité
le Pavillon autochtone de Vancouver 2010 entre le
8 et le 28 février 2010

215 000

Enfin, on a raconté l’histoire de la participation des Autochtones aux Jeux
d’hiver de 2010 grâce au livre intitulé Le plus grand potlatch du monde :
La participation des Autochtones aux Jeux olympiques et paralympiques
d’hiver de 2010 à Vancouver.

Nombre approximatif de personnes qui ont visité
le Village d’artisanat autochtone et exposition
commerciale entre le 12 et le 28 février 2010

85 000

Nombre de visualisations de pages du site
Web du Pavillon autochtone de Vancouver 2010,
fourhostfirstnations.com (du 21 janvier au
21 mars 2010)

308 864

SUIVI

Partenariats et collaboration
BUTS POUR 2009-2010

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2009-2010

Continuer la mise en œuvre du protocole du COVAN et des
QPNH en se concentrant sur les initiatives pour la période
des Jeux

Continuation de la mise en œuvre du protocole du COVAN et des QPNH en se
concentrant sur les initiatives pour la période des Jeux, y compris les initiatives
touchant la billetterie, les cérémonies, l’accréditation et les éléments protocolaires.

Continuer à travailler en collaboration avec les organismes
inuits, métis et des Premières nations pour maximiser la
participation des Autochtones partout dans le Canada aux
Jeux d’hiver de 2010, particulièrement en ce qui concerne la
participation au relais de la flamme, le Rassemblement de
la jeunesse autochtone de Vancouver 2010 et le Pavillon
autochtone de Vancouver 2010.

Continuation de création de liens avec des organismes autochtones locaux,
régionaux et nationaux, ce qui a compris la mise en œuvre de PE, de MI, d’AC et
d’ECG.
• Les partenaires qui sont signé des PE et des MI ont joué un rôle important en ce
qui concerne le Rassemblement de la jeunesse autochtone de Vancouver 2010
(qui a accueilli des participants de chaque province et territoire du Canada) et la
programmation du Pavillon autochtone en faisant connaître leur culture grâce à
des spectacles quotidiens à thème.

Sport et jeunesse
Mettre sur pied un temple de la renommée sportif
autochtone virtuel

Conception et construction du site Web pour le temple de la renommée sportif autochtone
en collaboration avec le Cercle sportif autochtone (CSA)
Réalisation de la partie du COVAN dans le site Web. On a transféré le projet au CSA pour une
dernière mise au point et le CSA lancera le site à une date ultérieure

Organiser le Rassemblement de la jeunesse autochtone
de Vancouver 2010 en collaboration avec les QPNH, le
gouvernement du Canada, les gouvernements provinciaux et
territoriaux et d’autres partenaires

Organisation du Rassemblement de la jeunesse autochtone de Vancouver 2010 en collaboration
avec les QPNH et grâce à l’appui du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et
territoriaux et d’autres partenaires et commanditaires des Jeux.
•O
 n a accueilli 296 participants inuits, métis et des Premières nations qui représentaient chaque
province et territoire du Canada.
• Le rassemblement a eu lieu du 31 janvier au 14 février 2010
•L
 es participants au Rassemblement de la jeunesse autochtone ont aussi participé à la
cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver en dansant selon leur style traditionnel,
vêtus de leurs costumes traditionnels.

RAPPORT DE DURABILITÉ 2009-2010
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SUIVI

Développement économique
BUTS POUR 2009-2010

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2009-2010

Continuer la mise en œuvre des stratégies de recrutement et
d’approvisionnement autochtones

Continuation de la mise en œuvre des stratégies de recrutement et
d’approvisionnement autochtones :
• On a recruté des personnes autochtones pour pouvoir des postes rémunérés et
bénévoles
• On a appuyé le recrutement de personnes autochtones pour le Pavillon autochtone
de Vancouver 2010, le Village d’artisanat autochtone et exposition commerciale et
pour les partenaires, commanditaires, fournisseurs et détenteurs de licences des Jeux
• 62 pour cent de la main-d’œuvre au Pavillon autochtone se sont déclarés
Autochtones
• On a participé à deux salons de l’emploi pour le recrutement de personnes
autochtones au sein de postes pour Vancouver 2010
• On a continué à travailler en collaboration avec divers organismes autochtones
y compris les organismes de développement économique, les fournisseurs de
services de recrutement, les groupes communautaires et les entreprises
• On a assuré l’approvisionnement en biens et services provenant d’entreprises
autochtones
• On a compilé une liste de fournisseurs autochtones, en collaboration avec le 2010
Commerce Centre
• On a élaboré une stratégie et effectué une étude de cas sur l’approvisionnement
autochtone que l’on a distribuées aux partenaires, commanditaires, fournisseurs
et détenteurs de licences des Jeux, ainsi qu’aux organismes de développement
économique (plus de 350 exemplaires ont été distribués)

Travailler en collaboration avec les partenaires et les
commanditaires de Vancouver 2010 pour les encourager à
adopter des stratégies et activités liées au recrutement et à
l’approvisionnement autochtones ou à les rehausser

Continuation du travail en collaboration avec les partenaires et les commanditaires
de Vancouver 2010 pour les encourager à adopter des stratégies et activités liées au
recrutement et à l’approvisionnement autochtones ou à les rehausser grâce à :
• des événements spéciaux et des rencontres pour susciter la participation des
partenaires et des commanditaires
• l’appui des initiatives mises sur pied par les partenaires et commanditaires des
Jeux, y compris le programme Aboriginal Art Bottle de Coca-Cola, l’épinglette
créée par Molson, les activités de recrutement des commanditaires et d’autres
programmes

Appuyer les QPNH en ce qui concerne l’approvisionnement en
matériaux, fournitures et services et les activités de recrutement
pour le Pavillon autochtone de Vancouver 2010

Appui des QPNH en ce qui concerne l’approvisionnement en matériaux, fournitures
et services et les activités de recrutement pour le Pavillon autochtone de
Vancouver 2010 et le Village d’artisanat autochtone et exposition commerciale et le
recrutement de la main-d’œuvre et de bénévoles

Continuer la promotion du Programme d’octroi de licence et de
produits dérivés autochtones de Vancouver 2010

Continuation de la promotion du Programme d’octroi de licence et de produits
dérivés autochtones de Vancouver 2010 grâce au poste de traite du Pavillon
autochtone de Vancouver 2010.
• La vente des produits autochtones a représenté plus de 5 pour cent des recettes
totales générées par la vente de produits officiels de Vancouver 2010
• Depuis 2008, on a amassé plus de 190 000 $ pour le Vancouver 2010 Aboriginal
Youth Legacy Fund grâce à la vente de produits officiels

Appuyer les QPNH en ce qui concerne la création du Pavillon
autochtone de Vancouver 2010, y compris une exposition
commerciale, un village d’artisanat, des spectacles culturels et
d’autres activités
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Appui des QPNH en ce qui concerne le Pavillon autochtone de Vancouver 2010 et le
Village d’artisanat autochtone et exposition commerciale :
• On a participé aux activités de recrutement et d’approvisionnement
• Plus de 150 artisans autochtones ont participé au Village d’artisanat autochtone et
exposition commerciale
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SUIVI

Participation culturelle
BUTS POUR 2009-2010

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2009-2010

Continuer de mettre en valeur les arts et les cultures
autochtones au cours des événements présentés par le COVAN

Mise en valeur des arts et des cultures autochtones à l’occasion des événements
suivants liés aux Jeux :
Pavillon autochtone de Vancouver 2010
• 673 artistes participants et groupes culturels
• 232 spectacles
Village d’artisanat autochtone et exposition commerciale
• Plus de 45 spectacles autochtones ont été présentés sur la scène principale.
Olympiade culturelle de 2010
• 21 artistes participants, groupes ou événements
Cérémonies
• Plus de 300 personnes autochtones ont participé à la cérémonie d’ouverture des
Jeux olympiques d’hiver, y compris des représentants des QPNH, des participants
au Rassemblement de la jeunesse autochtone et d’autres artistes participants.
• 11 personnes autochtones ont participé à la cérémonie de clôture des Jeux
olympiques d’hiver.
• 17 représentants des QPNH ont participé à la cérémonie d’ouverture paralympique,
soit un aîné et 16 enfants.
• Plus de cinq personnes autochtones ont participé à la cérémonie de clôture
paralympique.
• Des représentants des QPNH ont accueilli les athlètes olympiques et
paralympiques aux villages des athlètes à Vancouver et à Whistler à l’occasion des
cérémonies d’accueil officielles des équipes.
Villages des athlètes
• Les athlètes en ont appris davantage au sujet des cultures des quatre Premières
nations hôtes en visitant les galeries d’art des QPNH, situées au sein des villages
des athlètes à Vancouver et à Whistler.
Médailles olympiques et paralympiques
• Les médailles olympiques et paralympiques ont été conçues à partir de dessins
créés par Corrine Hunt, artiste des Premières nations.
Mur de la Trêve olympique
• Dessin principal créé par Corrine Hunt, artiste des Premières nations

Mettre en œuvre la stratégie pour la participation autochtone au
relais de la flamme olympique, y compris :

Mise en œuvre de la stratégie pour la participation autochtone au relais de la
flamme olympique :

• Continuer à communiquer avec les communautés du parcours et
les communautés de célébration autochtones

• La flamme s’est rendue dans plus de 119 communautés autochtones.

• Sélectionner des personnes autochtones à titre de porteurs de
flambeau, de responsables de la flamme, de gardiens aînés de la
flamme et de participants au relais de la flamme olympique

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie pour la participation des
Autochtones au relais de la flamme paralympique

• Plus de 450 personnes autochtones ont participé au relais comme porteurs de
flambeau, gardiens honoraires de la flamme et responsables autochtones de la
flamme.
• On a mis en valeur les éléments de la participation des Autochtones au relais
de la flamme olympique grâce au livre commémoratif du relais de la flamme de
Vancouver 2010 intitulé Une traînée d’aurores boréales.
Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie pour la participation des Autochtones
au relais de la flamme paralympique :
• Des personnes autochtones ont participé au relais à titre de porteurs de flambeau,
de responsables de la flamme et de gardiens honoraires de la flamme
• Les Premières nations locales ont présenté des cérémonies spéciales de création
de la flamme à tous les jours du relais.

Continuer la mise en œuvre du Programme des arts autochtones
aux sites de Vancouver 2010, y compris l’installation d’œuvres
d’art aux sites, un gala et une vente aux enchères ainsi que le
lancement d’un livre commémoratif destiné à la vente au détail
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Installation des œuvres d’art restantes
Exposition et vente aux enchères d’arts autochtones
Livre commémoratif des arts autochtones, O Siyam : L’art autochtone inspiré
par les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010, destiné à la vente
au grand public.
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SUIVI

Sensibilisation et éducation
BUTS POUR 2009-2010

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2009-2010

Continuer à prendre des mesures pour faire connaître les peuples,
les cultures et les contributions autochtones grâce :

Pavillon autochtone de Vancouver 2010

• au Pavillon autochtone de Vancouver
• au site Web des QPNH (fourhostfirstnations.com) créé grâce à
un partenariat entre les QPNH et le COVAN
• à vancouver~.com
• au temple de la renommée sportif autochtone virtuel

• Environ 215 000 visiteurs, du 7 au 28 février 2010
• Suscitation de la participation du public grâce à des vidéos, des spectacles en
direct, de la documentation parallèle, de la diffusion de renseignements, des
démonstrations de sports traditionnels, de la signalisation interactive et plus
encore
Site Web du Pavillon autochtone de Vancouver 2010 (fourhostfirstnations.com)
• Lancement en janvier 2010
• 308 864 visualisations de pages du 21 janvier au 21 mars 2010
Village d’artisanat autochtone et exposition commerciale
• Environ 85 000 visiteurs du 12 au 28 février 2010
• Suscitation de la participation du public grâce à des kiosques d’artisans et
d’entreprises, des vidéos, des spectacles en direct, des défilés de mode, de la
documentation parallèle, la diffusion de renseignements, des affiches interactives
et plus encore
Relations avec les médias
• On a produit 15 communiqués de presse pendant la période visée par le
présent rapport.
• Plus de 275 représentants des medias (déclaration volontaire) ont visité
le Pavillon.
Autres
• En janvier 2010, on a lancé une vidéo d’accueil intitulée Four Host First Nations
Welcome Video qui a obtenu plus de 21 000 visualisations dans YouTube. On aussi
présenté la vidéo aux spectateurs avant de nombreuses compétitions olympiques
et paralympiques.
• On a suscité la participation du public grâce à des outils de médias sociaux, y
compris Twitter et Facebook.
• Après les Jeux, le COVAN et les QPNH ont créé et publié le livre commémoratif
intitulé Le plus grand potlatch du monde : La participation des Autochtones aux
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. On a offert ce
livre en cadeau aux partenaires et intervenants clés.

Continuer la sensibilisation en ce qui concerne les occasions
d’affaires offerts aux peuples autochtones à l’occasion des Jeux
d’hiver de 2010 grâce à des publications conjointes du COVAN et
des QPNH, le site vancouver~.com, des envois de courriel, des
événements et d’autres initiatives.
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Continuation de la sensibilisation en ce qui concerne les occasions de participation
liées aux Jeux pour les peuples autochtones grâce à des publications conjointes
du COVAN et des QPNH, le site vancouver~.com, des envois de courriel, des
événements et d’autres initiatives
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Retombées

économiques

Le présent chapitre passe en revue le rendement du COVAN pour l’exercice 2009-2010 dans les secteurs suivants :

A	 Rendement financier
B Buy Smart : Achat, octroi de licences et expansion
des affaires durables
C	 Innovations et pratiques durables

NOTRE VOIE
Démontrer que l’innovation et les
pratiques exemplaires en matière de
durabilité ont du sens en affaires
Bien gérée, une manifestation comme les Jeux olympiques et
paralympiques d’hiver peut générer de nombreux avantages économiques
durables pour les collectivités, les régions et les pays hôtes. Cela comprend
des emplois, des occasions d’affaires, des transactions et des améliorations
aux infrastructures. Pendant le cycle de vie du COVAN, le COVAN, les
partenaires gouvernementaux, les entreprises commanditaires, le secteur
sans but lucratif, le secteur touristique et l’ensemble des organismes et des
entreprises qui ont participé aux Jeux ont créé des retombées économiques.
Ces retombées économiques ont été améliorées par des pratiques
commerciales durables et l’innovation.
Le COVAN désirait faire preuve d’ouverture et de transparence pour tout
ce qui a trait au rendement et aux responsabilités économiques. Bien
qu’il fût de notre intention d’appliquer des pratiques de gestion financière
prudentes, nous avons également mis à profit nos activités de dépense de
manière à créer des avantages sociaux, économiques et environnementaux
supplémentaires pour les collectivités de la région des Jeux et les
mouvements olympique et paralympique.

Faire participer les partenaires et les intervenants

QUOI

Offrir des conseils et des rétroactions au sujet du
programme Buy Smart du COVAN (achat et octroi
de licences durables) et des occasions de
développement économique
Faire part du programme Buy Smart du COVAN avec les
commanditaires, les partenaires gouvernementaux et
les prochains comités d’organisation de Jeux grâce à des
séances de transfert des connaissances et des rapports
Communiquer aux partenaires et commanditaires les
innovations durables liées aux Jeux pour créer des
résultats positifs mesurables

QUI

Entreprises commanditaires
2010 Commerce Centre
Spécialistes en matière de durabilité
Organismes communautaires et organisations non
gouvernementales pour l’environnement
Fournisseurs du COVAN

LE LIEN AVEC LA DURABILITÉ
Une économie saine et équilibrée peut
accroître les niveaux de vie, mais elle va
plus loin. Elle gère les répercussions des
activités humaines sur la nature et les
collectivités en réduisant les déchets et
la pollution, et en utilisant de façon plus
efficace les ressources, telles que l’énergie,
les matériaux et la main-d’œuvre. Le
choix éthique de fournisseurs peut faire
progresser des styles de vie plus durables
et la justice sociale dans les économies
émergentes. Les occasions de recrutement,
de formation et d’affaires peuvent appuyer
la mise en valeur du potentiel dans les
collectivités qui subissent des difficultés
économiques et sociales disproportionnées.
Des technologies et des innovations
durables peuvent générer des retombées
économiques locales, internationales dans
le secteur industriel.

