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LE 29e COLLOQUE DE L’AMEUS 

 Présentation du colloque 
Date de l’événement : 24 février 2017 

Lieu de l’événement : Centre culturel de l’Université de Sherbrooke 

Visée : Organiser un événement professionnel et universitaire sur un thème à portée 

environnementale. Cette année, l’objectif principal du colloque est de porter une réflexion sur 

l’innovation durable dans les villes pour mieux subvenir à nos besoins vitaux. Des tables rondes, 

des conférences et des ateliers sont prévus pour créer un espace de discussion sur cet enjeu. 

 Thématique 
Innovations durables dans les villes : comment mieux subvenir à nos besoins vitaux ? 

Dans un contexte de pression démographique, les villes ont une responsabilité envers la qualité 

de vie des citoyens et leur environnement. Quels sont les pouvoirs des villes pour intégrer des 

solutions durables en vue de répondre à nos besoins vitaux? Comment innover pour se loger, se 

nourrir et se vêtir? Ce colloque amènera les citoyens à s’ouvrir et à réfléchir sur des solutions 

et des innovations urbaines et locales. 

 Sous-thèmes et objectifs 
 Outiller les participants à faire des choix responsables et à contribuer à    

l'autosuffisance de leur ville; 

 Définir les pouvoirs des villes pour offrir des solutions durables; 

 Identifier les responsabilités, les limites et les défis d’une ville pour un 

développement durable; 

 Mettre en évidence les outils existants qui permettent de concilier les besoins 

vitaux et la protection de l’environnement; 

 Trouver des moyens de surmonter la résistance aux changements des citoyens; 

 Trouver des innovations technologiques pour l’aménagement durable d’un 

territoire; 

 Présenter des recommandations pour les défis et les limites présents à travers des 

cas réels d’innovation ; 

 Permettre un partage de connaissances et d’expériences à travers des acteurs  

de différents domaines (publique, parapublique, privé); 

 Proposer des solutions réalistes qui s'alignent avec le progrès déjà existant. 
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CONTEXTE 
L’AMEUS est une association qui regroupe les étudiantes et les étudiants de la Maîtrise en 

environnement et des différents autres programmes de second cycle offerts au Centre 

universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE) de l’Université 

de Sherbrooke. Les objectifs de l’AMEUS sont : 

- Animer la vie étudiante de la Maîtrise en environnement ; 

- Représenter les membres auprès des diverses instances ; 

- Sensibiliser au développement durable la communauté étudiante et les instances appropriées. 

Afin de répondre à ces objectifs, l’association organise annuellement un colloque sur une 

thématique actuelle propre à l’environnement pour permettre aux étudiants de rencontrer des 

professionnels œuvrant dans le domaine et de discuter des enjeux qui leur tiennent à cœur. En 

somme, 28 colloques ont été organisés sur des thématiques multiples, comme la gestion de 

l’eau, la gestion des matières résiduelles, l’aménagement durable, l’analyse du cycle de vie, la 

gestion environnementale en entreprise, l’efficacité énergétique, l’écologie industrielle, 

l’économie de l’environnement... 

Le Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE) de 

l’Université de Sherbrooke a proposé pour la première fois la formation de maîtrise en 

environnement en 1974, avant même que le concept de développement durable fut énoncé dans 

le rapport de Brundtland. Afin de continuer à être conscient des enjeux actuels et évolutifs de 

nos sociétés, le CUFE soutient ses étudiants dans la mise en place d’un colloque annuel sur un 

enjeu environnemental. 

Le colloque de l’AMEUS est considéré comme un rendez-vous à ne pas manquer auprès des 

étudiants, actuels et anciens, de la Maîtrise en environnement. En effet, en répondant aux 

préoccupations environnementales des collectivités, il donne aux actuels et futurs agents de 

changement la possibilité d’acquérir davantage de connaissances et d’échanger avec des 

professionnels. Puisque l’événement gagne en notoriété années après années, un bon nombre 

de professionnels œuvrant dans le secteur de l’environnement, que ce soit des entreprises ou 

municipalités, ou encore des organismes à but non lucratif (OBNL), y participe à chaque année. 

