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INTRODUCTION 

Chers directeurs, chargés de projets et collaborateurs de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, ce 
guide a été spécialement conçu pour vous aider tout au long de vos mandats de bénévoles.  

Lisez-le attentivement et gardez-le précieusement. 

INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES 

 La direction générale de la JCCM est là pour vous guider, vous aider et pour valider la faisabilité de vos 
demandes. La direction générale est la mémoire de la JCCM. Utilisez-la! Elle a une vision d’ensemble 
qui vous aidera à ne rien oublier pour votre événement: historique, partenariats, budgets et bonnes 
pratiques. 

 Respectez les règles de fonctionnement de la JCCM. Ne confirmez rien à un partenaire ou fournisseur 
potentiel sans avoir validé les détails avec la direction générale auparavant. 

 Respectez les délais demandés. Plus vos demandes seront faites à l’avance, plus la direction générale 
aura de facilité à y répondre.  

 Sachez qu’en cas de litige, les décisions finales se prennent à la direction générale. 

CODE D’ÉTHIQUE 

 Toutes les politiques et procédures de la JCCM, y compris le présent code, découlent de nos valeurs 
fondamentales et du vécu de l’organisme.  

 Nous agissons tous en tout temps de manière intègre et conforme à l'éthique de la JCCM afin de mériter 
et de préserver la confiance et le respect des membres, des fournisseurs, des parrains et marraines, des 
partenaires, des bénévoles et de la direction générale. 

 Nous agissons tous en tout temps dans l’intérêt de la JCCM. 
 Gardez à l’esprit que vous êtes les ambassadeurs de la JCCM. 
 En cas de conflit d’intérêt, merci d’en avertir la direction générale.  
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LA JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE DE MONTRÉAL 

À PROPOS 

MISSION 
Développer, représenter et faire rayonner la relève d’affaires. 

VISION 
Une relève d’affaires outillée et engagée qui contribue à une métropole audacieuse, prospère et solidaire. 

VALEURS 
Collaboration, engagement, innovation et leadership. 

LES PRIORITÉS DE LA JCCM 
 L’entrepreneuriat et l’économie  
 La place et le leadership des femmes 
 L’éducation et la persévérance scolaire 
 Le développement durable et la responsabilité sociale d'entreprise 
 La rétention du talent à Montréal 

STRUCTURE 

LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Sandrine Archambault Directrice générale (en congé de maternité)  

Anne-Laurence Dubois Directrice générale par intérim aldubois@jccm.org 

Sarah Kemerer Directrice partenariats et opérations skemerer@jccm.org 

Magali Olivier Directrice communications et expérience membres molivier@jccm.org 

Véronnik Marcil Responsable partenariats et événements vmarcil@jccm.org 

Mickaël Rocher Responsable service membres et événements mrocher@jccm.org 

Virginie Thiou Coordonnatrice communications et service membres vthiou@jccm.org 

Mariame Aboulhab Responsable de la comptabilité maboulhab@jccm.org 

Bureau : 514-845-4951   
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LE COMITÉ DE GESTION 

Julie-Han Angers Directrice Conférence  

Pierre-Luc Brunet Co-directeur Formation   

Jonathan Dufresne Directeur Gestion des bénévoles  

Maggie Laperle Co-directrice Formation   

Maude Martin Directrice Concours  

Marc-André Rheault Co-directeur Réseautage  

Stéphanie Roberge Co-directrice Réseautage  

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 La JCCM est un organisme à but non lucratif géré par un conseil d’administration. Le C.A. gère et 
administre les biens et les affaires de la JCCM. Il veille au développement et à la saine gestion de la 
JCCM, dans l'intérêt de ses membres. 

 Pour en savoir plus sur son rôle et les membres qui le composent, vous pouvez consulter la page: 
www.jccm.org/la-jccm/le-conseil-dadministration  

 

VOTRE ÉQUIPE 

NOTE IMPORTANTE 

Tout bénévole doit être membre de la JCCM tout au long de son implication. De plus, en début de mandat, 
tout bénévole est appelé à signer une entente de confidentialité concernant les informations reliées à son 
implication à la JCCM. 
 