Groupes de revendication
Médias
Comités d’organisation de prochains Jeux ou d’autres
manifestations importantes

COMMENT

Des ateliers, des groupes de consultation, des entrevues,
des présentations, des rencontres en groupe, le site Web
vancouver~.com, un bulletin d’information sur
la durabilité

Héritage du COVAN
Nous avons utilisé les exigences de durabilité pour
la commandite, la construction, le recrutement et
l’approvisionnement afin de favoriser la responsabilité
interfonctionnelle en ce qui concerne notre rendement
sur les objectifs en matière de durabilité liés aux
avantages économiques et sociaux créés par les Jeux.

• Programme de reconnaissance et prix Étoile de la durabilité :

Faits saillants et mesures prises :

		 • 62 innovations menées par les partenaires et
commanditaires de Vancouver 2010 qui ont mis en
valeur le programme des Jeux en matière de durabilité

•	Grâce au programme Buy Smart du COVAN, on a considéré
la durabilité, les choix éthiques et la participation des
Autochtones dans toutes les activités d’approvisionnement
et d’octroi de licences du COVAN. Parmi les outils clés, notons :
		 • un code de conduite pour les fournisseurs et les
détenteurs de licence du COVAN
		 • une base de données et un réseau d’entreprises
contenant les entreprises durables de la ColombieBritannique, un projet mis en œuvre par le 2010
Commerce Centre (une initiative de la Province de la
Colombie-Britannique)
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		 •innovations en matière de durabilité, soulignées
et reconnues par un jury, des partenaires et des
commanditaires des Jeux, ainsi que du COVAN, qui
engendraient des répercussions positives et mesurables
sur le plan social, économique et environnemental

		 • la création de nouveaux produits et services et de
nouvelles infrastructures physiques, approches ou
autres innovations qui perdureront dans la région des
Jeux et ailleurs
•	59 millions de dollars sous forme d’occasions économiques
pour les entreprises autochtones
•	5,5 millions de dollars sous forme d’occasions
d’approvisionnement pour les résidants et les entreprises
de quartiers défavorisés
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A	 Rendement financier
Pendant tout son cycle, le COVAN a rendu compte de son rendement financier sur une
base trimestrielle. Il est possible de consulter les états financiers vérifiés dans
le site Web vancouver~.com. Les états financiers pour l’année s’étant terminée
le 31 juillet 2010 seront prêts en octobre 2010.
Au COVAN, nous nous étions engagés à présenter les Jeux selon un budget équilibré. La
récession économique mondiale qui a commencé en 2008 a eu in impact sur nos activités et
notre situation financière. Néanmoins, nous nous étions engagés à ne dépenser que ce que
nous recueillerions. Les deux budgets qui relevaient de notre contrôle étaient les suivants :
• un budget d’aménagement des sites de 599,8 millions de dollars :
		 • 580 millions de dollars fournis en parties égales par le gouvernement du Canada et
la Province de la Colombie-Britannique
		 • une somme supplémentaire de 11,8 millions de dollars reçue sous forme de don en
nature de la part de nos commanditaires
		 • 8 millions de dollars contribués par BC Housing et utilisés pour la création
d’héritages en matière de logement social
•	un budget d’exploitation de 1,755 milliard de dollars pour les programmes et les
activités nécessaires à la préparation et à la tenue des Jeux (en date du 30 avril 2010)

Financement public pour l’aménagement des sites
Nous n’avons pas dépassé les niveaux approuvés des investissements publics dans les
Jeux. La construction de tous les sites s’est terminée en février 2009, ce qui a permis de
les mettre à l’essai et aux athlètes de s’entraîner.
On peut justifier les investissements publics dans les Jeux d’hiver de 2010 en fonction de
ce qu’ils rapporteront en retour :
•	Hausse des recettes fiscales, de l’emploi et de la croissance économique en raison des
dépenses globales liées aux Jeux
•	Création d’avantages importants à long terme en matière de sport et de santé pour les
collectivités

CONTEXTE
Communiquer avec intégrité
Au cours du cycle de vie du COVAN, nous nous
sommes engagés à communiquer les activités liées
aux Jeux avec exactitude, intégrité et transparence.
Les commanditaires et les partenaires de marketing
ont été essentiels à la réussite des Jeux et à la
création de legs connexes. Le fait de s’associer aux
Jeux comporte une obligation juridique envers les
comités internationaux olympique et paralympique
et les sociétés partenaires des Jeux qui consiste à
protéger les marques olympique et paralympique
contre tout usage non autorisé au Canada. Ainsi,
toute mesure d’exécution qu’a prise le COVAN a
respecté les stipulations des lois fédérales qui
régissent ce genre d’enjeux, y compris la Loi sur
les marques olympiques et paralympiques, la Loi
sur les marques de commerce, la Loi sur le droit
d’auteur et la Loi sur la concurrence.
Pour assurer l’équilibre entre l’enthousiasme
et les activités liés aux Jeux et les besoins des
communautés et des entreprises, tout en assurant
la gestion de la marque de Vancouver 2010, le
COVAN a utilisé de nombreux outils différents, y
compris le guide Authentique 2010 : Protection de
la marque (qui offre un aperçu des politiques en
matière de gestion des droits commerciaux) ainsi
que les codes de conduite pour les détenteurs
de licence et les fournisseurs du COVAN.
Tous ces documents sont publiés dans le site
vancouver~.com.

Des revenus de commercialisation ont été générés par le COVAN et le Comité international
olympique (CIO) et provenaient de commandites d’entreprises, de la vente de billets, des
droits de diffusion, de l’octroi de licences et de la vente de marchandises. Ces revenus ont
été utilisés pour couvrir notre budget d’exploitation.

Pour assurer l’uniformité et l’intégrité de toute
la documentation et de tous les produits, nos
activités de marketing et de communications
ont compris des normes précises sur la marque
et l’identité graphique. Au cours de l’exercice
financier 2009-2010, nous avons continué nos
activités de rayonnement ciblé auprès d’organismes
communautaires et d’entreprises en les informant
des droits et des règles qui touchent les marques
olympique et paralympique.

Au même titre qu’une franchise, le COVAN a profité de certains droits associés à l’octroi
de licences pour la commercialisation des marques olympique et paralympique au Canada,
lesquelles étaient des éléments intégrés des programmes de commandite et d’octroi
de licences du COVAN comme source de revenus. Seuls les commanditaires officiels, les
détenteurs de licences et les partenaires gouvernementaux officiellement associés à
Vancouver 2010 ont pu utiliser ces droits. Depuis la création du COVAN, à l’automne 2003,
la réponse du secteur privé a été incroyable. Grâce à ce soutien, le COVAN a constamment
atteint et même dépassé ses objectifs de revenus dans ces domaines.

Au total, l’équipe de gestion des droits commerciaux
du COVAN, c’est-à-dire l’équipe chargée de protéger
les marques de Vancouver 2010, a reçu 1 500
demandes au sujet de l’utilisation de sa propriété
intellectuelle. L’équipe a aussi effectué le suivi de
3 250 infractions à la propriété intellectuelle du
COVAN. Quatre-vingt-quinze pour cent des cas ont
été résolus de façon volontaire pour respecter les
exigences du COVAN et fermer le dossier.

Les commanditaires olympiques et paralympiques ont offert des contributions pécuniaires
ou non financières en retour de droits de marketing aux Jeux. Pour obtenir une liste à jour des
entreprises commanditaires et des fournisseurs, consulter le site Web vancouver~.com.

En adoptant ces normes, nous croyons avoir réussi
à protéger et solidifier les marques olympique
et paralympique tout en organisant des Jeux
spectaculaires.

•	Améliorations apportées aux immobilisations qui fournissent des avantages à long
terme au public

Financement privé pour l’exploitation

Nos rapports financiers vérifiés, nos budgets et nos rapports d’étape de 2003 à 2009
sont disponibles dans le site vancouver~.com. Puisque l’on a dû condenser l’année
visée par le présent rapport, il nous est impossible de présenter des résultats financiers au
sein du présent rapport. Les rapports financiers de l’année se terminant le 31 juillet 2010
seront diffusés à l’automne 2010.
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B Buy Smart : Achat, octroi de licences
et expansion des affaires durables
Le COVAN a cherché des occasions d’achat, d’octroi de licences et d’expansion des affaires
qui sauraient l’aider à réaliser ses objectifs en matière de durabilité et à créer des possibilités
profitables dans de nombreux domaines. Cela a signifié que le COVAN s’est engagé à faire des
choix intelligents en ce qui concerne l’achat de produits et de services, et ce en tenant compte
des aspects économiques, environnementaux et sociaux dans la mesure du possible. Grâce au
programme Buy Smart du COVAN, on a établi une série de processus et d’activités conçue pour
s’assurer que l’on considère la durabilité, les choix éthiques et la participation des Autochtones
dans l’ensemble des activités d’approvisionnement et d’octroi de licences du COVAN.
On a conçu le code de conduite pour les détenteurs de licence du COVAN, publié en 2006,
d’après le programme de conformité et les lignes directrices de la Compagnie de la Baie
d’Hudson, un commanditaire des Jeux. Le programme du COVAN a défini les exigences de
base liées à la production de produits officiels des Jeux, d’une manière qui respectait les lois
locales, les règles environnementales et les droits de la personne. On s’est concentré sur
l’évaluation initiale des usines grâce à des vérifications effectuées par une tierce partie et
sur l’amélioration continue par l’entremise de mesures correctives et de vérifications de suivi
au besoin. Parmi les défis à surmonter, on a dû faire face à un manque de ressources afin
d’investir davantage dans la construction d’infrastructures et la création de programmes au
sein des usines de détenteurs de licences sélectionnées. Par conséquent, on a dû se fier aux
processus et rapports de conformité.
Les détenteurs de licences comme la Compagnie de la Baie d’Hudson et Nike ont mis sur pied
leur propre programme de conformité sociale et processus de vérification effectuée par une
tierce partie. Ainsi, ils n’ont pas participé au programme du COVAN.
Grâce aux rétroactions offertes par ses intervenants, le COVAN a ajouté un code de conduite
pour les fournisseurs au programme Buy Smart au début de 2009. Le code de conduite se
voulait un outil pour assurer un lieu de travail sain, éthique et sécuritaire pour les personnes
qui fournissaient les produits et services pour les Jeux. On a demandé aux fournisseurs
réguliers de prendre connaissance du code à l’occasion du processus d’appel d’offres. Le
COVAN a travaillé en collaboration avec son partenaire Deloitte pour rédiger un guide
d’évaluation et a effectué les évaluations préliminaires de fournisseurs sélectionnés.
On a fait parvenir les codes de conduite et les lignes directrices pour les détenteurs de
licence et les fournisseurs du COVAN au CIO et aux prochains comités d’organisation de Jeux,
dans le cadre du processus de transfert des connaissances.
Certains commanditaires (comme RBC) et partenaires gouvernementaux provinciaux (comme
le 2010 Commerce Centre) ont participé aux activités de rayonnement du programme Buy
Smart en offrant des contributions financières importantes et en créant des ateliers pour
les entreprises qui désiraient obtenir un contrat pour les Jeux, et ce à l’échelle régionale,
provinciale et nationale. Ces ateliers ont mis en valeur les avantages concurrentiels possibles
grâce à l’intégration de la durabilité et de la participation autochtone et à la collaboration
entre entreprises au cours de la phase de soumission. De mars 2006 à novembre 2009,
RBC a offert 217 séances d’information au sujet des occasions d’affaires liées aux Jeux et
a présenté des ateliers sur les demandes de proposition et l’état de préparation en matière
d’affaires et de transport à plus de 8 150 participants.
Au cours du quatrième trimestre de 2009, le COVAN a effectué deux études de cas au sujet
du programme Buy Smart :
•	Une étude de cas qui présente l’historique du programme Buy Smart, ses réussites et ses défis.
Pour consulter l’étude en ligne, consulter le site buysmart.bc.com (en anglais seulement).
•	Une étude de cas qui examine la participation des Autochtones aux Jeux et l’approche
sans précédent des entreprises autochtones en Colombie-Britannique et au Canada
envers la création d’avantages liés aux Jeux. Pour consulter l’étude en ligne, consulter le
site vancouver~.com.
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C	 Innovations et pratiques durables
Le COVAN s’est consacré à des approches pratiques pour faire valoir la durabilité
comme moyen de favoriser l’appui et pour démontrer certaines approches et
solutions pratiques en action. Au cours de la période visée par le présent rapport,
nous avons continué à chercher des innovations durables dans le cadre du
programme des prix Étoile de la durabilité et nous avons décerné 32 nouvelles
étoiles. Au total, on a décerné 62 prix Étoile de la durabilité pour reconnaître les
innovations durables mises en œuvre par les partenaires et commanditaires des
Jeux et par le COVAN. Pour obtenir un aperçu du programme des prix Étoile de
la durabilité et visionner une liste complète des innovations lauréates de prix,
consulter l’Annexe A.

Le jury du programme des prix Étoile de la durabilité
Le programme des prix Étoile de la durabilité de Vancouver 2010 a bénéficié
de l’expertise des membres du jury. Le jury du programme des prix Étoile
de la durabilité se composait de partenaires gouvernementaux, de sociétés
commanditaires, d’experts-conseils externes et de représentants du COVAN. Il a
évalué l’admissibilité de chacun des projets.

Nous avons créé un filtre de
durabilité pour toutes nos activités
et non pas seulement pour les
Jeux. Ce filtre sera utilisé pour nos
méthodes de travail futures.
—Michael Vance, directeur général
de l’élaboration de politiques et de
programmes pour la Municipalité de
villégiature de Whistler (RMOW) et
membre du jury du programme des prix
Étoile de la durabilité

Nous sommes très reconnaissants envers l’engagement et l’expertise qu’ont
démontrés les membres du jury, y compris :
John Beveridge, Environnement Canada
Elisa Campbell, Design Centre for Sustainability, University of British Columbia
Johanne Gélinas, Samson Bélair/Deloitte & Touche
Ross Gentleman, Tradeworks Training Society
Michael Vance, Municipalité de villégiature de Whistler
Nichola Wade, BC’s 2010 Winter Games Secretariat
Len Jordan, Projet olympique de Coca-Cola
Russ Jones, Programmes olympiques, RONA
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SUIVI

Buy Smart : Achat, octroi de licences et expansion des affaires durables
BUTS POUR 2009-2010

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2009-2010

Diffuser un rapport final sur le nombre et la valeur des contrats
ayant des aspects liés aux quartiers défavorisés et aux
Autochtones

Terminé; voir la carte de pointage

Effectuer un contrôle final des plans de mesures correctives
des détenteurs de licences et une dernière vérification des
usines de fabrication

Les communications liées au programme Buy Smart ont été axées sur les
bouquets des vainqueurs, l’Atelier de fabrication RONA et le Centre des objets
trouvés. Pendant les Jeux, nous avons réussi à communiquer ces histoires de
durabilité en action et à réaliser plus de 25 entrevues avec ces entrepreneurs.

Effectuer un contrôle final des plans de mesures correctives
des détenteurs de licences et une dernière vérification des
usines de fabrication

Programme terminé au cours du premier trimestre de 2010; rapport des
résultats finaux

Terminer les évaluations de certains fournisseurs du COVAN

En 2009, au troisième trimestre, la société Deloitte, un partenaire des Jeux, a
évalué ces fournisseurs pour assurer le respect des normes établies dans le
code de conduite pour les fournisseurs.

Améliorer les processus d’évaluation, tester les processus et
évaluer les résultats, puis les communiquer aux prochains
comités d’organisation de Jeux

Terminé; la société Deloitte, partenaire des Jeux, a effectué et a amélioré
l’évaluation que l’on a ajoutée aux documents de transfert des connaissances
utilisés par le COVAN.

