Vivre le DD par les engagements des unités
Dans le cadre du plan d’action de développement durable 2015-2018,
les unités se sont engagées à réaliser 283 actions afin d’améliorer le mieux-être
des personnes de notre communauté et de la société, soit dans leurs champs
de compétence ou dans des actions qui rejoignent les membres de leur unité.
Un processus de suivi annuel permet de mesurer, par les indicateurs,
le statut de chaque action ainsi que l’atteinte des cibles fixées.

LA FACULTÉ DE FORESTERIE, DE GÉOGRAPHIE
ET DE GÉOMATIQUE

Actions prévues

Indicateurs

FF Poursuivre la démarche de reconnaissance
des cours et programmes en DD et analyser
l’intégration du profil en DD dans les programmes
spécialisés en DD

FF Nombre de cours et de programmes reconnus
dans le cadre du processus de reconnaissance
des programmes en DD

FF Analyser la faisabilité de créer un baccalauréat
en développement durable du territoire

FF Création du programme de baccalauréat
en développement durable du territoire

FF Intégrer, dans les programmes où cela est possible, FF Nombre de programmes dans lesquels
les cours de Mon Équilibre UL et établir une
un cours de Mon Équilibre UL a été intégré
collaboration entre la Forêt Montmorency
et Mon Équilibre UL
FF Poursuivre la collaboration de la Forêt Montmorency
à la démarche de carboneutralité de l’Université

FF Mise à jour de la politique d’aménagement
durable de la Forêt Montmorency

FF Bonifier l’accessibilité et l’ouverture de la Forêt
Montmorency à la communauté universitaire

FF Nombre de visiteurs

FF Rendre les événements de la Faculté
écoresponsables et carboneutres

FF Pourcentage des événements facultaires ayant
reçu la certification événement écoresponsable

FF Analyser la création de nouveaux cours de type
service qui seraient disponibles pour d’autres
programmes d’enseignement de l’Université

FF Offre du cours à distance FOR-2040 Cycle,
bilan et gestion du carbone forestier

FF Solliciter les directions des centres de recherche
afin de mettre davantage en valeur les divers
projets et axes de recherche associés au DD

FF Création d’une table de concertation facultaire
de la recherche et définition du mandat;

FF Inscrire le DD dans le plan de développement
stratégique de la Faculté, dans ses dimensions
de formation et de recherche ainsi que dans
ses opérations administratives

FF Présence plus explicite du DD dans le plan
de développement stratégique de la Faculté

Forêt Montmorency, un puits carbone.

FF Nombre de chaires de recherche en lien direct
avec le DD.
Cours de 1er cycle du département de géographie.

Membre du réseau des répondants : Marie-Noël Gagnon, directrice exécutive.
32

