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ANNEXE VI


LOGISTIQUE


Aide-mémoire - Communication


Aide-mémoire - Approvisionnement, gestion des déchets et économie d’énergie


� Dans la mesure du possible, permettez qu’une téléconférence puisse être organisée.
Encouragez les participants à prendre des notes par voie électronique.
Utilisez un système électronique pour faire les confirmations et l’inscription à la réunion et à l’hôtel.
Fournissez des documents numériques, au moyen par exemple d’un site Web, d’un courriel, d’une clé
USB ou d’un disque compact.
Si une copie papier est nécessaire, imprimez-la recto verso, sur du papier recyclé après consommation,
sans chlore ni acide et certifié durable (p. ex., par le FSC). Utilisez de l’encre non toxique à base
végétale.
Restreignez l’utilisation des types de papier difficilement recyclables, comme le papier lustré ou
fluorescent et le papier cache. Réduisez au minimum l’utilisation de copies couleur.
Remplacez le tableau à feuilles par un tableau blanc et des marqueurs réutilisables ou par un projecteur
et des diapositives; si possible, utilisez un écran interactif Smart Board, qui transmet directement à un
ordinateur portatif ce que l’on écrit à l’écran.
Offrez sur place des services de TI (p. ex., postes informatiques et ports USB) qui permettront aux gens
de copier de l’information sur une clé USB.
Fournissez des stylos sur demande seulement; optez pour des stylos réutilisables fabriqués en grande
partie de matières recyclées.
Assurez-vous que vos documents et leur couverture sont recyclables.
Faites appel à une imprimerie responsable sur le plan environnemental qui n’utilise pas de produits
chimiques non dégradables et qui favorise les pratiques responsables.


Faites l’achat de biens et de services responsables sur le plan environnemental, éthique et social.
Assurez-vous que l’établissement dispose d’un programme de recyclage complet qui prévoit : des
initiatives de réduction des déchets qui réduisent les matières et les emballages utilisés pour une réunion
et qui favorisent la location plutôt que l’achat; des initiatives de réutilisation des déchets; ainsi qu’un
système de collecte des déchets très visible (nombreux bacs de recyclage pour différentes matières,
affiches et instructions claires).
Réutilisez les porte-nom de plastique et prévoyez un endroit où les participants pourront rapporter le
matériel réutilisable.
Utilisez un minimum d’éléments décoratifs.
Assurez-vous que tous respectent les pratiques d’économie énergétique en éteignant la lumière ou le
système de chauffage ou de climatisation lorsqu’ils ne sont pas nécessaires.
Demandez au directeur de l’établissement de régler le thermostat à une température minimale de confort
afin de réduire la consommation en énergie.
Exigez que toutes les bannières et tous les marque-place soient réutilisables et fabriqués de matières
recyclées.
Établissez une « politique anti-déchets » qui impute aux fournisseurs la responsabilité de se débarrasser
des déchets.
Veillez à disposer d’un système de suivi si vous désirez recueillir de l’information sur la consommation
énergétique de votre réunion ou sur le type et le volume de déchets récupérés.


�


�


�


�


�
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GLOSSAIRE DES TERMES LIÉS AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE À L’INTENTION DU PLANIFICATEUR DE RÉUNIONS


(Source: Meetgreen)


Vous trouverez ci-après la définition de certains mots utilisés dans le Guide de la réunion écologique.


– Aliment cultivé sans produits chimiques pouvant nuire à la terre, à l’eau ou à la santé
humaine. La certification « aliment biologique » peut être obtenue par un organisme indépendant ou un
programme gouvernemental.


– Qui peut être décomposé par des moyens naturels (p. ex., sous l’action de bactéries).


– Programme canadien d’homologation environnementale des édifices commerciaux,
commandité par l’organisme Building Owners and Managers Association of Canada (BOMA). L’acronyme
BESt signifie Building Environmental Standards (normes environnementales de construction).


– Commerce par lequel le petit agriculteur reçoit pour ses produits un prix équitable
qui lui permet d’améliorer son niveau de vie.


– Mélange de matières végétales décomposées riches en humus, utilisé pour la fertilisation ou
l’amendement des terres.


– Moyen de compenser le carbone émis par l’utilisation de carburants
fossiles qui produisent des émissions de gaz à effet de serre. Les émissions sont souvent compensées par
l’utilisation d’une énergie renouvelable, la plantation d’arbres et l’organisation de projets éconergétiques.


– Matière recyclée recueillie dans les bacs bleus de la population. Les
programmes de recyclage au bureau et à la maison en sont les principales sources.
Développement durable – Mode de développement visant à satisfaire les besoins présents sans
compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins (définition de la
Commission Brundtland, 1987).


– Science qui étudie les relations des êtres vivants avec leur environnement.


– Pratiques et stratégies élaborées pour réduire au minimum la quantité
d’énergie et d’eau utilisée.


– Évaluation de l’incidence des activités humaines sur l’environnement quant aux
gaz à effet de serre produits, mesurés en unités de dioxyde de carbone.


– Combinaison de gaz qui contribuent à l’effet de serre en absorbant les
rayons solaires. Cette combinaison comprend notamment le dioxyde de carbone, l’ozone, le méthane et les
chlorurofluorurocarbones (CFC).


– Système par lequel un tiers évalue et certifie les édifices écologiques inscrits volontairement. Ce
système est reconnu internationalement comme point de repère pour la conception, la construction et
l’exploitation d’édifices écologiques à haut rendement. LEED signifie Leadership in Energy and Environmental
Design (leadership en matière de conception respectueuse de l’énergie et de l’environnement).


Aliment biologique


Biodégradable


BOMA BESt


Commerce équitable


Compost


Crédit d’émission de carbone


Déchets de consommation


Écologie


Économie d’énergie ou d’eau


Empreinte carbonique


Gaz à effet de serre (GES)


LEED
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Matière recyclée après consommation


Papier recyclé


Recyclage


Réunion écologique


Transport respectueux de l’environnement


Végétalisme


Végétarisme


Véhicule hybride


– Produit final ayant terminé son cycle de vie à titre d’article
grand public dont on se débarrasserait sous forme solide. Les matières recyclées après consommation sont
des matières recyclables recueillies par des programmes de recyclage commercial et résidentiel (p. ex.,
papier, carton, boîtes d’aluminium, plastiques et métaux).


– Papier non couché comportant au moins 30 % de déchets de consommation ou papier
couché comportant au moins 10 % de déchets de consommation. La plupart des organisations écologiques
visent l’utilisation de papier comportant 100 % de déchets de consommation.


– Processus visant à réutiliser les déchets en les transformant en de nouveaux produits qui sont
revendus par la suite.


– Réunion qui intègre des facteurs environnementaux dans chacune de ses étapes afin
de réduire au minimum son incidence négative sur l’environnement.


– Mode de transport qui réduit au minimum l’effet du
transport en commun sur l’environnement, tel que le métro, les autobus électriques, hybrides ou au biodiésel
et les véhicules au carburant de substitution (biodiésel, électricité et technologie hybride).


– Mode de vie qui exclut la consommation et l’utilisation de toute chaire animale et de tout
produit animal.


– Choix alimentaire qui exclut la consommation de toute chaire animale et de tout produit
animal, mais qui peut inclure les œufs et les produits laitiers.


– Véhicule doté de deux types de moteurs. Les voitures hybrides sont le plus souvent
alimentées à l’essence et à l’électricité.












ANNEXE II


POLITIQUE D’ACHATS DURABLES DU
GROUPE DE SOCIÉTÉS CO-OPERATORS


Co-operators s’engage à mener ses affaires dans le respect de sa politique de développement durable.
Comme l’entreprise reconnaît qu’elle exerce une influence sur ses activités en amont et en aval, sa politique
d’achats durables oriente ses programmes d’achats durables. Par conséquent, ces derniers sont élaborés pour
que l’entreprise prenne des décisions d’achat éclairées et communique au marché ses priorités au moyen de
ses achats en général et de ses achats relatifs aux demandes de règlement.


Pour réduire son empreinte écologique et devenir un catalyseur du développement durable, Co-operators
cherche à faire des affaires avec des entreprises qui partagent ses valeurs et qui se sont également engagées
à générer moins de gaz à effet de serre.


Co-operators s’engage :
à prendre des décisions d’achat fondées sur un équilibre entre les facteurs économiques, sociaux et
environnementaux en veillant à tenir compte régulièrement de critères sociaux et environnementaux relatifs
aux caractéristiques des produits et des services et aux activités des fournisseurs lors de l’évaluation des
soumissions et des propositions des fournisseurs;
à tenter de réduire l’incidence négative de ses dépenses sur le plan environnemental et social et à en
accroître l’incidence positive;
à tenter de s’approvisionner auprès de fournisseurs qui jouent un rôle positif dans la société (p. ex.,
entreprises de commerce équitable, entreprises coopératives et sociales et autres organismes à but
social);
à utiliser des éco-étiquettes et autres certifications en développement durable reconnues pour établir les
critères privilégiés ou obligatoires relatifs aux produits et aux services;
à inciter les fournisseurs à adopter une politique écrite sur le développement durable, à accroître leur offre
de produits et de services écologiques et socialement responsables et à gérer leurs activités de façon à
favoriser le développement durable;
à maintenir les normes minimales de rendement pour ses fournisseurs au moyen de son code de conduite
organisationnel et à travailler avec ceux qui ne le respectent pas pour les aider à améliorer leur rendement
en matière de développement durable. Co-operators pourrait mettre un terme à ses relations avec les
fournisseurs si leurs valeurs ne correspondent pas aux siennes. L’entreprise n’appliquera toutefois cette
mesure qu’en dernier recours, du fait qu’elle privilégie une approche fondée sur la mobilisation et
l’amélioration continue;
à fournir une orientation et une formation pour inciter les employés participant aux achats à adopter des
pratiques plus durables pour réduire les coûts, les effets négatifs sur l’environnement et les conséquences
sociales des produits et des services que l’entreprise achète et accroître son incidence positive sur la
durabilité;
à assurer l’évaluation et la supervision de l’observation du programme d’achats durables par les membres
du personnel et les fournisseurs et à en faire rapport;
à travailler avec les partenaires pour partager des expériences et adopter des pratiques exemplaires;
à communiquer cette politique aux partenaires de Co-operators et à travailler à la mise en oeuvre intégrale
de cette dernière;
à adopter un processus d’amélioration continue, de révisions régulières et de mises à jour constantes du
programme d’achats durables.


