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TRANSPORT
☐ Encourager le covoiturage
☐ Encourager le transport en commun

APPLIQUEZ
LE PRINCIPE
DES 4R

☐ Prévoir un budget pour des crédits de

compensation de carbone (voir ci-dessous)

Repenser
Réduire
Réemployer
Recycler

ALIMENTATION
☐ Favoriser un traiteur ayant des normes écoresponsables

(voir ci-dessous)
☐ Encourager l’utilisation de produits locaux (prioriser les produits

régionaux, québécois ou ontariens)
☐ Utiliser des produits saisonniers (fruits, légumes) afin de

minimiser la pollution liée à l’importation
☐ Offrir des portions raisonnables afin de diminuer le gaspillage
☐ Acheter des produits minimalement emballés
☐ Offrir des options végétariennes et éviter de proposer des

options de viande rouge (surtout le bœuf et l’agneau)
☐ Éviter d’offrir des bouteilles d’eau en plastique
☐ Demander aux participants d’apporter des assiettes/tasses

réutilisables afin d’éviter l’utilisation d’assiettes en plastique
☐ Prévoir un bac d’eau et du savon pour permettre aux

participants de laver leurs assiettes/ustensiles
☐ Fournir du café équitable et servir le lait, sucre et crème en

grand format
☐ Promouvoir le compostage

ÉLECTRICITÉ
☐ Favoriser les pièces avec des fenêtres afin d’utiliser la lumière naturelle et limiter

l’utilisation d’électricité
☐ Débrancher les prises de courant non utilisées, car elles utilisent tout de même

de l’énergie

CONTRÔLE DU GASPILLAGE
☐ Bien estimer la quantité de matériel/nourriture nécessaire :

Vérifier quelques jours avant l’évènement le nombre réel de
participants afin d’acheter le strict nécessaire
☐ Assurer l’identification des contenants de recyclage et de

composte afin de faciliter leur utilisation
☐ Offrir les surplus à des organismes locaux (se référer à la liste ci-

dessous)

HÉBERGEMENT DES
P ¨A R T I C I P A N T S
☐ Préférablement à une distance de marche ou accessible en transport en commun

de l’évènement afin de diminuer les émissions de carbone liées au transport
☐ Favoriser les hébergements avec des normes éco-responsables (voir ci-dessous)

LOCALISATION
☐ Facilement accessible en transport en commun afin de

diminuer les émissions de carbone liées au transport

MATÉRIAUX UTILISÉS
☐ Diminuer/éviter l’usage de papier et de plastique
☐ Prioriser la réutilisation de matériel (ex : repêcher du papier

avec 1 côté encore vierge du recyclage de vos campus)
☐ Éviter/réduire les éléments promotionnels inutiles (ex; collants,

drapeaux). Sinon, offrir des éléments promotionnels réutilisables
(tasses de café ou bouteilles d’eau réutilisables)
☐ Fournir aux participants tous les documents nécessaires en

ligne afin de diminuer l’utilisation de papier
☐ Si possible, éviter les étiquettes d’identification, surtout avec

l’emballage en plastique
☐ Éviter de commander des chandails de Cotton

MOINS
=
MIEUX
Éviter de fournir du
matériel non nécessaire!

SENSIBILISER LES
PARTICIPANTS
☐ Annoncer fièrement qu’il s’agit d’un évènement écoresponsable pour que les

participants puissent en être conscients et en retirer une expérience positive
☐ Afficher des faits/statistiques sur le choix vert mis en place

Ex : si le menu est végétarien, indiquer une statistique sur le taux de carbone émis
par les industries bovines
☐ Envoyer un courriel pré-évènement sur des astuces écoresponsables aux

participants
✔ Apporter un ordinateur/ipad pour prendre des notes et avoir accès à la

documentation nécessaire
✔ Apporter une bouteille d’eau, une assiette et des ustensiles réutilisables
✔ Fournir un horaire et la documentation complète en ligne à l’avance

CRÉDIT DE COMPENSATION
DE CARBONE
C'est quoi?
C’est un montant que l’on achète à un organisme ou une compagnie afin de
contrebalancer nos propres émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre en
finançant des projets de réduction d’autres émissions (ex : énergie renouvelable,
plantation d’arbre, gestion des déchets, etc.). Cela permet d’atteindre la neutralité
carbone quand il n’est pas possible de réduire ses propres émissions.

Comment?
Mesurer nos propres émissions de CO2 pour un évènement et
acheter un crédit pour chaque tonne de CO2 émis.