Effectuer une étude de cas finale en ce qui concerne le programme
Buy Smart (y compris les leçons apprises) à l’occasion du transfert
des connaissances du COVAN et pour la communauté de chaîne
d’approvisionnement au Canada

On a effectué une étude de cas finale que l’on a ajoutée au programme de
transfert des connaissances. L’étude de cas est aussi publiée dans le site
buysmart.bc.com (en anglais seulement)

Innovations et pratiques durables
Former un jury pour le programme des prix Étoile de la durabilité
en septembre et en novembre 2009 pour choisir les derniers
lauréats des prix Étoile de la durabilité

On a décerné 30 prix Étoile de la durabilité supplémentaires au cours des deux
dernières réunions du jury du programme des prix Étoile de la durabilité

Mettre en valeur les lauréats de prix Étoile de la durabilité au
sein de communications pendant la période des Jeux et offrir aux
partenaires et commanditaires des Jeux les outils nécessaires pour
intégrer ces histoires à leurs communications pendant les Jeux

On a mis en valeur les lauréats des prix Étoile de la durabilité dans le site Web
des Jeux. Les commanditaires et partenaires des Jeux ont mis en valeur les prix
Étoile au sein de leurs communications diffusées pendant la période des Jeux.

Installer des affiches à tous les sites des Jeux pour mettre en
valeur les lauréats des prix Étoile de la durabilité

On a mis en valeur les prix Étoile grâce à des affiches installées à tous les sites
des Jeux.
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Le sport pour un mode de vie

durable

Le présent chapitre passe en revue le rendement du COVAN pour l’exercice 2009-2010 dans les secteurs suivants :

A	
B
C	
D

Installation récréatives et sportives
Collaborations avec 2010 Legacies Now
Culture et éducation
Encourager un comportement plus durable

NOTRE VOIE
Utiliser le sport et l’intérêt croissant des
athlètes et du public pour un mode de vie
durable afin d’encourager les organismes
locaux et mondiaux à relever les défis
dans le domaine de la durabilité

Au COVAN, nous avons travaillé à nous assurer que le sport
en général et les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de
2010 à Vancouver en particulier, contribueraient à la capacité
des gens, des collectivités et des organismes à faire des choix
plus sains et plus durables dans le cadre des activités de la
vie quotidienne.

Faire participer les partenaires et les intervenants

QUOI

Léguer les héritages déterminés dans
le programme de durabilité des Jeux
d’hiver de 2010
Se servir de la visibilité des Jeux pour
sensibiliser le public afin qu’il fasse des
choix de vie durables

QUI

COMMENT

Partenaires des Jeux, commanditaires,
spectateurs, athlètes et officiels,
effectifs et bénévoles du COVAN, 2010
Legacies Now, Comité consultatif
du conseil d’administration sur le
rendement en matière de durabilité,
organisations non gouvernementales
de l’environnement, spécialistes en
matière de durabilité, organismes
sportifs communautaires,
organismes culturels et artistiques,
gouvernements locaux

LE LIEN AVEC LA DURABILITÉ
Encourager les gens et les collectivités
à pratiquer des sports et des activités
physiques peut entraîner de nombreux
avantages, y compris l’amélioration
de la santé personnelle et de la santé
communautaire, ainsi qu’une plus grande
cohésion et interaction de la part des
collectivités. Cela peut, en retour, réduire
les coûts liés aux soins de santé et favoriser
une tolérance et une acceptation de la
diversité. Cette pratique peut également
accroître la capacité des gens à contourner
les obstacles auxquels ils font face au
moment de participer à la vie économique et
communautaire.

Consultations
Collaborations et initiatives spéciales
Séances d’engagement liées au
rapport de durabilité
Publications et avis liés à la durabilité
afin de favoriser la portée et
l’éducation
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Héritage du COVAN
Nous avons mis tous les efforts requis pour relever le
défi visant à démontrer la signification de la durabilité
dans le contexte d’une manifestation sportive, afin
de promouvoir une meilleure sensibilisation au sujet
des solutions durables auprès des entreprises, des
collectivités et des personnes et d’encourager la prise
d’actions face aux défis en matière de durabilité à
l’échelle locale et mondiale.

Faits saillants et mesures prises :
•	13 sites et deux villages des athlètes conçus pour une
utilisation communautaire à long terme grâce à des
caractéristiques durables polyvalentes, à des normes de
construction écologiques et à des normes d’accessibilité
pour les personnes ayant un handicap
• Outils de communication innovateurs :
		 • Le parcours durable de Vancouver 2010, une vidéo
d’animation destinée à un auditoire multilingue qui
offrait une explication visuelle de la durabilité dans le
contexte des Jeux
		 • Un portfolio de 50 articles connexes aux Jeux qui
montraient des exemples de « durabilité en action »
		 • Une vidéo d’animation sur le programme de gestion de
carbone et un article dans le site Web : Savoir, Réduire,
Neutraliser, Inspirer – Présenter des Jeux carboneutres
•	Une initiative qui encourageait la collaboration en matière
de durabilité avec les commanditaires, soit le programme
des prix Étoile de la durabilité :
		 • Innovations en matière de durabilité, soulignées
et reconnues par un jury, des partenaires et des
commanditaires des Jeux, ainsi que du COVAN, qui
engendraient des répercussions positives et mesurables
sur le plan social, économique et environnemental
			 • Incorporation de nouveaux produits et services et de
nouvelles infrastructures physiques, approches ou
autres innovations qui perdureront dans la région
des Jeux et ailleurs
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•	Programmes de sensibilisation et de formation en matière
de durabilité pour l’ensemble de la main-d’œuvre en poste
pendant la période des Jeux
•	Programmes de sensibilisation paralympique afin
d’accroître la compréhension des notions de paralympisme
et d’accessibilité qui ciblaient la main-d’œuvre et les
spectateurs des Jeux
•	Mesures « À vous de jouer » encouragées auprès des
jeunes, des athlètes, des spectateurs et des membres du
public intéressés à l’occasion des Jeux
		 • Concours de narration sur vidéo
		 • Occasions médiatiques sociales
•	Collaboration avec CODE, programme en ligne qui
faisait partie de l’Olympiade culturelle, afin de stimuler
l’engagement en matière de durabilité au moyen de la
technologie numérique dans les espaces communautaires
méconnus
•	Établissement d’un nouveau Centre for Sport and
Sustainability (Centre pour le sport et la durabilité) à la
School of Human Kinetics (École des sciences de l’activité
physique) de la University of British Columbia, inspiré par le
rôle de chef de file en matière de recherche de la UBC pour
le projet de rapport sur l’impact des Jeux olympiques (OGI)
du CIO
•	2010 Legacies Now, entité mise en place par le
gouvernement de la Colombie-Britannique, continue de
soutenir les organismes qui tentent de promouvoir les
changements sociaux et l’innovation
• Whistler 2010 Sport Legacies — Entité qui exploite les
sites des Jeux laissés en héritage avec comme but de faire
avancer le développement du sport de haute performance
et la participation aux sports récréatifs d’une façon qui
assure la durabilité économique, environnementale et
sociale.
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A	 Installations récréatives et sportives
En 2010, nous avons accueilli le monde à 13 sites et deux villages des athlètes
qui ont chacun obtenu au moins un niveau « argent » selon le système Leadership
in Energy and Environmental Design (LEED). Ces sites et villages sont maintenant
des héritages dans leur collectivité respective. Ils ont été conçus pour satisfaire
aux besoins des athlètes qui ont pris part aux compétitions en 2010, mais aussi
aux besoins continus d’occasions de sports récréatifs communautaires destinés
aux personnes ayant ou non un handicap. Consulter l’annexe B pour prendre
connaissance du résumé des caractéristiques de durabilité et d’héritage des sites,
des villages et des installations des Jeux, et pour en apprendre davantage sur la façon
dont on exploite actuellement les sites maintenant que les Jeux sont terminés.
L’exploitation des trois principaux sites sportifs construits pour nos Jeux et laissés
en héritgage, à savoir l’Anneau olympique de Richmond, le Centre des sports de glisse
de Whistler et le Parc olympique/paralympique de Whistler, est en partie appuyée par
une Société du legs des Jeux de 2010. La société a été fondée en 2003 par nos deux
principaux partenaires gouvernementaux, la Province de la Colombie-Britannique
et le gouvernement du Canada, dans le but de financier les coûts permanents
d’exploitation et les coûts en immobilisation et en entretien de ces installations
uniques. La société avait, à l’origine, reçu un don de 110 millions de dollars. Au 30 avril
2010, la valeur du fonds s’élevait à 107,3 millions de dollars. Durant la période visée
de 2009-2010, le conseil d’administration de la Société du legs des Jeux de 2010 a
distribué 4,5 millions de dollars de son fonds de dotation du legs aux propriétaires et
aux gestionnaires de ces trois sites afin de contribuer davantage à l’exploitation et
au principe de préservation du capital.

B 2010 Legacies Now
La candidature de Vancouver en vue de la tenue des Jeux en 2010 a été inspirée
par la croyance que les Jeux olympiques et paralympiques peuvent entraîner de
nouveaux partenariats qui profitent aux communautés longtemps après la clôture
des Jeux. Pour saisir ces héritages humains et sociaux à plus long terme, 2010
Legacies Now a été fondée au cours du processus de mise en candidature de
Vancouver et représente le tout premier groupe de legs mis en place avant le début
de Jeux.

13 sites et deux villages des
athlètes conçus pour satisfaire
aux besoins des athlètes qui ont
pris part aux compétitions en
2010 et aux besoins continus
d’occasions de sports récréatifs
communautaires destinés
aux personnes ayant ou non
un handicap.

En se concentrant sur le sport et les loisirs, un mode de vie sain, l’accessibilité, les
arts, l’alphabétisation et le bénévolat, 2010 Legacies Now a pris une approche
novatrice pour miser sur les Jeux d’hiver de 2010 afin de créer des héritages
tangibles dans plus de 400 collectivités et quartiers de la Colombie-Britannique.
De concert avec la Province de la Colombie-Britannique, des entreprises, des
fondations, d’autres ordres de gouvernement et plus de 4 000 partenaires
communautaires, 2010 Legacies Now a élaboré des programmes et des projets pour
les jeunes, les arts, les peuples autochtones, les résidants de quartiers défavorisés
et les personnes ayant un handicap, notamment :
•	530 000 élèves dans 1 400 écoles mènent une vie plus active et saine
grâce à Action Schools! BC, programme qui aide les enseignants à intégrer
quotidiennement des activités physiques et des leçons de nutrition saine dans
les salles de classe
•	200 000 personnes dans plus de 100 collectivités, y compris des enfants et des
jeunes, des personnes ayant un handicap, des aînés et des jeunes Autochtones
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qui participent à des sports communautaires ou organisés par des écoles,
lesquels sont financés par le programme de participation BC Sport Participation
Program
•	200 manifestations sportives nationales et internationales organisées dans 34
collectivités grâce au soutien financier de Hosting BC
•	225 sites dans 40 collectivités présentés dans le site HostingBC.ca afin
d’encourager les équipes sportives et les organisateurs de manifestations
sportives à s’entraîner et à prendre part à des compétitions en ColombieBritannique
•	3 600 entreprises de tourisme qui découvrent jusqu’à quel point elles sont
accessibles pour les personnes ayant un handicap grâce au programme
Accessible Tourism. Ce programme aide également à valoriser la ColombieBritannique comme destination de voyage de choix pour les personnes ayant
un handicap
•	11 000 bénévoles et 2 000 organismes qui utilisent le site Web VolWeb.ca dans
le but de pourvoir des postes de bénévoles
•	445 projets artistiques et culturels qui invitent la participation de gens de tous
les âges grâce au financement de Arts Partners in Creative Development et
d’autres programmes, y compris Catalyst and Innovations
•	16 000 écoliers qui vivent de nouvelles expériences dans le domaine des arts, des
sports et d’autres activités récréatives à l’occasion des camps d’été Explorations
•	1 300 athlètes de haut calibre qui reçoivent chaque année l’appui de Game Plan
BC et d’autres programmes pour l’encadrement, l’entraînement, la compétition, les
sciences du sport et la médecine sportive
•	200 athlètes autochtones qui participent à la première équipe de surf des neiges
des Premières nations
•	101 groupes d’action qui travaillent avec plus de 1 000 partenaires dans le but
d’améliorer l’alphabétisation dans plus de 400 quartiers et collectivités partout
en Colombie-Britannique

2010 Legacies Now offre un plan
novateur sur la façon dont les villes
hôtes peuvent se servir des Jeux pour
stimuler des changements sociaux
importants qui profitent à la ville et à
la région hôtes. Nous avons hâte de
collaborer avec 2010 Legacies Now
durant le transfert des connaissances
entre les deux Jeux.
—Sir Keith Mills, président adjoint, Comité
d’organisation des Jeux olympiques et
paralympiques de Londres

•	Trois terrains de jeux accessibles à Vancouver, Richmond et Whistler qui
permettent à tous les enfants, y compris les enfants ayant un handicap, de jouer
avec leurs amis et familles
•	125 organismes autochtones qui offrent des programmes de sports et de style
de vie sain pour les jeunes grâce au financement du Aboriginal Youth Sport
Legacy Fund
Visiter 2010andBeyond.ca ou 2010LegaciesNow.com pour en apprendre davantage.

Activités pendant les Jeux
Pendant les Jeux d’hiver de 2010, 2010 Legacies Now a mis l’accent sur les legs
sociaux qu’elle avait créés avant le début des Jeux. Elle a organisé différents
événements, y compris une séance de transfert des connaissances 2010 Legacies
Now pour les villes candidates et hôtes des Jeux. Cette séance comprenait une
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présentation du modèle d’entreprise de 2010 Legacies Now et sur comment les futures
villes candidates et hôtes pouvaient adopter le modèle dans leur propre région. Elle
comprenait également un groupe de discussion interactive et orientée sur le legs avec
des représentants du CIO, de la Province de la Colombie-Britannique, du COVAN et du
comité d’organisation de Londres 2012. Pour lire une étude de cas sur la création du legs
commandée par le CIO, visiter 2010LegaciesNow.com (en anglais seulement).

Activités après les Jeux
Avec la clôture des Jeux d’hiver de 2010, 2010 Legacies Now se penche maintenant sur le
nouveau chapitre de son travail en ce qui a trait aux héritages sociaux et transfère de façon
stratégique un bon nombre de ses programmes actuels à des organismes partenaires. Ces
partenaires s’assureront que les programmes de legs sociaux continueront de créer des
avantages communautaires durables dans le futur.
Dorénavant, 2010 Legacies Now collaborera avant tout avec des organismes sans but
lucratif novateurs dans le but de susciter des changements sociaux majeurs dans deux
domaines : l’alphabétisation et l’éducation permanente, puis le sport et les modes de vie
saine. Les membres travailleront avec ces organismes afin d’améliorer de façon significative
et de favoriser leur portée sociale en offrant du financement, une planification d’affaires,
des conseils stratégiques, un encadrement et d’autre soutien. Dans cette optique, 2010
Legacies Now s’assurera que les répercussions sociales positives et durables perdureront
au sein des collectivités de partout en Colombie-Britannique et au Canada.