La recherche de partenaires financiers et de commanditaires pour le colloque est cruciale afin 

d’assurer le succès de cette nouvelle édition. Il est important de garder en tête que le colloque 

de l’AMEUS a pour objectif de ne générer aucun déficit. Pour cette raison, le comité en charge 

des communications doit être en étroite relation avec le comité des finances, afin d'offrir la 

visibilité promise aux commanditaires. De plus, la maîtrise et la réduction de l’impact 

environnemental de l’organisation du colloque est essentielle pour l’AMEUS. Ainsi, le comité en 

charge des communications doit aussi être en étroite relation avec le comité Développement 

Durable, responsable de la certification BNQ. 
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  Un événement écoresponsable 
Depuis plusieurs années, les étudiants de la maîtrise en environnement de l’Université de 

Sherbrooke suivent la norme de gestion écoresponsable des événements du bureau de 

normalisation du Québec (BNQ 9700-253) afin d’offrir un colloque à l’impact environnemental 

le plus faible. Pour arriver à atteindre un haut niveau de la norme BNQ, l’organisation de 

l’événement prend en compte toutes les étapes de la planification : assurer une gestion durable 

des ressources, minimiser les sources de pollution, diminuer et compenser les émissions de 

carbone, et assurer la bonne gestion des matières résiduelles. 

 Problématiques 

Puisque les sujets traités sont souvent larges, le colloque a la chance de rejoindre une diversité 

d’acteurs. De plus, sa notoriété gagnée auprès des entreprises, renforcent davantage sa 

crédibilité. Cela dit, le colloque comporte certaines faiblesses que nous tenterons de corriger 

dans la réalisation de cette nouvelle édition. 

Par le passé, une absence d’étudiants du campus Longueuil a été observée. Pour cette édition, 

trois étudiants sont impliqués dans différents comités, dont un dans le comité communication. 

Nous nous attendons donc avoir une plus grande participation des étudiantes et étudiants du 

campus de Longueuil et de ses environs. 

En gestion d’événement, la clef réside dans la planification ; chaque moyen de diffusion doit 

être prévu d’avance et lancé au bon moment. C’est pourquoi des plans de publication pour les 

médias sociaux ainsi que pour les lettres d’information ont été prévus. De plus, il est impératif 

de partager l’événement à un plus grand public. Nous prévoyons donc de contacter davantage 

de programmes universitaires et d’associations étudiantes qui pourraient avoir un intérêt envers 

les thématiques d’innovation dans les villes et de besoins vitaux, comme l’urbanisme, 

l'entreprenariat, les études agroalimentaires, l’architecture, etc.  

Étant donné que le temps est précieux pour des étudiants en maîtrise, il est important pour le 

comité communication de bien gérer cette ressource. Préférablement, le comité devrait être 

composé de personnes ayant des antécédents en programmation, en communication ou encore 

en art visuel, afin de pouvoir accomplir plus efficacement les missions demandées. De plus, il 

est important de prendre de l’avance pour éviter d’accumuler un retard par rapport aux autres 

comités. Les rôles doivent donc être clairement et rapidement définis, c’est-à-dire dès les 

premières  rencontres. Il faut nommer un responsable pour la coordination (qui bénéficie de 

temps supplémentaire ou d’une bonne organisation),  pour la gestion du site web, de la page 

Facebook, de la diffusion, etc. Un calendrier est toujours un acquis essentiel pour bien effectuer 

les tâches dans les temps requis. 
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LE COMITÉ COMMUNICATION 
Responsable du comité : Sylvain Boissonnier. 
Membres permanents du comité : Frédérique Beaulieu, Marie-Philippe Perreault-Brière, 

Perrine Legoubé. 

