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 DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION

Actions prévues

Indicateurs

FF Réaménager les infrastructures pour le vélo
au pavillon Alphonse-Desjardins

FF Étape des travaux

FF Poursuivre la réalisation des tronçons de piste
cyclable identifiés par le plan directeur

FF Réalisation des différents tronçons

FF Procurer un enclos à vélos sécuritaire aux
cyclistes au pavillon Jean-Charles-Bonenfant

FF Étape des travaux

FF Analyser et mettre en œuvre la bonification
de L’abonne BUS pour les employés

FF Nombre d’abonnés

FF Ajouter un plan de flexibilité pour les usagers
(employés) des transports durables : permis
de stationnement journaliers occasionnels à tarif
préférentiel

FF Nombre de permis remis

FF Réduire la gratuité des stationnements
lors d’événements

FF Nombre d’événements ayant reçu une gratuité

FF Instaurer des mesures de verdissement
et de sécurité lors de la réfection des
stationnements de surface

FF Présence des éléments de verdissement et de
sécurité pour les stationnements refaits

FF Mettre en œuvre un guide des pratiques
de laboratoire sécuritaires et responsables

FF Mise à jour du guide et diffusion

Le campus de l’Université Laval peut accueillir plus de 2000 vélos
dans ses installations.

FF Faire des études de vulnérabilité et préparer des FF Plans produits
plans d’atténuation des risques afin de contribuer
à la durabilité des équipements et à la
préservation du patrimoine matériel et scientifique.

Membre du réseau des répondants : Serge Demers, directeur.

Le Service de sécurité et prévention possède quatre voitures
de patrouille hybrides.
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