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Le Grand Théâtre de Québec accrédité Scène 
écoresponsable niveau or 

 
Québec, le 10 juin 2021 - Le programme d'accréditation Scène écoresponsable qui reconnaît 
depuis quelques années les lieux de diffusion culturelle les plus responsables a récemment 
reconnu le Grand Théâtre de Québec pour son engagement en écoresponsabilité.  
 
Le Grand Théâtre de Québec est une importante institution dans l’écosystème culturel québécois. 
Au printemps dernier, l’institution a entrepris une démarche écoresponsable afin de faire 
reconnaître ses efforts dans les domaines social et environnemental. Le comité d’accréditation 
est heureux d’accorder le niveau or de l’accréditation au Grand Théâtre de Québec. Il souligne 
notamment l’intégration du principe des 4RV-E dans sa Politique d’acquisition écoresponsable, 
la réalisation d’un bilan de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre 
ainsi que la bonification de son engagement social via le piano public extérieur, le yoga dans la 
cour du conservatoire, le jardin urbain et le projet d’apiculture.  
 
Cette accréditation s’adresse aux artisans de la scène qui désirent entreprendre une démarche 
écoresponsable et démontrer leur engagement sociétal. La démarche est conviviale, adaptée au 
monde effervescent qu’est le milieu culturel. Elle suscite des réflexions ouvrant ainsi la porte à de 
nouvelles perspectives tout en favorisant un sentiment d’appartenance des équipes en place. 
Loin d’être une contrainte, le développement durable permet aux organisations de se démarquer 
face à la concurrence. Le milieu se mobilise à travers l’échange sur les meilleures pratiques et 
tisse des liens forts avec la communauté. L’accréditation se décline en 3 niveaux et vise 
notamment l’implication dans la communauté, la gestion des matières résiduelles, du transport et 
de l’énergie et les achats responsables.  
 
« Le Grand Théâtre a fait l’objet d’importants travaux au cours des dernières années, nous 
donnant l’occasion d’intégrer des solutions innovantes en matière d’efficacité énergétique. Nous 
avons également intégré les principes du développement durable et d’accessibilité dans 
différentes sphères de notre organisation. Nous sommes très fiers d’atteindre le niveau or du 
programme de certification Scène écoresponsable, elle nous conforte dans notre volonté d’en 
faire encore plus », explique Gaétan Morency, président-directeur général du Grand Théâtre de 
Québec. 
 
« Le Grand Théâtre de Québec est une grande institution et son positionnement en faveur de 
pratiques plus écoresponsables est important pour l’ensemble de la communauté culturelle », 
partage Caroline Voyer, directrice générale du Réseau des femmes en environnement qui pilote 
l'accréditation Scène écoresponsable. 
  



À propos du Réseau des femmes en environnement 
Le Réseau des femmes en environnement a pour mission de créer et promouvoir des actions 
novatrices afin d’améliorer la qualité de l’environnement, la santé et le bien-être. Le Réseau a 
notamment initié le Conseil québécois des événements écoresponsables qui facilite et encourage 
l’organisation d’événements écoresponsables au Québec et intervient dans le milieu des arts 
vivants depuis maintenant 7 ans (Scène écoresponsable, Artistes citoyens en tournée et On 
tourne vert). 
 
À propos du Grand Théâtre de Québec 
Reconnu comme étant le haut lieu de la diffusion des arts de la scène pour la capitale et l’est de 
la province, le Grand Théâtre est une institution majeure de la ville de Québec depuis son 
inauguration en 1971. On y présente en moyenne 325 représentations de spectacles par année, 
rejoignant ainsi près de 275 000 spectateurs. Le Grand Théâtre est une tribune de choix pour les 
créateurs de tous horizons qui foulent les planches de la salle Louis-Fréchette (1 885 places), de 
la salle Octave-Crémazie (510 places) et du STUDIOTELUS saison après saison. 
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Pour information :  
Caroline Voyer, Scène Écoresponsable 
438 936-8081 
cvoyer@rqfe.org 
 
 
Lucie Cloutier 
Chef du marketing et des communications 
Grand Théâtre de Québec 
lcloutier@grandtheatre.qc.ca 
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