 

 Mandat 

Le comité communication a été mandaté pour contribuer au succès de cette 29e édition. Il a le 

mandat de créer l’identité visuelle de l’événement et de la diffuser. L’identité visuelle se doit 

d’être parlante et rassembleuse. Le comité est également responsable de relations publiques, 

entre les participants et les organisateurs, à travers différents moyens de communications. 

 Objectifs de communication 

Les objectifs du 29e Colloque de l’AMEUS sont les suivants : 

> Présenter les innovations durables actuelles, envisagées ou utilisées par les villes, 

afin de répondre aux besoins vitaux de ses citoyens - se loger, se nourrir, se vêtir; 

> Informer les citoyens des innovations locales déjà en place et accessibles, afin qu’ils 

puissent y adhérer; 

> Susciter des réflexions sur l’implication locale des citoyens dans ces innovations 

durables; 

> Comprendre le rôle des acteurs du territoire local dans la protection de 

l’environnement et la lutte contre le changement climatique; 
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> Réunir des professionnels du milieu et de la communauté universitaire dans un lieu 

ouvert; 

> Souligner la réussite et partager des projets durables et concrets. 

 

Ainsi, les objectifs du comité de communication du colloque sont les suivants : 

> Assurer une belle réussite de l'événement avec au minimum 200 inscriptions ; 

> Garantir la visibilité des partenaires financiers ou commanditaires de l’événement en 

étroite collaboration avec le comité finances ; 

> Démontrer aux participants potentiels les avantages d’échanger autour de la question 

thématique du colloque ; 

> Communiquer les informations sur le déroulement de l’organisation et le programme 

du colloque, ainsi que sur les activités reliés à l’événement ; 

> Utiliser les outils technologiques de façon optimale pour favoriser la communication 

numérique ; 

> Certifier que la participation au colloque soit une expérience positive pour chacune 

des personnes inscrites ; 

> Récolter l’avis des participants afin d’assurer un suivi pour les prochaines éditions ; 

> Créer un sentiment d’appartenance envers une communauté universitaire engagée ; 

> Promouvoir l’AMEUS en tant qu’association étudiante impliquée dans le domaine de 

l’environnement et regroupant de futurs professionnels du milieu. 

 Publics cibles 
Ce colloque s’adresse à un public professionnel et universitaire, ainsi qu’à un grand nombre 

d’acteurs intéressés par les alternatives durables et locales proposées par les villes, pour 

satisfaire les besoins vitaux de ses citoyens : les entreprises et organisations, la communauté 

universitaire du Québec, les décideurs politiques et les municipalités. 

Ainsi, la promotion de l’événement doit être réalisée auprès des : 

> Institutions universitaires, principalement l’Université de Sherbrooke et le Campus de 

Longueuil, mais aussi auprès d’autres universités québécoises offrant des programmes 

en lien avec la thématique du colloque (environnement, urbanisme, bâtiments 

écoconstruits) ou qui participent à des projets environnementaux et durables concernant 

l’alimentation, l’habillement et le logement dans les villes ; 

> Professionnels du milieu (entreprises, organisations, consultants, commerces, 

industries);   

> Décideurs politiques; 

> Municipalités. 
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ORIENTATION STRATÉGIQUE GLOBALE 

Afin d’atteindre ces objectifs, le comité communication a donc établi un plan d’action et un 

échéancier (consultables sur demande écrite). 

 Identité visuelle 
> La signature utilisée cette année s’oriente autour du slogan :  

Innovations durables dans nos villes 

 
> Description du logo : 

Le concept reflète une maison, image de nos besoins, soutenue par une feuille, ou 

l’environnement. On peut y comprendre que nos besoins vitaux dépendent de l’environnement 

dans lequel nous évoluons, même au sein des villes. L’importance de consommer à l’échelle 

locale et la durabilité sont représentés par la forme circulaire du logo, par l’inclusion et la 

continuité. L’amalgame de couleurs renvoie pour sa part à l’innovation et à la création. 

