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La démarche de développement durable (DD) à l’Université Laval 
s’inscrit au cœur de sa mission depuis de nombreuses années. 
Animée d’une profonde culture de développement durable,  
la communauté universitaire s’engage plus que jamais dans cette 
voie et est prête à poursuivre et à multiplier ses efforts pour 
contribuer au bien commun. 

Pour en savoir plus : ulaval.ca/developpement-durable

http://www.ulaval.ca/developpement-durable


UNE NOUVELLE STRATÉGIE  
D’INVESTISSEMENT  
RESPONSABLE AMBITIEUSE /  
ODD   7     9    13 
L’Université Laval et La Fondation de l’Université 
Laval ont adopté une nouvelle stratégie d’inves-
tissement responsable et déploient ainsi, une fois 
de plus, leur leadership en matière d’action  
climatique. Elles se fixent des objectifs ambitieux 
de réduction de l’empreinte carbone de leur 
portefeuille d’investissement. Cette dernière 
devra être réduite de 30 % d’ici 2025 et de 50 % 
d’ici 2030, par rapport à 2018. 

Note : L’Université a adhéré aux principes pour 
l’investissement responsable des Nations Unies 
(UNPRI) et vise l’obtention de la note A. 
ONU_Objectifs développement durable

Les 17 objectifs de développement durable (ODD), adoptés en 2015 par l’ensemble 
des États membres de l’Organisation des Nations Unies, proposent une « marche 
à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous ». Grâce à leur 
engagement individuel et collectif, les membres de la communauté universitaire 
prennent part activement aux solutions pour l’atteinte des 17 objectifs. Soucieuse 
de générer un impact sociétal positif et durable, l’Université Laval entend aussi 
mesurer davantage les effets de ses actions sur l’avancement des ODD, non  
seulement celles effectuées par l’établissement, mais aussi celles portées par les 
membres de sa communauté.

HISTOIRES
CONTRIBUER À FAIRE AVANCER  
LE CANADA EN MATIÈRE D’ACHAT 
RESPONSABLE / ODD  12   17 
Deux chercheurs de la Faculté des sciences de 
l’administration, Luc Brès et Martin Dumas, ont 
prêté main-forte à l’équipe de l’Espace québécois 
de concertation sur les pratiques d’approvision-
nement responsable (ECPAR), en contribuant à 
l’élaboration de la méthodologie utilisée pour la 
version 2020 du Baromètre de l’achat respon-
sable. Ce baromètre est un outil unique au pays, 
ayant pour objectif d’évaluer les organisations 
à l’échelle pancanadienne en matière d’appro-
visionnement responsable et de définir les leviers 
d’amélioration qui sont à leur portée. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


TOGETHER/ENSEMBLE 2020  
EN MODE VIRTUEL / ODD  4   17 
L’événement Together/Ensemble 2020, orga-
nisé conjointement par l’Institut Hydro-Québec 
en environnement, développement et société 
(Institut EDS), Sustainable Development Solutions 
Network Canada et Waterloo Global Science 
Initiative, a connu un succès remarquable.  
Prévu initialement en mai 2020 sur le campus 
de l’Université Laval, ce colloque national consa-
cré au suivi des progrès du Canada dans l’atteinte 
des objectifs de développement durable des 
Nations Unies a été transformé en événement 
gratuit et diffusé en ligne partout à travers le 
pays. Il a réuni plus de 1 700 personnes, issues 
du secteur privé, du milieu universitaire, des 
organismes gouvernementaux et du grand public, 
et a généré des échanges riches et rassembleurs 
dans un contexte virtuel inédit.

SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ 
ÉTUDIANTE EN TEMPS DE CRISE / 
ODD   1    2 
Dans la foulée de la pandémie de COVID-19, 
l’Université Laval et sa Fondation ont rapidement 
mis sur pied un fonds d’urgence pour soutenir la 
communauté étudiante durant cette période hors 
de l’ordinaire. Au cours de la session d’hiver 2020, 
1 196 étudiantes et étudiants ont pu bénéficier 
de cette aide d’urgence afin de répondre à des 
besoins de première nécessité. Ce sont près de  
900 000 $ qui ont été distribués par le Bureau 
des bourses et de l’aide financière, un geste de 
solidarité sans précédent. De plus, 1864 repas 
ont été cuisinés par le personnel du Pub univer-
sitaire afin de soutenir des personnes traversant 
une période d’insécurité alimentaire.

