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.

LE SERVICE DES ACTIVITÉS SPORTIVES

Actions prévues

Indicateurs

FF Dresser un portrait complet des activités du SAS
en DD, afin notamment de déterminer les actions
récurrentes et d’assurer leur maintien

FF Document complété

FF Remise sur pied d’un comité DD-SAS

FF Nombre de rencontres annuelles

FF Mettre en valeur les caractéristiques des
installations sportives et des équipements
associées au DD

FF Nombre d’aspects du DD mis en valeur par année

FF Encourager la pratique de comportements
responsables de la part des utilisateurs
des installations sportives

FF Nombre de sujets pour lesquels une campagne
de sensibilisation est réalisée par année

FF Encourager les organisateurs d’événements tenus FF Production d’un outil d’information et nombre
dans les installations sportives à tenir des
d’événements écoresponsables tenus dans
événements écoresponsables et carboneutres
les installations sportives

Le stade extérieur Telus-Université Laval accueille une panoplie
d’activités toute l’année.

FF Viser à ce que les activités des clubs Rouge et Or FF Mesurer les émissions de CO2 équivalent
soient écoresponsables et carboneutres
associées aux activités des clubs Rouge et Or
et analyser l’option de les compenser
FF Poursuivre la collaboration avec la direction et les
diverses unités concernées afin de déployer et
de développer le programme Mon Équilibre UL

FF Appui à la coordination du programme
Mon Équilibre UL et de deux activités par année

FF Intégrer la notion d’écoresponsabilité dans
le processus pour l’acquisition et la disposition
des équipements

FF Achèvement de la cartographie du processus

FF Contribuer à former/éduquer le personnel dans
le domaine du DD en faisant la promotion d’une
démarche et de diverses notions associées au DD

FF Nombre de personnes formées
L’architecture de la Promenade Desjardins-Université Laval
met en valeur l’utilisation du bois.

Membre du réseau des répondants : Daniel Veilleux, directeur adjoint, programmation sportive,
événements spéciaux, communications.
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