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 FINANCES

Actions prévues

Indicateurs

FF Sensibiliser les usagers et les unités au lien entre
le développement durable, la saine utilisation des
ressources financières et la viabilité à long terme
de l’Université

FF Présence des éléments dans le processus
budgétaire

FF Assister les unités dans l’élaboration des plans
de révision de leurs processus opérationnels
associés au contexte financier de l’Université

FF Présence des éléments dans le processus
budgétaire

FF Réviser les processus de suivi financier
de manière à les simplifier, à les automatiser
et à minimiser les doublons dans le système
administratif et financier de l’Université

FF Présence de nouveaux formulaires automatisés

FF Sensibiliser et responsabiliser les divers usagers
et les unités aux coûts indirects du traitement
administratif des demandes financières,
de même qu’à l’utilisation des fonds publics

FF Nombre de nouvelles publiées sur le sujet
dans les bulletins Info-Finances

Obtention de la certification de l’Association professionnelle des
responsables des organisations publiques et parapubliques aux
États-Unis et au Canada (GFOA).

FF Poursuivre l'intégration des considérations d'achat FF Présence dans les clauses d'appels d'offres
responsable dans les appels d'offres et autres
publics
mécanismes d'approvisionnement
FF Travailler à réduire les coûts de traitement
associés aux procédures d'approvisionnement

FF À déterminer par le SF.

FF Évaluer la pertinence et la faisabilité de mettre
en place un guide des bonnes pratiques
d'approvisionnement responsable pour
les fournisseurs

FF Analyse et, si recommandation positive, mise
en place

Membre du réseau des répondants : Marie-Michèle Couture, acheteuse.

Publication d’une dizaine de fiches d’information sur
l’approvisionnement responsable.
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