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PLAN D’ÉCORESPONSABILITÉ

Le MEGA+MIGS est fier d’entreprendre une démarche d’écoresponsabilité et de
réfléchir à sa responsabilité sociale! En tant que domaine d’avenir, l’industrie
québécoise du jeu vidéo a comme défi de véhiculer des valeurs
environnementales et sociales, à l’image des individus qui la composent. Nous
croyons fermement que nous avons un rôle à jouer dans l’élaboration du Québec
et du monde de demain et nous y participons activement.

PLAN D’ÉCORESPONSABILITÉ
Gestion des matières résiduelles

1. L’initiative « priorité numérique » entreprise par l’équipe du MEGA+MIGS a
pour but de réduire considérablement la consommation de papier lors de
l’organisation et de l’événement.
• Vous trouverez sur notre site web accessible sur votre téléphone
portable : les plans du site, l’horaire des différentes activités et le
document nécessaire à votre visite. L’Internet wifi sera disponible tout
au long de l’événement pour vous permettre de consulter l’information
nécessaire.
• Pour les professionnels de l’industrie, vous trouverez grâce à
l’application MeetToMatch toutes les informations mentionnées ci-haut,
en plus d’avoir accès aux rendez-vous programmés et aux services
offerts par l’application.
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PLAN D’ÉCORESPONSABILITÉ
Gestion des matières résiduelles (suite)

2. Vous trouverez sur place plusieurs stations à déchets et à matières
recyclables. Dans le doute, nous vous invitons à consulter le site Internet de la
ville de Montréal sur les matières acceptées ou non.
3. Nous invitons tous les participants à se munir d’une bouteille réutilisable pour
l’eau afin de réduire au maximum la consommation d’eau dans les bouteilles
de plastique à usage unique.

PLAN D’ÉCORESPONSABILITÉ
Gaz à effet de serre

1. Le MEGA+MIGS priorise les échanges avec les fournisseurs et l’industrie locale
pour réduire la distance de transport du matériel et par conséquent notre
empreinte carbone tout au long de l’événement et de son organisation.
2. Nous privilégions les activités commerciales avec les fournisseurs et
distributeurs sensibilisés à la question environnementale.

ECO-MM19
ENTREZ CE CODE PROMOTIONNEL POUR UN RABAIS DE 10% SUR VOTRE BILLET DU MEGA+MIGS 2019.
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PLAN D’ÉCORESPONSABILITÉ
Gaz à effet de serre (suite)

3. Nous encourageons les participants aptes à se déplacer au moyen du
transport en commun offert par la ville de Montréal. Vous trouverez sur le site
Internet de la Société de transport de Montréal (STM) les tarifs en vigueur et
les itinéraires par le biais de différentes applications mobiles.
4. Nous incitons également les participants au covoiturage et à l’utilisation des
différentes plateformes d’autopartage disponibles dans la ville de Montréal.

PLAN D’ÉCORESPONSABILITÉ
Engagement social

1. Les partenariats avec des fournisseurs locaux servent plus d’un dessein. En
plus de permettre une limitation de notre empreinte carbone, nous y voyons
une excellente occasion d’encourager et de faire connaître les entreprises
locales et de participer au bien-être économique du Québec
2. Nous voulons faire du MEGA+MIGS un espace accueillant et sécuritaire pour
tous. L’industrie vidéoludique au Québec est synonyme d’inclusion et de
diversité. Nous veillerons à cibler un public varié, de tous âges, genres, origines
culturelles, et orientations sexuelles et l’événement sera adapté aux
personnes à mobilité réduite.
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PLAN D’ÉCORESPONSABILITÉ
Engagement social (suite)

3. Nous avons également mis de l’avant un code de conduite qui vise à assurer
que tous les participants se comportent de manière respectueuse et une
équipe prête à prendre action à cette fin.
4. Nous avons aussi prévu des programmes de remises de bourses auprès de
développeurs indépendants au travers de Montreal Indie gaming Awards
(MIGA), qui sauront récompenser les développeurs se démarquant selon les
différentes catégories de prix disponibles. Par la même occasion nous
travaillons à l’élaboration de programme de bourses qui seront remises au
travers de partenariat établi avec des acteurs de l’industrie. Programmes que
nous souhaitons voir se répéter dans les éditions à venir.

PLAN D’ÉCORESPONSABILITÉ
En bref

Nous souhaitons, par le biais de ces initiatives, positionner le MEGA+MIGS comme
un événement porteur de valeurs communes. Nous invitons tout un chacun à
réfléchir et prendre action sur les points mentionnés et nous visons à élaborer et
entreprendre de nouvelles démarches dans le futur.

Pour plus d’information écrivez à : contact@megamigs.com

