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 ET DE GÉNIE

Actions prévues

Indicateurs

FF Inscrire le DD dans le plan stratégique de
la Faculté ainsi que dans ses dimensions de
formation et de recherche et reconnaître le DD
comme une des valeurs fondamentales des
membres de la Faculté

FF Présence, dans le prochain plan stratégique de
la FSG, d’actions en lien avec le DD qui touchent
les dimensions de formation et de recherche
FF Ajout du DD dans l’énoncé des valeurs
du prochain plan stratégique

FF Analyser la possibilité d’intégrer, dans les
FF Étude de faisabilité complétée
programmes de baccalauréat où cela est
possible, le profil DD, le cours DDU-1000
Fondements du développement durable ou
encore la mise en place d’un cours « Sciences et
DD » pour les programmes de sciences, similaire
au cours « Génie et DD » mis en place pour les
programmes de génie
FF Poursuivre la valorisation et le soutien à la
recherche en DD, notamment par l’appui
ou la mise en place de nouvelles chaires
ou regroupements de recherche

FF Nombre de nouvelles chaires, centres ou
regroupements de recherche associés au DD

FF Intégrer, avec la collaboration du Service
des immeubles, les considérations de DD
dans le projet de rénovation des laboratoires
d’enseignement de la Faculté

FF Présence des enjeux de DD dans les
considérations fonctionnelles et techniques
du projet de mise aux normes et de rénovation
du pavillon Alexandre-Vachon.

FF Inscrire le DD comme projet d’Eggenius,
notamment en ce qui a trait à la valorisation
de l’entrepreneuriat associé aux technologies
vertes ou aux innovations sociales.

FF Nombre de projets réalisés en DD

L’équipe Alérion Supermileage remporte les honneurs à la 36e
édition du SAE Supermileage, une compétition nord-américaine de
design de véhicules à faible consommation d’essence.

La Faculté rénove ses laboratoires de manière écoénergétique.
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LA FACULTÉ DES SCIENCES ET DE GÉNIE (SUITE)

FF Poursuivre les travaux du Centre de formation
en développement durable (CFDD) et bonifier
l'offre de formation offerte

FF Nombre de participants

FF Promouvoir les réalisations facultaires en DD
auprès des employés et des étudiants

FF Nombre de réalisations dont la Faculté a fait
la promotion

Membre du réseau des répondants : Marc Desrochers, spécialiste responsable, Département de
biochimie, de microbiologie et de bio-informatique.
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