Chaque directeur est tenu de fournir une liste à jour des membres de tous ses comités et d’informer le comité 
Gestion des bénévoles de tout changement dans la composition de l’équipe au courant de l’année. 

RELATIONS AVEC LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 Afin de gagner en productivité, simplicité et efficacité, les collaborateurs sont invités à communiquer en 
priorité avec leur chargé de projet et les directeurs et chargés de projets communiqueront avec la 
direction générale.  

 Le statut des inscriptions aux activités est envoyé par la direction générale à l’ensemble des directeurs.  
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RESPONSABILITÉS 

 Les chargés de projets et collaborateurs sont responsables du matériel fourni par la JCCM et ses 
partenaires. 

 L’utilisateur doit prendre les mesures nécessaires afin de minimiser au maximum les risques de perte, 
de vol, de destruction et de détérioration de l’équipement. En cas de sinistre, de vol, de perte ou de 
détérioration par négligence à l’extérieur des locaux de la JCCM, l’utilisateur devra réclamer à son 
assureur le montant de l’équipement ou en assumer le coût.  

 L’utilisateur doit informer dans les plus brefs délais la direction générale de la JCCM du vol ou de la perte 
de l’équipement.  

 Une tenue corporative soignée est exigée lors de la participation aux activités de la JCCM en tant que 
bénévole. 

 

BUDGETS D’ACTIVITÉ 

Les budgets d’activité sont définis par la direction générale et sont approuvés par le conseil d’administration en 
début de mandat. 

Aucune modification de budget n’est possible sans l’approbation la direction générale. De plus, les budgets ne 
sont pas transférables d’une activité à l’autre ni d’un poste budgétaire à l’autre. 

DÉPENSES LIÉES À L'ACTIVITÉ 

 La direction générale fait le suivi des budgets avec les différents directeurs. Afin d’avoir un meilleur 
contrôle des dépenses et une meilleure gestion de la facturation, toute dépense pour l’activité doit être 
approuvée par la direction générale, et ce, avant de procéder à la dépense. 

 Une dépense qui n’aura pas été approuvée par la direction générale ne sera pas remboursée. 
 

Les dépenses suivantes ne sont pas remboursées aux membres des comités: essence, kilométrage, repas 
d’équipe, tickets de stationnement, frais de transport, frais de représentation. 

 
Règles entourant les remboursements de dépenses autorisées: 
 Vous devrez donner à la JCCM vos coordonnées complètes ainsi que les reçus originaux et une preuve 

de paiement. Les détails de la transaction et les numéros de taxes devront figurer sur les documents 
fournis.  

 Inscrivez le nom de l’activité sur le reçu. 
 Les factures doivent être données dans les 30 jours suivant l’événement maximum.  

LES GRATUITÉS 

 Les gratuités (billets offerts) sont comptabilisées dans le budget. Leur nombre doit être respecté. 
 Les gratuités du budget sont principalement destinées aux comités, ainsi qu’aux partenaires qui ont des 

gratuités prévues dans leurs ententes. 



 

7 
 

 En début de mandat, chaque directeur recevra un certain nombre de gratuités pour ses comités à répartir 
dans l’année. 

 Toute autre gratuité doit être discutée et approuvée par la direction générale.  

 

PARTENAIRES 

 Les commandites monétaires sont exclusivement gérées par la direction générale.  
 La direction générale vous informera des partenaires liés à votre série d’événements et des demandes 

liées (ex. installation de bannières, allocutions, etc.) 
 Les commandites de services, sans échange d’argent, peuvent influer sur votre budget d’activité.  
 Toutes les ententes de commandites doivent être signées par la directrice générale.  
 Les surplus de cadeaux reçus par un commanditaire qui n’ont pas été distribués durant l’événement 

doivent retourner à la JCCM pour être offerts lors d’autres activités. 
 
 

COMMUNICATIONS 

Promotion des activités et événements 

L’équipe des communications travaille en collaboration avec chacun des directeurs et avec le chargé de projet 
Promotion afin de maximiser le rayonnement de vos activités et événements.  
 
Vos suggestions de contenu et d’images sont également les bienvenues. Nous vous invitons à nous écrire pour 
nous faire part de vos suggestions ou pour nous poser vos questions.  
 