Whistler 2010 Sport Legacies
Depuis la clôture des Jeux, les trois sites situés à Whistler, le Parc olympique/paralympique
de Whistler, le Centre des sports de glisse de Whistler et le Centre des athlètes de Whistler,
sont devenus la propriété de la société sans but lucratif Whistler 2010 Sport Legacies
(WSL2010) qui voit également à l’exploitation des installations. La mission de WSL2010
est de gérer ces legs des Jeux avec comme vision de stimuler la participation dans le
sport de haut calibre et le sport récréatif d’une façon à assurer la durabilité économique,
environnementale et sociale.
Un des avantages de ce legs consistera en la capacité d’offrir des installations de niveau
international aux athlètes de sports adaptés et paralympiques. Les programmes Whistler
Adaptive Sports Programs (WASP) se joindront à WSL2010 et partageront l’espace au Centre
des athlètes de Whistler qui fait partie du Village olympique et paralympique de Whistler.
Après les Jeux, on avait prévu convertir l’installation en logement pour le personnel.
La nature inclusive de WSL2010 se reflète non seulement dans les installations en
général, mais aussi dans le concept de son logo, lequel comporte des éléments communs
aux quatre Premières nations hôtes.
Les installations gérées par WSL2010 comprendront 60 kilomètres de pistes de ski de
fond, un champ de tir pour le biathlon, des tremplins de saut à ski, une piste pour bobsleigh
et autres sports de glisse d’une longueur de 1,4 kilomètre et le Centre des athlètes de
Whistler. Ces installations contribueront toutes à la vision à long terme de la collectivité,
tandis que Whistler aspire à un avenir plus durable. La progression du sport, en plus des
programmes destinés aux prochaines générations d’olympiens et de paralympiens, ainsi
que l’exploitation et l’entretien des zones de ski et de glisse où l’on peut accueillir des
compétitions de Coupe du monde, continueront à contribuer à l’économie de la région et au
soutien des priorités stratégiques clés du plan communautaire de Whistler.
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C	 Culture et éducation
L’Olympiade culturelle de Vancouver 2010 consistait en une série de trois festivals
multidisciplinaires et de programmes numériques qui présentaient le meilleur de l’art et de la
culture populaire du Canada et du monde. Présentée pour la première fois en 2008 (la première
fois qu’une Olympiade culturelle était présentée deux ans avant le début des Jeux), l’Olympiade
culturelle a pris progressivement de l’ampleur chaque année. Grâce à des partenariats
solides avec les communautés créatives, un éventail impressionnant d’artistes canadiens et
internationaux talentueux a offert des expériences dans les domaines de la musique, de la
danse, du théâtre, des arts visuels, du cinéma, des médias extérieurs et des médias numériques.

L’Olympiade culturelle 2010
s’est révélé un festival d’art
olympique et paralympique
d’une envergure sans précédent.

L’Olympiade culturelle 2010 s’est révélé un festival d’art olympique et paralympique d’une
envergure sans précédent qui a attiré plus 5,8 millions de spectateurs pendant plus de 60 jours
à 60 sites. Ces spectateurs ont assisté aux 1 031 prestations et 48 expositions présentées
par des artistes nationaux et internationaux provenant de toutes les sphères artistiques, en
passant par les arts de la scène, visuels et médiatiques. On comptait également 43 aires
extérieures réservées à la scène artistique, y compris des tableaux d’affichage, des abribus et
des murs dans les stations de métro. L’Olympiade culturelle a commandé 28 grandes premières
au monde et au Canada auprès d’artistes de renom national et international. Ce festival
multidisciplinaire des arts et de la culture populaire, y compris CODE, la composante numérique
correspondante en ligne en temps réel, a présenté un programme avant-gardiste et de grande
qualité, innovateur et culturellement diversifié qui mettait en vedette des artistes de renom ou
nouveaux sur la scène artistique et provenant de toutes les provinces et de tous les territoires
du Canada ainsi que de 45 autres pays.
Dates

Nbre de représentations

Nbre de spectateurs

Du 1er février au 21 mars 2008

300

170 000

Du 1er février au 21 mars 2009

400

284 000

Du 22 janvier au 21 mars 2010

1 031

5 800 000

Édition numérique de l’Olympiade culturelle — CODE
Le lancement de l’édition numérique de l’Olympiade culturelle (CODE) a eu lieu en 2009. Notre
objectif était d’encourager l’auditoire et les artistes à se connecter, à créer et à collaborer grâce
à un média et des plateformes numériques innovateurs pour accroître la capacité et offrir un
héritage par la même occasion.
À l’automne 2007, lorsque nous avons initialement conceptualisé CODE, la capacité et l’ampleur
du média social au Canada et dans le monde étaient loin de ce que l’on connaît aujourd’hui.
Ce n’est qu’en 2010, au point culminant des Jeux, avec l’immense participation du public, les
interactions internationales et les collaborations numériques uniques, qu’il est devenu évident
que le succès inégalé de l’expérience numérique était atteint.
Parmi les derniers projets de CODE, on comptait notamment de l’art à porter, des installations
interactives et des corps humains en mouvement captés sur film. Les Canadiens ont aussi
contribué plus de 10 000 images et textes à CODE Canada, une collaboration en ligne de
photos, de mots et de remixages audiovisuels entre utilisateurs conçue pour dresser le portrait
communautaire du Canada. Certaines images et certains textes qui portaient sur le thème de la
paix ont même paru sur des écrans de l’Organisation des Nations Unies à New York.
CODE a présenté des œuvres numériques communautaires uniques. Ce travail a été rendu
possible grâce à la collaboration de W2 et d’autres organismes situés dans le quartier
Downtown Eastside de Vancouver. Un des projets de CODE, Un endroit pour faire la paix,
consistait en une installation interactive située à la bibliothèque centrale de Vancouver dans
laquelle quelque 10 000 visiteurs des Jeux ont communiqué leurs idées aux sujet de la paix en
les ajoutant aux autres messages qui avaient été soumis en ligne. La transmission se faisait
par les airs dans une collaboration artistique publique lumineuse.
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D Encourager un comportement plus durable
En plus de laisser un legs de bâtiments nouveaux et plus durables, nous voulions
que les éléments durables des Jeux d’hiver de 2010 aident à créer un héritage
humain, un héritage par lequel les gens auraient une meilleure compréhension de
la durabilité et de comment leurs gestes quotidiens peuvent faire une différence,
localement et mondialement. Nous avons continué d’utiliser la visibilité des Jeux
pour promouvoir la sensibilisation envers le programme de durabilité du COVAN et
pour encourager un style de vie plus durable auprès de toutes les personnes que
nous avons touchées.

Engagement public face à un style de vie
plus durable

Activités pendant les Jeux

Puisqu’elle travaillait avec des ressources financières limitées, notre
équipe de la durabilité a trouvé des idées créatives pour raconter
notre histoire et favoriser la sensibilisation envers la durabilité des
Jeux et sa compréhension.

•	Recrutement de bénévoles de durabilité qui agissaient comme
experts en la matière pendant les Jeux. Leur tâche consistait
à communiquer un message et des renseignements et à offrir
l’accès à la documentation aux médias et aux diffuseurs au Centre
principal des médias à Vancouver.

Activités avant les Jeux

•	Lancement de notre 2008-09 Sustainability Report (en anglais
seulement) et du Coup d’œil 2008-2009 le 10 février 2010.

•	Deuxième lancement de vancouver~com/durabilite, nos pages
Web et outil de communication pendant les Jeux, lequel contenait
des renseignements faciles à lire au sujet des caractéristiques
de durabilité des Jeux, y compris des ressources, des feuilles de
renseignements, des vidéos et plus de 50 articles sur la durabilité
en action
•	Rédaction et distribution d’un dernier numéro du bulletin
d’information en ligne sur la durabilité qui portait sur les
histoires de durabilité des Jeux. Plus de 18 000 abonnés ont
reçu le bulletin.
•	Collaboration avec Offsetters pour la création d’une vidéo
d’animation sur la gestion des émissions de carbone (parue dans
vancouver~.com), afin de sensibiliser les utilisateurs et les
spectateurs envers la compréhension de l’impact de chacune de
nos empreintes carbone et de les éduquer et de les informer au
sujet des occasions de compensation des émissions de carbone. La
vidéo a été présentée en ligne et sur des écrans dans différents
sites de sport.
•	En collaboration avec Offsetters, commanditaire des Jeux,
introduction d’un programme volontaire de compensation pour
neutraliser les émissions de gaz carbonique. Le programme
encourageait les commanditaires, les partenaires et les
spectateurs à faire leur part et à se responsabiliser face aux
émissions de gaz générées par leurs déplacements. Ils avaient
l’option d’acheter des compensations en utilisant une calculatrice
en ligne ou d’acheter une épinglette de compensation carbone qui
valait une tonne de compensation carbone.
•	Ajout de messages liés à la durabilité dans tous les programmes de
formation de la main-d’œuvre des Jeux
•	Ajout de messages liés à la durabilité et à la gestion des déchets
dans les versions olympique et paralympique du Guide du
spectateur officiel de Vancouver 2010
•	Formation en matière de durabilité dispensée à plus de 800
membres de la main-d’œuvre avec Jet Set Sports, fournisseur
officiel de services d’hospitalité des Jeux

•	Appui au lancement de l’initiative d’engagement des athlètes
de Coca-Cola organisé aux villages des athlètes à Vancouver et
à Whistler, en collaboration avec Clean Air Champions. Clean Air
Champions est une ONG dévouée à améliorer la qualité de l’air en
travaillant avec des athlètes de renom afin d’éduquer les Canadiens
et de les motiver à adopter des gestes et un style de vie qui
rehaussent la santé des gens et l’environnement à la fois. Quelque
vingt athlètes ambassadeurs ont suscité la participation d’athlètes
et d’officiels de 52 pays qui se trouvaient aux deux villages; ils ont
offert des renseignements sur la durabilité et rassemblé plus de
320 engagements.
•	En collaboration avec Earth Day Network, ONG destinée à élargir et
à diversifier le mouvement environnemental à l’échelle mondiale,
élaboration et mise en place d’une série de messages d’intérêt
public dans lesquels les athlètes discutaient de leur engagement
personnel à adopter un style de vie plus durable. Les messages
passaient deux ou trois fois par jour sur des écrans géants pendant
les épreuves des Jeux.
•	En collaboration avec les équipes de gestion des sites et de
production sportive du COVAN, utilisation d’une variété d’affiches
et de messages créatifs qui visaient à encourager les spectateurs
à assumer leur responsabilité quant à leurs déchets. Pour obtenir
des renseignements supplémentaires, consulter le chapitre 2,
section E (Déchets)
•	Présentation d’histoires liées à la durabilité à des médias nationaux
et internationaux. Parmi les sujets dont il était question, notons le
programme de gestion de l’empreinte carbone, les sites polyvalents
écologiques et LEED, la gestion des déchets, le Centre des objets
trouvés de Vancouver 2010 et les contrats relatifs aux bouquets
des vainqueurs.
•	Maintes présentations données sur les faits saillants du
programme de durabilité aux partenaires des Jeux, aux
commanditaires et aux observateurs de prochains comités
d’organisation, villes candidates et le CIO.
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•	De pair avec le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), organisation d’un événement pendant
les Jeux durant lequel on a remercié des personnalités connues
pour leur contribution substantielle au programme de durabilité
de Vancouver 2010.

Après la clôture des Jeux, nous espérons que l’expérience de
Vancouver 2010 influencera la façon dont le grand public, les
mouvements olympique et paralympique et les organisateurs de
manifestations sportives ou d’autres événements d’envergure
intègreront la durabilité dans leur vie, leur travail et leurs projets.

SUIVI

Culture et éducation
BUTS POUR 2009-2010

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2009-2010

Continuer à souligner les projets innovateurs dans les salles de classe et engager
les étudiants et les enseignants aux quatre coins du Canada au moyen de /EDU,
le cybermagazine et portail interactifs bilingues en ligne du COVAN

/EDU a engagé les étudiants et les enseignants avant et pendant les Jeux.

Lancement de l’Olympiade culturelle 2010

L’Olympiade culturelle 2010 a eu lieu du 21 janvier au 21 mars 2010

Présenter un défi lié à la durabilité selon trois athlètes, sur la plateforme de
CODE Canada

Défi lié à la durabilité lancé dans CODE Canada

Offrir des ateliers à des associations communautaires de quartiers
défavorisés dévouées aux résidants des quartiers afin qu’ils contribuent aux
projets de CODE Canada et de CODE en direct par leurs photos et leurs textes

Réalisé

Encourager un comportement plus durable
Continuer à offrir une programmation comme le programme Journées scolaires
Vancouver 2010 consacrées aux Jeux paralympiques et Bon Voyage Sumi, afin de
favoriser la sensibilisation à l’accessibilité et au paralympisme dans les écoles et
auprès des médias

Nous avons continué à offrir des programmes publics sur le paralympisme
comme Bon Voyage Sumi et d’autres initiatives publiques de
sensibilisation

Finaliser la participation des écoles de la Colombie-Britannique au programme
Billets qui inspirent de Vancouver 2010

Lancement du programme Billets qui inspirent de Vancouver 2010 :
• 145 écoles ont participé, avec un total de 192 groupes qui ont assisté à
15 épreuves
• Nous avons distribué 30 000 billets
• Nous avons vendu les billets à un prix réduit de 5 $ chacun
• Le COVAN a accordé des subventions pour le transport des élèves qui
devaient se déplacer en autobus, afin d’aider à réduire les coûts pour
assister aux épreuves

Engager les médias et les spectateurs en offrant des démonstrations
paralympiques aux sites durant les Jeux paralympiques

On a présenté des démonstrations de sports paralympiques à tous les
sites durant les Jeux paralympiques

Lancement d’un concours national de vidéo pour jeunes en collaboration avec
Panasonic, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et
Environnement Canada

Nous avons lancé le concours national de vidéo Faites votre part pour
les jeunes au troisième trimestre de 2009

Reconnaître les contributions des personnes, des partenaires et des
commanditaires à un événement spécial durant les Jeux

Nous avons annoncé les vidéos gagnantes en février 2010
Gagnant du grand prix :
Don’t Close Your Eyes
Jessie Mao, Markham, Ontario
Autres finalistes :
Do Your Part
Siobhán Rempel, North Vancouver, Colombie-Britannique
Parkour Recycle
Carl-Eric Blanchet, North Vancouver, Colombie-Britannique
The Green Moment
Geneviève Demers, La Prairie, Québec
Samuel Jetté, Jonquière, Québec
Au premier trimestre de 2010, avec l’appui du District of North Vancouver,
le COVAN a accueilli des membres du PNUE, le ministre fédéral de
l’Environnement, le ministre de l’Environnement de la ColombieBritannique et des intervenants clés en matière de durabilité à l’occasion
d’une réception et d’un événement de reconnaissance.

Décrire les initiatives, les innovations et les legs liés à la durabilité dans le site
vancouver~.com et par l’entremise d’avis et des relations avec les médias

Au troisième trimestre de 2009, nous avons lancé
vancouver~.com/durabilite; l’équipe de durabilité et les bénévoles
du COVAN ont travaillé proactivement afin d’assurer la couverture
médiatique des programmes de durabilité.

Lancement de la vidéo sur la gestion des émissions de carbone de Vancouver 2010
et la campagne volontaire connexe de compensation destinée aux spectateurs,
aux partenaires et aux commanditaires des Jeux

Nous avons lancé la vidéo d’animation sur le programme de carbone
et une histoire dans le site Web, Savoir, Réduire, Neutraliser, Inspirer –
Présenter des Jeux carboneutres

Associer les partisans et les spectateurs à des choix de style de vie durable
grâce au message de la vidéo Faites votre part aux sites d’activités et de
diffusion en direct pendant les Jeux

Nous avons présenté des messages d’intérêt public prononcés par des
athlètes, de l’affichage et des vidéos sur la durabilité sur des écrans
géants situés dans les terrains de jeu aux sites sportifs des Jeux.
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annexes
A	 Programme des prix Étoile de la durabilité de Vancouver 2010
B Notre engagement à l’égard des sites et des villages durables
C	 Faits saillants sur la durabilité en ce qui concerne le relais de la
flamme olympique de Vancouver 2010

Remarque : Une très grande partie du contenu des annexes provient de rapports déjà publiés et
peut ne pas refléter le fait que les Jeux sont terminés.