La coordination du programme d’achats durables est assurée par la direction du Développement durable et de
la responsabilité sociale de Co-operators, par l’entremise du comité d’achats durables qui relève du comité de
direction sur le développement durable.
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ANNEXE V-A


LIEU DE RÉUNION ET SITE D’HÉBERGEMENT


Questionnaire à l’intention du fournisseur


[Nom de l’organisation] prévoit tenir le [date et année] une conférence ou réunion qui accueillera [nombre]
participants. Afin d’être aussi écologique que possible, notre organisation souhaite collaborer avec des
établissements qui adhèrent à des normes environnementales élevées et qui favorisent des pratiques écologiques
au quotidien. Veuillez répondre aux questions ci-après pour nous aider dans le processus de sélection. Si
possible, veuillez fournir des documents justificatifs (p. ex., une copie de votre politique de développement
durable).


1) Avez-vous élaboré une politique environnementale ou un programme de développement durable?


2) Avez-vous élaboré une politique ou un programme d’achats durables?


3) Avez-vous élaboré un programme de communication visant à informer votre personnel et vos invités sur les
attributs écologiques de votre établissement? Les encouragez-vous à participer à vos efforts
environnementaux?


4) Votre personnel a-t-il reçu une formation sur votre programme de développement durable et les tâches
connexes? Veuillez indiquer de quelle façon et à quelle fréquence cette formation leur est offerte (exemple : le
personnel reçoit une formation sur le système de recyclage et est avisé de fermer les stores, d’éteindre la
lumière et de baisser le chauffage ou la climatisation lorsqu’une chambre ou une salle de réunion est
inoccupée.)


5) Votre édifice a-t-il reçu une homologation écologique (p. ex., LEED ou BOMA BESt)? À défaut de cette
homologation, quelles caractéristiques écologiques avez-vous donné à votre établissement?


6) L’exploitation de votre établissement a-t-elle été agréée par Clé verte, Green Leaf ou un autre programme de
certification environnementale?


7) Pouvez-vous nous aider à quantifier notre empreinte environnementale en nous fournissant des données sur
la consommation énergétique, la production et le réacheminement des déchets et autres aspects de notre
réunion?


8) Votre établissement dispose-t-il d’un programme d’efficacité énergétique? Celui-ci exige-t-il que l’éclairage et
la climatisation soient éteints lorsqu’une salle de réunion, une chambre ou une toilette est inoccupée? Est-il
possible de régler la température dans l’édifice? L’édifice a-t-il été conçu pour utiliser la lumière du jour au
maximum (dans les chambres, les cafés, les salles à manger et les aires d’exposition)? Est-il alimenté par une
énergie verte? Veuillez préciser.
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9) Avez-vous mis sur pied un programme de réduction des déchets, dont un système de collecte et de
recyclage dans les salles de réunion et les chambres? (Par exemple, tous les déchets produits par
l’établissement pourraient être triés à la source – papier, plastique, métal, verre, matière organique, etc. –
dans des bacs clairement identifiés et placés dans les aires destinées aux participants, aux invités et aux
employés.) Offrez-vous du savon, du shampoing et des lotions dans vos chambres? Faites-vous don des
restes à une œuvre de bienfaisance? Livrez-vous des journaux seulement à la chambre des clients qui en ont
fait la demande? Évitez-vous de placer ces journaux dans un sac de plastique?


10) Avez-vous prévu des mesures pour réutiliser les déchets et l’excédent de stocks (p. ex., faire don à des
œuvres de bienfaisance des serviettes, draps, meubles et appareils usagés ou des restes de table)?


11) Vos services de restauration peuvent-ils offrir des produits biologiques, locaux, saisonniers, équitables,
végétariens et nutritifs? Des fruits de mer durables? Utilisez-vous des distributeurs en vrac ou des contenants
réutilisables pour les boissons, les aliments et les condiments? Utilisez-vous des nappes, des serviettes, des
ustensiles et des assiettes réutilisables?


12) Pour se rendre à votre établissement depuis l’aéroport ou le centre-ville, peut-on emprunter les transports en
commun ou un service de navette? Votre établissement est-il à une distance raisonnable (idéalement à
distance de marche) des principales correspondances des transports en commun et du centre-ville? Veuillez
préciser.


13) Si vous possédez un parc automobile ou une camionnette, ces véhicules sont-ils à faible taux d’émission ou
alimentés par une énergie verte?


14) Disposez-vous d’un programme d’économie de l’eau qui prévoit notamment la réutilisation des serviettes et
des draps, l’utilisation d’appareils à faible débit et l’aménagement paysager sans irrigation? Veuillez préciser.


15) Réduisez-vous au minimum l’emploi de produits chimiques nocifs pour laver et nettoyer? Veuillez élaborer sur
votre programme de buanderie et votre approche écologique du nettoyage.


16) Avez-vous adopté des procédés administratifs sans papier (p. ex., passation de marchés, confirmations et
inscriptions informatisées)?


17) Votre établissement est-il accessible aux personnes handicapées? Veuillez décrire ses caractéristiques
d’accessibilité.
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INTRODUCTION


Le Guide de la réunion écologique de Co-operators a été élaboré pour venir en aide aux organisateurs et aux
hôtes de réunions ou de conférences qui souhaitent limiter l’effet négatif – et accroître l’incidence positive –
de leurs assemblées sur l’environnement et la société. Que vous planifiez une réunion du personnel interne,
une assemblée générale annuelle, une réunion du Conseil d’administration ou une grande conférence, ce
guide vous aidera à le faire en respectant les valeurs de votre organisation à l’égard du développement
durable.


Ce guide comporte quatre sections :


Définition et avantages de la réunion écologique
Phases de gestion d’une réunion écologique
Annexe contenant des questionnaires et des aide-mémoire
Glossaire des termes liés au développement durable à l’intention des planificateurs de réunions


Les rédacteurs de ce guide se sont principalement inspirés du 9 du Programme
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Ils ont également utilisé le document


préparé en juin 2008 par les responsables des Jeux olympiques 2010 de
Vancouver.


Utilisation du guide


Remerciements et ressources


�


�


�


�


Green Meeting Guide 200
Sustainable Meetings


and Special Events Guidelines


Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) rapporte qu’à l’échelle
planétaire, plus de 80 millions de personnes assistent chaque année à une réunion, à
une conférence ou à un salon professionnel.


La réunion moyenne génère chaque jour neuf kilos de déchets par personne, alors
que cette même personne produit chez elle environ deux kilos de déchets par jour.
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A) Définition et avantages de la réunion écologique


Qu’est-ce qu’une « »?


La réunion écologique tient compte de facteurs environnementaux dans toutes ses phases (de sa
planification à sa dissolution) et tous ses aspects (notamment l’emplacement, les services d’alimentation,
l’approvisionnement et le transport de l’équipement) afin de réduire au minimum son effet négatif sur
l’environnement.


Toute réunion a des incidences sur l’environnement en raison de l’énergie consommée et des déchets
produits par ses participants. Ces derniers doivent souvent se déplacer pour y assister et les organisateurs
achètent notamment des cadeaux, de la nourriture, des tableaux blancs, des tableaux à feuilles, du papier et
des affiches. Les effets sociaux des réunions doivent aussi être considérés, tels que : accessibilité pour les
personnes handicapées, sûreté et sécurité, incidences sur la nutrition et la santé des participants et
possibilité d’obtenir des produits de sociétés d’intérêt collectif ou de coopératives. Chaque décision a des
conséquences. Par la tenue de réunions plus écologiques, nous pouvons réduire notre empreinte collective
sur l’environnement. Ce guide s’intéressera essentiellement aux répercussions environnementales de la
réunion, mais abordera parfois les principales conséquences sociales dont il faut tenir compte.


Vous pourriez définir votre réunion comme un agent de promotion des principes du développement durable,
qui sont :


Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
Réduction de l’utilisation des ressources naturelles (dont l’eau et l’énergie)
Réduction, réutilisation et recyclage des déchets
Protection de la biodiversité, de l’eau, de l’air et du sol
Intégration d’une éthique écologique dans le processus d’achat des biens et des services,
ainsi que dans les lieux de réunion, les sites d’hébergement, le transport et la restauration
Sensibilisation des participants aux questions relatives au développement durable


Il est important de ne pas oublier que la réunion écologique est en constante évolution. La plus écologique
des réunions est celle que l’on tient par Internet ou par vidéoconférence. Nous pouvons travailler en vue de
réduire les répercussions de toutes les autres réunions sur une période de temps donnée.


Ce processus d’évolution en est également un d’apprentissage. L’organisateur de réunions devra souvent
quitter sa zone de confort, faire appel à un nouveau fournisseur ou tenir une réunion sans papier. Il faut vous
attendre à ce que certains efforts soient plus fructueux que d’autres. L’essentiel d’apprendre de vos
expériences et de toujours vous améliorer.


Enfin, rappelez-vous que des gestes simples feront une différence au fil du temps.


�


�


�


�


�


�


réunion écologique







Pourquoi écologiser vos réunions?


Réduction des coûts


Réputation favorable


Mobilisation du personnel et des participants


Stimulation de l’innovation


Atteinte des objectifs écologiques


La réunion écologique présente de nombreux avantages selon l’organisation et la nature de l’événement. En
voici quelques-uns :


– En utilisant moins de ressources (de papier, par exemple), vous pourriez réduire le
coût d’une réunion.


– La tenue de réunions écologiques témoignera de façon tangible de votre
engagement à l’égard de la viabilité de l’environnement. En écologisant vos réunions, vous évitez de paraître
déphasé par rapport aux valeurs des participants.


– En écologisant vos réunions, vous pourrez inspirer et
motiver le personnel et les autres participants, souvent responsables de bonnes idées ou de procédés
améliorés.


– En se penchant sur les moyens de réduire l’incidence négative de ses
réunions, votre organisation pourrait découvrir de nouvelles façons de faire.


– Si vous avez adopté une politique ou une stratégie de
développement durable, vous atteindrez plus rapidement vos objectifs en mettant en œuvre un programme
de réunions écologiques.


