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CHIFFRES ET 
CONSULTATIONS

Afin d’engager une réflexion collective et constructive 
sur le développement durable, l’Université Laval a 
réalisé un processus de consultation auprès de la 
communauté universitaire et des acteurs du milieu. 
À la lumière de cet exercice, l’Université présentera 
la planification du développement durable pour 
les années à venir au cours de la prochaine année. 

Plusieurs concepts clés énoncés par la communauté 
lors des consultations s’y trouveront, dont agir avec 
audace et cohérence, renforcer l’engagement de 
la communauté, promouvoir des milieux de vie 
sains et dynamiques et accroître la collaboration 
avec le milieu.

CONSULTATIONS EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Matières résiduelles  
Quantité totale de déchets (en kg/ETP)

 matières récupérées      matières jetées

cours en développement durable381
inscriptions dans un cours  
en développement durable31 280

des étudiants de premier cycle sont initiés  
aux enjeux de développement durable68 %

Formation en développement durable 
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2017-2018

2018-2019
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Programme de compensation volontaire des GES  
Nombre d’arbres plantés par année

Parts modales – Secteur Cité universitaire – Motif « études »

Automobile, incluant 
le covoiturage 41 %

Transport  
en commun 50 % Transport actif 9 %

Bilan GES – émissions directes (catégorie 1 et 2) 

d’émissions nettes de GES  
de catégorie 1 et 2

Maintien de la carboneutralité  
pour une 4e année consécutive
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UNE EXPERTISE RECONNUE  
EN CARBONEUTRALITÉ
Grâce à un partenariat avec l’Université Laval, le  
Palais des congrès de Montréal est devenu  
carboneutre. De plus, ce dernier s’engage  
dans la recherche à l’Université en appuyant le  
développement des connaissances sur les meilleures 
pratiques de gestion forestière pour générer des 
puits de carbone. 

POUR UNE DÉMOCRATIE  
PARTICIPATIVE EN ENVIRONNEMENT
En s’associant avec le Bureau d’audiences  
publiques sur l’environnement (BAPE), l’Université 
souhaite promouvoir la recherche-action sur la 
démocratie participative liée à l’environnement et 
la compréhension des processus de participation 
publique. Les stratégies pour intégrer les principes 
du développement durable à la prise de décision 
seront également explorées par des chercheurs 
de l'Université.

LE TRANSPORT EN COMMUN  
ENCORE PLUS ACCESSIBLE
Né d’une initiative de l’Association des étudiantes et 
des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures 
(AELIÉS) et de la Confédération des associations 
d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval 
(CADEUL) et d’un travail de collaboration entre 
cinq partenaires, le Laissez-passer universitaire 
est un titre de transport en commun exclusif aux 
étudiants à temps complet de l’Université Laval. 
Il offre un accès illimité aux services généraux du 
Réseau de transport de la Capitale et de la Société 
de transport de Lévis pour les sessions d’automne 
et d’hiver. Cette initiative vise à promouvoir le 
transport en commun et à réduire l'utilisation de 
l'automobile auprès des étudiantes et étudiants 
de l'Université.

DU GAZ NATUREL RENOUVELABLE 
POUR L’UNIVERSITÉ 
L’Université Laval est le premier établissement 
universitaire à s’engager à remplacer 8 % de sa  
consommation annuelle de gaz naturel (soit un  
million de mètres cubes) par du gaz naturel  
renouvelable grâce à un partenariat de deux ans 
avec Énergir. Ce sont donc des déchets organiques –  
résidus alimentaires, agricoles ou industriels –  
qui, une fois transformés, alimenteront une partie 
des infrastructures  du campus. Cette solution 
permettra à l'Université d’économiser 1 888 tonnes 
de CO2 équivalent chaque année.

L’entente comprend également une dimension 
de recherche visant l’acquisition et le transfert de 
connaissances en matière d’énergie renouvelable. 
Des chercheurs mettront en œuvre des solutions  
énergétiques novatrices, notamment par la  
valorisation de la biomasse forestière.

MIEUX COMPRENDRE LES RÉALITÉS 
Un microprogramme en études nordiques a été lancé 
en janvier 2019 au Département d’anthropologie, 
à l’initiative de la Chaire de recherche Sentinelle 
Nord sur les relations avec les sociétés inuit. Ce 
microprogramme composé de trois cours permettra 
de mieux comprendre et ainsi d’améliorer les 
relations entre les populations inuit et non inuit.