ANNEXE A
Programme des prix Étoile de la durabilité de Vancouver 2010
Le COVAN souligne les innovations en matière de durabilité grâce au
programme des prix Étoile de la durabilité de Vancouver 2010. Le programme
reconnaît les initiatives des partenaires et des commanditaires des Jeux ainsi
que du COVAN, qui engendrent des répercussions positives et mesurables sur
le plan social, économique et environnemental.
Pour recevoir un prix Étoile de la durabilité, une innovation doit comporter au
moins deux caractéristiques en matière de durabilité (sociale, économique ou
environnementale), être directement liée aux Jeux d’hiver 2010, donner lieu
à un résultat mesurable et introduire une nouveauté dans la région ou à
des Jeux d’hiver 2010. Les collaborations uniques peuvent aussi faire l’objet
d’un examen.
Le jury du programme des prix Étoile de la durabilité se compose de partenaires
gouvernementaux, de sociétés commanditaires, d’experts-conseils externes
et de représentants du COVAN. Il évalue l’admissibilité de chacun des projets.
En raison des règles afférentes aux conflits d’intérêts, les membres du jury
sont tenus de se retirer des discussions et des votes concernant les projets
auxquels ils sont liés.
Pour de nombreux partenaires et commanditaires, le programme de prix
Étoile de durabilité leur permet de connaître des façons de mieux intégrer
les pratiques de durabilité dans leurs activités quotidiennes.

Voici la liste complète des récipiendaires du prix Étoile
de la durabilité :

2010 Legacies Now
2010 Legacies Now est un organisme sans but lucratif qui tire profit
des débouchés rendus possibles par la tenue des Jeux à Vancouver
pour créer des retombées sociales et économiques en ColombieBritannique. Premier organisme de son genre, 2010 Legacies Now
a vu le jour pendant la phase de candidature de Vancouver 2010.
En collaboration avec plus de 4 000 partenaires et 400 collectivités,
cette société vise à bâtir des héritages dans les domaines des
sports et des loisirs, de l’activité physique et des modes de vie sains,
des arts, du bénévolat, de l’alphabétisation et de l’accessibilité.

Anneau olympique de Richmond
L’Anneau olympique de Richmond, construit par la Ville de Richmond
avec l’aide du gouvernement du Canada et de la Province de la
Colombie-Britannique, est mieux connu pour son toit ondulé unique
fait à partir de bois endommagé par le dendroctone du pin. Ce centre
polyvalent de sport, de loisir, de santé, de conditionnement physique
et de réunions se qualifie pour une certification LEED de niveau
« Argent ».

Les initiatives présentées sont
incroyables. Ce qui me surprend le
plus, c’est l’ampleur de l’engagement
dans les initiatives en matière de
durabilité, qui sont toutes inspirées
des Jeux. Les initiatives sont
beaucoup plus élaborées que
ce que l’on pensait.
—Michael Vance, directeur général, Élaboration de

politiques et de programmes pour la Municipalité
de villégiature de Whistler, est membre du jury du
programme des prix Étoile de la durabilité.

Applications spécialisées de Ricoh
Les applications spécialisées de Ricoh pour les appareils de sortie
(imprimante, télécopieur et photocopieur) offrent des avantages
économiques et environnementaux en réduisant la consommation
de papier et d’énergie. Ces applications, nouvellement introduites
aux Jeux, ont sollicité la participation de partenaires comme
PrintAudit et DigitalStorefront, et seront utilisées à une échelle sans
précédent pendant les Jeux d’hiver de 2010.

Assurance et code de conduite des fournisseurs de Deloitte
La firme Deloitte a adapté un cadre de responsabilisation pour
obtenir l’assurance d’une tierce partie dans un projet donné. La
firme a élaboré cette structure d’assurance pour les mesures de
rendement adaptées du COVAN, notamment les paramètres pour
la participation des Autochtones, qui sont particulières au projet
des Jeux et qui ne font pas partie des lignes directrices sur la
Global Reporting Initiative (GRI). La firme Deloitte a également
conçu un programme d’évaluation visant à mesurer le rendement
des fournisseurs du COVAN d’après le Code de conduite pour les
fournisseurs du COVAN.

Atelier de fabrication RONA de Vancouver 2010
RONA et le COVAN ont collaboré avec des organismes
communautaires afin de mettre sur pied l’Atelier de fabrication
RONA de Vancouver 2010 au centre-ville de Vancouver. C’est
à cet endroit que les petits articles de bois nécessaires aux
sites des Jeux sont produits. L’atelier offre aussi une formation
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communautaire en menuiserie d’une durée de 30 semaines et un
programme d’expérience de travail rémunérée à 64 personnes
éprouvant de la difficulté à entrer sur le marché du travail. Les
stagiaires proviennent de communautés autochtones, de quartiers
défavorisés, de groupes de jeunes à risque, de groupes de femmes
à risque et de groupes de nouveaux immigrants.

Atos Origin : réduction d’émissions de carbone
Atos Origin aide le COVAN à respecter ses objectifs de réduction
d’émissions de carbone grâce à diverses mesures. Afin de réduire
les besoins en énergie, Atos Origin choisit des ordinateurs qui
utilisent cinquante pour cent moins d’électricité que les modèles
précédents. Afin de réduire les émissions causées par les
déplacements, Atos Origin fournit aux journalistes un accès à
distance aux renseignements offerts sur place et aux diffuseurs
un accès à distance aux renseignements des annonceurs en temps
réel en plus de gérer un portail en ligne pour les bénévoles.

Autoroute de l’hydrogène de la Colombie-Britannique
L’autoroute de l’hydrogène de la Colombie-Britannique est une
initiative intergouvernementale qui met en valeur les nouveautés
technologiques liées à l’hydrogène et aux piles à combustible
comme les voitures munies de piles à combustible, les stationsservice et les sites de démonstration. Il y a collaboration entre
l’Aéroport international de Vancouver et les municipalités de
Whistler, de Victoria et du Lower Mainland. Figurent au nombre des
partenaires la Province de la Colombie-Britannique, Ressources
naturelles Canada, la Municipalité de villégiature de Whistler,
le District of West Vancouver, Port Metro Vancouver, General
Motors du Canada, BC Hydro et le Comité d’organisation des
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver
(COVAN).

Bombardier et le flambeau olympique
Bombardier, en collaboration avec le COVAN, s’est engagé à
concevoir et à fabriquer le flambeau olympique avec une empreinte
écologique minimale. On a choisi 90 pour cent des matériaux utilisés
dans la fabrication du flambeau, y compris le préimprégné, pour leur
recyclabilité. Le système de combustion minimise les émissions de
gaz à effet de serre et on recyclera l’aluminium des cylindres ainsi
que le carburant qui restera. Le flambeau est conçu et fabriqué
au Canada.

Brasserie Molson Coors de Vancouver
Molson Coors a accru sensiblement ses efforts en matière de
durabilité et s’est fixée des objectifs concernant des améliorations
à apporter sur le plan énergétique et de l’économie des ressources
en eau à sa brasserie de Vancouver. Au nombre des nouvelles
initiatives figurent un partenariat avec BC Hydro pour entreprendre
une amélioration de taille du rendement énergétique, des projets
de collecte et de réutilisation de l’eau, et un partenariat avec un
autre commanditaire des Jeux, Offsetters, pour évaluer l’empreinte
de carbone de la brasserie de Vancouver (qui produit actuellement
50 pour cent moins d’émissions de gaz à effet de serre que la
moyenne de la société).
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Comité paralympique canadien et Petro-Canada : Programme
scolaire paralympique « C’est la vie »
Il s’agit d’un programme gratuit qui offre des ressources en ligne
à l’intention des enseignants. Conçu par des éducateurs pour les
éducateurs, il comprend des leçons multimédias, des plans de
leçons et des activités axées sur les cinq matières des programmes
de base offerts dans les écoles du Canada. Cette initiative permet
aux étudiants du Canada d’en apprendre plus sur le Mouvement
paralympique, les athlètes, les sports et les défis de tous les jours.
Actuellement, plus de 1 000 enseignants à l’échelle du Canada y
sont inscrits.

Comité paralympique canadien et WorkSafeBC :
Speaker Series
WorkSafeBC et le Comité paralympique canadien se sont associés
pour mettre sur pied un programme régional de conférences
dans le cadre duquel des athlètes s’adresseront à des étudiants
et à des groupes communautaires pour raconter leur vie, leurs
accidents et les difficultés qu’ils ont dû surmonter pour devenir des
athlètes de renommée mondiale. Ces conférenciers donneront des
conseils à des travailleurs qui se considèrent trop vulnérables ou
inexpérimentés pour demander des modifications à leurs conditions
de travail dangereuses.

Concours de vidéo de Panasonic : la neutralisation des
émissions et l’exposition « Eco-Ideas »
Panasonic coparraine ce concours de vidéo à l’intention des
jeunes et tiendra l’exposition « Eco-Ideas », qui met en lumière
des initiatives liées à la durabilité, compensant ainsi l’empreinte
de carbone de ses activités pour la période des Jeux d’hiver de
2010, évaluée à 416 tonnes. Panasonic participera également à
VilleVivante Yaletown, au David Lam Park, en proposant trois zones
interactives (un éco-quiz, un stand d’éco-activités et un éco-globe)
qui visent à souligner ses initiatives communes au COVAN et à
divertir les passionnés des Jeux.

Contribution de Bell au Squamish Lil’wat Cultural Centre
(SLCC)
La contribution de Bell de 3 $ millions au Squamish Lil’wat
Cultural Centre (SLCC) a permis une collaboration unique entre
les personnes des Premières nations Squamish et Lil’wat, et a
aidé à créer un héritage durable pour toutes les personnes de la
Colombie-Britannique.

COVAN : Centre des sports de glisse
Les mesures prises par le COVAN pour la planification, la
construction et le legs du Centre des sports de glisse de Whistler
entraînent de nombreux avantages, notamment : une empreinte
écologique minimale, une conception de site éconergétique, une
réutilisation de la chaleur résiduelle de l’installation frigorifique,
la volonté d’obtenir la certification LEED « Argent » pour les
bâtiments écologiques, une réutilisation des déchets de bois et un
héritage pour le sport et le tourisme.
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COVAN : Directives d’accès facile

Développement des entreprises durables de RBC

Les directives d’accès facile du COVAN appuient l’inclusion sociale
pendant la période des Jeux, ainsi qu’après la tenue de l’événement.
En augmentant le niveau d’accessibilité aux sites et aux villages,
la région des Jeux devient plus attrayante pour les visiteurs, les
athlètes, les amateurs de loisirs, les résidants et les travailleurs.

La série du développement des entreprises durables de RBC
favorise les propositions concurrentielles de prospectives
commerciales pour les Jeux d’hiver de 2010 qui intègrent le prix,
la qualité et les attributs de durabilité. Le programme comprend
l’atelier « Demystifying the RFP Bid Process », une série de
conférenciers présentée par RBC 2010 Legacies Now et un guide
des perspectives commerciales des Jeux d’hiver 2010 créé en
collaboration avec le 2010 Commerce Centre.

COVAN : Programme de don des biens
Une partie des biens dont le COVAN prendra possession sera
distribuée, pendant la période qui suivra les Jeux, par l’entremise
d’un programme de don communautaire, qui appuie le COVAN
et facilite le don des biens aux personnes et aux groupes des
populations prioritaires du comité. Le programme contribue aussi
à la création d’un projet héritage pendant les Jeux en appuyant le
développement d’une entreprise d’économie sociale urbaine qui
crée des possibilités de formation et d’emploi pour les personnes
qui font face à des obstacles à l’emploi.

COVAN : Système de gestion de la durabilité et de
production de rapports
Le Système de gestion de la durabilité et de production de rapports
du COVAN offre une feuille de route et une série de rapports de
rendement qui aident à mettre en œuvre et à évaluer le rendement
environnemental, social et économique de la main-d’œuvre du
comité d’organisation et du plan des intervenants afin de présenter
des Jeux remarquables avec des héritages positifs.

COVAN : Systèmes Park and Ride
La planification du transport du COVAN comprend un outil
technologique qui dirigera les visiteurs à leur station de départ
selon les achats de billets. Les systèmes Click and Park et Click and
Ride réduiront la congestion de la circulation aux événements et
les émissions des gaz à effet de serre, diminueront les impacts sur
les collectivités et créeront des efficiences économiques.

COVAN et 2010 Commerce Centre : Programme Buy Smart
Le programme Buy Smart, exploité par le COVAN et le 2010
Commerce Centre de la Province de la Colombie-Britannique, utilise
le pouvoir d’achat des Jeux pour encourager l’utilisation de sources
d’approvisionnement éthiques et augmenter le rendement social,
environnemental et économique des Jeux et de ses fournisseurs.

COVAN et Municipalité de villégiature de Whistler
(RMOW) : Parc olympique de Whistler
La planification et la construction par le COVAN ainsi que
l’utilisation comme legs du Parc olympique de Whistler par la RMOW
entraînent de nombreux avantages, notamment : la réduction
de l’empreinte écologique du site, la réutilisation des déchets de
bois, la passation de contrats à des entreprises autochtones, la
protection de l’eau de surface locale au moyen d’un système
de traitement des eaux usées de haute qualité, la création d’un
héritage pour le sport et les loisirs, et la volonté d’obtenir la
certification LEED « Argent » pour les bâtiments écologiques.
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Don de Bell pour l’Accord de Vancouver
Dans le cadre de l’engagement entre Bell envers le COVAN pour
les Jeux, Bell a fait un don de 1,5 million de dollars à l’Accord de
Vancouver. En collaboration avec le gouvernement fédéral, le
gouvernement provincial et la Ville de Vancouver, l’engagement
financier de Bell vise la revitalisation économique du quartier
Downtown Eastside.

Don de matelas de Sleep Country Canada
Sleep Country fournira les lits aux deux villages pendant les Jeux
d’hiver de 2010. Après les Jeux, l’entreprise fera le don de tous les
matelas, les sommiers et les bases (environ 5 000 ensembles) à
des organismes de bienfaisance dans 15 régions de ses magasins
à succursales. Cette initiative évite l’élimination et subvient aux
collectivités en besoin.

Étude LEED® Business Case
Le COVAN, Environnement Canada, Industrie Canada et la Société
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) ont désigné
des chercheurs indépendants de Busby Perkins+Will et de Stantec
pour mener une étude intitulée LEED® Business Case au Centre
olympique/paralympique de Vancouver (site des compétitions de
curling) et aux sites futurs.

Gouvernement du Canada : Boîte à outils écologiques 2010
La boîte à outils est une ressource en ligne pour l’écologisation
des activités du gouvernement fédéral dans la région du Pacifique
et pour inciter l’organisation des Jeux d’hiver de 2010 à accélérer
l’écologisation des activités fédérales pendant et après les Jeux. La
boîte comprend les politiques écologiques en vigueur, les guides et
les pratiques exemplaires en matière d’écologie ainsi que les lignes
directrices sur la façon de promouvoir la durabilité dans le milieu
de travail et de mettre en œuvre ces changements. Au nombre
des sujets figurent l’approvisionnement écologique, le programme
Zéro déchet, les réunions écologiques et la navette quotidienne.
La boîte à outils est déjà utilisée par 45 ministères fédéraux et
est offerte aux 260 000 employés du gouvernement fédéral en
anglais et en français.

Gouvernement du Canada, Province de la ColombieBritannique, Ville de Vancouver et l’administration de
l’Aéroport international de Vancouver : Canada Line
Le Canada Line est un réseau ferroviaire rapide qui dessert le
centre-ville de Vancouver jusqu’à la Ville de Richmond et l’Aéroport
international de Vancouver, prolongeant ainsi de 19 kilomètres le
réseau ferroviaire rapide de la région avec 16 nouvelles stations.
La mise en service du Canada Line sera bénéfique pour les
visiteurs — autant pendant les Jeux qu’à long terme — en
fournissant une solution de transport durable aux modes de
transport à intensité carbonique.
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Jet Set Sports : Services d’accueil durables
Le programme de durabilité de Jet Set Sports pour ses services
d’accueil pendant la durée des Jeux comprend l’établissement de
sources d’approvisionnement durables, des activités durables et
des héritages sociaux. Les uniformes, les documents imprimés et
les cadeaux proviennent tous de sources d’approvisionnement
durables, dans la foulée du programme Buy Smart du COVAN.
Jet Set Sports contribuera un million de dollars dans le cadre du
programme Célébrez 2010 du COVAN pour le don de billets et
embauchera plus de 400 personnes dans la région de Vancouver.
Les athlètes et les membres du personnel du COVAN veilleront à
sensibiliser et à inciter le personnel de Jet Set Sports et les invités
à réduire et à compenser leur empreinte de carbone.