Peu importe la taille de votre événement, il est toujours possible d’intégrer des pratiques de développement
durables dans la gestion d’événements. À Co-operators, nous travaillons depuis un certain temps pour
rendre nos réunions plus durables. Vous trouverez à une étude de cas d’IMPACT! Conférence
jeunesse de leadership en développement durable 2009.


l’annexe I
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De petits changements comportementaux peuvent faire une grande différence s’ils sont apportés
par un grand nombre de personnes.


D David Suzukir


B) Gestion de la réunion écologique


1. Planification d’une réunion écologique


La réunion écologique comporte trois phases fondamentales :


1) Planification
2) Communication
3) Évaluation et production de rapports


Ces phases sont présentées en détail ci-après.


La première étape dans la planification de votre réunion consiste à déterminer si vous devez la tenir en
personne; pourriez-vous plutôt organiser une conférence téléphonique ou une vidéoconférence? De
nombreux outils – peu coûteux ou gratuits – permettent de tenir une réunion virtuelle et de transférer de
l’information en ligne : partage de fichiers, partage d’écran, webinaire et vidéoconférence.


Le partage de fichiers permet à ceux qui travaillent sur les mêmes données ou documents de partager des
fichiers grâce à un réseau, habituellement par des privilèges d’accès. Les utilisateurs peuvent alors lire,
modifier, copier ou imprimer les documents partagés. Le partage d’écran, qui permet à d’autres de voir
votre écran d’ordinateur, donne la possibilité de faire une présentation PowerPoint ou de montrer des images
et des documents aux autres utilisateurs, qui aperçoivent en temps réel l’image affichée à votre écran. Le
webinaire (ou conférence Web) est une réunion, une présentation ou une séance de formation tenue en direct
par Internet lorsque les utilisateurs accèdent aux outils de réunion. La vidéoconférence permet à des gens
se trouvant en des lieux différents de tenir une réunion, une conversation ou une séance de formation grâce
à des transmissions audio et vidéo bidirectionnelles.


Vous trouverez sur Internet diverses solutions technologiques permettant la tenue de réunions virtuelles.


Si vous pouvez tenir une réunion virtuelle, vous réduirez à la fois vos émissions de GES associées aux
déplacements, votre quantité de déchets et votre consommation de ressources.


Si votre réunion ne peut être tenue qu’en personne, les étapes qui suivent vous guideront dans le processus
de réduction de votre empreinte environnementale.


Devez-vous tenir cette réunion en personne?
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Établissez les objectifs de votre réunion écologique


Il est important de déterminer d’avance les objectifs de votre réunion écologique. Certaines organisations ou
unités fonctionnelles voudront commencer doucement et ne mettre en œuvre que quelques initiatives, alors que
d’autres souhaiteront afficher leur leadership en développement durable par une approche plus exhaustive ou
en adoptant officiellement un ensemble de lignes directrices favorisant des réunions écologiques qui
deviendront pratique courante.


À même vos objectifs, vous pourriez vous engager à limiter l’incidence négative et à accroître l’effet positif de
votre réunion sur l’environnement et la société. Par exemple, vos objectifs pourraient préciser qu’il est
prioritaire de réduire la consommation d’énergie, de matières et d’eau, les émissions de GES et la production
de déchets, de protéger l’environnement, d’acheter des produits et services responsables sur le plan
environnemental et social et de sensibiliser participants et fournisseurs au développement durable. Les
organisations s’étant dotées d’une politique de développement durable ou d’un programme d’achats
responsables voudront les intégrer aux objectifs de leurs réunions écologiques. donne en exemple
la politique d’achats responsables de Co-operators.


Il sera important de veiller à ce que l’équipe de planification désigne un responsable qui devra cerner vos
engagements écologiques et faire le suivi de leur mise en œuvre. Cette responsabilité peut aussi être attribuée
à l’ensemble du groupe mais de toute façon, il est important de bien identifier le responsable de chaque
élément.


À l’aide des aide-mémoire proposés dans ce guide et des idées de votre équipe de planification (ou des
participants de la réunion, si vous pouvez faire appel à eux d’avance), dressez votre liste de tâches et
idéalement, intégrez-la à votre liste principale de tâches liées à votre réunion.


donne un exemple de structure pour vos objectifs et plans de réunions écologiques qui vous
aidera pendant la phase de planification.


La phase de planification est idéale pour penser à la façon dont vous mesurerez votre réussite. Pour établir
votre structure d’évaluation, vous devrez passer en revue les objectifs de votre réunion écologique et vous
assurer que vous serez en mesure d’évaluer votre réussite. Vous devez essentiellement mesurer les
ressources consommées (en fonction de leur poids), les déchets produits et jetés (quantité totale de déchets
produits divisée par le type de déchets et le pourcentage de produits réutilisés, recyclés, compostés ou
déchargés dans un lieu d’enfouissement), la quantité totale d’énergie consommée et les déplacements (p. ex.,
aperçu de la distance parcourue et des modes de transport adoptés par les participants : aérien, ferroviaire,
terrestre). À titre de référence, vous devriez aussi indiquer notamment le nombre de participants et la durée de
la réunion (en jours).


Pour mesurer votre réussite, vous pourriez demander aux participants d’évaluer vos initiatives écologiques.
Vous pourriez aussi mesurer les émissions de GES, la consommation de papier ou la production de déchets
découlant de l’événement. Certains objectifs de votre réunion seront peut-être plus quantifiables que d’autres.
Quoi qu’il en soit, prenez quelques minutes pour déterminer la façon dont vous évaluerez votre empreinte.


Désignez un champion ou un responsable


Dressez la liste des choses à faire


Déterminez comment vous prévoyez évaluer et mesurer votre réussite


Pour bien planifier une réunion écologique, vous devez déterminer vos priorités au début du processus de
planification et les intégrer au plus grand nombre possible de volets de votre réunion.


L’annexe II


L’annexe IV
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2. Communication d’une réunion écologique


3. Évaluation de votre réunion écologique et production de rapports


Quand vous aurez établi les objectifs et les engagements de votre réunion écologique, dressé votre liste de
tâches et désigné le responsable de la réunion, vous voudrez peut-être faire connaître votre initiative
écologique. Votre public-cible pourrait notamment inclure les participants, l’organisme hôte et vos fournisseurs.
Le repérage d’une occasion de communiquer les engagements de votre réunion écologique indique votre
intention et peut nourrir des idées et une aide qui vous permettront d’atteindre vos objectifs.


Par exemple, toute communication faite avant la tenue de l’événement pourrait indiquer vos intentions et
favoriser la coopération des participants. Avez-vous l’occasion de leur conseiller des comportements
écologiques avant la réunion? Vous pourriez notamment leur suggérer de n’imprimer que les documents
nécessaires, d’apporter à la réunion leurs propres tasse, papier et stylo, de faire du covoiturage, de prendre
part au programme de réutilisation des draps et serviettes à l’hôtel, d’éteindre le système d’éclairage, de
climatisation ou de chauffage lorsqu’ils quittent la pièce, etc.


Sélectionnez un organisme de bienfaisance ou un projet respectueux de l’environnement qui épouse les valeurs
de votre organisation et versez-lui un don dans le cadre de votre réunion ou au nom de ses participants.
Pensez à acheter des crédits d’énergie propre ou d’émission de carbone pour compenser l’énergie
consommée et le carbone produit par votre réunion et faites connaître ces choix à votre hôte et aux
participants. En faisant appel à la collectivité locale pour obtenir des services ou des divertissements ou en y
désignant les bénéficiaires de votre réunion, vous pourriez améliorer vos relations publiques et inspirer d’autres
organisations à faire de même. Pour en savoir davantage sur les crédits d’émission de carbone, rendez-vous à
la page 17.


En tenant une réunion écologique, vous pourrez sensibiliser la population au développement durable et inciter
les participants à faire leur part. Saisissez les occasions de communication que sont le site Web, l’ordre du jour
ou le programme de l’événement, les communiqués, les affiches et les documents publiés avant sa tenue.
Trouvez une façon de livrer votre message écologique aux participants, aux fournisseurs et au grand public par
l’intermédiaire de vos divers points de liaison.


Une fois votre réunion terminée, vous voudrez documenter ses points positifs et négatifs pour en faire le suivi.
Pendant la phase de planification, vous aurez déterminé vos paramètres de réussite (émissions de GES,
déchets, papier, etc.). À la conclusion de votre réunion, recueillez les données et les preuves relatives à son
empreinte, de préférence sans trop tarder. Un sondage réalisé à la sortie de la salle vous permettrait
d’interroger les participants sur les aspects écologiques de la réunion et d’obtenir leurs suggestions en vue de
la prochaine réunion. Si possible, ajoutez ces questions à votre formulaire d’évaluation de la réunion. N’oubliez
pas de demander l’opinion des participants sur les pratiques écologiques de l’hôtel.


Écologiser la réunion de votre Conseil d’administration
Dans les organisations qui ont pris des engagements de développement durable ou de responsabilité sociale,
le Conseil d’administration peut être intéressé à harmoniser ces engagements aux pratiques en matière de
réunions. Pour ce faire, le Conseil doit revoir ses pratiques et trouver des moyens de réduire l’empreinte
environnementale de ses réunions. Il pourra y arriver en réduisant ses déplacements aériens, ses émissions de
GES liées au transport et sa consommation de papier. Les services de restauration lui permettront aussi de
réduire son empreinte. Pour découvrir d’autres idées applicables à vos réunions écologiques, veuillez vous
reporter aux sections appropriées du guide.
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Si vous disposez de ressources suffisantes et si l’information est disponible, recueillez toutes les données
relatives à l’empreinte écologique de votre réunion ainsi que les commentaires des participants et faites-en un
compte-rendu avec l’équipe de planification des réunions. Voyez ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas
fonctionné et échangez quelques idées en vue de vos prochaines réunions.


Servez-vous de cette information pour évaluer si vos efforts ont porté fruit et pour faire connaître vos
réalisations. Publiez-la dans un bulletin, une note au personnel, un rapport sur la performance de la réunion ou
dans toute autre voie de communication. Les études de cas et les récits inspirants contribuent grandement à
motiver le personnel et d’autres parties intéressées et à démontrer que votre organisation prend ses valeurs au
sérieux.