Pour calculer les émissions de son évènement
https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?tab=4

ASTUCES POUR UN
ÉVÈNEMENT EN LIGNE
ÉCO-RESPONSABLE
-

ÉQUIPEMENTS
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l’autonomie de ses appareils

Mettre un rappel à la fin des courriels

Minimiser les impressions de papier ou

invitant les gens à supprimer le courriel

préconiser l’impression recto-verso

après l'avoir lu et leur suggérant de
faire un petit ménage de leur boite de

Et bien plus!

courriel

RÉUNIONS

Limiter le poids des réunions en ligne
et privilégier les échanges audio plutôt
que vidéo
Lors des pauses, proposer aux membres
d'en profiter pour prendre un 5 à 10
minutes sans écran
Minimiser le visionnement de vidéo

LISTE DE TRAITEURS
ÉCORESPONSABLES PAR
RÉGION
MONTRÉAL
Les petites mains

Téléphone : 514-738-6193
Site internet : https://www.petitesmains.com/copie-de-catalogue
Le zeste du monde

Téléphone : 514-600-6488
Site internet : https://www.zestedumonde.ca/Galerie.html
Bernard et fils traiteur

Téléphone : 514 525-0121
Site internet : https://www.bernard-et-fils-traiteur.com/profil/mission-engagement/
Avec plaisir

Téléphone : 514-272-1511
Site internet: https://avecplaisirs.com/traiteur-ecologique/

TROIS-RIVIÈRES
Coureurs des champs

QUÉBEC
Ami Lunch

Téléphone : 819-690-8505

Téléphone : 418-440-4153

Site internet :

Site internet :

https://www.coureursdeschamps.com

http://www.amilunch.com

SHERBROOKE
Umano

Téléphone : 819-987-3300
Site internet : http://umano.ca

CHICOUTIMI
Aux petits Oignons
(Boîte à lunch FROIDE écoresponsable)

Téléphone : 418-602-3430
Site internet :
http://www.auxpetitsoignons.ca/

MONCTON
Freshii (Moncton Main)

Téléphone : 506-830-4444
Site internet : https://www.freshii.com/ca/enca/catering-info

ORGANISMES PAR
RÉGION ACCEPTANT LES
DONS DE NOURRITURE

Toujours contacter ces
organismes avant
votre évènement pour
vérifier leurs besoins

MONTRÉAL

ainsi que leurs
conditions.

Atelier 850
Association Bénévole Amitié
- Informations : Accepte les dons et priorise les
- Informations : Accepte les dons sous
produits sans arachide.
certaines conditions, il faut les appeler après
- Téléphone : 438-380-0667
l’évènement avec les informations précises
- Adresse : 810 Rue Chatham, Montréal, QC
sur les denrées restantes.
H3J0B8
- Téléphone : 514-931-5757
- Courriel : direction@atelier850.ca
- Adresse : 2021 Avenue Union, Bureau 855,
- Site internet : http://atelier850.ca
Montréal, QC, H3A 2S9
Moisson Montréal
- Informations : Accepte les dons selon les
quantités, sinon peut vous référer à d’autres
organismes.
- Téléphone : 514-344-1833
- Adresse : 6880 Chemin De La Côte De Liesse,

Montréal, QC H4T 2A1
- Courriel : info@moissonmontreal.org
- Site internet : https://www.moissonmontreal.org/en/

- Courriel : associationbenevole@bellnet.ca
- Site internet : https://amitie.ca/
Mission old brewery
- Informations : Accepte les dons
- Téléphone : 514-866-6591
- Adresse : 915 rue Clark, Montréal, QC H2Z 1J2
- Courriel : info@missionoldbrewery.ca
- Site internet :

https://www.missionoldbrewery.ca

TROIS-RIVIÈRE
Moisson Mauricie
- Informations : Accepte les denrées à une de

QUÉBEC
Moisson Québec
- Informations : Accepte les denrées OU

leurs deux locations. Il faut appeler après

vous réfère à un organisme régional

l’évènement avec la quantité précise de

- Téléphone : 418-682-5061

nourriture à offrir et ils vous dirigeront vers l’un

- Adresse : 2125, Rue Hertz Québec, QC

de leurs deux centres. Ils offrent même de se

G1N 4E1

déplacer selon la quantité de nourriture.