> Cette identité visuelle sera présente sur l’ensemble des communications : signature courriel, 

entête de lettres et de communiqués de presse, et tous autres supports de communications.  

Il est à noter que le comité coordination a eu à se prononcer sur leur préférence quant à 

différents concepts de logos et d’idées de slogans élaborés par le comité communication.  

Responsable identité visuelle 
Sylvain Boissonnier 

Missions :  
> Création de la charte graphique; 
> Création des éléments graphiques; 
> Déclinaison de l'identité visuelle sur les différents supports de communication; 
> Veille au bon respect de la charte graphique. 

Responsable conception logo 
Perrine Legoubé 

Missions :  
> Conception et réalisation du logo (sous la vigilance du responsable identité visuelle); 
> Relation avec les graphistes; 
> Création du slogan + présentation. 
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 Moyens 
> Promotion à travers le réseau de partenaires (01/12/16  jusqu’à l’événement) 

Il est essentiel de solliciter l’ensemble du réseau de partenaires accessible à l’AMEUS pour 

promouvoir l’événement autant au sein de l’Université de Sherbrooke (exemple: REMDUS, CUFE, 

Actualités de l’UdeS) qu’à l’extérieur (se référer à la liste de diffusion). 

 

> Réseaux sociaux (01/12/16   jusqu’à 1 mois après l’événement) 

 Facebook : Il s’agit de mettre à jour la page du Colloque de l’AMEUS et de créer un 

événement afin de communiquer les dernières nouvelles. Par exemple, lorsqu’un conférencier 

sera confirmé, une brève présentation sur celui-ci sera communiquée. Advenant le cas où un 

comité désirerait faire une annonce, il faudra se référer à la responsable afin qu’elle y 

procède. Une politique de gestion de la page Facebook devra être définie (commentaires 

acceptés ou refusés, objectifs de ce moyen de communication, procédure de publication, 

etc.). 

 Facebook Messenger : Il s’agit d’intégrer l’application Facebook Messenger au site web et 

d’utiliser cette plateforme pour gérer et traiter les messages issus de Facebook. 

 Instagram : Il s’agit de créer un profil afin de publier des photos de l’organisation avant 

l’événement puis pendant l’événement. Ces publications seront partagées sur Facebook.  

 

 LinkedIn : Il s’agit de créer une page entreprise et un groupe afin de publier des actualités 

relatives au colloque, dans la sphère professionnelle. Ces activités pourront être partagées par 

Responsable diffusion et relations réseau partenaires  
Marie-Philippe Perreault-Brière 

Missions :  
> Mise à jour de la liste des partenaires ciblés; 
> Gestion des relations partenaires (Associations étudiantes, Réseaux professionnels, 
Universités, Associations environnementales externes...) ; 
> Création et suivi du plan de gestion ; 
> Pré-rédaction des courriers de contact (sous la vigilance du Responsable identité visuelle) ; 
> Création d'un plan de contact ; 
> Envoi des courriers ; 
> Tenue à jour les bases de données ; 
> Responsable des relations avec le CUFE et le REMDUS. 

Responsable diffusion et relations réseaux sociaux publics  
Frédérique Beaulieu 

Missions :  
> Mise à jour des pages et profils ; 
> Gestion des relations publiques sur les réseaux sociaux ; 
> Création et suivi du plan de publication ; 
> Création de l'événement FB ; 
> Gestion et animation des pages ; 
> Réflexions sur l'ouverture à de nouveaux réseaux sociaux. 
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le CUFE dans son réseau. Le groupe servira à mettre en relation les différents acteurs du 

colloque et d'échanger autour de la thématique.  

