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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 ils 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 30e colloque de l’AMEUS se tiendra le 2 mars 2018 au Centre culturel de l’Université de 

Sherbrooke. Ayant pour thématique « Au croisement de l'environnement et de l'éducation : 

comment assurer l'intégration de bonnes pratiques à toutes les échelles? », cette journée sera 

l’occasion d’entendre des conférenciers provenant du monde universitaire et professionnel.  On y 

traitera notamment du rôle de la communauté scientifique dans l’éducation du grand public, de la 

place de l’éducation relative à l’environnement au sein des institutions scolaires et des bonnes 

pratiques en communication à l’ère du numérique. 

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 30e 

colloque annuel de l’AMEUS, qui promet des échanges fort enrichissants. 

 

 

Madeleine Audet, D.B.A. 

Professeure titulaire  
Directrice  
Centre universitaire de formation 

en environnement et développement durable 

 

Mot du CUFE 

Nous sommes fiers d’être partenaire du 30
e
 colloque de l’AMEUS et de participer 

à la création d’un espace de réflexion sur l’éducation et la transmission des 
connaissances en environnement 
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Mot du Coordonnateur 

Madame, Monsieur, 

Avec plus de 7,5 milliards d’habitants et de plus en plus d’êtres humains qui habitent notre planète, il 

est impératif  de subvenir aux besoins primaires  de tous dans une perspective durable qui 

représente un défi encore inconcevable malgré l’attention portée par de nombreux acteurs. 

Notre colloque, au fil des années, s’est vu un espace de réflexion, où plusieurs pistes de solution se 

sont formulées sur différentes thématiques : une alimentation saine avec le moins d’impacts sur 

l’environnement, des énergies propres, des institutions économiques qui s’inscrivent dans nos limites 

planétaires, des innovations durables dans nos villes… Ces divers espaces ont porté un regard sur 

nos activités et nos mécanismes en tant que société globale. 

Dans le cadre de notre 30e édition, nous recentrerons le débat et la discussion en partant de la plus 

petite des échelles : l’humain et sa complexité. Comment intégrer les bonnes pratiques 

environnementales pour ces milliards d’êtres humains? L’éducation et toutes ces composantes se 

veulent essentielles pour façonner l’Homo sapiens en tant que citoyen se régissant au sein de sa 

société. Alors, comment moduler ces dernières dans une perspective environnementale ? Ce sont 

les questions que l’on se pose lorsque nous nous trouvons : 

AU CROISEMENT DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ÉDUCATION 

Professionnel(le)s, organisations, étudiant(e)s, professeur(e)s… venez assister aux différentes 

conférences, panels et ateliers participatifs sur l’éducation, la communication et l’implication 

citoyenne environnementale, le tout se déroulant dans une des plus belles salles de Sherbrooke : le 

Centre culturel. Devenir un de nos partenaires représente également une opportunité pour accroître 

la visibilité de votre organisation, tout en nous permettant de faire de cet événement un succès 

assuré. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations 

Renaud Gagné 
Coordonnateur du 30

e
 Colloque de l’AMEUS 

Candidat à la maîtrise en environnement 
(514) 910-2821 
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 ne soit énoncé dans 

le rapport 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 sujet 

relatif à l’environnement. 

Le vendredi 2 mars 2018 au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke, se tiendra la 30ème 

édition du colloque organisé par l’Association de la maîtrise en environnement de l’Université de 

Sherbrooke (AMEUS). Le thème traité cette année s’intitule : 

 Au croisement de l'environnement et de l'éducation : 

comment assurer l'intégration de bonnes pratiques à toutes les échelles ? 

 Ainsi, ce 30e colloque de l'AMEUS a pour but de proposer un cadre de réflexion aux participants afin 

de répondre à ces enjeux qui s'inscrivent profondément dans l'ère du temps. 

Plus que jamais, chaque individu et chaque organisation sont concernés par les problématiques 

environnementales. Cette prise de conscience progressive est rendue possible grâce à l'impact 

majeur de l'éducation et des formes variées de transmission de l'information en environnement. Que 

ce soit à travers l’école, l’enseignement pour adulte ou tout simplement la recherche personnelle 

d’informations, l’éducation représente un levier majeur dans le changement de comportement et le 

développement des individus. Il est aujourd’hui admis que l’éducation est un vecteur essentiel autant 

dans le partage du savoir et des connaissances que dans le développement de compétences 

professionnelles. 