Cette section fait un survol des principaux volets où vous pourrez exercer une influence en matière de
répercussions environnementales de votre réunion ou événement. Vous trouverez en annexe un aide-mémoire
qui guidera vos décisions dans un grand nombre de ces volets.


Voici les principaux volets de votre réunion qui ont des incidences sur l’environnement :


Lieu de réunion et site d’hébergement
Logistique
Restauration
Transports
Articles promotionnels et cadeaux
Éducation des participants et action


C) Priorités de la réunion écologique


�


�


�


�


�


�


Le saviez-vous? En moyenne, le participant à une conférence…


� génère 28 kilos de déchets solides pendant une conférence de trois jours (l’équivalent de deux grands sacs
à déchets);
utilise 3 202 litres d’eau (992 litres par jour) comparativement à 326 litres par jour à la maison; et
produit 643 kilos d’émissions de GES – environ la même quantité qu’une voiture qui roule toute une année.


�


�


Source : Green Meeting Toolkit, Professional Convention Management Association, Est du Canada
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LIEU DE RÉUNION ET SITE D’HÉBERGEMENT


Le nombre de participants influencera le choix du lieu de réunion, et la nature de votre réunion influencera la
nécessité d’un site d’hébergement. Une petite réunion n’exigera probablement pas la réservation d’installations
spécialisées.


Voici les principaux facteurs écologiques qui touchent le lieu de réunion et le site d’hébergement :


– Le lieu de réunion devrait être situé à proximité du site d’hébergement, à une distance de
marche des commodités d’usage et près des transports en commun. Cette proximité permettra de réduire au
minimum les déplacements et les émissions de GES.


– Le choix d’édifices et de salles éconergétiques qui optimisent l’utilisation de la lumière du jour peut
réduire votre consommation énergétique et les émissions de GES. Pouvoir régler la température et la
climatisation d’une salle peut aussi aider dans ce domaine.


– Les réunions génèrent une quantité considérable de déchets. Le choix d’un lieu de réunion et d’un
site d’hébergement ayant adopté des pratiques de gestion efficace des déchets devrait être prioritaire.


– Les hôtels consomment une grande quantité d’eau. Puisque la consommation en eau peut avoir
d’importantes répercussions sur l’environnement, vous devriez favoriser les hôtels qui économisent l’eau,
notamment en changeant moins souvent les draps et les serviettes et en utilisant des appareils sanitaires à
faible débit.


– Les services de nettoyage peuvent avoir un effet négatif sur l’environnement et notre santé. Vous
devriez favoriser les lieux de réunion et les sites d’hébergement dotés d’un service de nettoyage qui respecte
l’environnement.


– Un nombre croissant d’hôtels et d’installations adhèrent aux principes de construction durable
lorsqu’ils sont rénovés ou construits. Optez pour des édifices LEED ou BOMA BESt ou qui présentent d’autres
attributs environnementaux.


– La gestion globale du lieu de réunion et du site d’hébergement est un facteur qu’il est
important de prendre en considération. En plus des services écologiques offerts dans le cadre de votre
réunion, vous devriez tenir compte de la mesure dans laquelle l’exploitant d’un établissement s’engage à
toujours améliorer ses programmes. Des politiques, programmes et plans d’action environnementaux ou
écologiques sont autant de preuves d’une gestion environnementale soutenue. L’accréditation par un tiers des
pratiques de l’établissement est le meilleur indicateur d’une gestion environnementale saine.


1


Lieu de réunion


Énergie


Déchets


Eau


Nettoyage


Édifices


Systèmes de gestion


____________________________
Adaptation du Programme des Nations Unies pour l’environnement , p. 23.1 Green Meeting Guide 2009


L’hôtel moyen utilise chaque jour 825 litres d’eau par chambre occupée, à moins de disposer de toilettes à
débit réduit et de robinets à brise-jet, qui permettent de réduire jusqu’à 31 % la consommation d’eau.


Hôtels Fairmont
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Voici quelques facteurs relatifs à leur mise en œuvre :


Informez le responsable du lieu de réunion, du site d’hébergement ou de l’hôtel de vos attentes d’ordre
écologique. Nombre d’hôtels emploient maintenant un directeur du développement durable ayant pour
mandat de faire valoir leurs programmes écologiques et de communiquer avec vous pendant la demande de
proposition et la phase de planification.


Beaucoup d’hôtels et de lieux de réunion ont élaboré un programme de développement durable ou sont
reconnus pour leur politique environnementale. Par exemple, l’Association des hôtels du Canada utilise le
système d’estimation écologique Clé verte, qui attribue aux établissements une cote de 1 à 5 selon une
évaluation de la gestion environnementale de l’entreprise, de l’entretien ménager, des opérations liées aux
aliments et aux boissons, des salles de réunion et de conférence et de l’ingénierie.


De plus, le représentant de l’hôtel ou du lieu de réunion peut servir d’intermédiaire entre les entreprises
écologiques locales et vous pouvant satisfaire d’autres besoins en matière de réunion écologique.


Évaluez le lieu de réunion ou le site d’hébergement afin de déterminer l’empressement du personnel à
contribuer à la réalisation de vos objectifs écologiques. Par exemple, vous pourriez demander une visite de «
l’arrière-scène » des établissements éventuels afin de constater vous-même leurs pratiques écologiques.
Profitez-en pour demander si l’hôtel intègre dans la description d’emploi de ses employés des tâches
environnementales et si le personnel reçoit une formation en développement durable.


La sélection de lieux de réunion et de sites d’hébergement est parfois limitée. Dans ce cas, en faisant connaître
vos préférences à l’exploitant et en lui offrant votre collaboration, vous pourriez tout de même réussir à
influencer ses pratiques et à réduire l’empreinte environnementale de votre réunion.


Pendant que vous cherchez des options de sites, vous pourriez indiquer vos préférences écologiques dans
votre demande de proposition. Sinon (ou de plus), vous pourriez joindre à votre demande le questionnaire
présenté à . Assurez-vous de remettre aux établissements éventuels un exemplaire de la politique
de développement durable ou des objectifs écologiques de votre organisation afin qu’ils connaissent vos
engagements dans ce domaine.


Lorsque vous aurez choisi votre fournisseur, ajoutez à votre contrat une clause qui indique qu’il s’engage à
appuyer vos demandes d’ordre écologique et qui détaille explicitement les engagements écologiques qu’il a
pris à l’avance.


Veuillez vous reporter à pour voir la liste des éléments à inscrire au contrat avec votre
fournisseur. Cet aide-mémoire est très semblable à celui de , mais il a été adapté à la phase
contractuelle, différente de la phase associée à la demande de proposition.


�


�


�


l’annexe V-A
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LOGISTIQUE


La logistique d’une réunion – qui peut comprendre son organisation, la commande de fournitures, les
communications et l’inscription – peut avoir d’importantes répercussions sur l’environnement.


Voici les principaux facteurs écologiques qui touchent la logistique :


– Efforcez-vous d’atteindre l’objectif d’une réunion « sans papier » pour réduire
votre consommation de papier et montrer aux participants que vous prêchez par l’exemple. Vous pourriez
utiliser l’électronique pour communiquer (avant et après la réunion) et pour inscrire les participants. Si le papier
est nécessaire, utilisez si possible du papier entièrement composé de déchets de consommation et homologué
par le Forest Stewardship Council. Aussi, imprimez toujours recto-verso.


– Efforcez-vous de limiter les achats liés à votre réunion. Tous les biens achetés
devraient respecter les directives d’achat durable.


– Veillez à ce que vos pratiques de gestion des déchets se concentrent d’abord sur la
réduction : réduisez au minimum les matières et les emballages, réutilisez les articles provenant d’une autre
réunion, etc. Songez ensuite à la réutilisation : distribuez la nourriture et les autres articles qui restent à des
groupes communautaires, reprenez et réutilisez les porte-nom des participants, etc. Quand vous aurez tenu
compte de chaque effort pour réduire et réutiliser les déchets, assurez-vous que le système de collecte permet
le recyclage de matériaux multiples en prévoyant notamment des bacs visibles, des affiches et des annonces
efficaces aux participants.


– Pendant la réunion, assurez-vous que les
systèmes d’éclairage et de chauffage (ou de climatisation) sont éteints lorsqu’ils ne sont pas nécessaires.


présente un aide-mémoire qui vous donnera quelques idées en matière de communication,
d’approvisionnement, de gestion des déchets et d’économie d’énergie.


Consommation de papier


Approvisionnement


Gestion des déchets


Économie d’énergie et réduction des émissions de GES


Accessibilité de la réunion
Certaines réunions, particulièrement si elles sont ouvertes aux membres d’une organisation et au grand public,
doivent être accessibles aux personnes handicapées. Il faut alors garder certains points à l’esprit : accès au
lieu de réunion par les transports en commun; places de stationnement réservées aux personnes handicapées;
rampes ou passages désignés donnant accès à la salle de réunion; revêtements de plancher durs et
antidérapants; corridors et espaces assez larges pour un fauteuil roulant; accessibilité des toilettes.


Songez également à l’accessibilité de votre auditoire ou de votre assemblée générale pour les parents de
jeunes enfants. Lorsqu’un événement se tient en dehors des heures ouvrables régulières, pensez à des options
pour faire garder les enfants.


L’annexe VI
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Planification d’une réunion en entreprise


Pratiques exemplaires :


Les plus petites réunions tenues en entreprise peuvent, elles aussi, incorporer des pratiques écologiques.
Cependant, prenez note qu’en fonction de préoccupations sanitaires au moment de la tenue de la réunion (p.
ex., en lien avec la grippe H1N1), certaines de ces pratiques ne sont pas toujours recommandées.


Évitez d’utiliser inutilement des articles jetables (comme des bâtonnets à café).


Optez pour des nappes, des serviettes, des ustensiles et des assiettes réutilisables.


Évitez les aliments pré-emballés (par exemple, faites trancher des portions de fromage).


Présentez les boissons en vrac (cruches d’eau ou grosses bouteilles de jus), le sucre dans un bol et la
crème ou le lait dans un pichet.


Éteignez la lumière quand la pièce est inoccupée.