DES SOLS ORGANIQUES  
MIEUX PROTÉGÉS
La Chaire de recherche industrielle CRSNG  
en conservation et en restauration des sols  
organiques cultivés a obtenu 11,2 M$ pour freiner 
la dégradation des sols organiques cultivés au 
Québec. Le programme vise à conserver ces 
surfaces responsables de 50 % de la production 
maraîchère québécoise (en valeur marchande) 
et à assurer l’essor des entreprises maraîchères  
qui les cultivent. Annuellement, plus de 1 000  
projets de recherche et de création associés à  
un enjeu de développement durable sont réalisés 
à l’Université. 

VERS UN PLAN D’INVESTISSEMENTS 
RESPONSABLES
Les travaux afin de se doter d’un plan en 
investissements responsables se sont poursuivis 
en 2018-2019, notamment en tenant compte des 
meilleures pratiques de l’industrie. Les réflexions 
ont mené l’Université vers une approche globale, 
dont un volet important portera sur des objectifs 
de réduction des impacts climatiques. Cette 
dimension visera à tenir compte de l’ensemble des 
émissions de CO2 des entreprises dans lesquelles 
des investissements sont effectués. Le plan d’action 
complet de l’Université sera lancé au cours de 
l’année 2019-2020.

LE MANAGEMENT RESPONSABLE 
POUR TOUS 
Créée grâce à la collaboration de plus de  
30 professeurs de la Faculté des sciences de  
l’administration, la formation en ligne ouverte 
à tous (ou MOOC) Le management responsable  
propose sept modules sur les meilleures  
pratiques de gestion d’une entreprise au quotidien 
et sur l’application de décisions qui touchent le 
développement durable. À la session d’automne 
2018, ce sont 5 000 personnes qui ont participé 
à cette formation gratuite.

UN CAMPUS ACCUEILLANT  
POUR LES ÉTUDIANTS PARENTS
Les conditions de vie universitaire des étudiantes 
et des étudiants parents ont été améliorées grâce 
à l’entrée en vigueur de la Politique relative aux 
étudiantes et étudiants parents. L’Université Laval 
devient ainsi la première université québécoise à se 
doter d’une telle politique. Ce travail est le résultat 
d’une étroite collaboration avec l’Association des 
parents-étudiants de l’Université Laval, soutenue 
par la CADEUL et l’AELIÉS. 

OFFICIALISATION DU RETRAIT  
DES BOUTEILLES D’EAU
En avril 2019, l’Université a officialisé l’arrêt de la 
vente des bouteilles d’eau à usage unique dans les 
24 points de service alimentaire et dans l’ensemble 
des distributrices alimentaires du campus. Cela  
a été rendu possible grâce au retrait volontaire  
des exploitants alimentaires et des cafés étudiants 
ainsi qu’à leur engagement soutenu dans la démarche 
structurée en alimentation responsable. Au cours 
de la prochaine année, l’Université souhaite mener 
une étude pour mesurer les effets du retrait des 
bouteilles d’eau à usage unique. L’établissement 
souligne également l’implication de tous les acteurs 
de changement dans cette démarche collective –  
la CADEUL, l’AELIÉS, Univert Laval et tous les 
services alimentaires du campus.

L’UNIVERSITÉ ASPIRE À ACCROÎTRE  
SON RAYONNEMENT ET SON ENGAGEMENT  
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE  
SUR LES SCÈNES QUÉBÉCOISE, CANADIENNE  
ET INTERNATIONALE PAR DES PARTENARIATS 
STRUCTURANTS ET COHÉRENTS AVEC SA 
MISSION D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE.

DES PARTENARIATS 
STRUCTURANTS

DES RÉALISATIONS 
INSPIRANTESINSTITUT EDS

L’Institut Hydro-Québec en 
environnement, développement 
et société (EDS) a déployé au 
cours des dernières années une 
démarche intégrée de résolution 
de questions liées aux objectifs 
de développement durable des 
Nations Unies. Dans le cadre de 
cette démarche, l’Institut EDS 
a mis sur pied, en collaboration 
avec le milieu, un laboratoire  
expérientiel  comportant 
trois étapes: le diagnostic, la  
mobilisation et l’idéation. 

UN PAS DE PLUS VERS UNE ALIMENTATION RESPONSABLE
Depuis le lancement de la démarche structurée et collaborative en alimentation 
responsable en 2017, plusieurs actions ont été réalisées dans les services alimentaires 
afin de réduire à la source les matières résiduelles. Par exemple, de la vaisselle 
réutilisable est offerte dans tous les points de service et des frais sont maintenant 
imposés sur les articles à usage unique comme les verres à café, les ustensiles 
de plastique et les plats pour emporter. Pour amener la démarche d’alimentation  
responsable encore plus loin, des partenariats entre des acteurs du milieu et des 
professeurs de l’Université permettront d’accroitre l’alimentation locale, santé et  
à faible impacts environnementaux.


