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 DES SCIENCES DE L’ADMINISTRATION

Actions prévues

Indicateurs

FF Maintenir et encourager de nouvelles pratiques
de gestion responsable à la FSA ULAVAL

FF Nature des pratiques

FF Inciter la participation des étudiants et du
personnel à des activités initiées par la Faculté
visant à contribuer au mieux-être de la société
et du milieu universitaire

FF Nombre d’activités

FF Créer et maintenir un groupe de mise en œuvre
facultaire des activités de responsabilité sociale
et de développement durable

FF Nombre de rencontres du groupe

FF Faire reconnaître plus de cours dans le profil
de développement durable

FF Nombre de cours reconnus

FF Créer un cheminement mixte au BAA en
responsabilité sociale et développement durable

FF Création du cheminement

FF Degré de pénétration des pratiques
FF Nombre de participants facultaires
Retombées des activités

FF Pourcentage d’actions réalisées par rapport
au plan annuel
Salle de travail d’équipe où l’utilisation du papier n’est plus requise
grâce à l’équipement technologique.

FF S’assurer de la qualification de certains
FF Nombre de programmes qualifiés
programmes ciblés parmi les programmes en DD
FF Développer une version à distance du
microprogramme sur la responsabilité sociale

FF Offre du programme

FF Organiser des conférences et des formations
portant sur le DD au Carré des affaires

FF Nombre d’activités

FF Développement d’un volet « Gouvernance en TI »
au Collège des administrateurs de sociétés

FF Nombre d’activités

FF Ajout des cours crédités du programme
Mon Équilibre UL dans les cours
complémentaires au BAA Laval

FF Présence des cours dans l’offre du BAA

FF Nombre de participants
FF Nombre de participants
Fontaines permettant le remplissage facile des verres ou des tasses,
un incitatif à réduire l’achat de bouteilles d’eau.

Membres du réseau des répondants : Geneviève Marcotte, agente de recherche
et de planification, et Jean-François Forgues, directeur exécutif.
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