Au lieu d’imprimer vos documents, demandez aux participants de les lire en ligne, à l’avance, et de noter les
points intéressants.


Envoyez à l’avance les présentations et les documents connexes par courrier électronique.


Si vous devez imprimer des documents, faites-le recto-verso, dans une gamme de gris et sur du papier
recyclé.


Utilisez un ordinateur portatif ou un projecteur pour présenter l’ordre du jour ou faire une présentation
PowerPoint.


Lors d’une présentation, écrivez sur un tableau blanc avec un marqueur réutilisable et non toxique ou utilisez
un écran interactif SMART Board, qui transmet directement à un ordinateur portatif ce que l’on écrit à
l’écran.


Faites en sorte que les restes soient compostés ou offerts au personnel ou à une œuvre de charité locale.


�


�


�


�


�


�


�


�


�


�


�
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RESTAURATION


Dans la plupart des réunions, les participants ont droit à des aliments et des boissons, qu’il s’agisse de simples
collations ou de repas officiels. En vous montrant sélectif dans votre choix d’aliments, de boissons et de
fournisseurs de services, vous pourrez réduire la quantité de déchets produits, offrir des rafraîchissements
sains à faible empreinte et même contribuer positivement à la collectivité.


Voici les principaux facteurs écologiques qui touchent la restauration :


– Les répercussions environnementales et sociales des aliments et des boissons que nous consommons
varient considérablement selon le produit, sa provenance et sa méthode de production. Pensez à offrir des
produits locaux et saisonniers qui sont à la fois sains et nutritifs (p. ex., fruits, légumes, produits céréaliers, à
faible teneur en sucre ou en sel, sans gras trans et non transformés), des fruits de mer durables, ainsi que des
produits biologiques et équitables. Songez à inclure dans votre menu des repas végétariens, car la viande et
les produits laitiers donnent lieu à une exploitation intensive des ressources. Calculez soigneusement le nombre
de participants pour éviter que des repas soient préparés inutilement. Vous pourriez aussi demander aux
participants de s’inscrire aux repas qu’ils prévoient prendre.


– La consommation d’aliments et de boissons peut générer une quantité considérable de déchets,
qu’il s’agisse de contenants de papier ou de plastique, d’emballages ou de restes de table.


– À certains endroits, des groupes communautaires et des organismes sans but lucratif offrent
des services de restauration pour lesquels ils embauchent et forment des personnes présentant des obstacles
à l’emploi ou encore, des services qui génèrent un revenu ensuite affecté à la prestation de services
communautaires. Voyez s’il est possible à l’échelle locale que de telles entreprises sociales assurent le service
de vos collations et rafraîchissements.


Vous trouverez à un aide-mémoire sur les facteurs à prendre en compte en matière de
restauration.


Menu


Déchets


Collectivité


Lors d’un événement de cinq jours, si on utilisait des assiettes de porcelaine au lieu d’assiettes jetables pour
servir la nourriture offerte aux pauses, déjeuners, dîners et soupers de 2 200 personnes, 857 kilos de
plastique (près d’une tonne!) ne seraient pas envoyés dans un site d’enfouissement.


Source : Meeting Strategies Worldwide


l’annexe VII
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TRANSPORTS


Les transports sont responsables de la majeure partie de l’empreinte carbonique d’une réunion. D’un point de
vue environnemental, la vidéoconférence et la téléconférence sont préférables, mais pas toujours possibles.
C’est à l’organisateur qu’il revient de réduire les émissions de GES associées à une réunion.


Même si les déplacements sont inévitables, le planificateur d’une réunion dispose d’autres options
éconergétiques. En effet, il peut tenir la réunion dans une ville dotée d’une plaque tournante du transport
(aéroports ou gares) efficace et de transports en commun conviviaux, réserver des vols directs (lorsqu’ils sont
offerts), demander aux participants qui demeurent à proximité de faire du covoiturage ou de prendre le train et
organiser le transport par navette des groupes qui arrivent plus ou moins au même moment.


Voici les principaux facteurs écologiques qui touchent les transports :


– En prenant bien soin d’informer les participants sur les moyens offerts pour se rendre à la
réunion et en repartir, vous pourrez réduire considérablement les émissions de carbone associées à votre
réunion. Il peut être utile de donner des directives claires quant aux possibilités de prendre les transports en
commun, de faire du vélo et de marcher pour faire l’aller-retour entre le lieu de réunion et le site
d’hébergement. Offrir des services de navette et de covoiturage peut également être pratique. S’il n’est pas
possible d’organiser des transports collectifs, peut-être que l’hôtel pourrait vous aider à aller chercher les
participants.


– Le programme de certaines réunions prévoit des excursions
touristiques dans la région ou la ville. En informant les participants des possibilités de transport en commun et
de transport actif (marche ou vélo), vous les aiderez à faire des choix écologiques. À leur arrivée, remettez-leur
un laissez-passer d’autobus ou une carte de la ville pour les inciter à réduire leur usage des taxis et des
voitures pour se déplacer localement.


Si la réunion n’a pas lieu au site d’hébergement, l’organisateur doit prévoir pour les participants des moyens de
transport écologiques, comme une navette ou une camionnette économique en essence.


– Contrairement aux autres effets environnementaux d’une réunion,
les émissions de GES produites par les déplacements nécessaires peuvent être compensées par l’achat de
crédits d’émission de carbone. Ces crédits peuvent habituellement être achetés auprès de courtiers qui
investissent dans les initiatives de l’un pour compenser les émissions de GES générées par l’autre. La
Fondation David Suzuki propose un guide sur les crédits compensatoires de carbone qui présente notamment
une comparaison de 20 fournisseurs canadiens de crédits compensatoires. Ce guide peut être téléchargé à
l’adresse


. La
Fondation fournit également des liens vers divers outils que vous pourrez utiliser pour calculer les émissions de
GES produites pendant votre événement :


.


Vous trouverez à un aide-mémoire sur les facteurs à considérer en matière de transports.


Aller-retour


Déplacements pendant la réunion


Compensation des émissions de GES


Si un seul passager de chaque vol du monde apportait un demi-kilogramme en moins dans ses bagages,
l’économie de carburant réalisée permettrait à un Boeing 747 de faire le tour du monde 474 fois.


Source : Magazine Sky de Delta, « Green Numbers », mars 2007


http://www.davidsuzuki.org/fr/champs-dintervention/changements-climatiques/enjeux-et-
recherche/principes-de-base-du-changement-climatique/credits-compensatoires-de-carbone-le-guide


http://www.davidsuzuki.org/fr/ce-que-vous-pouvez-faire/reduisez-
votre-empreinte-carbone/devenez-carboneutre/
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Don


ARTICLES PROMOTIONNELS ET CADEAUX


Les articles promotionnels et les cadeaux sont de belles occasions de faire connaître votre engagement à
l’égard du développement durable. Les efforts fournis pour écologiser votre réunion pourraient être minés par
des cadeaux qui ne témoignent pas de votre responsabilité sociale et environnementale.


D’abord et avant tout, déterminez si votre organisation ou votre groupe est prêt à adopter une culture qui
éliminera la distribution de cadeaux.


Voici les principaux facteurs écologiques à prendre en considération si vous achetez des cadeaux :


– Pouvez-vous demander aux participants d’un événement s’ils désirent
recevoir des cadeaux? En leur permettant de choisir de ne pas recevoir de cadeaux ou d’articles promotionnels
ou de sélectionner leurs cadeaux parmi une liste avant la tenue de l’événement, vous pourrez commander
uniquement les cadeaux nécessaires, réduisant ainsi l’excédent de stock et la production de déchets. Vous
pourriez verser en leur nom un don à un groupe communautaire ou leur offrir un service plutôt qu’un produit qui
générera des déchets. Le cadeau idéal est comestible ou réutilisable; vous pourriez notamment offrir du sirop
d’érable, un produit local spécial ou une bouteille de métal. Tenez toujours compte de l’emballage dans lequel
votre cadeau est présenté. Un cadeau emballé à l’excès ou présenté sous des couches de matières non
recyclables n’est pas écologique.


– L’achat de produits locaux transmet les attributs régionaux de la ville hôte tout en
limitant la distance qu’il doivent parcourir jusqu’au lieu de réunion. De plus, s’approvisionner localement soutient
l’économie locale.


– Les produits provenant d’usines qui ne respectent pas les normes
internationales sur les droits de la personne et les pratiques de travail peuvent miner votre éthique de
responsabilité sociale. Assurez-vous que vos cadeaux respectent les normes d’approvisionnement éthique.


présente un document qui pourrait vous être utile : le Code de pratique des fournisseurs de Co-
operators, qui trace les grandes lignes des engagements de la société en matière d’approvisionnement
éthique.


– Il est souvent possible d’obtenir des articles
promotionnels qui évoquent le développement durable, notamment les vêtements de chanvre ou de bambou,
les articles fabriqués par un artisan, une entreprise sociale ou une coopérative locale et les produits peu
emballés.


présente un aide-mémoire des facteurs à prendre en considération avant d’acheter des cadeaux
écologiques.


Réduction de votre consommation


Approvisionnement local


Pratiques de production éthique


Avantages communautaires et environnementaux


Soixante-sept pour cent des professionnels des réunions et des mesures incitatives ont tenu compte de
facteurs environnementaux pour planifier une conférence ou un programme incitatif.


Source : Green Lodging News, avril 2007
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ÉDUCATION DES PARTICIPANTS ET ACTION


L’atteinte des objectifs écologiques de votre réunion nécessitera l’engagement actif des participants.
L’organisateur d’une réunion peut préparer le terrain, mais il faudra mobiliser et motiver les participants pour
que la réunion réalise son plein potentiel.


Voici quelques moyens d’engager les participants à poser des gestes écologiques pendant votre réunion :


– Prévoyez des prises électriques pour y brancher des
ordinateurs portatifs et lancez un défi aux participants : tenir une « réunion sans papier ».


– Pensez aux matières que les participants utilisent pendant une réunion et trouvez
des solutions de rechange : favorisez la tasse de voyage réutilisable, interdisez l’eau embouteillée, etc.


