
PLANIF IER  UN  ÉVÈNEMENT  
ÉCO -RESPONSABLE  

POUR  LES  NULS

G U I D E  F A I T  P A R  K I A N A  L E B E L

M I S E  E N  P A G E  P A R  J I MM Y  C H A U



TRANSPORT

☐ Encourager le covoiturage.

☐ Encourager les transports en communs.

☐ Prévoir un budget pour des crédits de 

compensation de carbone (voir ci-dessous).

ALIMENTATION

☐ Favoriser un traiteurs ayant des normes écoresponsables 

(voir ci-dessous)

☐ Encourager l’utilisation de produits locaux (prioriser les produits 

régionaux, Québécois ou Ontariens).

☐ Utiliser des produits saisonniers (fruits, légumes) afin de 

minimiser la pollution liée à l’importation.

☐ Offrir des portions raisonnables afin de diminuer le gaspillage

☐ Acheter des produits minimalement emballés.

☐ Offrir des options végétariennes et éviter de proposer des 

options de viande rouge (surtout le bœuf et l’agneau).

☐ Éviter d’offrir des bouteilles d’eau en plastique.

☐ Demander aux participants d’apporter des assiettes/tasses 

réutilisables afin d’éviter l’utilisation d’assiettes en plastique.

☐ Prévoir un bac d’eau et du savon pour permettre aux 

participants de laver leur assiettes/ustensiles.

☐ Fournir du café équitable et servir le lait, sucre et crème en 

grand format.

☐ Promouvoir le compostage.

APPLIQUEZ
LE  PRINCIPE  

DES  4R
Repenser
Réduire

Réemployer
Recycler

ÉLECTRICITÉ

☐ Favoriser les pièces avec des fenêtres afin d’utiliser la lumière naturelle et limiter 

l’utilisation d’électricité.

☐ Débrancher les prises de courant non utilisées car elles utilisent tout de même 

de l’énergie.



CONTRÔLE  DU  GASPILLAGE

☐ Bien estimer la quantité de matériel/nourriture nécessaire : 

Vérifier quelques jours avant l’évènement le nombre réel de 

participant afin d’acheter le strict nécessaire.

☐ Assurer l’identification des contenants de recyclage et de 

composte afin de faciliter leur utilisation.

☐ Offrir les surplus à des organismes locaux (se référer à la liste ci-

dessous).

HÉBERGEMENT  DES  
PARTICIPANTS

¨  

☐ Préférablement à une distance de marche ou accessible en transport en commun 

de l’évènement afin de diminuer les émissions de carbone liés au transport.

☐ Favoriser les hébergements avec des normes éco-responsables (voir ci-dessous)

LOCALISATION
☐ Facilement accessible en transport en commun afin 

de diminuer les émissions de carbone liés au transport.

MATÉRIAUX  UTIL ISÉS
☐ Diminuer/éviter l’usage de papier et de plastique.

☐ Prioriser la réutilisation de matériel (ex :  repêcher du papier 

avec 1 côté encore vierge du recyclage de vos campus)  

☐ Éviter/réduire les éléments promotionnels inutiles (ex; collants, 

drapeaux). Sinon, offrir des éléments promotionnels réutilisables 

(tasses de café ou bouteilles d’eau réutilisables).

☐ Fournir aux participants tous les documents nécessaires en 

ligne afin de diminuer l’utilisation de papier.

☐ Si possible, éviter les étiquettes d’identification, surtout avec 

l’emballage en plastique.

☐ Éviter de commander des chandails de Cotton.

MOINS  
=  

MIEUX
Éviter de fournir du 

matériel non nécessaire!



SENSIBIL ISER  LES  
PARTICIPANTS

☐ Annoncer fièrement qu’il s’agit d’un évènement écoresponsable pour que les 

participants puissent en être conscient et en retirer une expérience positive.

☐ Afficher des faits/statistiques sur le choix vert mis en place. 

