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Responsabilité sociétale 
  

MPI MONTRÉAL-QUÉBEC S’ENGAGE POUR SES 

ÉVÉNEMENTS 
Comme professionnel de l’événementiel, nous croyons essentiel de s’engager à faire des 

choix socialement responsables dans le contexte actuel de crise climatique. Notre 

engagement est basé sur l’engagement pris par le comité d’organisation de WEC 2019. Ces 

engagements nécessitent un suivi par les membres du CA de MPI Montréal-Québec et des 

gestes concrets de la part de nos partenaires et nos membres. 

  

DONS 

Matériel 

Tout le matériel nécessaire pour l’événement devra être réemployable. Si le matériel n’est 

pas réutilisable par MPI, il pourra être donné à nos membres, une école ou à un organisme 

sans but lucrative. 

  

Nourriture 

Si des restes de nourriture étaient générés par nos événements, nous nous engageons à les 

donner à un organisme de bienfaisance. 

  

 Temps 

MPI tient à redonner à la communauté. Chaque année, le CA invite les membres à se joindre 

à eux pour une activité qui permet de soutenir une cause. Le temps offert est précieux et 

donner de bon cœur. 

  

RÉDUCTION – RÉEMPLOI - RECYCLAGE 

MPI Montréal-Québec s’engage à chercher des solutions pour réduire à la source le matériel 

non essential pour nos événements, réemployer notre matériel et recycler ou composter le 

reste. Nous visons le 0 déchet. 
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ALIMENTATION 

MPI Montréal-Québec s’engage à demander pour chaque événement que :  
1- Soient utilisés uniquement des verres lavables et réutilisables, recyclable ou 
compostable. Le plastique no 6 n’est pas accepté. 

2- Ne soit pas utilisés de contenants ou ustensiles à usage unique pour la nourriture 
(barquettes, verrines etc.) 

3- Aucune bouteille à usage unique et paille. 

 

 

DÉPLACEMENTS ET GES 

Transport 

MPI Montréal-Québec s’engage à choisir pour ses événements des lieux accessibles en 

transport actifs - en commun ou dans le pire des cas offrir une navette. 

 

Aussi, que le covoiturage ou le transport en commun (en favorisant le bus ou le train si 

possible plutôt que l’avion) soit privilégié et optimisé par les membres du CA pour tout 

déplacement dans le cadre de leurs fonctions de représentations (retraite stratégique, WEC, 

The Event, etc.)  

  

Compensation carbone 

MPI Montréal-Québec vous encourage à calculer votre empreinte carbone et compenser 

votre empreinte avec un compensateur reconnu.  

  

ÉNERGIE ET EAU 

MPI Montréal-Québec s’engage à consommer l’énergie et l’eau de façon responsable. Pas 

d’utilisation de bouteille d’eau à usage unique. 

  

APPROVISIONNEMENT 

MPI Montréal-Québec s’engage à consommer localement (moins de 100 km) le plus souvent 

possible et ne plus utiliser les éléments suivants : 
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• Ballons 

• Pailles 

• Bouteilles d’eau à usage unique 

• Confettis 

 

SENSIBILISATION – ÉDUCATION - COMMUNICATION 

Comme un leader de son industrie, MPI Montréal-Québec s’engage à offrir annuellement 

dans sa programmation une activité en lien avec le développement durable ou la 

responsabilité sociétale. 

 

De plus, nous allons promouvoir cet engagement et répondre aux questions des membres 

qui chercheraient à en savoir plus sur l’écoresponsabilité des événements. 

 

 

Engagement pris par le CA MPI Montréal-Québec le 25 février 2020. 

Membres présents : 

Donna Antenucci 

Garim Bang 

Benoit Duhamel 

Matthieu Guilhem 

Renée Ladouceur 

Thierry Marlier 

Caroline Voyer 

Marie-France Watson 