LiveSmart BC
LiveSmart BC est le plan d’action de la province de la ColombieBritannique en matière de changement climatique. Il a pour but
d’inspirer les résidants à faire des choix intelligents en ce qui
concerne le carbone à la maison, au travail et sur la route.

Locomotives de Canadien Pacifique
Canadien Pacifique utilisera 20 locomotives série Evolution (R) de
GE pour transporter l’équipement et les biens des Jeux par train.
Ces locomotives dégageront moins de 42 pour cent d’oxydes
d’azote et 67 pour cent de matières particulaires que les
locomotives existantes. Les locomotives sont dotées de dispositifs
de démarrage et d’arrêt automatiques afin de réduire les émissions
de carbone connexes. En moyenne, chaque train réduit la quantité
d’émissions associée à 280 camions sur nos autoroutes.

Matériaux isolants de Dow Canada
Dow Canada aide le COVAN à atteindre son but de présenter des
Jeux neutres en carbone en fournissant des matériaux isolants
écoénergétiques. Les produits de Dow Canada procurent des
avantages économiques et environnementaux, notamment la
conservation de l’énergie à long terme et une économie de coûts.
Ils assurent aussi des conditions optimales pour les surfaces de
glace et les environnements intérieurs pour les athlètes comme
les spectateurs.

McDonald’s : Détournement des déchets
Dans le cadre de l’objectif du COVAN de détourner 85 pour cent
des déchets produits pendant la durée des Jeux, McDonald’s
s’est engagé à assurer le tri à la source des matières organiques,
des déchets et des matières recyclables de ses restaurants. Les
restaurants aux sites auront un éclairage et des appareils à
faible consommation d’énergie qui seront réutilisés dans d’autres
établissements après les Jeux. Quatre-vingt-dix pour cent des
emballages de McDonald’s sont fabriqués à partir de ressources
renouvelables.

Millenium et Village olympique et paralympique
de Vancouver
Millenium Water est l’entreprise responsable du développement
du Village olympique et paralympique de Vancouver, visant la
certification « Or » comme nouveau projet pilote de LEED for
Neighbourhood Development. Situé dans un ancien site industriel
rénové à False Creek au centre-ville de Vancouver, le village sera la

RAPPORT DE DURABILITÉ 2009-2010

première phase d’un modèle de communauté durable appelé South
East False Creek. Ce projet transformera la façade d’une friche
industrielle en un lieu privilégié d’hébergement durable.

Millennium et Ville de Vancouver : Entente sur les avantages
pour les communautés
L’entente sur les avantages pour les communautés a été négociée
pour veiller à ce que les résidants des quartiers défavorisés
de Vancouver puissent profiter des retombées économiques
découlant du développement des terrains de Southeast False
Creek. Millennium Water et les sites de construction environnants
ont créé une centaine d’emplois destinés aux résidants des
quartiers défavorisés, un montant de 750 000 $ a été consacré
à la formation et à des mesures d’aide à l’emploi et 15 millions
de dollars ont été alloués pour les produits et services issus de
fournisseurs des quartiers défavorisés.

Ministère responsable des sports et des modes de vie sains
de la Colombie-Britannique : ActNow BC
ActNowBC est une stratégie provinciale intégrée axée sur la
promotion de la santé qui vise à encourager les gens à manger des
aliments sains, à être actifs, à arrêter de fumer et à faire des choix
judicieux en matière de santé pendant la grossesse. L’objectif de
la Province de la Colombie-Britannique est d’être la région la plus
santé à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver.

Offsetters : Programme de partenariat pour le carbone et
projet Blue Sky
Offsetters et le COVAN ont mis sur pied le Programme de
partenariat pour le carbone, qui offre aux commanditaires et
aux partenaires du COVAN l’occasion de réduire leur impact
environnemental pendant les Jeux d’hiver de 2010 par la mesure, la
réduction et la compensation des émissions de gaz à effet de serre
qu’ils produisent. De plus, Offsetters, les athlètes olympiques, le
COVAN et le Centre for Digital Media ont conçu le projet Blue Sky
(PBS) afin de sensibiliser le public aux changements climatiques.
Cette plateforme numérique permet aux utilisateurs de suivre leurs
athlètes préférés et, en consignant leurs activités sportives comme
le vélo et la marche ou leur utilisation du système de transport
en commun, de savoir dans quelle mesure ils contribuent à la
réduction des émissions de carbone.

Petro-Canada : Programme Aboriginal Art and Community
Engagement
Dans le cadre de ses initiatives au programme Aboriginal Art and
Community Engagement, Petro-Canada a passé une commande
à l’artiste autochtone Klatle-Bhi de Squamish pour sculpter un
totem de 25 pieds comme héritage des Jeux d’hiver de 2010. En
mettant en valeur la culture autochtone, Petro Canada a contribué
au Vancouver International Children’s Festival, à une cérémonie de
bénédiction au Pavillion autochtone 2010, au programme Famille
des athlètes canadiens et à la production de vidéos éducatives
pour les écoles.

Programme d’achats durables de Birks & Mayors
Inspiré par le programme Buy Smart du COVAN, Birks a élaboré
et systématiquement déployé son propre programme d’achats
durables (approvisionnement éthique). On retrouve parmi
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les caractéristiques du programme un code de conduite du
fournisseur qui assure les pratiques de travail équitables et
sécuritaires. Actuellement, tous les produits Vancouver 2010 de
Birks sont produits en Amérique du Nord, la majeure partie étant
approvisionnée et fabriquée au Canada.

Programme de Coca-Cola pour détourner les déchets des
lieux d’enfouissement
Le programme de Coca-Cola pour détourner les déchets des
lieux d’enfouissement est un engagement important en son
genre de la part d’un partenaire olympique mondial qui veillera
à ce qu’au moins 95 pour cent des déchets soient détournés
des lieux d’enfouissement durant les Jeux d’hiver de 2010. Les
produits recyclables, y compris les emballages rétrécissables
et les barquettes en carton, seront envoyés dans un centre de
tri à Richmond, en Colombie-Britannique, et 100 pour cent des
bouteilles à portion unique en plastique des sites des Jeux seront
ramassées et recyclées.

Programme de réduction et de compensation du bilan
carbone de Coca-Cola
Le programme de réduction et de compensation du bilan carbone
de Coca-Cola pour les Jeux est une initiative de grande envergure
qui se concentre sur une planification intelligente du transport
pendant le relais de la flamme olympique, en faisant l’utilisation
de véhicules hybrides et d’équipement pour boissons froides
qui réduiront les émissions la consommation énergétique. De
plus, le personnel sera vêtu d’un uniforme fait de polyéthylène
téréphtalate (PET), matière de plastique utilisée pour fabriquer des
bouteilles. On compensera les autres émissions par l’intermédiaire
de projets reconnus de norme internationale « Or ».

Programme d’octroi de licences et de produits dérivés
autochtones de Vancouver 2010
Le programme d’octroi de licences et de produits dérivés
autochtones de Vancouver 2010 représente le premier partenariat
entre un comité d’organisation olympique et des Autochtones en
vue de l’élaboration d’un programme officiel d’octroi de licences
et de produits. Le tiers des redevances générées par la vente des
produits dérivés autochtones officiels de Vancouver 2010 sera
versé au Aboriginal Youth Legacy Fund. Le fonds vise à appuyer
les initiatives liées à l’éducation, au sport et à la culture des jeunes
Autochtones aux quatre coins du Canada, bien au delà de 2010.

Programme Power the Games: Save like a Champion de
BC Hydro
L’équipe mobile de BC Hydro effectue cette année une tournée de
la province, afin de montrer aux Britannos-Colombiens comment
ils peuvent contribuer à un héritage écologique des Jeux. Dans
le cadre de son programme Save like a Champion, BC Hydro
lance un défi à 210 000 personnes, soit de se joindre à l’équipe
Power Smart d’ici 2010 afin d’établir et d’atteindre un taux de
conservation énergétique de 10 pour cent. Si ce défi est réussi,
l’énergie économisée sera équivalente à la quantité d’énergie
nécessaire pour alimenter les 27 jours de compétition.
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Programmes éducatifs en ligne de Nortel* et du COVAN
(/EDU)
Les programmes éducatifs en ligne de Nortel et du COVAN (/EDU)
ont collaboré pour mettre sur pied LearniT — une trousse pour
aider les enseignants à intégrer les plus récentes techniques audio
et vidéo aux salles de classe à travers le Canada.

Programme Sogo Active de Coca-Cola
Le programme Sogo Active de Coca-Cola est un programme
canadien encourageant un mode de vie actif. Ce programme
offrira aux jeunes qui démontrent un engagement en adoptant un
style de vie plus actif la chance de gagner une des 1 000 places
pour être porteur du flambeau à l’occasion du relais de la flamme
olympique de Vancouver 2010. L’initiative de 5 millions de dollars
sur une période de cinq ans est nouvelle aux Jeux et implique des
partenaires uniques comme ParticipACTION et différents experts
d’un bout à l’autre du pays.

Projets innovateurs à énergie verte de BC Hydro
Les projets innovateurs à énergie verte de BC Hydro alimenteront
les Jeux d’hiver de 2010 en énergie propre, notamment
l’hydroélectricité pour remplacer un grand nombre de génératrices
diesel.

Protocole entre le COVAN et les quatre Premières
nations hôtes (QPNH)
Le 30 novembre 2005, le COVAN et les QPNH ont signé un
protocole historique définissant la relation qui les unit et leur
engagement à travailler en partenariat en vue d’assurer le succès
des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010.

Province de la Colombie-Britannique : International
Media Centre
Pour les Jeux, la stratégie de la Colombie-Britannique en matière
de durabilité comprend : un système de diffusion des communiqués
de presse sans papier qui permettra de réduire d’environ
1,5 tonne métrique la quantité de papier utilisé; un système de
gestion des déchets à volets multiples sur place visant à réduire
de 85 pour cent les volumes de déchets acheminés vers les lieux
d’enfouissement; 1 500 sacs pour les médias fabriqués à partir
d’anciennes affiches récupérées dans la ville.

Province du Manitoba : CentrePlace
CentrePlace est le pavillon écologique du Manitoba au site
VilleVivante Centre-ville. Il fera la promotion du tourisme, du
développement économique, des activités commerciales et de
l’immigration. En outre, CentrePlace mettra en valeur le rôle de
leader que joue le Manitoba dans la lutte contre les changements
climatiques. Son objectif est d’être neutre en carbone. Les murs
extérieurs du pavillon sont translucides et entièrement recyclables.
Le toit et les planchers sont quant à eux fabriqués à partir de
produits du bois issus de forêts gérées de façon durable. Pour
souligner son engagement à l’égard de la durabilité, le Manitoba
prévoit aussi neutraliser complètement son empreinte de carbone
pour les Jeux d’hiver de 2010.

*Nortel porte maintenant le nom d’Avaya Inc. (Avaya)
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Purolator : Quicksider
Le Quicksider est un véhicule de livraison électrique fonctionnant
à pile. Il est unique en son genre dans l’industrie canadienne de la
messagerie. Ses émissions de gaz à effet de serre correspondent
à 1 pour cent de celles d’un véhicule de livraison conventionnel.
Le Quicksider contribue à l’engagement du COVAN à réduire
l’empreinte de carbone des Jeux d’hiver de 2010. Pendant la
période des Jeux, Purolator mesurera le rendement du Quicksider
en fait de kilométrage et de réduction des émissions.

Réduction de l’empreinte du relais de la flamme olympique
de Vancouver 2010
Le COVAN a relevé le défi qui consiste à rendre le relais de la
flamme olympique de Vancouver 2010 plus durable en réduisant
l’empreinte des ressources, des émissions et des déchets du
relais de la flamme de façons simples, mais importantes. Ces
initiatives permettent de profiter des économies d’échelle pour
l’hébergement et le transport des équipes de planification ainsi
que pour les solutions de recyclage du relais.

Réseau IP de Nortel* et Bell Canada
L’équipement de réseau IP de Nortel déployé par Bell Canada
pour les Jeux d’hiver de 2010 consomme très peu d’énergie,
offre une mise au rebut sécuritaire du matériel usé et utilise
efficacement les ressources. Le réseau du COVAN sera le premier
réseau IP entièrement convergent des Jeux à nécessiter moins
d’équipement tout en offrant une performance équivalente ou
supérieure. Par ailleurs, Nortel a un programme de recyclage des
déchets électroniques fondé sur des pratiques exemplaires, lequel
garantit que la majorité de l’équipement utilisé pendant les Jeux
sera réutilisée. Moins de deux pour cent du matériel sera éliminé de
façon conventionnelle.

Réseaux IP et sans-fil de Bell
Les réseaux IP et sans-fil de Bell Canada, créés pour les Jeux d’hiver
de 2010, produisent des retombées environnementales, sociales
et économiques dans la région. La mise en place de 285 km de
fibres optiques pour les Jeux, à Vancouver et Whistler et dans leurs
alentours, a dépassé les normes de l’industrie.

Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance et
Atelier de fabrication RONA de Vancouver 2010
La Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (qui
fait partie de Ressources humaines et Développement des
compétences Canada) a mis sur pied un projet pilote qui utilise une
nouvelle voie de financement qui englobe plusieurs ministères pour
subvenir aux besoins en matière d’hébergement des stagiaires qui
reçoivent une formation professionnelle à l’Atelier de fabrication
Rona de Vancouver 2010. Cette initiative est nouvelle aux Jeux et
vise à offrir des logements de transition en plus d’une formation
en milieu de travail.

Teck : les métaux des médailles
Teck et la Monnaie royale canadienne ont travaillé en collaboration
afin de s’assurer que les médailles olympiques et paralympiques
de Vancouver 2010 contiennent des métaux récupérés de déchets
électroniques (aussi appelés e déchets). Les médailles d’or de

Vancouver 2010 contiennent 1,52 pour cent d’or, les médailles
d’argent contiennent 0,122 pour cent d’argent et les médailles
de bronze contiennent 1,11 pour cent de bronze. La récupération
des déchets électroniques et leur détournement des lieux
d’enfouissement réduisent le danger que ces déchets représentent
pour notre environnement naturel.

Teck : programme en ligne Going for Gold
Le programme en ligne Going for Gold de Teck encourage les
employés à adopter les idéaux olympiques et paralympiques par
l’intermédiaire de gestes positifs à la maison et au travail dans
le domaine de la sécurité, du bénévolat, de la santé et du bienêtre, de la durabilité communautaire, des innovations et de la
productivité. Plus de 1 700 employés ont décidé de relever le défi.

Véhicules « verts » de Transports Canada
Transports Canada met en service un certain nombre de véhicules
« verts » de pointe qu’utiliseront les inspecteurs de la sécurité du
ministère à l’appui des Jeux d’hiver de 2010. Les données sur le
rendement routier qu’on recueillera grâce à ce projet aideront à
évaluer si les nouvelles technologies automobiles peuvent
aider à mettre en place un système de transport plus propre pour
les Canadiens.

Village olympique et paralympique de Whistler
On construit le Village olympique et paralympique de Whistler,
géré et possédé en propriété par la Municipalité de villégiature
de Whistler, conformément au nouveau système d’aménagement
des quartiers de Leadership in Energy and Environmental Design
(LEED). Parmi les nombreux attributs du village, notons de
l’hébergement abordable, un système énergétique novateur et une
gestion des eaux de ruissellement.