– Incitez les participants au covoiturage,
au vélo, aux transports en commun ou à la compensation des émissions générées par leurs déplacements.
Vous pourriez inclure les frais de compensation dans les droits d’inscription ou fournir dans le site Web de la
réunion des liens vers des services de compensation en fixation de carbone. Si les participants de régions
éloignées doivent prendre l’avion, pensez à organiser une vidéoconférence ou tout autre type de réunion
virtuelle.


– Invitez les participants à réfléchir à d’autres mesures qui leur
permettraient de rendre leur mode de vie plus écologique. Ils pourraient notamment utiliser les bacs de
recyclage disposés sur les lieux, éteindre la lumière, baisser le chauffage et choisir de ne pas faire remplacer
leurs draps et serviettes chaque jour.


Chacun de ces gestes nous rapproche de la société viable que nous avons imaginée.


Réduction de la consommation de papier


Réduction des matières


Réduction des émissions de GES associées aux déplacements


Autres comportements écologiques


Sûreté de l’événement
Pour vous assurer qu’une réunion est sûre, suivez ces principes directeurs :


Avant la réunion, surveillez régulièrement l’actualité de la région visitée pour connaître tout événement
pouvant avoir une incidence sur votre séjour (agitation ouvrière, protestation, incendie de forêt, etc.).
Abordez avec les participants l’exercice d’incendie, la procédure d’évacuation, la communication d’urgence
et toute restriction relative au stationnement.
Dressez une liste des coordonnées du service de police, du service d’incendie, des secours d’urgence et du
personnel médical de la localité.
En cas d’incident, gardez votre calme et prenez la situation en main. Veillez à ce que vos invités obtiennent
une information à jour.
Assurez-vous que toute salle de réunion ou pièce destinée à l’événement est verrouillée la nuit.


�


�


�
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ANNEXE I – Étude de cas


IMPACT! Conférence jeunesse de


Leadership en développement durable


Contexte


Aspects du développement durable


L’événement IMPACT! Programme jeunesse Co-operators de leadership en développement durable s’est tenu à
Guelph en septembre 2009 et a réuni 180 étudiants universitaires et collégiaux du Canada désireux de
connaître et d’aborder les concepts du développement durable applicables à huit secteurs d’activité. Le
programme a connu un vif succès aux dires des participants, des conférenciers, des animateurs d’ateliers et
des entreprises, universitaires et organismes non gouvernementaux qui ont contribué à son organisation.


D’un point de vue écologique, le programme IMPACT! est un point de repère en matière de grandes
assemblées écologiques. Des concepts soucieux de l’environnement sont déjà appliqués à plusieurs réunions
de Co-operators, mais comme le programme IMPACT! porte sur le développement durable, il a permis à ses
organisateurs de travailler avec de nouveaux fournisseurs et d’atteindre un niveau plus élevé dans ce domaine.


Voici quelques-uns de ces nouveaux fournisseurs :
Me to We Style : T-shirts et foulards entièrement faits de coton biologique
Biotech Badge System : porte-nom biodégradables
Universal Links : bloc-notes fabriqués au Canada à partir de matières entièrement recyclées


D’autres initiatives ont permis d’écologiser cette conférence, de l’alimentation au transport. Des bouteilles en
acier inoxydable et des postes d’eau ont été prévus. La plupart des repas étaient végétariens (un choix plus
écologique que la consommation de viande) et offraient aussi souvent que possible du café équitable et des
aliments biologiques. De plus, la faculté d’hôtellerie de l’Université de Guelph a élaboré des menus à base de
produits et d’aliments locaux.


Pendant la conférence et les réunions du Programme :
des tableaux blancs ont remplacé les tableaux à feuilles;
la communication par Internet a permis de réduire considérablement le nombre de documents imprimés;
un livret inséré dans le porte-nom contenait toute l’information utile aux participants;
tous les documents ont été imprimés sur du papier entièrement recyclé, fabriqué par de l’équipement
fonctionnant à l’énergie éolienne et fourni par le Forestry Stewardship Council (et ont ensuite été recyclés);
les porte-nom étaient réutilisables;
l’expédition d’équipement a été réduite puisque l’événement avait lieu à l’université locale, près du siège
social de Co-operators.


Autant que possible, les plans de déplacement vers l’événement IMPACT! ont été établis en respectant
l’environnement. De nombreux participants de l’Ontario et du Québec ont voyagé par train pour éviter tout vol
inutile. On a synchronisé l’arrivée des participants pour pouvoir les conduire en groupes de l’aéroport
international Pearson et de la gare Union de Toronto jusqu’à Guelph. Ainsi, seulement deux autobus ont fait
l’aller entre la gare Union et Guelph, et un seul a fait le trajet de retour. Des autobus au biodiesel (plus
économiques) ont transporté les étudiants de leur hôtel au Centre River Run du centre-ville, où se tenait la
conférence.


En fin de compte, l’empreinte carbone totale pour la conférence était de 132 tonnes métriques de dioxyde de
carbone : Transport aérien = 114 tonnes, transport en train = 5 tonnes, repas = 3 tonnes, chambres d’hôtel et
salles de rencontre = 10 tonnes. Afin de minimiser l’empreinte écologique de l’événement,
Co-operators a réservé des fonds pour faire l’achat de compensations d’empreinte carbone et a demandé aux
participants de diriger les fonds à un organisme canadien offrant des stratégies compensatoires assurées.


Chad Park, conseiller principal de The Natural Step Canada et membre du comité organisateur d’IMPACT!,
affirme : « Je dis à tout le monde que je reviens de la conférence la mieux organisée que j’aie vue sur le plan
écologique. »


�
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ANNEXE IX


ACHAT DE CADEAUX ÉCOLOGIQUES


Aide-mémoire


Les organisateurs d’une grande réunion peuvent vouloir offrir un cadeau commémoratif aux participants.
Efforcez-vous d’offrir des articles utiles, fabriqués de matières écologiques et peu emballés.


Voici une liste de facteurs à considérer si vous désirez acheter des cadeaux écologiques :


Le produit est fabriqué de matières recyclables ou transformées.
L’article provient d’une usine éthique ou équitable (qui tient compte de sa responsabilité sociale et
environnementale).
Le produit est certifié biologique ou fabriqué de matières biologiques.
Le produit est biodégradable.
Par l’achat de ce produit, on appuie une cause louable (un organisme de bienfaisance ou sans but
lucratif ou une coopérative).
Le produit peut être recyclé.
Le produit est fabriqué localement ou expédié en lots à forte densité dans peu d’emballage.
L’empreinte associée à la fabrication et au transport du produit est compensée.
Dans le cas de vêtements ou d’articles de tailles et de couleurs variées, les participants ont été invités
à les choisir d’avance pour réduire l’excédent de stock et le gaspillage.


De plus, les planificateurs de réunions de Co-operators choisissent spécialement des articles fabriqués
par des coopératives canadiennes.
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ANNEXE VII


RESTAURATION


Aide-mémoire


� Confirmez le nombre de participants à l’événement pour éliminer les déchets alimentaires.
Faites en sorte que les condiments, les boissons et les collations soient servis en vrac.
Commandez des nappes, des ustensiles et des assiettes réutilisables. Si elles sont nécessaires, utilisez
des serviettes de tissu ou compostables.
Évitez d’utiliser inutilement des articles jetables (tels que des bâtonnets à café).
Si vous devez utiliser des articles jetables, optez pour des modèles biodégradables ou compostables.
Exigez des aliments locaux, biologiques et saisonniers.
Utilisez des produits équitables cultivés à l’ombre (café, thé, chocolat et cacao).
Évitez les garnitures ou n’utilisez que des garnitures comestibles.
Si possible, permettez aux participants de choisir à l’avance leur menu (voire même des repas
personnalisés) pour réduire les déchets générés.
Offrez des repas végétariens ou végétaliens, de même que des boissons locales (eau minérale, vin ou
bière, particulièrement si le produit est issu d’un programme environnemental reconnu).
Offrez un minimum de viande, dont la production génère davantage d’émissions de GES que les autres
produits.
Veillez à ce que les collations et les repas offerts soient sains et nutritifs (p. ex., fruits, légumes, produits
céréaliers, à faible teneur en sucre ou en sel, sans gras trans et non transformés).
Si possible, remplissez des cruches réutilisables d’eau du robinet.
Les fournisseurs de fruits de mer devraient être homologués écologiques.
Achetez des aliments peu emballés et assurez-vous que leur emballage est recyclable.
Préférez les sous-verre réutilisables de céramique, de liège ou de bois à ceux de papier que l’on jette.
Optez pour des centres de table et des décorations minimalistes pouvant être réutilisés ou offerts en
prix. Encouragez les participants à emporter ces articles pour éviter le gaspillage.
Demandez que tout autre article décoratif soit fabriqué de matières recyclées et recyclables.
Assurez-vous que les bacs de recyclage et de compostage sont bien identifiés et visibles.
Pour le service de restauration, faites appel à une entreprise sociale qui pourra combler vos besoins tout
en offrant du travail à des personnes qui présentent des obstacles à l’emploi.
Faites en sorte que les restes soient offerts à une œuvre de charité locale, consommés par le personnel
de l’hôtel ou compostés.
Veillez à ce que des affiches indiquent que les aliments sont écologiques (p. ex., aliments équitables,
locaux, etc.).
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APPENDIX V-B


LIEU DE RÉUNION ET SITE D’HÉBERGEMENT


Éléments à inscrire au contrat d’un fournisseur


Nous vous proposons ci-après quelques modalités à inscrire au contrat de service de vos fournisseurs :


