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Madame, Monsieur,

Voici le Rapport d’activités 2010 du Comité facultaire
sur le développement durable, exposé fidèle des actions menées
au cours de sa toute première année d’exercice et témoin
probant du dynamisme et de l’engagement de ses membres.

En vous souhaitant bonne lecture !

Joances Beaudet
Présidente du Comité



MANDAT
Le Comité facultaire sur le développement durable a pour premier man-
dat de conseiller le doyen sur toute question relative au développement 
durable à la Faculté. Il voit à élaborer et à lui soumettre tout document 
qu’il jugera utile à l’exercice de son mandat, de même que tout projet ou 
toute action qu’il jugera susceptible de contribuer à une gestion ou à un 
développement plus durable des ressources de la Faculté.

AXES D’INTERVENTION
Deux grands axes d’intervention sont privilégiés par le Comité dans le 
cadre de son mandat.

Le premier, la bonification des pratiques en usage, concerne l’en-
semble des activités facultaires : enseignement, recherche, administra-
tion, opérations, etc.  En bref, il consiste à améliorer les façons de faire 
au moyen d’alternatives concrètes et adaptées au contexte et à l’échelle 
de la Faculté.

Le deuxième, la valorisation des initiatives « durables », se traduit par 
la diffusion régulière – et aussi exhaustive que faire se peut – des bons 
coups réalisés par les membres de la Faculté.

STRUCTURE 
ET FONCTIONNEMENT
Le Comité facultaire sur le développement durable relève du doyen directe-
ment. Il est composé de huit membres nommés par lui et représentatifs des 
différentes unités constitutives de la Faculté. Il se réunit normalement une fois 
par mois selon un calendrier établi en début d’année. 

Dans la mesure de leurs intérêts et de leurs disponibilités, le Comité confie à 
l’un ou à plusieurs de ses membres toute tâche jugée utile (recension d’écrits, 
étude, analyse, etc.); il peut également former des sous-comités affectés à des 
dossiers particuliers. Au besoin, il peut en outre inviter à ses réunions toute 
personne qui, par sa fonction ou sa compétence, est en mesure de contribuer 
à ses travaux.
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MEMBRES DU COMITÉ
Joances Beaudet 
Agente de recherche et de planification 
Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts visuels

Guillaume Demers
Étudiant au Baccalauréat en enseignement des arts plastiques
École des arts visuels

Willem Fortin
Conseiller à la gestion des études
École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional

Hersande Hudelot
Chargée de communication
Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts visuels

Émilie Labrecque
Étudiante à la Maîtrise en architecture
École d’architecture

Jonathan Dubé-Marcoux
Étudiant à la Maîtrise en aménagement du territoire
et développement régional
École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional

Sylvie Pouliot
Professeure
École des arts visuels

Caroline Tard
Coordonnatrice à l’administration
École des arts visuels

CALENDRIER DES RENCONTRES 
Le Comité s’est réuni à 12 reprises pendant son premier mandat, 
d’une durée exceptionnelle de 13 mois.

1 décembre 2009
15 décembre 2009
12 janvier 2010
26 janvier 2010
9 février 2010
9 mars 2010
6 avril 2010
4 mai 2010
1 juin 2010
30 septembre 2010
21 octobre 2010
16 décembre 2010
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RÉTROSPECTIVE
2010
Les premiers mois d’exercice ont été consacrés à l’établissement de 
fondations solides. Dans un premier temps, le Comité s’est ainsi doté 
de statuts et d’une politique – les premiers établissant son rôle et ses 
règles de fonctionnement, la deuxième formulant les principes direc-
teurs guidant ses actions et axes privilégiés d’intervention. Dans un deu-
xième temps, le Comité a sondé les membres de la Faculté afin de mieux 
connaître leurs perceptions et attentes en matière de développement 
durable. Le sondage a été mis en ligne du 13 au 19 avril 2010; au total, 
255 étudiants et employés des trois écoles et du décanat y ont répondu, 
ce qui constitue une excellente réponse dans un contexte de fin de l’an-
née universitaire.