Ex : si le menu est végétarien, indiquez une statistique sur le taux de carbone émis 

par les industries bovines.

☐ Envoyer un courriel pré-évènement sur des astuces écoresponsables aux 

participants.

 

CRÉDIT  DE  COMPENSATION  
DE  CARBONE

 

 

C’est un montant que l’on achète à un organisme ou une compagnie afin de 

contrebalancer nos propres émissions de Co2 ou de gas à effet de serre en 

finançant des projets de réduction d’autres émission (ex : énergie renouvelable, 

plantation d’arbre, gestion des déchets, etc.). Cela permet d’atteindre la neutralité 

carbone quand il n’est pas possible de réduire ses propres émissions.

 

 

 

 

 

✔  Apporter un ordinateur/Ipad pour prendre des notes et avoir accès à la 

documentation nécessaire.

✔  Apporter une bouteille d’eau, une assiette et des ustensiles réutilisables.

✔  Fournir un horaire et la documentation complète en ligne à l’avance

C'est quoi?

Comment?

Pour calculer les émissions de son évènement

 

 

 

 

Mesurer nos propre émissions de Co2 pour un évènement et 

acheter un crédit pour chaque tonne de Co2 émis.

 

 

https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?tab=4



LISTE  DE  TRAITEURS  
ÉCORESPONSABLES  PAR  
RÉGION

MONTRÉAL

Les petites mains

 

 

Le zeste du monde

 

 

Bernard et fils traiteur

 

 

Avec plaisir

 

 

 

Téléphone : 514-738-6193

Site internet : https://www.petitesmains.com/copie-de-catalogue

 

Téléphone : 514-600-6488

Site internet : https://www.zestedumonde.ca/Galerie.html

 

Téléphone : 514 525.0121

Site internet : https://www.bernard-et-fils-traiteur.com/profil/mission-engagement/

 

Téléphone : 514-272-1511

https://avecplaisirs.com/traiteur-ecologique/

TROIS -RIVIÈRES

Coureurs des champs

 

 

 

 

Téléphone : 819-690-8505

Site internet : 

https://www.coureursdeschamps.com

QUÉBEC

Ami Lunch

 

 

Téléphone : 418-440-4153

Site internet : 

http://www.amilunch.com

SHERBROOKE

Umano

 

 

Téléphone : 819-987-3300

Site internet : http://umano.ca

Aux petits Oignons 

 

Téléphone : 418-602-3430

Site internet : 

http://www.auxpetitsoignons.ca/

CHICOUTIMI

(Boîte à lunch FROIDE écoresponsable)



ORGANISMES  PAR  
RÉGION  ACCEPTANT  LES  
DONS  DE  NOURRITURES  

MONTRÉAL

Atelier 850 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moisson Montréal

 

 

 

 

 

 

Moisson Mauricie

 
- Informations : Accepte les denrées à une de 

leurs deux locations. Il faut appeler après 

l’évènement avec la quantité précise de 

nourriture à offrir et ils vous dirigeront vers l’un 

de leurs deux centres. Ils offrent même de se 

déplacer selon la quantité de nourriture.

- Téléphone : 819-371-7778

- Adresse bureau : 1579 rue laviolette, Trois--- 

Rivières, QC G9A 1W5

- Adresse entrepot : 2925 rue girard, Trois-

Rivière, QC G8Z 2M4 

- Courriel :  info@moisson-mcdq.org

- Site internet : https://www.moisson-mcdq.org

 

- Informations : Accepte les dons. Priorise les 

produits sans arachides.

- Téléphone : 438-380-0667

- Adresse : 810 Rue Chatham, Montréal, QC H3J 

0B8

- Courriel : direction@atelier850.ca

- Site internet : http://atelier850.ca

 

 

- Informations : Accepte les dons selon les 

quantités, sinon peut vous référer à d’autres 

organismes. 