Le fournisseur s’engage à collaborer avec notre organisation pour lui permettre d’atteindre les objectifs
écologiques de sa réunion.
Le fournisseur présentera un rapport détaillé de l’énergie consommée et des déchets produits et
réacheminés pendant l’événement.
Le fournisseur donnera accès aux réglages de température et de climatisation dans les salles de réunion.
Le fournisseur réglera le thermostat à une température minimale de confort afin de réduire la
consommation énergétique.
Le matériel audiovisuel du fournisseur doit être conforme à la norme Energy Star.
Le fournisseur mettra à notre disposition des marqueurs non toxiques et des tableaux effaçables et
réutilisables.
Le fournisseur prévoira du papier et des stylos fabriqués de matières recyclées.
Le fournisseur mettra à notre disposition un système de recyclage de matériaux multiples clairement
identifié comportant des instructions visibles.
Le fournisseur ne livrera des journaux qu’à la chambre des clients qui en ont fait la demande et ne
placera pas ces journaux dans un sac de plastique.
Le fournisseur offrira à ses invités un service de réutilisation des serviettes.
Le fournisseur offrira des bannières ou des marque-place réutilisables fabriqués de matières recyclées.
Le fournisseur fera don des restes de table toujours comestibles à des œuvres de bienfaisance, lorsque
ceci sera possible.
Le fournisseur offrira des aliments et des boissons biologiques, locaux, saisonniers, équitables,
végétariens et nutritifs, de même que des fruits de mer durables.
Le fournisseur présentera les boissons, les aliments et les condiments dans des distributeurs en vrac ou
des contenants réutilisables.
Le fournisseur utilisera des nappes, des serviettes, des ustensiles et des assiettes réutilisables.
Le fournisseur offrira des serviettes de table en tissu ou compostables.
Le fournisseur servira l’eau dans des cruches réutilisables.
Le fournisseur indiquera sur des affiches que les aliments et les boissons sont écologiques.
Le fournisseur mettra à notre disposition des centres de table et des décorations minimalistes
réutilisables et fabriqués de matières recyclées et recyclables.
Le fournisseur mettra à notre disposition un service de navette à faible taux d’émission.
Le fournisseur indiquera les trajets à emprunter à pied, à vélo ou en transports en commun depuis son
établissement.
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ANNEXE III


CODE DE CONDUITE DES
FOURNISSEURS DE CO-OPERATORS


Contexte


1. Attentes de Co-operators


2. Attentes sur le plan juridique et éthique


3. Normes en matière de santé et de sécurité


Co-operators s’engage à mener ses affaires dans le respect de sa politique de développement durable. Son
Code de conduite pour les fournisseurs définit les normes minimales de conduite pour les fournisseurs sur le
plan social et environnemental. Le Code vise l’ensemble des fournisseurs, qu’ils soient nouveaux ou existants.
Toutes les entités formant le Groupe Co-operators sont tenues de se conformer au Code de conduite pour les
fournisseurs.


Le Code de conduite pour les fournisseurs de Co-operators assure la promotion et l’élaboration d’un cadre de
normes de rendement constantes pour ses partenaires commerciaux. En tant qu’organisation engagée à être le
catalyseur d’une société appuyant le développement durable, Co-operators vise à maximiser les incidences
positives de ses activités sur le plan environnemental, social et éthique. Pour ce faire, elle recherche de façon
active des partenaires commerciaux qui :


1. partagent des valeurs comparables et compatibles et le même engagement envers la
responsabilisation et le respect des normes de Co-operators précisés dans le présent Code de
conduite;


2. trouvent des possibilités d’amélioration continue dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement;
3. s’efforcent de maintenir le niveau élevé d’intégrité de la marque Co-operators.


Les fournisseurs de Co-operators et leurs sous-traitants respecteront :
1. l’ensemble des dispositions contractuelles et des exigences prévues par la loi en vertu de lois locales,


régionales et nationales;
2. les règlements des pays au sein desquels les fournisseurs et sous-traitants font des affaires;
3. la législation nationale et les autres lois applicables du pays de fabrication des produits, y compris


celles liées à la main-d’œuvre, à la santé et à la sécurité des travailleurs et à l’environnement.


Une norme plus rigoureuse sera appliquée dans le cas où la disposition de la loi et le Code de conduite pour
les fournisseurs traitent de la même question.


En plus de se conformer aux lois douanières applicables en matière d’importation, les partenaires commerciaux
de Co-operators veilleront à la mise au point et au maintien des programmes et de la documentation à l’appui
de la vérification de la production du pays d’origine afin de prévenir le transbordement illicite de marchandises.


Les fournisseurs de Co-operators et leurs sous-traitants veilleront à :
offrir à leurs travailleurs des milieux de travail sains et sécuritaires qui respecteront, à tout le moins, les
lois et règlements en matière de santé, de sécurité et d’environnement en vigueur à l’échelle locale et
nationale;
prendre les mesures appropriées pour prévenir les accidents et les blessures, directement ou
indirectement liés au travail, survenus pendant son exécution, ou dus à l’utilisation des installations de
l’employeur;
cerner, évaluer et contrôler l’exposition des travailleurs aux agents chimiques, biologiques et physiques.
Lorsque les risques ne peuvent être maîtrisés de façon adéquate au moyen de méthodes d’ingénierie ou de
méthodes administratives, les employeurs sont tenus de fournir aux travailleurs l’équipement de protection
individuelle approprié;
fournir des lignes directrices en matière de santé et de sécurité aux employés, écrites dans leur langue de
travail, ayant trait à l’équipement, la formation, la gestion et les pratiques de travail.
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4. Normes environnementales


5. Normes du travail


Le fournisseur travaillera à réduire son incidence sur l’environnement. Le fournisseur respectera toutes les
dispositions législatives et réglementaires sur l’environnement et prendra des mesures raisonnables pour
prévenir les dommages environnementaux.


Les fournisseurs de Co-operators et leurs sous-traitants s’assureront de respecter les normes
environnementales suivantes :


Permis et production de rapports relatifs à l’environnement :
Les fournisseurs de Co-operators et leurs sous-traitants seront tenus d’obtenir tous les permis et les
enregistrements relatifs à l’environnement exigés (p. ex. surveillance des rejets) et de veiller à les tenir à
jour. Ils seront également tenus de respecter leurs exigences relatives aux opérations et à la production
de rapports.


Prévention de la pollution et réduction de l’utilisation des ressources
Ils seront tenus de réduire ou d’éliminer tout gaspillage, y compris l’eau et l’énergie, que ce soit à la
source ou au moyen de pratiques telles que la modification des processus liés à la production, à
l’entretien et aux installations et la substitution, la conservation, le recyclage et la réutilisation des
matières.


Réduction des émissions de gaz à effet de serre :
Les fournisseurs seront tenus de surveiller, de mesurer et de réduire leurs émissions de gaz à effet de
serre.


Substances dangereuses :
Ils seront tenus de repérer et de gérer les produits chimiques et les autres matières présentant des
risques si ces derniers sont libérés dans l’environnement afin de les manipuler, de les déplacer, de les
entreposer, de les recycler, de les réutiliser et de les éliminer en toute sécurité.


Eaux usées et des déchets solides :
Ils seront tenus, au besoin, d’assurer la surveillance, le contrôle et le traitement des eaux usées et des
déchets solides découlant des activités, des procédés industriels et des installations sanitaires avant leur
rejet ou élimination.


Emballage :
Les fournisseurs seront tenus de réduire le recours à l’emballage et d’utiliser des matières qui affichent
une teneur en déchets de postconsommation permettant la réutilisation, le recyclage ou la récupération à
l’aide de méthodes communément disponibles au Canada. Lorsque Co-operators l’exigera, ils retireront à
leurs frais tout emballage excessif ou non conforme relatif à des produits ou à des services fournis. Ils
éviteront, par exemple, de recourir au polystyrène, car cette matière ne peut pas être facilement recyclée
ni réutilisée.


Émissions atmosphériques :
les émissions atmosphériques de composés organiques volatils, d’aérosols, de polybromodiphényléthers
(PBDE), de matières corrosives et particulaires, de produits chimiques entraînant l’appauvrissement de la
couche d’ozone et de sous-produits de combustion découlant des activités, et ce, avant leur rejet.


Les fournisseurs et les sous-traitants auront une politique environnementale écrite et un plan visant à établir et
à réduire l’incidence de leurs activités sur l’environnement.


I. Emplois librement choisis
Les fournisseurs de Co-operators et leurs sous-traitants s’engageront :


à ne pas recourir au travail forcé, illicite ou en milieu carcéral, y compris la main-d’œuvre forcée aux
termes de contrats à long terme ou d’une servitude pour dettes pour assurer la fabrication des
produits de l’entreprise;
à ne pas obliger les travailleurs à remettre des dépôts ou leurs pièces d’identité en guise de condition
d’embauche ou à les pénaliser financièrement à la suite de leur démission;
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�à obliger tout travailleur contractuel étranger à demeurer en poste contre son gré pour quelque
période que ce soit. Les fournisseurs verseront aux agences les honoraires de recrutement exigé.


Les fournisseurs de Co-operators et leurs sous-traitants n’auront pas recours aux ententes contractuelles
portant uniquement sur la main-d’œuvre, aux contrats à court terme consécutifs, ou aux faux régimes
d’apprentissage afin d’éviter de s’acquitter de leurs obligations envers le personnel en vertu des lois
applicables relatives à la législation et aux règlements en matière de main-d’œuvre et de sécurité sociale.


II. Relations de travail


III.Interdiction du travail des enfants


IV. Liberté syndicale et droit de négociation collective


V. Non-discrimination


Les fournisseurs de Co-operators et leurs sous-traitants s’engageront :
à ne pas embaucher des personnes de moins de 15 ans (ou 14 ans dans les pays en
développement qui bénéficient d’une exemption accordée par l’Organisation internationale du Travail
ou OIT), à moins que la loi relative à l’âge minimum stipule un âge de travail plus élevé ou
l’instruction obligatoire, dans lequel cas l’âge plus élevé s’appliquerait, selon les dispositions
énoncées par l’OIT. En l’absence de lois locales ou si les normes locales sont inférieures à celles
énoncées par l’OIT, ces dernières auront préséance. Si un travailleur d’âge mineur doit être déplacé,
les adultes qui composent sa famille devraient avoir la possibilité d’occuper son poste afin de
maintenir les revenus de la famille.
à ne pas exposer les enfants ou les jeunes employés à des situations, sur les lieux du travail et en
dehors de ceux-ci, qui constituent un risque ou un danger pour leur santé et leur développement
physique et mental.


Les fournisseurs de Co-operators et leurs sous-traitants s’engageront à :
reconnaître que, conformément à la des Nations Unies,
une personne est considérée un enfant jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 18 ans. Les fournisseurs
et leurs sous-traitants s’assureront que les jeunes travailleurs âgés de 15 à 17 ans sont embauchés
dans le respect des restrictions prévues par les lois locales visant à assurer leur protection.


