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Plan de commandites 2019-2020 

32ème Colloque 

 

1 — DOCUMENT DESCRIPTIF 

OÙ Centre culturel de l’Université de Sherbrooke 

QUAND Vendredi 28 février 2020, de 8 h 30 à 18 h 

QUOI 
32e Colloque de l’AMEUS (association de la maîtrise en environnement de l’Université de 

Sherbrooke) 

QUI 
Plus de 200 étudiantes et étudiants, professionnelles et professionnels et militantes 

engagées et militants engagées 

 

THÉMATIQUE 2020 : L’ACTION CITOYENNE : DE LA PAROLE AUX ACTES 

 

Mot des coordonnatrices et coordonnateurs 

Depuis maintenant 32 ans, l’Association de la maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke organise 

un colloque annuel sur des enjeux environnementaux. Alors que la population s’éveille plus que jamais à la 

nécessité d’agir, il convient de se questionner sur le rôle que chacun d’entre nous peut jouer dans une transition 

écologique inclusive. 

 

La lutte pour un environnement sain peut prendre diverses formes, tant individuelles que collectives.  Elle est 

autant sociale que politique, économique et culturelle. Les pistes de solutions sont tout autant diversifiées et 

invitent à la créativité. 

 

Chose certaine, le meilleur remède à l’inquiétude que peut susciter l’imminence des changements climatiques 

est de se mettre à l’action. Il peut arriver de se sentir impuissant face à l’ampleur des défis à relever. C’est 

pourquoi le 28 février 2020 sera une occasion de se motiver, de s’outiller et de s’entraider pour passer, 

ensemble, de la parole aux actes.   

 

Évènement annuel 

Depuis de nombreuses années, le Colloque de l’AMEUS reflète l’engagement significatif des étudiantes et 

étudiants à la maîtrise en environnement à intégrer des pratiques écologiques en société et à trouver des 

solutions durables aux divers enjeux environnementaux. Le 32e Colloque présente cette année un thème actuel 

et rassembleur qui transmet des outils aux auditrices et auditeurs afin de dépasser le sentiment d’impuissance 

face aux enjeux écologiques. Par l’action citoyenne, chaque personne peut devenir un acteur du changement. 

Tel est le but du 32e Colloque : offrir aux citoyennes et citoyens diverses pistes de solutions afin de rester 

engagé(e)s et impliqué(e)s dans la lutte aux changements climatiques. 
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En quoi notre évènement est important 

Chaque année, le Colloque de l’AMEUS invite la communauté étudiante, les professionnelles et professionnels 

ainsi que les militantes et militants, à assister à des conférences traitant de sujets environnementaux d’actualité. 

Les conférencières et conférenciers du Colloque traiteront notamment des différentes actions que peuvent 

entreprendre les citoyennes et citoyens pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques dont la 

mobilisation citoyenne. Ainsi, le Colloque vise à créer un forum de discussions sur les pistes de solutions et à 

diminuer le sentiment d’impuissance du citoyen. Regroupant plus de 200 participantes et participants, le 

Colloque rassemble une part importante de la population adhérant aux valeurs de la protection de 

l’environnement et du développement durable. 

 

Pourquoi contribuer financièrement à notre évènement 

Les fonds récoltés lors de la collecte de financement serviront à organiser de façon écoresponsable le Colloque. 

En effet, en participant à notre évènement, votre entreprise finance une organisation zéro déchet qui assure la 

production minimale d’émissions de gaz à effet de serre. De plus, les fonds serviront à encourager des 

fournisseurs locaux qui ont des pratiques axées sur le développement durable tout en subventionnant la 

logistique que demande un évènement d’une telle ampleur. À titre de compensation, divers programmes de 

commandite offrent une récompense aux entreprises contribuant à la réussite de cet évènement.  

 

Évènement écoresponsable 

Pour faire du Colloque un événement écoresponsable, le comité organisateur mise sur la promotion d’un 

événement zéro déchet. L’objectif du comité organisateur de ce 32e Colloque vise l’atteinte du niveau 5 de la 

norme environnementale BNQ 9700-253. Il s’agit du plus haut niveau de certification environnementale 

possible d’atteindre. Pour ce faire, nous avons l’intention de minimiser les émissions de gaz à effet de serre et 

la génération de déchets durant l’organisation et la tenue du colloque. Notamment, nous allons privilégier des 

fournisseurs locaux qui ont des actions axées sur le développement durable. Nous invitons également tous les 

participantes et participants du Colloque à ne pas apporter d’objets jetables lors de la journée ainsi que de 

privilégier le covoiturage et les transports en commun pour leurs déplacements. 
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Mot du CUFE 

 

Nous sommes fiers d’être partenaire du 32e 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 

 

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 32e colloque de l’AMEUS se tiendra le vendredi 28 février 2020 au Centre culturel de l’Université de 

Sherbrooke. Ayant pour thématique « L’action citoyenne : de la parole aux actes », l’événement explorera 

diverses pistes de solutions afin que le citoyen reste engagé et impliqué dans la lutte aux changements 

climatiques et ainsi lui permette de dépasser le sentiment d’impuissance face aux enjeux écologiques. Par 

l’action citoyenne, chaque personne peut devenir un acteur du changement! 