- Courriel : info@moissonquebec.com

- Téléphone : 819-371-7778

- Site internet :

- Adresse bureau : 1579 rue laviolette, Trois-

http://www.moissonquebec.com

Rivières, QC G9A 1W5
- Adresse entrepôt : 2925 rue girard, Trois-Rivière,

QC G8Z 2M4
- Courriel : info@moisson-mcdq.org
- Site internet : https://www.moisson-mcdq.org

SHERBROOKE

MONCTON

Moisson Estrie

Food Depot Alimentaire

- Informations : Accepte les denrées OU réfère à

- Informations : Accepte les denrées

un organisme régional

- Téléphone : (506) 383-4281

- Téléphone : 819-562-5840

- Adresse : 330, avenue MacNaughton, Moncton E1H2K1

- Adresse : 520 10e Avenue S, Sherbrooke, QC J1G 2R9

- Courriel : info@fooddepot.ca

- Courriel : moisson@moissonestrie.com

- Site internet : https://fooddepot.ca/fr/accueil/

- Site internet : https://www.moissonestrie.com

CHICOUTIMI
Maison d’Accueil Pour Sans-Abri De Chicoutimi

Moisson Saguenay-Lac-St-Jean

- Informations : Aucune condition, vous

- Informations : N’accepte pas les

pouvez vous présenter sans prévenir.

produits sans date d’expi ra tion (ex

- Téléphone : 418-549-3510

traiteu r s). Allez directement porter les

- Adresse : 299, Rue Lafontaine,

produits à le ur bu reau.

Chicoutimi, QC G6H 4T7

- Téléphone : 418-698-8808

- Courriel : msa@bellnet.ca

- Adresse : 1052 Anthyme Larouche,

- Site internet :

Chicoutimi QC G7H 1L9

https://www.cdcduroc.com/membres/mais

- Courriel : strategiemoisson@videotron.ca

on-daccueil-pour-sans-abri-de-chicoutimi

- Site internet :
http://www.moissonslsj.com

LISTE D’HÉBERGEMENTS
ÉCO-RESPONSABLES
MONTRÉAL
Hotel intercontinental
http://montreal.intercontinental.com
Alt Hotel
https://www.althotels.com/fr/montreal

OTTAWA
Towneplace suites

https://www.marriott.com/hotels/travel/yow
ts-towneplace-suites-ottawa-kanata/
Best Western*

Nouvel Hotel :
https://fr.lenouvelhotel.com
Best Western*

TORONTO
Bond Place Hotel

https://www.bondplace.ca
Quality Inn & Suites

http://www.qualityinnsuitestorontowest.com
Best western*

*Best western : Toutes leurs succursales sont supposée être éco-responsables

LOCATION DE VAISELLES
ET DE TASSES

MONTRÉAL
Société écocitoyenne de Montréal:
- Informations : Réserver au moins 48h à
l'avance
- Téléphone : 514-523-9220
- Formulaire: https://bit.ly/31eeByc
- Courriel : info@sem-montreal.org
- Site internet : https://www.sem-

montreal.org/portfolio-item/vaisselle/
FAÉCUM (UdeM)
- Informations : S ervices gratuits pour les

membres et de services peu coûteux pour les
non-membres, au minimum 7 jours avant
l'événement
- Adresse : 3200, rue Jean-Brillant, local B-1265
- Courriel : info@faecum.qc.ca
- Site internet :

http://www.faecum.qc.ca/services/pret-de-vaisselleequipement

QUÉBEC
CADEUL:
- Informations : Juste des verres, prix
fixe de 12$ incluant le lavage et séchage
- Téléphone : 418 656-7931
- Courriel : cadeul@cadeul.ulaval.ca
- Site internet :

https://cadeul.com/services/ecocup/
Location QMAX :

- Adresse : 320 ch. St-François-Xavier
Delson, QC J5B 1Y1
- Téléphone : 450-692-5000
- Courriel : info@chapiteaumontreal.com
- Site internet:
http://www.locationgmax.com/

Inter-Mission ( Petites mains)
- Informations : Les boîtes sont
biodégradables & possibilité de louer de la
vaisselle
- Téléphone : 514 738-8989
- Adresse : 7595 boul. Saint-Laurent,

Montréal, H2R 1W9
- Courriel : intermission@petitesmains.com
- Site internet :

https://www.caferestointermission.com/buffetfroid
The Plate Club (McGill)
- Informations: Gratuit! Au moins 3 jours
ouvrables avant l'événement
- Adresse: 3471 Peel Street, lower level
- Courriel: theplateclub@gmail.com
- Site internet:

https://theplateclub.wixsite.com/mcgill

TROIS-RIVIÈRE
Aux Mille et Une Fêtes:
- Téléphone : 819 371-1168
- Adresse : 2161, rue Royale,Trois-Rivières, QC G9A

4L3
- Courriel : info@1001fetes.ca
- Site internet :

http://www.auxmilleetunefetes.com/locations

CHICOUTIMI

MONCTON

Aux petits Oignons:

Aux Mille et Une Fêtes:

- Informations : Service de traiteur incluant

- Téléphone : 819 371-1168

de la vaisselle de porcelaine ou compostable

- Adresse : 2161, rue Royale,Trois-Rivières, QC G9A

- Adresse: 2145 Roussel, Chicoutimi (Qc),

4L3

G7G 1W4

- Courriel : info@1001fetes.ca

- Téléphone : 418-602-3430

- Site internet :

