
Colloque de la CACPUQ 2014  
Un événement écoresponsable réussi! 
 

Sachant qu’une activité rassembleuse comme un congrès ou un colloque a un impact 
considérable sur l’environnement et que les participants génèrent cinq fois plus de déchets que 
dans un contexte de vie habituel, il importe de faire des choix bénéfiques pour l’environnement 
et la société.  Ainsi, le comité organisateur du 10e Colloque de la CACPUQ en collaboration avec 
le comité développement durable de l’ACPUM a décidé 
de poser des actions concrètes dans l’organisation de 
l’activité pour en faire un événement écoresponsable.  
 

Les conférenciers, les participants et les bénévoles ont 
été encouragés à poser divers gestes écologiquement 
responsables afin d’être non seulement témoins d’une 
organisation socialement responsable, mais aussi d’en 
être les principaux acteurs. 
 
Plusieurs actions ont été mises en place lors du colloque :  
 

Alimentation  
Le choix du traiteur pour l’événement a été effectué en tenant compte du fait qu’il 
s’approvisionne majoritairement auprès de fournisseurs locaux. Pour l’occasion, il a servi aux 
participants du café équitable et des pains biologiques. L’utilisation de grands formats plutôt 
que de formats individuels a été priorisée et l’utilisation de vaisselle lavable ou compostable a 
permis de générer très peu de matière résiduelle. 
 

Gestion des matières résiduelles 
Des bacs de recyclage et des sacs de compost ont été mis à la disposition des participants 
permettant ainsi un tri optimal des matières résiduelles surtout lors du dîner où des boîtes à 
lunch biodégradables ont été distribuées. 
  

Communications 
Les participants ont été sensibilisés aux gestes écoresponsables qui pouvaient être applicables 
lors du colloque. Pour ce faire, un onglet « écoresponsabilité » a été développé sur le site 
Internet de l’événement. L’ensemble des activités de communication a été fait uniquement par 
voie électronique (invitation, programmation, affiche, etc.). Les documents nécessaires ont été 
mis à la disposition des participants par d’autres moyens que l’utilisation du papier. Ainsi, aucun 
programme n’a été imprimé et aucune « pochette du participant » n’a été distribuée. La 
programmation des deux journées a été diffusée sur de grandes affiches lors du colloque.  
 

Objets promotionnels   
Au lieu d’offrir un objet promotionnel, le comité a décidé de remettre aux participants un 
cadeau soutenant une cause qui s’inscrit dans une vision de développement durable au lieu 
d’offrir un objet promotionnel. À cet égard, les gens présents ont reçu un pot de miel produit 
sur le campus de l’UdeM par le projet P.A.U.S.E. (Production Agricole Urbaine Soutenable et 
Écologique). L’économie réalisée a permis l’achat de crédits carbone pour compenser les GES 
produits par le transport des participants. 

http://durable.umontreal.ca/agriculture/pause-udem/


Transport 
L’événement s’est tenu à un seul endroit afin de minimiser les déplacements. De plus, le lieu a 
été choisi en fonction de son accessibilité en transport en commun. De l’information relative aux 
moyens de transports actifs (marche et vélo) ainsi qu’un service de covoiturage ont été mis à la 
disposition des participants. Lors de l’accueil, ils ont été invités à répondre à quelques questions 
afin que le comité organisateur du colloque puisse évaluer les gaz à effet de serre (GES) produit 
par les transports de participants. C’est donc l’équivalent de 1,68 tonne de GES qui seront 
compensés par l’achat de crédits carbone auprès de Planétair, recommandé par la Maison du 
développement durable.   
 
Le comité organisateur tient à remercier tous les participants de leur implication. Grâce à nos 
efforts collectifs (participants, bénévoles, organisateurs et collaborateurs), nous pouvons 
affirmer que le Colloque de la CACPUQ 2014 fut un événement écoresponsable des plus réussi ! 
 
Le comité organisateur 
Colloque de la CACPUQ 2014 

      

http://planetair.ca/
http://www.maisondeveloppementdurable.org/
http://www.maisondeveloppementdurable.org/
http://www.acpum.umontreal.ca/CACPUQ2014/joindre.html%23comite
http://www.acpum.umontreal.ca/
http://www.groupes.polymtl.ca/acep/