Ville de Vancouver : Plan de transport de la ville hôte
Le Plan de transport de la Ville de Vancouver, ville hôte des Jeux, a
été établi en vue d’offrir un mode de transport durable et efficace
pour les résidants, les entreprises et les visiteurs pendant les Jeux
d’hiver de 2010. Le plan prévoit des couloirs piétonniers réservés,
des stationnements temporaires et sûrs pour les vélos, des voies
olympiques et un transport par tramway gratuit entre l’île Granville
et la station Olympic Village du Canada Line.

Ville de Vancouver et Bombardier : Olympic Line
Un tramway sera mis en service, à titre d’essai pendant 60
jours, entre l’île Granville et la nouvelle station Olympic Village
du Canada Line. Olympic Line transportera gratuitement tous les
usagers pendant la durée des Jeux. Ce tramway de démonstration
servira de vitrine à la vision de la ville concernant le tramway
urbain, à informer le public et les visiteurs, et à susciter l’intérêt et
l’enthousiasme du milieu d’affaires et d’autres futurs partenaires.

Ville de Vancouver et COVAN : Sites des Jeux et sites
d’entraînement
En partenariat avec le COVAN, la Ville de Vancouver a construit
trois nouveaux sites pour les Jeux olympiques et paralympiques (le
Centre olympique et paralympique de Vancouver, Trout Lake Centre
et Killarney Centre) et rénové deux vieux édifices (Pacific Coliseum
et Britannia Centre). Toutes les installations ont été conçues

*Nortel porte maintenant le nom d’Avaya Inc. (Avaya)
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avant tout pour être faciles d’accès et léguées en héritage aux
communautés, et elles sont construites pour obtenir au minimum la
certification « Argent » du système d’évaluation environnementale
des bâtiments Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).

Ville de Vancouver et Millennium : Bâtiment Net Zero
L’édifice le plus écoénergétique du Village olympique et
paralympique de Vancouver est le bâtiment Net Zero, comprenant
64 logements abordables qui seront offerts aux personnes
âgées après les Jeux d’hiver de 2010. Sur une base annuelle, le
bâtiment produit autant d’énergie qu’il en consomme en diminuant
sensiblement sa demande énergétique grâce à un programme
de compensation qui fait appel aux technologies de l’énergie
renouvelable et à des systèmes énergétiques de pointe.

Ville de Vancouver : VilleVivante Yaletown
Le David Lam Park Live Site (communément appelé VilleVivante
Yaletown) dans la Ville de Vancouver utilisera 100 000 pieds carrés
de pneus recyclés comme revêtement de sol, un choix plus durable
que l’asphalte, la brique ou le béton traditionnel. Après les Jeux, les
pavés de caoutchouc seront réutilisés pour d’autres projets dans
la ville; ils sont fabriqués par une entreprise de l’Alberta qui recycle
annuellement plus de six millions de pneus d’automobile provenant
de la Colombie-Britannique, du Yukon et de l’Alberta.

Ville de Vancouver : Système de production d’énergie du
quartier Southeast False Creek (NEU)
Le NEU est un système communautaire qui assurera le chauffage
local et l’approvisionnement en eau chaude domestique pour
l’ensemble du quartier. Grâce à des installations permettant de
récupérer la chaleur des égouts et de capter l’énergie solaire, la
réduction des émissions de gaz à effet de serre s’élèvera à plus
de 50 p. cent. Les résidants jouiront de taux plus stables que ceux
que peuvent offrir les méthodes conventionnelles. Le NEU répond
aux exigences d’écologisation des immeubles en vigueur dans
Southeast False Creek et est plus économique que les systèmes
autonomes de production d’énergie verte.
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ANNEXE B
Notre engagement à l’égard des sites et des villages durables
Le regroupement des sites et des villages, la conception de sites compacts et les
pratiques d’exploitation et de construction respectueuses de l’environnement
ont été essentiels pour minimiser les répercussions environnementales de la
mise sur pied des sites et des villages. Nous nous sommes inspirés des critères du
système de classification de bâtiments écologiques LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design) pour construire des bâtiments qui consomment moins
d’énergie et d’eau et qui nécessitent moins de matériel, tout en réduisant au
minimum les déchets, les émissions et l’utilisation de substances toxiques.
Nous avons intégré d’autres composantes durables à la conception des sites
et des villages. Par exemple, nous faciliterons l’accès pour les athlètes et les
spectateurs ayant un handicap et exposerons des œuvres d’art traditionnelles et
contemporaines réalisées par des artistes inuits, métis de partout au Canada ainsi
que des quatre Premières nations hôtes (QPNH). Par l’entremise de ces initiatives,
nous nous efforçons de créer des possibilités qui profiteront plus particulièrement
aux personnes et aux communautés aux prises avec des problèmes sociaux ou
économiques. Finalement, nous tenons à léguer des installations sportives
et un ensemble de logements mixtes qui permettront de répondre de façon
continue aux besoins de la communauté après les Jeux.
Dans les pages qui suivent, nous donnons corps à quelques points saillants
en matière de durabilité relativement aux sites et aux villages des Jeux
conçus par le COVAN ou nos partenaires. Pour obtenir une liste complète des
caractéristiques de durabilité de chacune des installations, visiter le site
vancouver~.com/durabilite.

(De gauche à droite) Pat Bell, ministre, ministère des Forêts
et des champs de la Colombie-Britannique, Dan Doyle, viceprésident de direction, COVAN accepte le prix Excellence
in Green Building Practices (prix d’excellence pour les
bâtiments écologiques) de la part de John Weibe, président
de la Fondation GLOBE et de Thomas Mueller, président du
World Green Building Council.

Le saviez-vous?
Les sites et les villages des Jeux
d’hiver de 2010 représentent, en
Amérique du Nord, le plus important
groupe d’installations à faible
impact environnemental que l’on a
construites simultanément dans le
cadre d’un projet unique.
Source : Globe Foundation and World Green
Building Council, 2009
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Anneau olympique de Richmond
1

2

Toit en bois endommagé par le dendroctone
du pin ponderosa (DPP) — Le toit imposant de
l’Anneau olympique de Richmond est construit de
bois qui a été endommagé par une infestation du
dendroctone du pin ponderosa, en Colombie-Britannique.
Ayant une taille d’environ 100 mètres sur 200 mètres
(2 hectares), ce toit est potentiellement la plus
grande surface jamais construite de bois que l’on
croyait autrefois inutilisable. La mise en lumière des
utilisations possibles de ce bois pourrait encourager
son utilisation dans d’autres domaines et aider à
diminuer les répercussions économiques de l’épidémie
du DPP au sein des communautés régionales de la
Colombie-Britannique.
Collecte et réutilisation des eaux de pluie —
On recueille l’eau de pluie du grand toit de l’anneau
grâce à un système de collecte novateur décoré au
moyen des créations salish du littoral réalisées par
l’artiste Susan Point de la nation Musqueam. La plupart
de l’eau recueillie coule dans les systèmes utilitaires
du bâtiment pour être utilisée pour les chasses d’eau.
Le reste de l’eau est entreposé dans une mare située
devant l’Anneau olympique de Richmond pour servir
à l’irrigation des arbres et de l’aménagement paysager
environnant. Les plantes palustres de la mare d’eau
de pluie agissent comme des filtres naturels pour
améliorer la qualité de l’eau de la mare et du canal
Hollybridge connexe.
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Réutilisation de la chaleur résiduelle — On capte et
réutilise la chaleur résiduelle provenant de la fabrication
de la glace à d’autres fins dans le bâtiment, y compris
pour l’eau chaude et les systèmes de chauffage et de
refroidissement. Étant donné que l’anneau de patinage
de vitesse du site est équivalent à six patinoires de
hockey de taille internationale, la quantité de chaleur
résiduelle récupérée est considérable.

4

Bâtiments écologiques — La Ville de Richmond vise
un niveau de certification LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design) « Argent » pour l’Anneau
olympique de Richmond, ce qui représenterait un
accomplissement unique pour une installation
de cette taille et de ce genre.

5

Sports accessibles et héritage communautaire —
Après les Jeux, l’Anneau olympique de Richmond, qui a
été conçu pour avoir une grande flexibilité, deviendra
une installation d’entraînement et de compétition pour
plusieurs sports paralympiques, notamment le curling
en fauteuil roulant, le basketball en fauteuil roulant
et l’aviron adapté. L’Anneau sera aussi un centre
multisports, de bien-être et un héritage récréatif qui
favorisera la santé et le bien-être de la communauté.
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Centre olympique/paralympique de Vancouver
1

Choix intelligent des sites — La nouvelle installation
de curling remplace un vieux centre communautaire
situé à Hillcrest/Nat Bailey Stadium Park. Le nouveau
complexe se trouve principalement sur une ancienne
aire de stationnement en gravier.

2

Réutilisation de la chaleur résiduelle — On capte
et réutilise la chaleur résiduelle qui provient de
l’usine de réfrigération du site pour chauffer d’autres
bâtiments, notamment le centre aquatique adjacent,
ainsi que l’eau chaude domestique de cette installation.
Le système de ventilation du centre aquatique capte et
réutiliser également la chaleur résiduelle produite par
l’aire de chauffage de la piscine.

3

Réutilisation des eaux de pluie — On recueille
et réutilisera l’eau de pluie pour la chasse d’eau de
toilettes et d’urinoirs à faible consommation d’eau,
ce qui aura pour conséquence de réduire la quantité
d’eau potable utilisée au site.
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Bâtiments écologiques — La Ville de Vancouver vise
un niveau de certification LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design) « Or » pour l’installation
du Centre olympique/paralympique de Vancouver, lorsque
la période des Jeux sera terminée et que l’on préparera
le site entier en vue du mode héritage.

5

Accessibilité — Ce complexe est accessible aux
personnes ayant un handicap. Par exemple, les vestiaires
de la piscine de ce site (lorsqu’il sera entièrement
converti au mode héritage) seront des claustras mobiles
plutôt que des portes, ce qui rendra l’entrée accessible
à un plus grand nombre d’utilisateurs, y compris les
personnes en fauteuil roulant.

6

Aucune perte nette de zone verte — Le cadre de la
conception de ce site vise aucune perte nette de zone
verte. Pendant la phase de construction, on a sauvé tous
les arbres dans la zone de construction du site et on les
a déplacés à différents endroits dans le parc. Lorsque
les Jeux seront terminés et que le site sera converti au
mode héritage, on procèdera à la remise en végétation
des sites démolis. De plus, le centre communautaire
et la piscine existants seront démolis, les matériaux
récupérables seront recyclés et le site converti en parc.
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UBC Thunderbird Arena
1

Choix intelligent des sites — Ce choix de site
intelligent a nécessité le réaménagement d’une
installation existante, y compris la remise à neuf et la
réutilisation de principaux éléments de la
glacière existante.

4

Accessibilité pour les sports — On a ajouté des
panneaux de plexiglas, requis pour la pratique du
hockey sur luge, à deux des trois patinoires de ce site,
ce qui en fera le seul aréna à Vancouver accessible
aux équipes de hockey sur luge.

2

Réutilisation de la chaleur résiduelle — Ce site
utilise un système Eco-Chill pour chauffer le bâtiment.
Ce système qui recycle la chaleur résiduelle qui provient
de la réfrigération de la glace diminue la consommation
énergétique. On utilise aussi la chaleur résiduelle pour
chauffer l’eau chaude de cette installation.

5

Art autochtone — Une œuvre d’art autochtone,
créée par Direction 7 de la nation Musqueam,
en forme d’immense sculpture d’Oiseau-Tonnerre,
est suspendue à l’entrée qui mène aux patinoires,
dans le cadre du Programme d’arts autochtones
aux sites de Vancouver 2010.

3

Bâtiments écologiques — Ce site comprend des
éléments de conception de bâtiments écologiques à
un niveau qui est comparable à celui d’une installation
sportive ayant des pratiques industrielles très durables.
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Village olympique et paralympique de Vancouver
1

2

3

Choix intelligent des sites — Le Village, qui accueillera les
athlètes et les officiels pendant la durée des Jeux, a servi
de catalyseur pour le réaménagement d’un ancien secteur
industriel, notamment la préservation du secteur riverain à
l’usage du public, la restauration écologique du littoral, la
réintroduction d’un habitat marin intertidal et de la végétation
indigène, ainsi que l’élimination des contaminants en place
et la mise en valeur d’un édifice à valeur patrimoniale. Le
résultat final sera une collectivité pleinement intégrée,
axée sur l’inclusion sociale, qui accueillera 15 000 personnes
après les Jeux.
Efficacité énergétique — Un système de production
d’énergie de quartier utilise la chaleur récupérée de la
canalisation principale des égouts sanitaires de la ville
afin de satisfaire aux besoins en chaleur et en eau chaude
du Village. Un projet pilote d’immeuble à consommation
énergétique nette zéro pour l’un des immeubles à
logements abordables de la ville comprendra le contrôle de
la consommation énergétique, la récupération de l’énergie
solaire et de la chaleur résiduelle, et des normes relatives à
l’économie d’énergie supérieures à celles du système LEED.
Gestion des eaux de ruissellement et toits verts —
Au nombre des initiatives de gestion des eaux de
ruissellement figurent les toits verts, les rigoles de drainage
biologiques, les dalles de pavage perméables, les galeries
de captage, la collecte et la réutilisation des eaux pluviales
et le drainage superficiel (nombre minimal de tuyaux).
Les toits verts visent à réduire d’au moins 50 % l’empreinte
globale des bâtiments en offrant un isolant naturel, une
gestion des eaux de ruissellement et des possibilités
d’aménager un jardin-terrasse sur le toit.
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Bâtiments écologiques — La Ville de Vancouver vise la
certification de bâtiments écologiques « Or » du système
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) pour
tous les nouveaux bâtiments et le Salt Building, un édifice à
valeur patrimoniale. Pour le centre communautaire de ce site,
l’objectif visé est la certification « Platine ».

5

Conception visant l’accessibilité — Les unités de logement
mettront en valeur les éléments d’une conception universelle,
notamment des portes, des vestibules et des escaliers
plus larges qui sont facilement adaptables pour offrir une
accessibilité complète.

6

Avantages communautaires — Pendant la construction,
une entente entre la Ville de Vancouver, Millennium
Properties (le promoteur du Village) et un organisme local
à but non lucratif a permis de créer 100 emplois et d’offrir
750 000 $ en formation ainsi que 15 millions de dollars en
approvisionnement pour les résidants et les entreprises des
quartiers défavorisés de la ville.

7

Art autochtone — Le site présentera certaines des
œuvres d’art mises en valeur au titre du Programme d’arts
autochtones aux sites de Vancouver 2010, notamment des
œuvres contemporaines et traditionnelles d’artistes des
quatre Premières nations hôtes, ainsi que des Premières
nations, des Inuits et des Métis de partout au Canada.

8

Logements en héritage — Après les Jeux, le Village offrira
250 logements abordables en héritage à la communauté
de Vancouver.

9

Transport durable — Le réaménagement du secteur riverain
comprend la nouvelle section du Seaside Greenway/Bikeway,
une partie de la promenade riveraine de Vancouver qui s’étend
sur une longueur de 22 kilomètres. Les rues sont conçues
de façon à donner la priorité aux piétons et aux cyclistes.
De plus, des véhicules d’auto-partage et des raccordements
électriques sont mis à la disposition du public dans les parcs
de stationnement souterrains.
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Cypress Mountain
1

Choix intelligent des sites — Les sites de ski
acrobatique et de surf des neiges sont situés dans
la zone de ski existante de Cypress Mountain; le site
de surf des neiges est construit sur des pistes de
ski existantes.

2

S’occuper des plantes de milieu humide
d’importance locale — Le COVAN, Cypress Bowl
Recreations Limited et d’autres intervenants se sont
réunis pendant l’été 2007 afin de sauver et de déplacer
les espèces végétales de milieu humide d’importance
locale du nouveau site du réservoir pour l’enneigement
artificiel vers des zones humides à proximité immédiate
(qui demeurent non touchées par la construction). Une
surveillance continue démontre que les plantes sont non
seulement en bonne santé, mais aussi qu’elles sont hôtes
d’insectes rares et d’autres espèces sauvages.
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Réutilisation des déchets ligneux — On a mis en
copeaux et composté tous les déchets ligneux qui sont
le résultat des activités de déblaiement au site afin de
les réutiliser à des fins de remise en végétation.