Objectifs 

 Informer de la place de l’éducation au sein des problématiques environnementales; 

 Outiller les participants à utiliser les moyens de communication adéquats;  

 Trouver des solutions face à la résistance au changement de comportement; 

 Permettre aux participants de devenir des acteurs de changement avec l’utilisation de 
bonnes pratiques pour la mise en action des citoyens; 

 Prendre du recul sur des enjeux primordiaux et inspirer les participants dans leur quête 
d’un monde meilleur. 

  

Thème principal 
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Thèmes spécifiques 

 Rôle de la communauté scientifique concernant l'éducation du grand public; 

 Apprentissage des bonnes pratiques en environnement et leur mise en action par les 
acteurs; 

 Place de l'éducation environnementale au sein des institutions scolaires; 

 Rôle des médias et des différents canaux de communication : comment faire passer un 
message fort et mobilisateur à l'ère numérique; 

 Écocitoyenneté, interculturalité et constructions sociales autour de l’environnement; 

 Marketing vert et greenwashing : synonymes ou véritable différence. 

Public cible 

Les principaux publics visés sont les secteurs privés, publics et parapublics ainsi que le milieu 

universitaire, les étudiants comme les professionnels. 

Ce colloque a pour mission de rassembler des acteurs provenant de milieux divers afin de proposer 

des solutions applicables aux différents niveaux d’activité environnementale, 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 responsables et dirigeants 

d’entreprises, organisations et associations oeuvrant dans des domaines aussi variés que 

l’environnement, l’éducation, l’information, le marketing, la communication, la concertation, ou le 

milieu scientifique. Enfin, les étudiants, qu’ils soient impliqués dans un cursus en environnement ou 

non, sont également chaleureusement invités à participer à ce 30ème colloque de l’AMEUS. 

Événement écoresponsable 

Étant un événement axé sur l’environnement, les étudiants de la maitrise en environnement de 

l’Université de Sherbrooke s’évertuent à faire du colloque un évènement écoresponsable depuis de 

nombreuses années. Afin d’atteindre cet objectif, la norme BNQ 9700-253 en gestion responsable 

d’événements du bureau de normalisation du Québec sert de référentiel pour l’organisation du 

colloque. 

Cette année, l’objectif des organisateurs est l’atteinte du niveau 4 de la norme. Pour ce faire, 

l’organisation de l’événement prendra en compte plusieurs éléments afin de minimiser son impact 

environnemental : la réduction des émissions de carbone et leur compensation, ainsi qu’une gestion 

efficace des matières résiduelles et des ressources nécessaires pour le déroulement du colloque et 

sa préparation. 
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1 Moyens de communication utilisés: réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn);  
lettres d’information; page principale du site web du colloque et page d’inscription; publicités du colloque. 

2 Aux choix: il n’y a aucune obligation. 

Plan de commandite 

 
Diamant Or Argent Bronze 

Montant 2500 $ 2000 $ 1000 $ 500 $ 

Nombre d’inscriptions offertes 4 3 2 1 

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

Très grande Grande Moyenne Petite 

Présence dans le programme 1 page 

allouée 

½ page 

allouée 

½ page 

allouée 

¼ de page 

allouée 

Remerciement spécial Discours 
d’ouverture et 

de clôture 

Discours de 

clôture 

Discours de 

clôture 

Discours de 

clôture 

Nom et logo de l’organisation 

associés aux communications
1
 

    

Kiosque lors de l’évènement     

Cocardes à l’effigie de 
l’organisation 

    

Temps de parole de trois minutes
2
 

    

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

    

Possibilité de proposer une option 
de visibilité non mentionnée 
précédemment 
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Détails du plan de commandite 

Diamant  2500 $  

 4 billets offerts pour le colloque ; 

 Visibilité accrue sur l’affiche promotionnelle (taille du logo très grande); 

 Mot d’ouverture sur la première page ainsi qu’une page entière de publicité dans le recueil 
fourni aux participants; 

 Remerciements particuliers lors des discours d’ouverture et de clôture; 

 Affichage du logo sur la page d’inscription du site internet et sur la page principale du site; 

 Nom associé dans les communications via infolettres et publicités; 

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

 Cartes d’affaires présentées à l’accueil de l’évènement et l’entrée des salles de conférences; 

 Kiosque lors de l’évènement; 

 Cocardes de l’évènement avec le logo du commanditaire intégré; 

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

 Possibilité de proposer une autre option de visibilité. 