UN IMPACT MONDIAL RECONNU PAR TIMES HIGHER 
EDUCATION / ODD  4  
L’Université Laval a décroché le 41e rang mondial du classement Times Higher Edu-
cation Impact Ranking, parmi 766 universités à travers la planète. Le classement 
évalue l’impact global des universités dans le monde et leur capacité à le transformer, 
en se basant sur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD). 
À cet effet, l’Université Laval atteint le 8e rang mondial pour sa contribution à l’ODD  13 
portant sur la lutte contre les changements climatiques. Cette reconnaissance met 
en lumière les efforts soutenus de toute la communauté universitaire et son enga-
gement continu à transformer nos sociétés de manière durable.

UNE NOUVELLE DÉMARCHE EN ENGAGEMENT SOCIAL /  
ODD  17 
Découlant des orientations du Plan stratégique 2017-2022, une nouvelle démarche 
officielle portant sur l’engagement social a vu le jour à l’Université Laval. Prenant 
appui sur une Table de concertation institutionnelle, elle vise à favoriser, soutenir et 
reconnaître l’engagement social des membres de notre communauté universitaire, 
tout en enrichissant la mission d’enseignement, de recherche et de service à la 
collectivité de l’Université. Suivant cette détermination à mettre l’engagement de 
l’avant auprès de sa communauté, l’Université a annoncé un nouveau partenariat 
avec l’Institut Mallet, menant à la création d’un groupe interdisciplinaire sur l’enga-
gement social, le don de soi et la culture philanthropique: le Groupe Institut  
Mallet-Université Laval.



POUR UNE UNIVERSITÉ TOUJOURS 
PLUS ÉQUITABLE, DIVERSE  
ET INCLUSIVE /  
ODD   5    10   16  
L’Université Laval a adhéré à la charte Dimensions 
en matière d’équité, de diversité et d’inclusion 
(EDI) et elle est fière d’être la seule université 
québécoise à participer au projet pilote du pro-
gramme Dimensions. Ce dernier vise à rehausser 
la diversité du milieu de la recherche et à amé-
liorer l’inclusion des personnes appartenant à 
des groupes sous-représentés, à savoir, les femmes, 
les peuples autochtones, les personnes en situa-
tion de handicap, les minorités visibles, les groupes 
racisés et la communauté LGBTQ2+. 

DEUX ENTREPRENEURES DIPLÔMÉES DE L’UNIVERSITÉ 
LAVAL RÉVOLUTIONNENT LE COMPOSTAGE /  
ODD   8     9    12   
Élizabeth Coulombe et Valérie Laliberté, deux étudiantes diplômées de l’École 
de design, ont connu un succès fulgurant avec le produit novateur qu’elles 
proposent. « Tero est un petit électroménager qui valorise les déchets alimen-
taires. En quelques heures seulement, l’appareil réduit de 90 % le volume de 
ces déchets, ce qui permet de les transformer en engrais naturel et de réduire 
le volume des déchets qui prennent la route de l’incinérateur ». Hébergées et 
accompagnées par plusieurs intervenants du circuit entrepreneurial de l’Uni-
versité, les cofondatrices de Tero ont réalisé une campagne de sociofiancement 
hors du commun : leur objectif a été dépassé de 2 500 %, signe que leur inven-
tion prometteuse est remarquée.

LES MINI-ÉCOLES DE LA SANTÉ  
EN MILIEU AUTOCHTONE /  
ODD  10   16 
La mini-école de la santé est une journée d’échange 
entre des étudiantes et étudiants universitaires 
provenant de différents programmes des sciences 
de la santé et des services sociaux avec des 
personnes étudiantes et des membres de  
communautés autochtones.

Dans un esprit de rapprochement Autochtones- 
Allochtones, l’histoire, la réalité des peuples 
autochtones, la sensibilité culturelle et l’importance 
du travail multidisciplinaire au sein des équipes 
de santé dans les communautés sont au pro-
gramme. C’est également une occasion pour les 
Autochtones d’en apprendre davantage sur les 
professions de la santé et les possibilités d’études 
tout en mettant en valeur leur culture (artisanat, 
traditions, etc.).