Dans la deuxième moitié de l’année et sur la base de ce qui précède, le 
Comité a entreprit une dizaine d’actions visant à améliorer le bilan vert 
de la Faculté, dont plusieurs complétées au cours de l’année. Toutes 
sont sommairement présentées dans les pages suivantes.
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SYNTHÈSE DES ACTIONS
ENTREPRISES PAR LE COMITÉ

A C T I O N S  C O M P L É T É E S

1) Mise en ligne de la page Web du Comité facultaire 
sur le développement durable

Une page Web présentant le Comité facultaire sur le développement durable a 
été mise en ligne  à l’adresse : http://www.faaav.ulaval.ca/cfdd. Les membres 
du comité ont privilégié la création d’un site Web plutôt que l’impression d’une 
brochure, évitant ainsi l’utilisation de papier. On y trouve notamment les sta-
tuts du Comité et la Politique facultaire sur le développement durable. La 
page sera régulièrement alimentée des travaux du Comité au fur et à mesure 
de leur réalisation, tout autant que des projets et réalisations des membres de 
la Faculté.

Bilan social : Information et sensibilisation des membres de la Faculté face 
aux enjeux posés par le développement durable
Bilan économique : s.o.
Bilan environnemental : Aucune brochure papier n’a été imprimée



2) Recherche sur les moyens de transport alternatifs

Un inventaire des offres de services de covoiturage disponibles dans 
la région de Québec a été réalisé et mis en ligne sur la page Web du 
Comité.

Bilan social : Information et sensibilisation des membres de la Faculté 
quant aux alternatives à l’automobile 
Bilan économique : Contributions éventuelles à la rentabilité d’entre-
prises éco-responsables
Bilan environnemental : Réductions éventuelles des émissions de gaz 
à effet de serre

3) Promotion de saines habitudes de vie et de la pratique d’activités 
physiques

Des massages sur chaise et des cours de yoga sont maintenant offerts 
– sur l’heure du midi et à des tarifs avantageux – aux membres de la 
Faculté et de l’École des arts visuels.

Bilan social : Une dizaine de membres ont profité des services d’une 
massothérapeute, tandis qu’une quinzaine d’autres ont été initiés à la 
pratique du yoga ou en ont poursuivi la pratique. 
Bilan économique : Contributions directes à la rentabilité de micro-
entreprises locales
Bilan environnemental : s.o.
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4) Nouveau partenariat avec PACT

Un protocole d’échange de services a été négocié avec le PACT (Projet d’action 
Consommation Tranquille), un organisme ayant pour mission d’aider l’industrie 
des communications graphiques à intégrer les principes du développement du-
rable dès la conception d’une marque, d’un imprimé ou d’un emballage. Entre 
autres services, l’Université offrira un local et un soutien logistique à PACT 
pour la tenue de ses formations Formule réseau à Québec; en échange, PACT 
contribuera à la promotion de l’Université Laval sur son site Web et dans ses 
communications corporatives et promotionnelles. www.projetpact.com 

Bilan social : s.o.
Bilan économique : Contribution à la rentabilité d’une entreprise éco-respon-
sable
Bilan environnemental : Réductions éventuelles des empreintes de projets en 
design graphique

5) Introduction à la communication graphique responsable  

Le 8 décembre 2010, PACT a dispensé une formation professionnelle aux desi-
gners graphiques de la région de Québec : enjeux du développement durable 
et avantages de l’éco-conception, cycle de vie des imprimés et emballages et 
alternatives d’intervention et communication graphique responsable. La for-
mation (d’une valeur de 175$) a été gracieusement offerte aux enseignants de 
l’École des arts visuels.

Bilan social : Ajout aux compétences de quatre enseignants et de deux diplô-
més en design graphique.
Bilan économique : Contributions éventuelles à la rentabilité d’entreprises 
éco-responsables
Bilan environnemental : Réductions éventuelles des empreintes de projets en 
design graphique



6) Défi mobilité durable  

Inspiré du Défi Énergie, le Défi Mobilité Durable a recueilli l’adhésion 
du directeur du CRAD. Il a donc été proposé au Service de sécurité et 
prévention et au vice-rectorat exécutif de lancer un nouveau défi à la 
communauté universitaire. Considérant le fait que le groupe MobiliT a 
été mandaté pour réaliser une étude sur les déplacements sur le campus 
et pour faire des recommandations, le défi pourrait être lancé à l’au-
tomne 2011, soit quelque temps après le dépôt du rapport. La question 
de la mobilité occupera alors une grande place dans les médias suite au 
dépôt du rapport et le défi pourrait constituer un événement phare afin 
de concrétiser les actions qui y seront proposées.

7) Inventaire des petits gestes verts

Le Comité a entrepris d’inventorier les habitudes éco-responsables au 
sein de la Faculté : utilisation de papier recyclé, réemploi de matériel 
pédagogique usagé, etc. Une fois complété, l’inventaire permettra de 
valoriser ces habitudes et d’en développer de nouvelles.