- Téléphone :  514-344-1833

- Adresse : 6880 Chemin De La Côte De Liesse - 

Montréal, QC H4T 2A1

- Courriel :   info@moissonmontreal.org

- Site internet : 

https://www.moissonmontreal.org/en/

 

 

 

- Informations : Accepte les dons sous certaines 

conditions, il faut les appeler après l’évènement 

avec les informations précises sur les denrées 

restants.

- Téléphone : 514-931-5757

- Adresse : 2021 Avenue Union, Bureau 855, 

Montréal, QC, H3A 2S9

- Courriel : associationbenevole@bellnet.ca

- Site internet : https://amitie.ca/

 

 

- Informations : Accepte les dons

- Téléphone : 514-866-6591

- Courriel :  info@missionoldbrewery.ca

- Site internet : 

https://www.missionoldbrewery.ca

Association Bénévole Amitié

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission old brewery

TROIS -RIVIÈRE

Moisson Québec 

- Informations : Accepte les denrées OU 

vous réfère à un organisme régional

- Téléphone : 418-682-5061

- Adresse : 2125, Rue Hertz Québec, QC 

G1N 4E1

- Courriel : info@moissonquebec.com

- Site internet : 

http://www.moissonquebec.com

QUÉBEC

Toujours contacter ces 

organismes avant 

votre évènement pour 

vérifier leurs besoins 

ainsi que leurs 

conditions.



SHERBROOKE

Moisson Estrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Informations : Accepte les denrées OU réfère à un organisme régional

- Téléphone : 819-562-5840

- Adresse : 520 10e Avenue S, Sherbrooke, QC J1G 2R9

- Courriel : moisson@moissonestrie.com

- Site internet : https://www.moissonestrie.com

CHICOUTIMI

Maison d’Accueil Pour Sans-Abri De Chicoutimi

 - Informations : Aucune condition, vous 

pouvez vous présenter sans prévenir.

- Téléphone : 418-549-3510

- Adresse : 299, Rue Lafontaine, Chicoutimi, 

QC G6H 4T7

- Courriel : msa@bellnet.ca

- Site internet : 

https://www.cdcduroc.com/membres/mais

on-daccueil-pour-sans-abri-de-chicoutimi

Moisson Saguenay-Lac-St-Jean

- Informations : N’accepte pas les produits 

sans date d’expiration (ex traiteurs). Allez 

directement porter les produits à leur 

bureau.

- Téléphone : 418-698-8808

- Adresse : 1052 Anthyme Larouche, 

Chicoutimi QC G7H 1L9

- Courriel : strategiemoisson@videotron.ca

- Site internet : http://www.moissonslsj.com

LISTE  D ’HÉBERGEMENT  
ÉCO -RESPONSABLE

MONTRÉAL

Hotel intercontinental 

 

Alt Hotel 

 

Nouvel Hotel : 

 

Best Western* 

 

http://montreal.intercontinental.com

 

https://www.althotels.com/fr/montreal/

 

https://fr.lenouvelhotel.com

 

 

 

OTTAWA

Towneplace suites

 

 

Best Western*

https://www.marriott.com/hotels/travel/yow

ts-towneplace-suites-ottawa-kanata/

 

 

TORONTO

Bond Place Hotel

 

Quality Inn & Suites

 

Best western*

https://www.bondplace.ca

 

http://www.qualityinnsuitestorontowest.com

*Best western : Toutes leurs succursales sont supposée être éco-responsables



RÉFÉRENCES  PERTINENTES  
CONCERNANT  L ’ÉCO  
RESPONSABIL ITÉ

- https://fr.davidsuzuki.org/

- https://www.carbonfootprint.com/

- https://noharm.org

- http://www.footprintcalculator.org

- https://www.conserve-energy-future.com/36-impressive-ways-to-be-earth-friendly.php

- Mtl : Concordia University Centre for Creative Reuse = Fripperie pour résidue étudiant  = 

Permet CUCCR

Si vous avez d’autres questions n’hésitez pas contacter 

le/la Coordonnateur/Coordonnatrice au développement 

durable  (green@ifmsa.qc.ca)