Veuillez toutefois noter qu’afin de bien refléter l’image globale de la JCCM, notre équipe accordera un souci 
particulier à ce que les différentes communications s’inscrivent dans une démarche cohérente, en fonction du 
calendrier éditorial global. 
 

Relations avec les médias et les acteurs gouvernementaux 

Ce souci d’inscrire les communications dans une démarche cohérente implique également de planifier la 
sollicitation des intervenants avec lesquels la JCCM souhaite collaborer. À cet égard, il est important de noter 
que seuls les membres de l’équipe des communications sont autorisés à représenter la JCCM auprès de 
journalistes. La même consigne s’applique aux demandes auprès des acteurs gouvernementaux (élus 
municipaux, provinciaux et fédéraux et leur personnel de cabinet). 
 
Lorsque nous évoquons des contacts avec ces personnes, nous entendons par là toute demande de couverture 
média ou de participation à une entrevue, mais également de participation à une activité de la JCCM à titre 
d’intervenant. Ainsi, si vos programmations impliquent des journalistes ou politiciens, merci de nous contacter 
au préalable. 
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Invités d’honneur et personnalités VIP  

Les relations avec les invités d’honneur et les personnalités VIP qui sont conviées à participer aux différents 
événements sont assurées par la direction générale: invitations, prises de contacts, briefing, accueil lors des 
activités, etc. 

MÉDIAS SOCIAUX 

L’usage de réseaux sociaux est un des moyens pouvant être utilisés afin d’augmenter la visibilité de la JCCM 
et de sa programmation. Nous utilisons différents comptes que nous vous invitons à suivre et à partager avec 
votre réseau: 
 Partagez nos publications Facebook sur votre page  
 Retweetez-nous sur Twitter 
 Suivez-nous sur Instagram 
 Partagez nos nouvelles LinkedIn 

 
À titre d’ambassadeurs de vos événements, nous vous invitons donc à partager vos activités sur les réseaux 
sociaux via les publications qui seront publiées par la JCCM afin de générer un engagement auprès de votre 
public.  
 
Envoyez vos messages destinés aux médias sociaux minimum 5 semaines avant votre activité via le formulaire 
d’activité qui vous sera remis. Vous êtes en charge de proposer les textes à mettre en ligne.  
 
Autres moyens de rejoindre nos membres: 

 Des courriels sont envoyés à une liste ciblée de membres selon les différents objectifs à atteindre (taux 
d’inscription, objectifs financiers à atteindre, activités avec un public bien précis). 

 Une infolettre est envoyée tous les mardis. 
 Une infolettre spéciale est envoyée au besoin les jeudis. 

COMMUNICATIONS VISUELLES 

 Envoyez vos besoins à la direction générale: ceux-ci seront étudiés et pris en compte selon leur 
faisabilité, la disponibilité d’un graphiste et le budget. 

 Aucun matériel promotionnel ne doit être produit par les collaborateurs sans l’autorisation et l’approbation 
de la direction générale, ceci inclut tout document que vous souhaiteriez utiliser dans le cadre de votre 
événement (sondage, diaporama, hashtag, dépliant, etc.). 
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS  

AVANT L’ÉVÉNEMENT 

PARTAGE DES RÔLES ET RESPONSABILITÉS ENTRE LES COMITÉS DE BÉNÉVOLES ET LA 
DIRECTION GÉNÉRALE  

Rôles et responsabilités des bénévoles Rôles et responsabilités de la direction générale 

Formule et concept des activités en fonction du 
budget alloué (lieu, invités, commanditaires de 
service). 

Visite du lieu et vérification qu’il convient. 

Validation de la formule et du concept selon faisabilité 
et moyens à disposition. 

Négociation et réservation des prestataires de service 
(lieu, traiteur, audiovisuel, photographe). 

Commande de nourriture et boissons. 

Rédaction et envoi du formulaire d’activité à la 
direction générale. 

MINIMUM 5 SEMAINES AVANT L’ACTIVITÉ. 

Mise en ligne de l’activité. 

Suivi hebdomadaire des inscriptions. 

Rédaction et envoi des messages pour les 
réseaux sociaux. 