- Site internet : http://www.auxpetitsoignons.ca/

http://www.auxmilleetunefetes.com/locations

SHERBROOKE
Café CAUS:

Location QMAX:

- Informations : Location de vaisselle lavable,

- Adresse : 320 ch. St-François-Xavier Delson, QC

service traiteur

J5B 1Y1

- Adresse: 2500, boul. de l’Université, B5-

- Téléphone : 450-692-5000

2007Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

- Courriel : info@chapiteaumontreal.com

- Téléphone : 819 821-8000, poste 65167

- Site internet: http://www.locationgmax.com/

(Michel Castello) ou poste 63641 (Manon
Chamberland)
- Courriel : cafecaus@usherbrooke.coop
- Site internet : www.cafecaus.ca

Si vous commandez de la nourriture pour votre
événement, il est préférable de demander aux
participant.e.s d'amener leur tasse et leur vaisselle!

ÊTRE ÉCORESPONSABLE DANS
SON QUOTIDIEN
-

ÉPICERIE
EN VRAC

VÊTEMENTS

Aliments secs

Principes des 3R

Épices

Réutiliser

Pâtes

Réduire

Café

Recycler

Farine

Friperie

Etc.

Échanges entre amis

Certains aliments frais
Lait
Oeufs
Tofu
Et bien plus!
Produits d'hygiène
Produits ménagers

ALIMENTATION

Végé/Végan
Diminution consommation viandes
rouges
Laits végétaux > laits animaux
Lait d'avoine ou soya, éviter le lait
d'amande
Manger local
Manger des aliments de saison
Planifier les repas pour éviter le
gaspillage alimentaire
Achetez équitable/bio
Composter

CARTES INTERACTIVES
Ces cartes se veulent être un outil agréable afin de vous aider à faire les premiers
pas vers un mode de vie durable! Vous y retrouverez l’emplacement d’épiceries en
vrac, de friperies, de sites de compostage, de centres d’action bénévole et encore
plus! Que ce soit en faisant votre épicerie zéro déchet ou en achetant des
vêtements de deuxième main, il est important que chacun fasse sa part afin de
conserver notre planète en santé.

Montréal
Mauricie
-

Sherbrooke
Saguenay
-

Moncton
Québec

CERTIFICATION POUR UN
ÉVÈNEMENT ÉCORESPONSABLE
-

BUREAU DE
NORMALISATION
DU QUÉBEC (BNQ)

Cliquez sur votre université !

UNIVERSITÉ LAVAL
Informations concernant l'accréditation et des idées pour
avoir un évènement plus éco-responsable

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
L'université a émis des recommandations basées sur le
BNQ pour leur guide
Pour faire certifier l'évènement, communiquer avec :
responsable@USherbrooke.ca

UNIVERSITÉ MCGILL
Guide éco-responsable de Mcgill et la manière d'optenir
leur certification

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Guide éco-responsable de l'Université de Montréal.
Il n'y a pas de certification disponible

La Norme BNQ 9700-253 du Conseil
Québécois des évènements
écoresponsable permet d'avoir une
certification. Des frais sont associés.
Renseignez-vous concernant les 56
critères d'évaluation.

RÉFÉRENCES PERTINENTES
CONCERNANT L’ÉCO
RESPONSABILITÉ
- Fondation David Suzuki : https://fr.davidsuzuki.org/
- Health Care Without Harm : https://noharm.org
- Compensation carbone:
- https://www.carbonfootprint.com/
- http://www.footprintcalculator.org
- Comment être écoresponsable : https://www.conserve-energy-future.com/36-impressive-ways-to-beearth-friendly.php
- Formations de Synergie Santé Environnement: http://formation.synergiesanteenvironnement.org/

- Climate Change Toolkit for Health Professionals by CAPE : https://bit.ly/2GQAzAD
- US Climate Resilience Toolkit : https://toolkit.climate.gov/
- Health Care Climate Change Resilience Toolkit by the Canadian Coalition for Green Health Care
: https://greenhealthcare.ca/mentoring/

- Racisme environnemental : Documentaire "There is something in the water" sur Netflix
- Ecoanxiété :
- Ressources: http://greenieguide.com/resources-for-coping-with-climate-anxiety/
- Stories: https://www.ecoanxious.ca/

Si vous avez d’autres questions n’hésitez pas à
contacter le/la Coordonnateur/Coordonnatrice au
développement durable (green@ifmsa.qc.ca) et/ou la
présidence d'IFMSA-Québec (president@ifmsa.qc.ca)

