
1.  PRIVILÉGIEZ LE COVOITURAGE POUR  
VOUS RENDRE À TREMBLANT

   Voyagez avec vos coéquipiers ou faites appel à Amigo Express. 
En plus, vous aurez accès à des places de stationnement 
privilégiées sur le site.

   Voiture électrique? Profitez de plusieurs bornes de recharge  
à votre disposition! Tout le monde y gagne. 

2.  AIDEZ-NOUS À PLANTER  
DE NOUVEAUX ARBRES

   Calculez les kilomètres parcourus pour vous rendre au 24h et 
Evolugen compensera les émissions en plantant des arbres.

   Participez en entrant votre nombre de kilomètres ICI.*

3.  RÉDUISEZ VOS DÉPLACEMENTS  
DURANT LE WEEKEND

   Dormez au cœur des festivités, au village piétonnier.

   Utilisez les transports à votre disposition. Des navettes 
sont disponibles pour accéder aux stationnements,  
aux hébergements à proximité et au casino.

4.  ÉVITEZ LES BOUTEILLES À USAGE UNIQUE
   Apportez votre gourde; des zones de remplissage seront 

disponibles dans les zones de transition et sur le site du 24h.

5. PRÉPAREZ VOTRE KIT DE SURVIE ZÉRO DÉCHET
   Ayez votre tasse réutilisable avec vous sur le site et  

utilisez-la tout au long du week-end. 

   Apportez avec vous un ensemble d’ustensiles réutilisables.

   Privilégiez les repas faits maison et zéro déchet.

6.  DONNEZ UNE DEUXIÈME VIE À VOTRE  
DOSSARD ET À VOTRE PUCE

   Rapportez-nous les ; nous les récupérerons  
pour les utiliser l’année prochaine!

7. GÉREZ VOS DÉCHETS INTELLIGEMMENT 
   Jetez vos déchets aux endroits désignés et triez-les. 

   Recyclez vos canettes dans les poubelles  
CONSIGACTION durant les partys.

Petit rappel : le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas. 

8. CONTRIBUEZ À ÉVITER LE GASPILLAGE
   Réservez votre place pour le déjeuner afin  

que nous puissions planifier les quantités.  
Tous les surplus seront remis à La Samaritaine.

* Evolugen s’engage à compenser jusqu’à un maximum de 80 tonnes de CO2

ENSEMBLE VERS UN 24h PLUS VERT!
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