MINIMUM 5 SEMAINES AVANT L’ACTIVITÉ. 

Validation des messages en fonction des normes. 

Diffusion sur les réseaux sociaux JCCM. 

Diffusion de l’information dans les réseaux de 
chacun. 

Invitation des parrains, partenaires, anciens présidents 
et invités d’honneur. 

Demande d’approbation et achats de matériel. Approbation en fonction des budgets. 

Rédaction et envoi du scénario à la direction 
générale (minutage de l’activité, liste du matériel 
nécessaire, rôle de chacun le jour J). 

Création de la boucle des partenaires. 

2 SEMAINES AVANT L’ACTIVITÉ. 

Ajout des allocutions officielles au scénario. 

Finalisation de la boucle des partenaires. 

Confirmation du nombre de participants auprès de la 
salle et du traiteur. 

Validation de la salle (audiovisuel) et photographe. 

Transport du matériel sur le lieu de l’activité. Mise à disposition du matériel nécessaire, selon 
l’activité. 
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Partagez vos idées avec la direction générale, que ce soit au niveau du concept, du lieu, des invités, des médias 
sociaux, de concours à créer, etc. Nous pourrons voir ensemble ce qu’il est possible de faire avec nos moyens.  

Il est important de respecter les délais demandés, afin d’intégrer au mieux les priorités de chacun dans un 
calendrier de 95 activités par saison! 

Plus vous vous y prenez à l’avance pour vos demandes, plus la direction générale sera capable d’y répondre. 

RECOMMANDATIONS 

 Discutez avec la direction générale des fournisseurs de service qui vous intéressent avant d’entreprendre 
des démarches. En effet, il se peut que la JCCM ait déjà travaillé avec eux. Il est important de savoir ce 
qui a déjà été fait dans le passé avec ces fournisseurs. 

 Recherchez les possibilités de commandite, mais ne faites aucune démarche avant d’en avoir parlé à la 
direction générale.  

 La direction générale pourra vous fournir un récapitulatif des points importants à ne pas oublier lors des 
approches de partenaires de services.  

 La salle doit être réservée le plus tôt possible (au moins 8 semaines avant l’événement). Celle-ci doit de 
préférence se situer au centre-ville ou à proximité et être facilement accessible en transports en commun. 

 Une fois les négociations faites, c’est la direction générale qui prend le relais pour finaliser les ententes. 
Tous les contrats doivent être signés par la direction générale. Si l’entente ne nécessite pas de contrat 
écrit, il faut impérativement avoir un courriel de confirmation du fournisseur précisant les points négociés. 

 Envoyez toujours une copie du courriel ou de l’entente de service à la direction générale. 

DOCUMENTS IMPORTANTS 

Les documents ci-dessous sont très importants et doivent être envoyés à la direction générale suffisamment à 
l’avance pour qu’ils puissent être validés et traités. 

 

FORMULAIRE D’ACTIVITÉ 

Ce formulaire est le reflet de ce qui sera affiché sur le site de la JCCM et diffusé dans les différentes plateformes 
de la JCCM. 

Rédigez consciencieusement vos textes de communications (indiquez si un repas est fourni, mettez de l’avant 
les points importants pour être vendeur, etc.). 

Vérifiez vos informations et surtout les détails (date et heure de l’activité, adresse, orthographe des noms des 
invités, noms des partenaires impliqués, nombre de places vs budget). 

Ce formulaire est à envoyer au minimum 5 semaines avant la date de l’activité à la direction générale. 
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SCÉNARIO 

Le scénario est la feuille de route pour le jour de l’activité. Il détermine le déroulement de l’événement, le rôle 
de chacun et le matériel nécessaire.  
Ce formulaire est à envoyer au minimum 2 semaines avant la date de l’activité à la direction générale. 

Prévoyez 2-3 personnes du comité à l’accueil pour gérer les admissions.  

 Arrivez au moins 45 minutes avant le début de l’activité. 
 La direction générale peut aider au montage et au démontage lors de l’événement. 
 Prévoyez les remerciements aux commanditaires et conférenciers en début d’activité. Il est en effet 

primordial de remercier tous les partenaires. 
 N’oubliez pas de venir récupérer le matériel à la direction générale 1 ou 2 jours avant. 

