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 RÉSIDENCES

Actions prévues

Indicateurs

FF Mettre en place un site Web transactionnel
FF Pourcentage des réservations de bail en ligne
pour la réservation de chambre et la reconduction
et des réservations en hôtellerie en ligne
de bail en ligne
FF Intégrer les enjeux du DD dans les projets
de rénovation des résidences existantes
ou de développement de nouvelles

FF Intégration des enjeux

FF Renouveler la certification Clé Verte et bonifier les
projets de sensibilisation de la clientèle hôtelière
aux initiatives en DD du Service des résidences.

FF Renouvellement de la certification et pourcentage
de la clientèle hôtelière sensibilisée

FF Contribuer à promouvoir les enjeux du DD
en faisant des résidences un lieu de diffusion
des connaissances et des initiatives étudiantes
ainsi que de développement des compétences
des résidents

FF Nombre d’activités dans la programmation
régulière visant à faire connaître les initiatives
étudiantes en DD et les enjeux du DD en général

FF Favoriser, dans les résidences, l’achat et la
consommation responsable

FF Analyse de chaque processus d’achat

D’harmonieux aménagements extérieurs permettent aux résidents
de profiter d’un coin détente en nature.

FF Promouvoir davantage auprès de nos clientèles
FF Nombre de réalisations dont le Service
l’engagement et les pratiques du Service des
des résidences a fait la promotion
résidences en matière de développement durable

Membre du réseau des répondants : Saïd Laayouchi, responsable de l’administration
et des infrastructures.
Des espaces soigneusement aménagés qui favorisent la réussite
scolaire et l’épanouissement de la vie en résidences.
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