8) Gestion des matières résiduelles

La gestion des matières résiduelles au sein des édifices hors-campus 
occupés par la Faculté a été évaluée et, au besoin, révisée en étroite 
collaboration avec Guylaine Bernard, coordonnatrice d’opérations au 
Service des immeubles.
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À l’Édifice du Boulevard …
- la récupération du papier est assurée par le gestionnaire de l’immeuble;
- la récupération des plastique-verre-métal sera étudiée à l’hiver 2011;
- la récupération des matières biodégradables sera étudiée à l’hiver 2011.

À l’Édifice du Vieux-Séminaire …
- la récupération du papier est assurée par l’Université Laval (VÉOLIA);
- la récupération des plastique-verre-métal et celle des matières biodégra-
dables sont à l’étude : un plan d’implantation des îlots de récupération sera 
proposé à la direction de l’École d’architecture d’ici février 2011.

À l’Édifice La Fabrique …
- la récupération du papier est assurée par l’Université Laval (VÉOLIA);
- la récupération des plastique-verre-métal a été réimplantée à l’automne 2010 
(après une interruption de quelques mois du service de collecte de la Ville de 
Québec);
- la récupération des matières biodégradables sera implantée à l’hiver 2011.

NB. À l’Édifice du Vieux-Séminaire, Louise Lavoie (coordonnatrice à l’administra-
tion, École d’architecture), Marilie Perron (étudiante au Baccalauréat en archi-
tecture) et Pierre Leblond (Séminaire de Québec) ont grandement contribué au 
processus.

A C T I O N S  E N  C O U R S



9) Infrastructures offertes aux cyclistes

Des démarches ont été entreprises auprès du Service de sécurité et de 

prévention de l’Université Laval afin d’augmenter la quantité et la sé-
curité des supports à vélos situés aux abords de l’École d’architecture 
et de l’École des arts visuels. Différentes alternatives ont été discutées, 
par exemple :

- autoriser les cyclistes à entrer leurs vélos à l’intérieur de l’immeuble 
pour le laisser dans un local 1) situé à proximité de l’entrée, 2) sécurisé 
et 3) dédié à cette fin (Fabrique + Vieux-Séminaire)
- installer des supports à vélos à sécurité maximale de type Vélo-Rack « 
SAE » (Fabrique + Vieux-Séminaire)
- louer quelques cases de stationnement à proximité et à la vue du poste 
du gardien et y installer des supports à vélo standards (Fabrique)

Les démarches visant à en évaluer les possibilités de mise en œuvre se 
poursuivent; le cas échéant, d’autres alternatives seront examinées.

10) Projet de végétalisation de l’Édifice La Fabrique

Les Urbainculteurs ont été rencontrés et invités à évaluer les possibili-
tés de conversion du toit de La Fabrique. Après examen, le projet s’est 
malheureusement avéré non-viable, en raison notamment de difficultés 
d’accès au toit. D’autres alternatives visant à végétaliser l’Édifice La 
Fabrique seront éventuellement examinées.
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PERSPECTIVES
2011
Au cours de l’exercice 2011, le Comité entend mener à terme les ac-
tions entreprises en 2010 mais restant à compléter, mais aussi attaquer 
quelques projets d’envergure.

L’un des projets envisagés est celui du Défi mobilité durable, un projet 
au potentiel extraordinaire pour les membres de la Faculté mais aussi 
pour l’ensemble de la communauté universitaire. Un autre projet est 
celui de l’obtention d’une reconnaissance formelle Établissement vert 
Brundtland (EVB), un projet directement inspiré par l’exemple de la 
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. Un évènement 
spécial pourrait également être organisé à l’occasion de la Journée mon-
diale de l’urbanisme, le 8 novembre 2011, a priori pour le plus grand bé-
néfice des membres de l’École supérieure d’aménagement du territoire 
et de développement régional et de l’École d’architecture, mais aussi 
pour ceux de l’École des arts visuels. 

Le choix définitif des projets pilotés par le Comité se fera à la première 
rencontre de 2011.

11) Offre alimentaire à la Fabrique

Le responsable du contrat de service du Biz-Art Café a été sensibilisé 
au Virage Santé adopté par l’Université Laval et informé des attentes de 
la direction de l’École des arts visuels en cette matière. Les discussions 
reprendront avant le prochain renouvellement de contrat.