 

BOUCLE DES PARTENAIRES 

C’est la présentation Powerpoint qui défile en boucle lors des événements. Elle permet de donner de la visibilité 
à nos partenaires. Il est donc important de bien vérifier qu’il ne manque aucun partenaire et qu’ils soient tous 
mentionnés selon leur hiérarchie.  
Cette présentation est à envoyer au minimum 1-2 semaines avant la date de l’activité à la responsable 
des événements. 

PENDANT L’ÉVÉNEMENT 

PARTAGE DES RÔLES ET RESPONSABILITÉS ENTRE LES COMITÉS DE BÉNÉVOLES ET LA 
DIRECTION GÉNÉRALE 

Rôles et responsabilités des bénévoles Rôles et responsabilités de la direction générale 

Rappel du rôle de chaque bénévole selon le 
scénario 

Briefing du technicien audiovisuel et du photographe 

Supervision 

Accueil des participants et prise des présences 

Informer la responsable des partenariats quand les 
invités VIP arrivent (remise d’un coupon alcool s’il y 
a lieu) 

Gestion des problèmes d’inscription ou de dernière 
minute si nécessaire 

Gestion et accueil des partenaires et invités VIP 
(conférenciers, etc.) 

Accueil des journalistes si présents 

Prises de paroles pendant l’activité (introduction de 
l’activité, remerciement des partenaires, tirages 
cadeaux, clôture de l’activité…) 

Supervision et aide à regrouper les partenaires qui 
font des allocutions 
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Responsabilités partagées 

Mise en place de la salle (bannières, table d’accueil, boucle des partenaires, chevalets de table…) 

Prise de photos si photographe absent 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

La direction générale se charge de préparer au moins 2h avant les événements le matériel requis. Pour tout 
besoin particulier, veuillez en aviser la direction générale au moins trois jours à l’avance. 

Matériel à avoir lors de vos événements, fourni par la JCCM: 
 Listes d’inscriptions par ordre alphabétique 
 Cocardes si nécessaires 
 Crayons, stylos 
 Bannières JCCM et des commanditaires 
 Étiquettes-chevalets pour identifier les tables corporatives et les noms des invités de la table d’honneur, 

s’il y a lieu 
 Boucle powerpoint des partenaires sur clé USB 

Si personne de la direction générale ne peut être présent à votre activité, il est de votre responsabilité de placer 
les affiches des commanditaires près de l’accueil ou près de la scène. 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

Table d’accueil: 
La gestion de l’accueil fait partie des responsabilités du comité. Si la direction générale est présente à l’accueil, 
c’est uniquement pour régler les problèmes liés aux inscriptions ou accueillir les invités VIP. 

Listes des présences: 
En fin d’activité, si vous aviez plusieurs listes de présences, car plusieurs tables d’accueil, merci de regrouper 
les présences sur une seule liste. 

Il est important de tenir à jour la liste des personnes présentes lors de l’événement, car nous leurs envoyons 
par la suite un courriel de remerciement ainsi que l’album photo. Cela nous permet également de tenir notre 
base de données à jour. 

Personnes non inscrites à l’événement: 
Refusez l’entrée à toute personne non inscrite à l’événement (sauf exception, voir un membre de la direction 
générale). 
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En effet, accepter des personnes non inscrites pose différents problèmes: 

 cela ne va pas les inciter à s’inscrire pour les activités suivantes;  
 ce n’est pas juste envers ceux qui n’ont pas pu s’inscrire si les inscriptions étaient complètes; 
 cela entraîne beaucoup de travail supplémentaire et de suivi pour la direction générale s’il faut inscrire 

des personnes aux activités une fois l’événement passé; 
 cela pose des problèmes de sécurité par rapport à la salle qui a une capacité maximale définie par les 

normes de sécurité incendie. 

Aucune inscription n’est acceptée sur place le jour de l’événement. Aucun argent comptant ne doit être accepté 
par les collaborateurs. Vous ne pouvez pas non plus prendre les coordonnées bancaires des participants pour 
des questions de sécurité.  