Les fournisseurs de Co-operators et leurs sous-traitants s’engageront à :
reconnaître et à respecter que les travailleurs, sans discrimination, peuvent former ou joindre des
syndicats de leur choix et ont le droit de négociation collective;
informer efficacement les employés qu’ils sont libres de joindre l’organisme de leur choix, que cette
initiative n’aura pas de répercussions négatives pour eux et qu’ils ne feront l’objet d’aucune
représaille de la part de la Société;
permettre d’autres moyens de former une association indépendante et libre et d’avoir le droit de
négociation, là où la liberté d’association et le droit de négociation collective sont restreints en vertu
de la loi;
s’assurer que les représentants des travailleurs ne sont pas victimes de discrimination et jouissent
d’un accès raisonnable pour s’acquitter de leurs fonctions au sein de leur milieu de travail.


Les fournisseurs de Co-operators et leurs sous-traitants s’engageront à :
prendre en considération les employés pour des postes selon leurs compétences et leurs capacités;
ne pas travailler avec des fournisseurs ou des sous-traitants qui font de la discrimination fondée sur
le sexe, l’âge, la race, la nationalité ou l’origine ethnique, un handicap, les responsabilités familiales
ou le statut de parent, l’état matrimonial, la profession de l’époux ou du conjoint, le dossier médical,
un casier judiciaire non pertinent, les convictions politiques, une grossesse avérée ou possible, les
croyances ou activités religieuses, l’orientation sexuelle ou les pratiques sexuelles, l’activité
industrielle ou l’affiliation syndicale, l’apparence physique, l’origine sociale ou le rôle d’aidant naturel;
confier aux travailleuses enceintes des tâches appropriées qui ne portent pas préjudice à leur état.
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VI.Moyens disciplinaires


VII.Salaires et avantages sociaux


VIII.Heures de travail et heures supplémentaires


6. Communication à l’intention des employés et mobilisation des employés


7. Révision du Code de conduite pour les fournisseurs


Les fournisseurs de Co-operators et leurs sous-traitants s’engageront à :
traiter les travailleurs avec respect et dignité. Aucun employé ne fera l’objet de harcèlement ou de
sévices physiques, sexuels, psychologiques ou verbaux;
s’assurer que les travailleurs sont libres d’exprimer leurs inquiétudes relatives aux conditions de travail
sans crainte de perdre leur emploi ou de faire l’objet de mesures de représailles. Les travailleurs
devraient pouvoir recourir à un mécanisme officiel afin de faire part de leurs préoccupations à la
direction de l’usine ou aux représentants de Co-operators.


Les fournisseurs de Co-operators et leurs sous-traitants s’engageront à :
respecter les exigences nationales et juridiques, selon les exigences les plus élevées des deux, en
matière de salaires et d’avantages sociaux versés dans le pays de fabrication, sans égard à un
quelconque statut spécial;
offrir tous les avantages prévus par la loi;
respecter les normes de l’industrie en matière de salaires et d’avantages sociaux courants là où de
telles données sont facilement disponibles;
reconnaître que les salaires sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des employés; de
ce fait, ils mettront tout en œuvre pour s’assurer que les travailleurs toucheront des salaires qui iront
dans ce sens conformément aux normes locales;
payer directement les travailleurs et à leur fournir une comptabilisation claire et par écrit des heures
travaillées, des retenues, du salaire normal et de la rémunération des heures supplémentaires, et ce,
dans une langue qu’ils peuvent comprendre;
s’assurer qu’aucune retenue autre que celles autorisées par la législation du pays où sont fabriqués les
produits n’est autorisée sans le consentement de l’employé.


Les fournisseurs de Co-operators et leurs sous-traitants s’engageront à :
s’assurer que les heures normales de travail n’excèdent pas 48 heures par semaine et que la somme
des heures de travail normales et des heures de travail supplémentaires obligatoires n’excède pas 60
heures par semaine, sauf dans des circonstances exceptionnelles et imprévues;
s’assurer que les employés ne sont pas tenus de travailler davantage que les heures de travail
régulières et supplémentaires prévues par la loi du pays de fabrication. Dans tous les cas, la semaine
de travail normale, excluant les heures supplémentaires, n’excédera pas 48 heures. Les heures
supplémentaires doivent être effectuées sur une base volontaire, ne doivent pas excéder 12 heures
par semaine, ni être demandées régulièrement.
s’assurer, dans les cas où les heures supplémentaires sont requises, que les travailleurs sont
rémunérés en vertu de la législation, ou, là où la loi est muette, selon un taux majoré;
s’assurer que les travailleurs ont au moins une journée de congé tous les 7 jours.


Le Code de conduite pour les fournisseurs sera communiqué à l’ensemble des employés. Il sera en outre
affiché dans leur langue de travail dans un lieu qui est accessible à tous les employés.


Chaque année, le Service du développement durable et de la responsabilité sociale sera chargé d’apporter
des révisions au Code de conduite pour les fournisseurs de Co-operators, ce qui comprend l’évaluation de
nouveaux points susceptibles d’être ajoutés dans le présent Code. Les conclusions seront par la suite
communiquées au comité directeur sur le développement durable, au groupe de gestion Co-operators et au
comité sur le développement durable du Conseil d’administration. Le Service du développement durable et
de la responsabilité sociale travaillera de concert avec le Service de gestion des installations pour
déterminer et recommander les révisions à apporter au Code de conduite pour les fournisseurs.
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8. Exécution, respect et amélioration continue


9. Gouvernance et responsabilisation


Co-operators assurera une mise en œuvre graduelle du présent Code en ciblant en premier lieu les
fournisseurs stratégiques de l’entreprise et, en deuxième lieu, l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.
Co-operators, qui s’engage à entreprendre un processus d’amélioration continue et de mises à jour
constantes du présent Code, exige que tous ses fournisseurs respectent le Code de conduite pour les
fournisseurs et que ces derniers mettent tout en œuvre pour atteindre les normes de l’entreprise.
L’entreprise croit au principe de collaboration et est disposée à travailler avec les fournisseurs pour
améliorer le rendement au besoin.


Co-operators pourrait obliger les fournisseurs à fournir des renseignements sur les emplacements des
usines et des installations de production des fournisseurs et des sous-traitants et les mettre à la disposition
du public.


Co-operators se réserve le droit d’exiger une preuve de conformité pour l’ensemble des lois applicables en
matière de droit du travail, de droit de la santé et de la sécurité et de droit de l’environnement. L’entreprise
pourrait en outre vérifier les conditions de travail à tout moment (ou exiger une vérification indépendante de
la conformité). Les fournisseurs doivent tenir à jour des dossiers suffisamment détaillés pour fournir la
preuve de leur conformité au Code de conduite pour les fournisseurs. Co-operators pourrait en outre exiger
que les dossiers soient vérifiés indépendamment aux frais des fournisseurs.


Co-operators pourrait cesser de faire affaires avec les fournisseurs qui ne sont pas réceptifs aux demandes
les enjoignant à répondre à des préoccupations sur les pratiques de travail.


La direction du Service du développement durable et de la responsabilité sociale de l’entreprise sera
chargée de surveiller la mise en œuvre et les mises à jour du Code. Le comité d’achats durables de
l’entreprise est pour sa part chargé de l’élaboration et de l’exécution du Code de conduite pour les
fournisseurs, y compris l’élaboration des politiques, les plans d’exécution, la consultation, les plans de
communication et de formation, l’établissement des objectifs et les révisions annuelles. Le comité
recommande les politiques et les objectifs au comité directeur sur le développement durable afin qu’ils
soient approuvés par le groupe de gestion Co-operators et le Conseil d’administration, au besoin.


Les membres du personnel du Service, et les acheteurs qui ont une autorisation de dépenses
discrétionnaires, sont tenus d’appliquer le présent Code lorsqu’ils transigeront avec les fournisseurs de
Co-operators.
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ANNEXE IV


PLANIFICATION D’UNE RÉUNION ÉCOLOGIQUE


Fixer des objectifs et élaborer un plan pour améliorer votre empreinte écologique


PLAN D’UNE RÉUNION ÉCOLOGIQUE
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Objectifs environnementaux et sociaux


Réduire…


Réutiliser…


Recycler…


Favoriser…


Façon de les réaliser


Nous y arriverons comme suit
1)


2)


3)


1)


2)


3)


1)


2)


3)


1)


2)


3)
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ANNEXE VIII


TRANSPORTS


Aide-mémoire


Efforcez-vous de réduire la consommation d’énergie et les émissions de GES découlant des déplacements
liés à votre événement. Si la réunion ne peut être tenue virtuellement (voir en page 8 des exemples de
réunion virtuelle pour éviter tout déplacement), pensez aux mesures ci-après pour réduire votre empreinte
carbonique.


Choisissez un lieu de réunion et un site d’hébergement à proximité des transports en commun.
Prévoyez des possibilités écologiques de transport depuis ou vers l’aéroport, la gare, etc.
Mettez l’accent sur les transports en commun, le service de navette et toute autre option écologique
dans la trousse d’inscription et au début de la réunion.
Si possible, offrez aux participants un laissez-passer de transport en commun
Faites la promotion du vélo et de la marche et prévoyez un lieu sûr où ranger les bicyclettes.
Offrez de l’information et une carte des parcours de vélo et de transport en commun menant à
l’événement; envoyez d’avance ces détails par courriel, insérez-les dans la trousse du participant et
affichez-les sur les lieux de la réunion.
Exigez que la navette ou les véhicules de location soient hybrides, alimentés par un carburant de
substitution ou économiques en essence.
Mettez en œuvre une politique contre le ralenti : demandez aux chauffeurs de ne pas laisser tourner le
moteur au ralenti lorsqu’ils attendent des participants.
Ajoutez au contrat une clause stipulant que les fournisseurs de transport se conformeront à vos
exigences en matière environnementale.
Prévoyez des possibilités de covoiturage pour les participants.
Prévoyez pour eux un service de navette plutôt que des options de transport individuelles.
Fixez le début et la fin de la réunion à une heure qui permettra aux participants d’emprunter facilement les
transports en commun.
Compensez les émissions de GES liées au transport et aux déplacements effectués pendant votre
réunion et donnez aux participants l’occasion de compenser leurs propres émissions.
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