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Innovations durables dans les villes : 

comment mieux subvenir à nos besoins vitaux? 
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Mot du CUFE 

 

 

Nous sommes fiers d’être partenaire du 29e colloque de l’AMEUS et de participer 

à la création d’un espace de réflexion sur les innovations durables dans les villes. 

 

En tant que directrice du CUFE, j’ai l’immense privilège d’être aux premières loges pour 

observer l’engagement des étudiantes et des étudiants envers le développement durable et 

l’environnement. Ils ont l’ambition de changer le monde et à travers leurs nombreuses actions, 

arrivent à des réalisations significatives sur plusieurs plans. C’est donc en guise 

d’encouragement, et avec une grande fierté, que nous les appuyons financièrement dans leur 

initiative et que nous souhaitons vous inviter à faire de même! 

Le 29e colloque de l’AMEUS se tiendra le 24 février 2017 au Centre culturel de l’Université de 

Sherbrooke. Ayant pour thématique « Innovations durables dans les villes : comment mieux 

subvenir à nos besoins vitaux? », cette journée sera l’occasion d’entendre de nombreux 

conférenciers de renom provenant du monde universitaire et professionnel. On y traitera 

notamment de la gouvernance des villes et de leur autonomie, des innovations en matière 

d’aménagement durable du territoire, et des résistances au changement de la part des 

différentes parties prenantes. On y présentera également des initiatives qui s’inscrivent dans la 

mouvance actuelle en faveur d’une plus grande autonomie des villes dans le contexte où elles 

doivent plus que jamais s’adapter aux changements climatiques. 

Considérant l’importance d’encourager de telles initiatives et de stimuler les discussions entre 

experts et autres intervenants, le Centre universitaire de formation en environnement et 

développement durable (CUFE), année après année, s’associe étroitement à l’AMEUS pour 

l’organisation de cet événement d’envergure. Il va sans dire que la réussite d’une telle activité 

repose sur l’engagement de nombreux partenaires et c’est dans ce contexte que je vous 

encourage à collaborer activement au succès de ce 29e Colloque annuel de l’AMEUS, qui promet  

des échanges fort enrichissants. 

 

Denyse Rémillard, D.Sc. 

Professeure titulaire 

Directrice 

Centre universitaire de formation 

en environnement et développement durable 

Université de Sherbrooke  
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Mot de la coordonnatrice 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans un contexte de pression démographique et environnementale, les villes ont une 

responsabilité envers la qualité de vie de leurs citoyens. Quelles sont les marges de manœuvre 

possibles des acteurs d’un territoire pour planifier leur aménagement et orienter le 

développement local et communautaire? L’innovation durable est-elle une solution possible et 

aisément applicable? Comment mieux subvenir à nos besoins vitaux tels que se nourrir et se 

loger, et ce, tout en respectant l’environnement et notre santé? 

Ces thématiques seront mises de l’avant lors du 29e colloque annuel de l’Association de la 

maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke (AMEUS) qui se tiendra le vendredi 24 

février prochain au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke. Pour cette occasion, plusieurs 

conférences, panels et kiosques interactifs seront au menu. Cette journée enrichissante 

permettra à la communauté étudiante et professionnelle d’approfondir sur les pouvoirs des 

villes à offrir des solutions durables, mais également de soulever quelques initiatives novatrices 

qui participent actuellement au développement local.  

Dans le but de parvenir à faire de ce colloque une réussite, le comité organisateur fait appel à 

votre soutien généreux. Il est à noter que votre engagement peut prendre plusieurs formes de 

partenariat. Nous vous invitons fortement à communiquer avec nous pour obtenir davantage de 

renseignements et collaborer au succès de cet évènement formateur. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations. 

 

 

Jade Ouellette 

Finissante à la maîtrise en environnement de type recherche 

Coordonnatrice du 29e colloque de l’AMEUS 

(514) 358-1023 

colloque.ameus@usherbrooke.ca 
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Présentation du colloque 
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 vendredi 24 février 2017 au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, aura lieu la 29e 

édition du colloque, avec pour thème « Innovations durables dans les villes : comment mieux 

subvenir à nos besoins vitaux? ». Ce colloque présentera les actions réalisables à différents 

niveaux (individuel, communautaire, gouvernemental) afin d’assurer une bonne qualité de vie 

malgré le contexte de pression environnementale et démographique. Pour cela, la capacité 

d’actions des acteurs territoriaux, l’autonomie permettant la résilience aux changements 

climatiques et les innovations technologiques durables seront développés. 

Ainsi le colloque vise à outiller les participants à poser des actions durables et responsables 

pour contribuer à la résilience aux changements climatiques de leur ville. 

Thème principal 
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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Public visé 
Les secteurs privés, publics et parapublics ainsi que le milieu universitaire. 

Ce colloque vise à rassembler les acteurs provenant de milieux variés afin de proposer des solutions 

applicables aux différents niveaux d’activité économique, sociale et de gouvernance au Québec.  

Il vise donc les acteurs municipaux et les citoyens puisqu’ils ont un fort impact sur le mode de vie de la 

société actuelle, mais également les entrepreneurs écoresponsables et les organisations 

environnementales en tant que professionnels, capables de présenter des façons d’innover déjà mises en 

place. Enfin, les universitaires, en tant que futurs acteurs décisionnels sont également les bienvenus au 

colloque. 