ALLOCUTIONS 

Habituellement, c’est le chargé de projet ou le directeur de l’activité qui se charge de présenter l’événement. 
Le président ou la directrice générale prend aussi la parole pour remercier les participants et les partenaires. 

Il est important de souligner la présence des parrains, des Grands partenaires et des invités d’honneur lors des 
allocutions. 

AUTRES POINTS IMPORTANTS 

 Les reçus d’inscription sont envoyés électroniquement sur demande. Si un participant désire absolument 
en recevoir un, demandez-lui de communiquer avec la direction générale. 

 Gérez la file d’attente si elle commence à obstruer les passages. Idem pour les bars. 
 S’il y a un tirage cadeau pendant l’activité, faites celui-ci à la fin des allocutions pour garder l’attention 

des participants. Notez sur les cartes d’affaires des gagnants les prix gagnés et remettez-les à une 
personne de la direction générale. 

APRÈS L’ÉVÉNEMENT 

PARTAGE DES RÔLES ET RESPONSABILITÉS ENTRE LES COMITÉS DE BÉNÉVOLES ET LA 
DIRECTION GÉNÉRALE 

Rôles et responsabilités des bénévoles Rôles et responsabilités de la direction générale 

Retour du matériel et des bannières de la JCCM à 
la direction générale dès le lendemain de l’activité 

Retour des bannières aux partenaires 

Envoi des demandes de remboursement des 
collaborateurs à la direction générale 

Traitement des remboursements de collaborateurs 

Paiement des fournisseurs 
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POINTS À VÉRIFIER LORS DE LA VISITE D’UN LIEU 

Cette liste vous dresse les points essentiels que vous aurez à vérifier sur place lors de la visite d’un site où 
vous prévoyez l’organisation d’un événement.  

 Salles/capacités: taille de la salle vs le nombre d’invités (attention à l’objectif de participants prévu au 
budget) 

 Revenu minimum à atteindre (hôtels principalement: ils exigent un minimum de ventes de nourriture ou 
de boisson en échange de la gratuité de la salle et du matériel. Si ce minimum n’est pas atteint, la 
différence sera facturée en frais de salle) 

 Mobilier disponible: chaises, tables, table d’honneur, stage, lutrin, fauteuils, table d’accueil 
 Portemanteaux (racks) ou vestiaires: payant? minimum à atteindre? En paiement individuel? 
 Espace VIP disponible (pour les causeries et le Concours provincial ARISTA) 
 Audiovisuel: quel matériel disponible (micro, système de son, écran, projecteur, laptop,...)? Frais 

supplémentaires si on utilise notre propre prestataire?  
 Les horaires d’accès (pour le montage et le démontage au besoin) 
 Se renseigner sur toutes les restrictions/ frais supplémentaires (ménage, vestiaire...) 
 Wifi gratuit? 
 La cuisine pour le traiteur (accès payant?) 
 Traiteur: prix des menus, redevance, frais de bouchon 
 Valider s’il y a un permis d’alcool le cas échéant 
 Confirmation de réservation: quand faut-il confirmer le chiffre final? 
 Les toilettes/salles de bain  
 Éco-responsabilité (recyclage,…) 
 La zone du service des boissons  
 Vérifier prises électriques/ éclairage des lieux/ installations audio  
 Horaires de fort taux d’occupation des ascenseurs  
 Accès à mobilité réduite  
 Quai de chargement  
 Stationnement/ station de métro la plus proche 
 Emplacement des distributeurs d’argent si le bar accepte uniquement de l’argent comptant 
 Possibilité de servir de l’eau gratuitement aux participants? (nous avons des pichets à la direction 

générale si besoin) 
 Si la salle nous demande une attestation d’assurances, sachez que cette attestation nous coûtera 150$, 

qui seront amputés de votre budget d’activité 
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GUIDE DES ÉVÉNEMENTS ÉCO-RESPONSABLES 

Qu’est-ce qu’un événement éco-responsable? 

Un événement éco-responsable s’inscrit dans une démarche de développement durable, à toutes les étapes 
de son organisation. Le processus débute en amont, dès la planification, avec le formulaire des activités. Un 
événement éco-responsable réduit les impacts négatifs sur l’environnement et maximise les répercussions 
positives aux niveaux social et économique1.  