FAVORISER L’INCLUSION SOCIALE 
DES AÎNÉS DANS LA GRANDE 
RÉGION DE QUÉBEC / ODD   1    3 
L’Université Laval reçoit 4M$ pour mettre sur 
pied le projet d’intervention et de recherche 
L’inclusion sociale des aînés: un enjeu collectif. 
En s’appuyant sur l’expertise développée par 
l’Institut sur le vieillissement et la participation 
sociale des aînés, qui regroupe le savoir de plus 
de 30 professeurs et de 65 étudiantes et étudiants 
provenant de 7 facultés différentes, ainsi qu’un 
réseau de 80 membres partenaires des secteurs 
communautaire, public et privé, le projet priori-
sera le soutien à la santé et au bien-être des aînés 
de 65 ans et plus vivant ou à risque de vivre des 
situations d’exclusion. L’expertise universitaire 
et le savoir expérientiel seront mis à contribution 
pour favoriser l’inclusion sociale des aînés au sein 
de la Communauté métropolitaine de Québec.



2019-2020 EN  
QUELQUES CHIFFRES

en développement durable
398 cours

dans un cours en développement durable
35 211 inscriptions

sont initiés aux enjeux de développement durable
69% des étudiantes et étudiants 

de premier cycle

Bilan GES – émissions directes (catégorie 1 et 2) 

L’Université Laval maintient un bilan carbone net de zéro  
pour une 5e année consécutive.

0 tonne d’émissions nettes  
de GES de catégorie 1 et 2

La communauté étudiante a accès à une vaste offre de formation en DD

L’UNIVERSITÉ MAINTIEN  
SON LEADERSHIP EN MATIÈRE 
D’ACTION CLIMATIQUE  /  
ODD  13   17 
Au cours de la dernière année, une mobilisation 
encore plus forte de la communauté universitaire 
à l’égard de la lutte contre les changements cli-
matiques a été palpable. En plus de maintenir la 
carboneutralité de l’établissement pour une  
cinquième année consécutive, l’Université Laval 
a joint sa voix à celle de 10 universités québécoises 
et de centaines d’autres universités à travers le 
monde en signant la Climate Emergency Letter, 
une déclaration internationale, portée par le 
milieu universitaire, affirmant l’urgence climatique. 
Elle a fait preuve d’un leadership international 
remarquable, en créant, par l’entremise de l’Ins-
titut Hydro-Québec en environnement, dévelop-
pement et société (Institut EDS), le Réseau in-
ternational étudiants pour le Climat (Réseau 
UniC). Soutenu par différents partenaires gou-
vernementaux, le Réseau UniC convie des centaines 
de jeunes universitaires de partout sur la planète 
à s’unir dans le but de proposer des solutions 
concrètes menant à une société plus sobre en 
carbone. Finalement, l’Université s’est vu décer-
ner le prix SDG Leadership Awards 2019 pour ses 
réalisations liées à l’objectif 13 de développement 
durable des Nations Unies, qui porte tout parti-
culièrement sur la lutte contre les changements 
climatiques.  

NOS UNIVERSITAIRES PRENNENT 
LA PAROLE SUR LES GRANDS 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
CONTEMPORAINS / ODD  4  
Le Regroupement Des Universitaires a été créé 
à l’initiative de Patrick Provost, professeur titulaire, 
Faculté de médecine et de Thierry Lefèvre, membre 
collaborateur de l’Institut EDS. Leur objectif est 
de rassembler des voix du milieu universitaire 
pour qu’elles partagent davantage leurs connais-
sances et les fruits de leur recherche avec la 
population, principalement sur les thèmes des 
changements climatiques, de la protection de 
l’environnement et de la biodiversité. Leurs prises 
de positions paraissent notamment dans différents 
journaux locaux et sur le Web. Plusieurs membres 
du corps professoral de l’Université Laval font 
partie du Regroupement des Universitaires. 

À la session d’automne 2019 seulement, 
le Laisser-passer universitaire (LPU) a généré 
plus de 1,7 million de déplacements 
en transport en commun. 