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. 
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Plan de commandites 
 

 Or Argent Bronze 

Montant 2 000 $ 1 000 $ 500 $ 

Nombres d’inscriptions offertes 3 2 1 

Visibilité sur l’identité promotionnelle 
de l’évènement (affiche) 

Grande Moyenne Petite 

Présence dans le programme  
(format électronique) 

1 page entière 
allouée 

1/2 page 
allouée 

1/4 de page 
allouée 

Remerciements spéciaux 
Discours 

d’ouverture et de 
clôture 

Discours de 
clôture 

Discours de 
clôture 

Nom et logo de l’organisation associés 
aux communications1    

Kiosque lors de l’évènement    

Cocardes à l’effigie de l’organisation    

Temps de parole de trois minutes 
accordé2    

Possibilité de proposer une autre option 
de visibilité    

Affichage du nom et logo de 
l’organisation sur la muraille 

participative3 
   

 

1 Les communications sont : réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn); lettres d’information; page 
principale du site web du colloque et page d’inscription; publicités du colloque. 
2 Au choix : lors du discours d’ouverture ou lors du discours de clôture 
3 L’affichage sur la muraille participative sera offert au plus grand donateur (tous les niveaux confondus) 
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Détails du plan de commandites  
 
> Or 2000 $ 
 

 3 inscriptions offertes au colloque; 

 Visibilité sur l’identité promotionnelle (taille du logo grande); 

 Page entière de publicité dans le programme électronique; 

 Remerciements particuliers lors du discours de clôture; 

 Affichage du logo sur la page d’inscription du site web en plus de l’affichage sur la page 
principale du colloque; 

 Nom associé aux communications suivantes : lettre d’information et publicités du colloque, à 
l’Université de Sherbrooke principalement (Sherbrooke et Longueuil); 

 Remerciements en écran de veille entre les conférences et dans la salle de pause; 

 Possibilité de présenter ses cartes d’affaire sur la table d’accueil de l'événement et à l’entrée 
des salles de conférences; 

 Kiosque lors de l’évènement; 

 Présence du logo sur les cocardes de l’événement; 

 Temps de parole accordé pour un représentant (3 minutes); 

 Possibilité de proposer une autre option de visibilité. 
 
> Argent 1000 $ 
 

 2 inscriptions offertes au colloque; 

 Visibilité sur l’identité promotionnelle (taille du logo moyenne); 

 ½ page de publicité dans le programme électronique; 

 Remerciements particuliers lors du discours de clôture. 
 
> Bronze 500 $ 
 

 1 inscription offerte au colloque; 

 Visibilité sur l’identité promotionnelle (taille du logo petite) 

 ¼ de page de publicité dans le programme électronique; 
 
** La muraille participative de l’évènement sera à l’effigie du plus grand donateur (tous niveaux 
confondus) : affichage du logo et du nom du commanditaire sur la muraille participative **
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Forfaits à la carte 
 
> Forfait écoresponsabilité – 200$ 
 
Compensation des gaz à effet de serre émis lors de l’événement et du transport en commun offert le 
jour du colloque, ainsi que toutes les autres actions écoresponsables. Nom de l’organisme annoncé dans 
le mot clôture (lors du bilan des déchets) et annoncé comme partenaire écoresponsabilité et présence 
dans les communications (programme électronique du colloque, lettres d’information, page principal du 
site web du colloque, page de l’inscription du colloque, identité promotionnelle, publicités du colloque, 
diaporama en écran de veille lors de l’évènement). 
 
> Commanditaires d’une scène (2 scènes) 
 
Banderoles promotionnelles de l’organisation disposée sur la scène de conférences. Le commanditaire 
d’une scène peut installer maximum 2 banderoles promotionnelles (fourni par le commanditaire) sur sa 
scène. La scène portera le nom du commanditaire. 

- Scène principale : 400 $ 
- Scène secondaire : 200 $ 

 
> Commandites d’une activité 
 
Visibilité du nom et logo de l’organisation sur la vidéoprojection défilant lors de l'événement et 
visibilité du logo dans le programme électronique. L’activité suivante sera annoncée comme présentée 
par le(s) commanditaire(s). 

- Dîner : 250 $  
- Cocktail : 150 $ 
- Pause de l’avant-midi : 100 $ 
- Pause de l’après-midi : 100 $ 

 
>  Commanditaires d’un kiosque – 250 $ 
 
Installation d’un kiosque dans l’aire commune est l’occasion privilégiée de rencontrer les participants. 
Une pause le matin et une pause l’après-midi seront réservées à la visite des kiosques ainsi que le 
cocktail de clôture, qui se fera dans la même salle. Deux représentants par organisme sont autorisés à 
tenir le kiosque. Une inscription (accès aux conférences et dîner) est offerte avec la commandite d’un 
kiosque. Aucune consommation gratuite ne sera remise au représentant lors du cocktail. 
Les kiosques seront attribués selon les besoins du colloque.  
Un kiosque est inclus dans le programme or. 
 
>  Commanditaires du programme 
 
Visibilité dans le programme électronique (avant et pendant l’évènement). Présence d’un lien vers le 
site web de l’organisation. 

- Page entière : 400 $ (maximum 1) 
- Demi-page : 200 $ (maximum 2) 
- Quart de page : 100 $ (maximum 4) 

 
>  Commanditaires d’un panier-cadeau – 100 $ 
 
Carte professionnelle/dépliant de l’organisation dans le panier-cadeau, panier-cadeau annoncé  
comme commandité par l’organisation. Un panier-cadeau est remis à chaque conférencier dès  
la fin de sa présentation. 
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Informations et coordonnées 
 

 

L’ensemble du comité organisateur du 29e Colloque de l’AMEUS vous remercie ! 

 

Marina Kuneva 

Responsable des commandites du 29e colloque de l’AMEUS 

marina.kuneva@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 : 6 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 

mailto:marina.kuneva@usherbrooke.ca
mailto:info-colloque.ameus@usherbrooke.ca