 3 billets offerts pour le colloque; 

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

 ½ page 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 prin-
cipale 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; 

 Cartes d’affaires présentées à l’accueil de l’évènement et l’entrée des salles de conférences; 

 Kiosque lors de l’évènement. 

 1 billet offert pour le colloque; 

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

 ¼ de page de publicité dans le programme électronique; 

 Remerciements lors du discours de clôture. 

 2 billets offerts pour le 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. 

Or   2000 $ 

Argent 1000 $ 

Bronze  500 $ 
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Forfaits à la carte 

Forfait écoresponsabilité 

Ce forfait assure une compensation des gaz à effet de serre émis lors de l’événement et du  
transport en commun offert le jour du colloque, ainsi que la mise en œuvre de toutes les autres 
actions écoresponsables. 

 Nom de l’organisme annoncé dans le mot clôture (lors du bilan des déchets); 
 Annoncé comme partenaire écoresponsabilité; 
 Présence dans les communications : programme , lettres d’information, page principale du site 

web , page de l’inscription du colloque, identité promotionnelle, publicités du colloque,  
diaporama en écran de veille lors de l’évènement. 

Commanditaire d’une scène (2 ) 

Banderoles promotionnelles de l’organisation disposées sur la scène de conférences maximum 2 
banderoles promotionnelles (fourni par le commanditaire) sur sa scène; 

 Nom du commanditaire attribué à la scène; 

 1 billet offert pour le colloque. 

Commanditaire du dîner ou cocktail 

Activité suivante annoncée comme présentée par le(s) commanditaire(s). 

 Visibilité du nom et du logo de l’organisation sur la vidéo projection défilante; 

 Visibilité du logo dans le programme électronique. 

Commanditaire de pause (2) 

Activité suivante annoncée comme présentée par le(s) commanditaire(s). 

 Visibilité du nom et du logo de l’organisation sur la vidéo projection défilante; 

 Visibilité du logo dans le programme électronique. 

L’installation d’un kiosque dans l’air commune est l’occasion privilégiée de rencontrer les partici-
pants. Une pause le matin et une pause l’après-midi seront réservées à la visite des kiosques. Un 
billet (accès aux conférences, dîner et cocktail) sera offert au tarif étudiant pour la commandite 
d’un kiosque. 

Commanditaire de kiosque  

Commanditaire  programme 

Commanditaire panier 

Visibilité dans le programme fourni aux participants concernant l’évènement. ¼ de page allouée. 

Un panier-cadeau est remis à chaque conférencier dès la fin de sa présentation.  

 Carte professionnelle/dépliant de l’organisation dans le panier-cadeau; 

 Panier-cadeau annoncé comme commandité par l’organisation.  

200 $ 

400 $/scène 

300 $ 

150 $/pause 

100 $ 

150 $ 

50 $ 
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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 

Renaud Gagné et les responsables des comités organisateurs du 30
e
  

Colloque de l’AMEUS vous remercient ! 

ameus-sherbrooke.com/colloque 

@ColloqueAMEUS 

 #ColloqueAMEUS 

Informations et coordonnées 

Marie-Anne Sylvestre-Loubier 
Responsable des finances 
30e colloque de l’AMEUS 

marie.anne.sylvestre-
loubier@usherbrooke.ca 

 

AMEUS 
Pavillon Marie-Victorin, local D7-1015 

2500, boulevard de l’Université 
Sherbrooke, Québec J1K 2R1 

Afin de réduire le nombre de déplacements, une plateforme de covoiturage 
sera mise en place ainsi qu’un autobus au départ de Longueuil. 

Moyens de 

transport 

Agenda 

Date de limite pour les préinscriptions : 2 février 2018 
Date du colloque : Vendredi 2 mars 2018 