 

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 32e 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 
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2- PROGRAMME DE COMMANDITES 

 

Tableau des différents programmes de commandites 

Catégories Mont Albert Mont Mégantic Mont Orford 

Montant minimal 

exigé 
500$ 350$ 200$ 

Visibilité lors de 

l’évènement (affichage 

promotionnel) 

Grande 

1 diapositive complète, 

projetée sur l’écran 

principal 

Moyenne 

½ diapositive, projetée 

sur l’écran principal 

Petite 

¼ diapositive, projetée 

sur l’écran principal 

Visibilité sur les 

réseaux sociaux 

(Facebook, Instagram, 

LinkedIn) 

Une publication dédiée 

à l’entreprise sur les 

réseaux sociaux 

Une publication dédiée 

à l’entreprise sur les 

réseaux sociaux 

Une publication 

générale avec tous les 

commanditaires sur les 

réseaux sociaux 

Page allouée dans le 

programme 

électronique 

1 page allouée ½ page allouée ¼ page allouée 

Remerciements 

particuliers 

Remerciements 

spécialisés lors du 

discours d’ouverture et 

de fermeture 

Remerciement de base 

lors du discours de 

fermeture 

Remerciement de base 

lors du discours de 

fermeture 

Temps de parole 

alloué sur scène 

Discours d’ouverture de 

2 minutes afin d’inviter 

les participants à visiter 

leur kiosque 

  

Nombre de billets 

incluant l’accès aux 

conférences et au 

repas par personne 

2 2 1 

Kiosque 

Premiers kiosques à 

l’entrée de l’aire 

commune 

Kiosque dans l’aire 

commune 

Kiosque dans l’aire 

commune 
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Description des différents programmes de commandites  

● Visibilité lors de l’évènement : La visibilité lors de l’évènement représente la taille du logo sur les affiches 

promotionnelles. 

 

● Visibilité sur les réseaux sociaux : La visibilité sur les réseaux sociaux comprend l’affichage du logo du 

commanditaire sur le site internet du Colloque et sur les communications des réseaux sociaux comme 

Facebook, Instagram et LinkedIn. 

  

● Page allouée dans le programme électronique : Représente la quantité d’espace dédiée à chaque 

commanditaire dans le programme électronique du Colloque.  

 

● Remerciements particuliers : Remerciements particuliers aux commanditaires lors du discours d’ouverture 

et de fermeture, en fonction du forfait choisi. 

 

● Temps de parole alloué sur scène : Lors du discours de fermeture, un représentant du commanditaire se 

voit accorder un temps de parole de cinq minutes. 

 

● Nombre de billets : Les billets offerts assurent un accès par personne aux conférences du Colloque ainsi 

qu’au repas distribué. Le repas inclut les bouchées et les boissons alcoolisées. 

   

● Kiosque : Chaque catégorie de commanditaires peut installer un kiosque dans l’aire commune. Ces 

kiosques servent à offrir une visibilité importante et à faire de la publicité aux commanditaires lors de 

l’évènement. Ainsi, il est possible d’exposer quels sont les produits et les services offerts par cette 

organisation*. De plus, un à deux représentants du commanditaire peuvent être présents par kiosque en 

fonction du forfait choisi. Au cours de l’évènement, deux moments seront opportuns pour la visite des 

kiosques, soit lors d’une pause de 1 h 30 sur l’heure du midi, ainsi que lors du cocktail de fin de soirée d’une 

durée de 1 h 30. 

 

* Toutefois, aucune distribution d’articles promotionnels ne sera acceptée pour des motifs de réduction des déchets 

produits lors de l’évènement. Toutefois, il est possible d’afficher vos sites internet afin de consulter quels sont vos 

produits. 
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Forfaits à la carte  

Cette section comprend des contributions sur mesure en fonction de vos besoins et budget : 

 

● Évènement écoresponsable – 200 $ 

En échange d’une contribution de 200 $, le commanditaire peut aider directement l’AMEUS à tenir un 

événement respectant la norme BNQ 9700-253, soit la plus haute norme d’événement écoresponsable. En 

effet, votre argent servira exclusivement à compenser les émissions de gaz à effet de serre générées lors du 

Colloque. Ce forfait implique un remerciement dans le discours de fermeture, une visibilité à titre de partenaire 

écoresponsable et une présence dans les communications, soit sur les réseaux sociaux et lors de l’évènement.  

 

● Commandites autres que monétaires  

Certains biens (alimentaires ou autres produits) peuvent être les bienvenus dans la tenue de l’événement. En 

effet, il est possible de contribuer autrement que monétairement en contactant directement les organisateurs 

du Colloque. En fonction des biens donnés, il est possible de négocier la visibilité offerte aux commanditaires 

lors de l’évènement.  

 

Formulaire de subvention 

Par la présente, je confirme la participation de mon entreprise en tant que commanditaire au 32e Colloque de 

l’AMEUS de 2020. Je confirme également avoir pris connaissance du plan de commandites et des exigences 

relatives auxdites commandites. 

 

Personne ressource :  

Compagnie :  

Paiement (Chèque* ou transfert bancaire**) :  

Adresse de facturation :  

Signature :   

Date :   

 

*Le chèque doit être libellé à l’Association de la maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke 

** Le transfert doit s’effectuer vers ce compte et reçu au plus tard 1er février 2020 

 

RETOURNEZ LE FORMULAIRE PAR : FAIRE LE PAIEMENT À : 

 
colloque.finances.ameus@gmail.com 

Nom : A.M.E.U.S.  

# Transit : 50124 

 

D7-1028, CUFE, Pavillon Marie-Victorin 

2500, Boulevard de l’Université 

Sherbrooke, Québec, J1K 2R1 

# Institution bancaire : 815 

# Compte : 517886 
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ANNEXE - PLAN DE LA SALLE  

 

Entrée 