Quel est l’objectif de ce guide? 

Ce guide vise à fournir aux membres de la JCCM quelques lignes directrices pour l’adoption de pratiques éco-
responsables dans l’organisation d’événements. 

Envie d’en faire plus? 

Ce guide n’est que le début. Vous trouverez des références et des outils supplémentaires pour chacune des 5 
catégories d’action à la fin du document. 

1. Emplacement & transport 

Privilégiez des lieux… 

❏ facilement accessibles en transport collectif 
❏ possédant une politique ou mission éco-responsable 
❏ certifiés LEED ou BOMA BEST pour une meilleure performance environnementale 
❏ situés à proximité des services importants (hébergement, restauration, gare, etc.) 

 

2. Achats, alimentation & vaisselles 

Suivant la logique des 3RV2… 

❏ questionnez la pertinence de chaque achat 
❏ priorisez les produits et les partenariats selon les critères suivants: 

❏ local ou régional 
❏ de saison (aliments) 
❏ équitable 
❏ biologique 
❏ disponible en vrac (sans emballage) 
❏ réutilisé ou réutilisable (vaisselle) 
❏ recyclé ou recyclable (vaisselle) 
❏ menu végétarien 

                                                      
1 Définition inspirée du Conseil québécois des événements éco-responsables  

2 Les 3RV font référence aux actions de Réduction à la source, Réutilisation, Recyclage et Valorisation 
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3. Gestion des matières résiduelles 

Visez un événement « zéro déchet » grâce aux 3RV… 

❏ réduisez: préférez les courriels, tableaux électroniques et la craie aux impressions et aux emballages 
❏ réutilisez: optez pour une vaisselle réutilisable 
❏ recyclez: priorisez des matières recyclables 
❏ valorisez: privilégiez les lieux dotés d’un système de collecte des matières compostables 

 

4. Émission de gaz à effet de serre (GES) 

Minimisez… 

❏ minimisez l’émission des GES liés à votre événement grâces aux actions de ce guide 
 

5. Communications & sensibilisation 

Faites-vous entendre! 

❏ Annoncez les mesures éco-responsables sur l’invitation, lors de l’événement et lors du bilan aux 
participants et fournisseurs 

❏ Évitez l’affichage et la documentation imprimées et privilégiez les courriels, les formulaires, le paiement 
et la documentation en ligne ainsi que l’affichage électronique ou avec craie  

❏ Expliquez les gestes à poser aux participants: éviter d’imprimer la documentation, et rapporter les 
cocardes 

❏ Fournissez de l’information relative aux transports collectifs (station de métro, tarifs, etc.)  
 
Références et outils supplémentaires: 
Conseil québécois des événements éco-responsables - Un site dédié aux événements éco-responsables comportant un 
éventail d’outils et de sites web auxquels se référer. 

Guide sur l’organisation d’événements éco-responsables - Un guide détaillant chacune des catégories ci-haut mentionnées 
et conseillant davantage d’actions et d’astuces à adopter. 

Guide des événements responsables de l’UQAC et Recyc-Québec - Un guide très détaillé de chaque étape de l’organisation 
d’un événement éco-responsable mettant en œuvre une approche systématique et pragmatique. 

D’autres ressources pour la gestion responsable d’événements – Différents liens pour approfondir votre compréhension de 
la gestion responsable d’événements. 
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OUTILS DE COLLABORATION GOOGLE 

Chaque comité a un compte @jccm.org pour gérer les communications à l’externe (avec les participants par 
exemple) et stocker les documents servant à l’organisation des activités. 

Une fois que le compte @jccm.org de votre comité vous a été transmis, vous pourrez vous y connecter: 

 Adresse de connexion : mail.google.com 

 Identifiant : nom-comité@jccm.org 

 Mot de passe (à ne pas modifier!) 

L’identifiant et le mot de passe de votre compte vous seront transmis par votre directeur, votre chargé de projet 
ou la direction générale en début de mandat. Si vous êtes forcé de changer le mot de passe de votre compte 
(piratage ou autre raison), merci d’en informer la direction générale. 

 