 

> Site web de l’AMEUS (01/12/16   jusqu’à 1 mois après l’événement) 

Le site de l’AMEUS subira une refonte graphique totale pour le rendre plus moderne et adapté 

aux nouveaux moyens technologiques. Il sera réorganisé afin de le rendre plus clair, simple et 

agréable. Une page est réservée aux actualités du colloque afin de faire l’annonce et la 

promotion de celui-ci. Les autres onglets relatifs au colloque ne seront pas animés (inscriptions 

et paiement en ligne, informations pratiques, thématique, programmation…). Le programme de 

Colloque y sera accessible dans une version web design adaptée aux nouveaux supports 

technologiques. Il sera aussi téléchargeable en version électronique pour pouvoir être imprimé 

ou enregistré. Le site sera un point de visibilité pour certains commanditaires, la page 

d’inscription présentera d’ailleurs le commanditaire principal. Nous avons pour but de 

permettre et solliciter une consultation live du site par le public le jour de l’événement sur 

téléphones intelligents et tablettes. D’étroites relations seront tenues avec le Comité finances 

pour gérer les inscriptions et l’entente de visibilité avec les commanditaires. 

 

> Lettres d’information 
Il s’agira d’un envoi massif par courriel afin d’informer les partenaires financiers, les 

participants potentiels (étudiants et professionnels ciblés plus haut) et bien sûr les 

conférenciers du déroulement de l’organisation du colloque. Le but est donc d’informer des 

dernières nouvelles relatives à la tenue de l’événement (ex : un nouveau conférencier, la 

possibilité de navettes pour se rendre sur les lieux, une certification, etc.). Le texte devra tenir 

Responsable diffusion et relations réseaux sociaux professionnels 
Sylvain Boissonnier 

Missions :  
> Mise à jour des pages et profils ; 
> Gestion des relations professionnelles sur les réseaux sociaux ; 
> Création et suivi du plan de publication (commun avec celui des relations publiques) ; 
> Gestion et animation des pages (Lien avec le CUFE). 

Responsable site web 
Sylvain Boissonnier   

Responsable publications site web 
Frédérique Beaulieu   

Responsable plateforme d'inscription et de paiement web 
Sylvain Boissonnier   

Missions :  
> Conception et réalisation du site web ; 
> Mises à jour des données des sections du Colloque : thématique, programme, inscriptions, 
infos pratiques, transport, comités, commanditaires, DD ; 
> Création du programme web design ;  
> Mise à jour et intégration du formulaire d'inscription web ; 
> Mise en place  et intégration de la plateforme de paiement web ; 
> Rédaction d'articles : animation de l'onglet "Actualités colloque" ; 
> Modération des commentaires. 
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sur une seule page afin de ne pas perdre l’attention du lecteur, il devra également refléter 

l’identité visuelle de l’événement. Il s’agit d’un moyen de promotion et d’un moyen de garder 

les visiteurs potentiels en haleine, pas d’un document d’information ! Il y aura donc 4 envois au 

total. La rédaction devra se faire suite à la rencontre des responsables de tous les comités et le 

texte devra être approuvé par la coordonnatrice du colloque avant d’être envoyé. Cette mission 

nécessitera une relation étroite avec chacun des responsables de comité. Le courriel info-

colloque.ameus@usherbrooke.ca sera utilisé pour toutes les communications. 

# d’envois Date Sujets abordés 
1 Non définis  Promotion de l’inscription 

Description du colloque 
2 Non définis  Promotion de l’inscription 

Présentation de la programmation complète 
3 Non définis  Logistique de l’événement 

Certification DD 
(Mini-rappel inscription) 

4 Non définis  Remerciement 
Compte-rendu 
Photos 

 

 

> Affichage interne (un mois avant l’événement)  

 Annulé par le comité coordination dans le but de réduire l’impact environnemental du colloque. 

Un affichage sur les campus de l’Université sera réalisé, Sherbrooke et Longueuil. Le Service 

des Communications de l’UdeS sera sollicité pour l’affichage à travers les facultés. Il faudra se 

référer aux associations afin de déposer des affiches sur les babillards des facultés sans quoi 

elles seront retirées. Un affichage numérique pourra compléter la diffusion (télévisions de 

l’Université).  

