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La 8e édition du festival Cabane Panache et Bois rond fut un grand succès. En effet,
en l’espace de quatre jours, cette dernière édition a pu réunir plus de 100 000
festivaliers. En raison de l’envergure de l’événement, nous sommes conscients que
les impacts qui y sont liés sont grandissants (déchets, transport et énergie). Par
exemple, un important taux de matières résiduelles fut produit par les festivaliers
et les restaurateurs. Sur les 1035 kg de matières générées, 51 % a été récupéré pour
fin de recyclage et de compostage. Ces résultats, arrimés au désir d’amélioration
des organisateurs, ont mené à l’implantation de cette politique écoresponsable. En
ce sens, les organisateurs de la Cabane Panache & Bois rond s’engagent à offrir aux
visiteurs une expérience unique en son genre au Québec tout en faisant la promotion
du savoir-faire québécois et en contribuant au respect de l’environnement. Pour la
présente édition, voici nos principaux engagements.

La Cabane Panache et Bois rond s’engage, auprès des Festivaliers, à :
. Faciliter l’accès à tous, notamment grâce à la gratuité de l’entrée au festival et aux
prix modiques des bouchées offertes sur le site
. Encourager le transport collectif pour la venue des festivaliers dans nos
communications
. Encourager le transport actif à l’aide de supports à vélo installés sur le site
La Cabane Panache et Bois rond s’engage, auprès de la Communauté
Verdunoise (citoyens, citoyennes et commerçants), à :
. Favoriser le développement économique de la rue Wellington et de Verdun
. Participer au rayonnement de l’arrondissement de Verdun à l’échelle de Montréal
et du Québec
. Redonner les objets perdus à une friperie locale pour leur offrir une deuxième vie
. Faire la promotion de commerçants locaux en réservant les kiosques aux
restaurants et aux bars qui proviennent de l’arrondissement de Verdun
. Redistribuer les fonds engendrés par certaines activités à des organismes œuvrant
auprès des jeunes du quartier
La Cabane Panache et Bois rond s’engage, auprès de la Planète, à :
. Éliminer les pailles jetables du site
. Distribuer uniquement de la vaisselle compostable afin de réduire la quantité de
matière enfouie
. Utiliser des éléments de décors durables en les réutilisant d’année en année
. Mettre à la disposition des festivaliers des îlots de tri des matières résiduelles à
trois voies
. Mettre en place une escouade de bénévoles pour sensibiliser et informer les
participants et les commerçants au tri des matières résiduelles, en partenariat avec
la Maison de l’environnement de Verdun
. Redistribuer les surplus de nourriture auprès des individus dans le besoin, grâce
au soutien de la Société St-Vincent de Paul
. Évaluer la possibilité de compenser les gaz à effet de serre liés au transport des
festivaliers et des fournisseurs venant sur le site
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