4

Premières nations et projet d’héritage de Cypress —
Les Premières nations locales ont collaboré avec
BC Parks dans le cadre du projet d’héritage de Cypress.
Il s’agit d’une initiative soutenue par le COVAN et les
quatre Premières nations hôtes, qui vise la création d’un
héritage durable dans le parc.

5

Accent sur l’aspect local — Pendant la phase de
construction des sites, on a mis l’accent sur l’embauche
de main-d’œuvre locale.
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Parc olympique/paralympique de Whistler
1

2

3

Empreinte plus petite — Grâce à une planification
minutieuse, l’empreinte du Parc olympique/paralympique
de Whistler est environ 30 % plus petite que celle
prévue selon le plan initial. On a modifié l’aménagement
du site pour éviter la perturbation de la forêt ancienne
et des marécages ainsi que pour intégrer de longues
zones tampons riveraines autour des ruisseaux et des
marécages qui se trouvent au site.
Réutilisation des déchets ligneux — On a réutilisé
la plupart des déchets ligneux, qui sont le résultat
du défrichement aux sites à la suite de la phase
de construction, pour la construction des enceintes
temporaires ou pour la remise en végétation de régions
perturbées (à des fins de remise en végétation, on
a composté sur place les déchets ligneux et on y a
ajouté un mélange de semence de fleurs sauvages
avant l’application).
Avantages pour les communautés autochtones —
Les communautés des Premières nations locales ont
saisi des occasions économiques. Les entreprises qui
appartiennent aux Premières nations Squamish et
Lil’wat ont gagné des contrats d’élaboration de pistes
et de construction d’établissements à ce site.
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Des eaux usées de haute qualité — Une station
de traitement des eaux usées sur place utilise la
technologie de pointe, y compris la filtration par
membrane tertiaire et la désinfection ultraviolette
pour évacuer de l’eau de haute qualité vers l’eau de
surface locale.

5

Héritages sportifs et récréatifs — Grâce à près
de 50 kilomètres de pistes de ski de fond, le Parc
olympique/paralympique de Whistler sera un héritage
dont tous pourront bénéficier, y compris les résidents,
les visiteurs et les athlètes (au niveau récréatif et de
haute performance).

6

Bâtiments écologiques — Le COVAN a obtenu
un niveau de certification LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design) « Or » pour le
Pavillon pour excursionnistes qui se trouve au Parc
olympique/paralympique de Whistler. D’autres
bâtiments écologiques au site respectent aussi des
principes environnementaux similaires.
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Whistler Creekside
1

2
3

Choix intelligent des sites — Ce site est situé sur
des pistes de ski existantes à même une station de ski
importante et utilise l’infrastructure existante de la
montagne telle que des télésièges et des cabines.

4

Gestion de la faune — Une gestion proactive de la
construction a contribué à éviter et réduire au minimum
les répercussions éventuelles sur les habitats faunique,
aquatique et terrestre. Par exemple, on a mis en place un
plan de gestion relatif aux grenouilles-à-queue pendant
la phase de construction, plan qui a permis d’organiser
le sauvetage manuel et le déplacement de centaines de
têtards et de grenouilles adultes dans le but de les protéger
contre les répercussions potentielles de la construction.

5

Accent sur l’aspect local — Pendant la phase de
construction de ce site, on a mis l’accent sur les occasions
locales d’embauche, d’approvisionnement et de contrats.

6

Réutilisation des déchets ligneux — On a mis en
copeaux et composté tous les déchets ligneux qui sont
le résultat de la construction des pistes de course afin
de les réutiliser à des fins de remise en végétation.

Efficacité énergétique — On a installé un système
de fabrication de neige hautement énergétique
le long des pistes de courses.
Protection de la végétation près des cours d’eau —
La trajectoire des pistes de course des hommes
et des dames a été modifiée à plusieurs endroits
pour réduire les répercussions sur la végétation des
zones tampons près des cours d’eau, aussi appelées
zones riveraines. Par ailleurs, il y a eu des réductions
importantes réalisées en ce qui a trait à la quantité
totale de végétation riveraine retirée pour les pistes
d’entraînement et de course, par rapport à la quantité
initiale proposée et approuvée aux fins de déblayage
dans les plans de conception initiale et conformément
à l’approbation de l’évaluation environnementale.
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Centre des sports de glisse de Whistler
1

Empreinte intelligente et dissimulée — Grâce à un
choix intelligent des sites, le Centre des sports de glisse
de Whistler est adjacent à des zones perturbées à
même une station de ski importante. Le site a été conçu
de façon à réduire le déblayage de la végétation et
l’empreinte des installations.

4

Bâtiments écologiques — Le COVAN vise un niveau
de certification LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) « Argent » pour la construction
de l’installation de réfrigération. D’autres bâtiments
écologiques au site respectent aussi des principes
environnementaux similaires.

2

Efficacité énergétique — La conception de ce site
est axée sur des initiatives d’efficacité énergétique.
Par exemple, les arbres conservés au site créent
de l’ombre, un système de protection contre les
intempéries et de production d’ombrage couvre la
majorité de la piste et la piste est peinte en blanc afin
de réduire l’absorption de la chaleur. Ces initiatives
contribuent toutes au maintien de la température de la
piste de glisse en plus de réduire la quantité d’énergie
que doit produire le système de réfrigération.

5

Réutilisation des déchets ligneux — On a mis
en copeaux et compostés tous les déchets ligneux
qui sont le résultat des activités de défrichement
du site pendant sa période de construction afin
de les réutiliser.

6

Héritages sportifs et récréatifs — L’utilisation du
site par des athlètes, les visites guidées, les locations
commerciales ainsi que d’autres programmes créatifs
qui ont lieu au site ajoutent aux possibilités sportives
et touristiques de Whistler et sont rassurantes quant
à l’exploitation à long terme du site et à sa production
potentielle de recettes.

3

Réutilisation de la chaleur résiduelle — On capte
et réutilise la chaleur résiduelle qui provient de l’usine
de réfrigération pour chauffer les bâtiments du site,
avec possibilité de fournir de la chaleur destinée
à d’autres utilisation.
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Village olympique et
paralympique de Whistler
1

Choix intelligent des sites — Choix intelligent des sites —

2

Efficacité énergétique — La construction du Village
comprend le développement d’un système énergétique dans
les communautés et les districts. La principale source de
chaleur proviendra de la récupération de la chaleur résiduelle
du nouveau système municipal de traitement des eaux usées.

3

9

7

Le Village de montagne, qui accueillera les athlètes et les
officiels pendant la durée des Jeux, constitue l’élément moteur
qui a permis de transformer un ancien site d’enfouissement et
de recyclage municipal en un quartier conçu en fonction des
besoins de la communauté locale et de l’environnement.

Gestion des eaux de ruissellement — On a créé des
zones humides pour la rétention et le traitement des eaux
de ruissellement ainsi que pour l’amélioration de l’habitat. De
plus, les initiatives de gestion des eaux de ruissellement n’ont
aucune incidence nette sur la rivière Cheakamus et font appel
à un réseau de jardins pluviaux situés en bordure de route au
lieu d’utiliser des tuyaux d’eaux pluviales comme lit bactérien
pour filtrer l’eau de surface et atténuer l’impact des ondes
de tempête.

4

Bâtiments écologiques — Le Village fait partie d’un projet
pilote du Conseil du bâtiment durable du Canada visant à
mettre à l’essai la nouvelle norme de lotissement écologique
LEED pour l’aménagement des voisinages. En choisissant ce
site, on a ainsi limité la perturbation du milieu naturel.

5

Logements en héritage — Après les Jeux, le Village offrira
en héritage à la communauté de Whistler des logements
abordables pour les travailleurs résidants et un centre de
haute performance (un centre d’entraînement sportif
associé au Centre des athlètes de Whistler).

8

10

Centre des athlètes
de Whistler (CAW)
6

Installations en héritage —Après les Jeux, le Centre des
athlètes de Whistler (CAW) offrira des logements abordables
aux athlètes, aux résidants et aux visiteurs, dont un pavillon
(comprenant 100 chambres de type auberge de jeunesse)
et 20 maisons en rangée. Le CAW comprend aussi le centre
de haute performance, c’est-à-dire un centre d’entraînement
sportif que les athlètes et les résidants de la communauté
pourront utiliser après les Jeux.

7

Bâtiments écologiques — Le COVAN vise la certification de
bâtiments écologiques « Argent » du système LEED pour les
installations d’entraînement du centre de haute performance.

8

Efficacité énergétique — Le CAW se branchera au système
énergétique dans les communautés et les districts, mis
au point pour le Village. Un système de récupération de la
chaleur sera installé dans tous les bâtiments d’hébergement.

9

Conception visant l’accessibilité — Dans la conception
du CAW, on a tenu compte du volet accessibilité pour que
le site puisse satisfaire aux besoins des athlètes ayant
différents handicaps.

10

Art autochtone — Le site présentera certaines des
œuvres d’art mises en valeur au titre du Programme d’arts
autochtones aux sites de Vancouver 2010, notamment des
œuvres contemporaines et traditionnelles d’artistes des
quatre Premières nations hôtes, ainsi que des Premières
nations, des Inuits et des Métis de partout au Canada.
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ANNEXE C

Faits saillants sur la durabilité en ce qui concerne le
relais de la flamme olympique de Vancouver 2010
Réduire au minimum l’empreinte des activités sur l’environnement :
Les équipes de planification du relais de la flamme du COVAN,
de Coca Cola, de RBC et du Groupe intégré de la sécurité de
Vancouver 2010 (GIS V2010) coordonnent leurs activités en
demeurant dans un centre d’hébergement commun lorsqu’ils sont
sur la route. Ce faisant, ils ont réduit de près de moitié le nombre
d’employés en déplacement. Ainsi, en collaborant, ils utilisent
dans l’ensemble moins de ressources que s’ils avaient travaillé
séparément, une pratique courante dans la planification des
relais de la flamme antérieurs.
1 E
 fficacité du transport : La coordination des équipes de
planification du relais de la flamme olympique a également
favorisé le partage de véhicules, diminuant ainsi leur nombre
de six à deux. La planification intégrée a donc permis de réduire
des deux tiers le niveau des émissions de gaz à effet de serre
comparativement au niveau qui aurait été atteint en travaillant
séparément.
2 S
 olutions de recyclage relatives aux flambeaux : Les 12 000
bouteilles de gaz nécessaires pour allumer tous les flambeaux,
le gaz non utilisé dans chacun d’eux et les boîtes dans lesquelles
ces derniers sont expédiés sont tous recyclés.
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3 C
 onception innovatrice du flambeau : En concevant le
flambeau, le fabricant Bombardier s’est assuré de la recyclabilité
de 90 pour cent des matériaux utilisés, y compris le préimprégné.
4 A
 pprovisionnement régional : Le flambeau olympique a été
conçu et fabriqué au Canada.
5 Participation autochtone : Cent dix-neuf communautés
autochtones se trouvent sur le parcours du relais de la flamme
olympique de Vancouver 2010.
6 Options d’accès : Des accessoires particuliers conçus pour
les fauteuils roulants et autres moyens de transport, comme
les vélos, permettent aux personnes ayant un bandicap de
vivre pleinement l’exaltation ressentie lorsqu’elles portent le
flambeau. Les navettes réservées aux porteurs de flambeau
peuvent recevoir à bord les fauteuils roulants.
7 C
 ompensation de ce qui ne peut être réduit : Le COVAN,
Coca-Cola et RBC calculent les émissions de gaz à effet de
serre qu’ils ne peuvent pas réduire ou éliminer et investissent
dans des projets d’énergie propre considérés comme des projets
valides de contrepartie de la fixation de carbone, notamment
les projets respectant l’International Gold Standard et les
nouveaux projets de la Colombie-Britannique qui intègrent
une technologie canadienne d’énergie propre, une performance
environnementale améliorée et un développement
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économique vigoureux.

Les Jeux olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver
en chiffres

Plus de 12 500 heures bénévoles enregistrées pour la cérémonie
de clôture olympique

Du 12 au 28 février 2010

275 millions de visiteurs au total pour le site vancouver~.com
(ce qui a fracassé le record précédent de 105 millions de visiteurs
établi pendant les Jeux de 2008 qui se sont déroulés à Beijing)

17 jours de compétitions palpitantes et de réalisations athlétiques
15 disciplines sportives
9 sites de compétition
3 installations d’entraînement olympiques
86 compétitions à la suite desquelles on a décerné des médailles
Cérémonies des vainqueurs (16 présentations de médailles aux
sites, 25 à BC Place et 45 à la Place des médailles de Whistler) au
cours desquelles on a décerné 615 médailles et 1 055 bouquets
aux athlètes
82 comités nationaux olympiques (CNO) participants
6 500 athlètes et officiels d’équipe au total, dont 2 632 athlètes
inscrits
50 000 membres de la main-d’œuvre pour les Jeux, dont
18 500 bénévoles
96 409 personnes accréditées, 10 800 représentants des médias
3,5 milliards de téléspectateurs dans le monde

78 millions de visiteurs uniques au total pour le site Web de
Vancouver 2010
Un record de 9 185 306 visites uniques de vancouver~.com au
cours d’une seule journée, le 24 février 2010
vancouver~.com a atteint plus de 70 pour cent de la population
canadienne avec accès à Internet et plus de 50 pour cent de la
population canadienne totale
14 000 partisans dans twitter.com/2010Tweets
Plus de 1,25 million de téléchargements pour le guide olympique
officiel mobile des spectateurs de Vancouver 2010 (pendant les
10 jours des Jeux, il s’agissait de l’« application » gratuite la plus
utilisée au Canada)
1,1 million de partisans Facebook (près de quatre fois le total dont a
joui Beijing 2008)

Les Jeux paralympiques d’hiver de 2010 à
Vancouver en chiffres

300 stations de télévision et 100 sites Web partout dans le monde
(diffuseurs détenteurs de droits olympiques) ont présenté la
couverture des Jeux

Du 12 au 21 mars 2010

24 000 heures de couverture télévisuelle (ce qui représente
47 pour cent de plus que pour Turin 2006)

5 disciplines sportives

50 000 heures de diffusion totales des Jeux sur toutes
les plateformes médiatiques partout dans le monde, dont
6 000 heures de couverture aux quatre coins du monde sur les
plateformes mobiles
99 pour cent de la population canadienne a regardé la couverture
des Jeux

10 jours de compétitions

64 compétitions à la suite desquelles on a décerné des médailles
399 médailles décernées
44 comités nationaux paralympiques (CNO) participants
506 athlètes
630 officiels d’équipe

27,7 millions de personnes (dont 82,7 pour cent de Canadiens)
ont fait l’expérience des Jeux le 28 février grâce au Consortium
médiatique canadien de diffusion olympique

9 800 membres de la main-d’œuvre (rémunérés, bénévoles,
sous-traitants)

1 500 prestations par les mascottes de Vancouver 2010 : Miga,
Quatchi et Sumi

73 guides

20 567 livraisons aux sites olympiques

6 500 bénévoles

26 905 personnes accréditées

1,6 million de billets en circulation pour les Jeux

250 000 billets en circulation pour les épreuves des Jeux
paralympiques

Plus de 3,3 millions de paires de mitaines rouges de Vancouver
2010 vendues

19 médailles remportées par le Canada :10 d’or, 5 d’argent et
4 de bronze

Objectif de 500 millions de dollars pour les ventes brutes au détail
de produits de Vancouver 2010 – objectif atteint à la fin des Jeux

1 mascotte : Sumi (et un petit compagnon : MukMuk)

5,8 millions de spectateurs pour l’Olympiade culturelle de
Vancouver 2010
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