 

Responsable  diffusion lettres d'information électroniques 
Frédérique Beaulieu    

Missions :  
> Création et suivi du plan de publication ; 
> Préconception et pré-rédaction des lettres d'informations (sous la vigilance du Responsable 
identité visuelle) ; 
> Tenue à jour des bases de données ; 
> Envoi des lettres d'information électroniques ; 
> Suivi des campagnes et statistiques. 

Responsable création affiche 
Marie-Philippe Perreault-Brière 

Responsable diffusion supports papier   
Sylvain Boissonnier   

Missions :  
> Conception et réalisation de l'affiche ; 
> Relation avec les graphistes (sous la vigilance du Responsable identité visuelle) ; 
> Création et suivi d'un plan d'affichage ; 
> Relation partenaires affichage (Service des Communications et Facultés) ; 
> Impressions papier. 
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> Relations médias  (mi/fin janvier, pendant et après le colloque) 

Des relations médias seront réalisées tout au long du processus de l’organisation du colloque. 

Les différents journaux de l'UdeS seront approchés pour faire paraître un article sur le colloque 

de l’AMEUS. Nous voulons de cette manière affirmer l’importance d’une communauté étudiante 

en environnement et faire parler du thème du colloque pour contribuer au changement. 

 

> Programme (Mise en ligne : mi-janvier) 

Le programme consiste en une présentation de l’événement, des partenaires financiers, de 

l’AMEUS, du CUFE, et des conférenciers, associé au programme. Celui-ci est très important dans 

l’offre de visibilité à la fois pour les partenaires financiers, mais également pour les 

conférenciers. Une personne sera en charge de collecter les informations, de concevoir le 

document et d’y ajouter les informations au fur et à mesure que l’on se rapprochera de la date 

butoir. Celui-ci sera publié uniquement version électronique. 

 

  

Responsable diffusion et relations médias  
Perrine Legoubé  

Missions :  
> Mise à jour de la liste des médias ciblés (médias locaux, médias spécialisés en 
environnement, médias internes…)   ; 
> Gestion des relations médias (avant / pendant / après l'événement) (Radio, Journaux, 
TV...) ; 
> Création et suivi du plan de gestion ; 
> Pré-rédaction des communiqués de presse (1 avant et 1 après l’événement + 1 invitation 
médias quelques jours avant  le colloque) (sous la vigilance du Responsable identité 
visuelle) ; 
> Création et suivi d'un plan de publication ; 
> Envoi des communiqués de presse ; 
> Tenue à jour de la revue de presse ; 
> Tenue à jour des bases de données. 

Responsable du programme  
Perrine Legoubé  

Missions :  
> Conception, réalisation, et rédaction du programme électronique (sous la vigilance du 
responsable identité visuelle) ; 
> Rassembler les informations tout au long de l'avancée de l'organisation du colloque ; 
> Responsable des informations du document électronique et de la version web design 
(réalisée par le responsable site web). 
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> Moyens transversaux 

 

LOGISTIQUE DES COMMUNICATIONS 

PENDANT LE COLLOQUE 
Le jour même du colloque, plusieurs moyens de communications devront être mis en place. 

D’abord, plusieurs affiches de signalisation et de présentation des commanditaires devront être 

installées : table d’accueil, salles de conférences, salles de pause, salle de dîner, etc. De plus, 

des lanières et cocardes devront être préparées pour chaque participant et organisateur. Le 

matériel audiovisuel devra être installé en lien avec le Comité logistique. 

Responsable de la gestion des courriels 
 Sylvain Boissonnier 

Missions :  
>Gestion de la messagerie électronique ; 
>Gestion séparée par responsables : relations publiques / relations partenaires / relations 
médias / divers. 

Responsable outils et supports numériques 
 Sylvain Boissonnier 

Missions :  
> Développement et paramétrage des techniques (site web, outils et applications web, 
réseaux sociaux, diffusions électroniques...) ; 
> Support technique ; 
> Formation des responsables (webmaster, community manager...). 

Responsable supports visuels physiques  
 Non défini 

Missions :  
> Création et impression : cocardes, cartes d’affaires, affiches de signalisation (sous la 
vigilance du   responsable identité visuelle) ; 
> Inventaire des impressions ; 
> Responsable du matériel et de son installation. 
 

Responsable supports visuels virtuels 
 Sylvain Boissonnier 

Missions :  
> Conception et création des affichages des commanditaires, de programmation, des 
conférences ; 
> Responsable de la diffusion visuelle des affichages virtuels et du matériel associé. 
 

Responsable couverture photo 
 Non défini 

Missions :  
> Recherche des photographes ; 
> Organisation du Photobooth ; 
> Organisation de la couverture photo. 
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ÉVALUATION 

Afin de répondre aux objectifs, le comité communication concevra un sondage pour récolter 

l’avis des participants. Le sondage sera préparé avant le colloque et sera envoyé deux jours 

après l’événement. Il se devra d’être bref, et comportant une section commentaires. 

 

Il est à noter que chaque comité devra faire l’évaluation de ses activités afin d’obtenir le 

meilleur regard possible sur la situation pour les prochaines éditions. Un bilan général sera 

également produit pour être transmis aux comités des prochaines éditions.  

BUDGET 

Le budget assigné au comité communications a été estimé selon les coûts des années 

précédentes. Un total de 1000$ a été estimé. Celui-ci est à la baisse suite à la réduction du 

nombre d’impressions. La majorité des fonds est prévue pour l’impression : affiches (50$), 

cocardes (40$), et autre. Un photobooth a également été prévue avec un budget de 200$. Le 

comité a fait le choix d’utiliser les ressources et les talents internes quant à la création du logo 

et de l’identité visuelle du colloque. Il en est de même pour la refonte du site web.  

Matériels Quantité Coûts estimés Commentaires 
Affiches 15 50$ 

 

Cocardes 200 40$ Seulement impression papiers 

Photobooth 1 200$ Possibilité de commandites 

TOTAL 
 

1000$ 
 

 

 

Responsable animation de l'événement 
 Non défini 

Missions :  
> Conception, création et impression des outils d'animation ; 
> Gestion de l'animation. 

Responsable évaluation de l'événement  
 Non défini 

Missions :  
> Assigner un responsable de l’évaluation de l’événement par les participants ; 
> Rédaction et conception d'un formulaire électronique de sondage (sous la vigilance du 
responsable identité visuelle) ; 
> Envoi du formulaire aux participants quelques jours après la tenue de celui-ci  (approuvé 
par la coordonnatrice du colloque) ; 
> Recueil et analyse des données ; 
> Produire un rapport sur le sondage à l’attention des organisateurs du prochain colloque et 
émettre des recommandations.  
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Informations et coordonnées 

 

Jade Ouellette et l’ensemble du comité organisateur du 29e Colloque de l’AMEUS vous remercient ! 

Sylvain Boissonnier 

Responsable communication et inscriptions du 29e colloque de l’AMEUS 

sylvain.boissonnier@usherbrooke.ca 

AMEUS 
Pavillon Marie-Victorin, local D7-1015 

2500, boulevard de l’Université 

Sherbrooke, Québec J1K 2R1 

info-colloque.ameus@usherbrooke.ca 

Lieu de l’évènement 
Centre culturel de l'Université de Sherbrooke  

2500, boulevard de l’Université 

Sherbrooke, Québec J1K 2R1 

Secrétariat du centre culturel : 819 821-7742 

Agenda 
Date de limite pour les pré-inscriptions : 15 janvier 2017 

Date du colloque : vendredi 24 février 2017 

Moyens de transport 
Afin de réduire le nombre de déplacements, une plateforme de covoiturage sera mise en place  

ainsi qu’un autobus au départ de Longueuil. 

 

 

 

 

@ColloqueAMEUS 

#ColloqueAMEUS 

ameus-sherbrooke.com/colloque 
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