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MOT DU PRÉSIDENT
Madame, Monsieur,
Ce Rapport d’activités 2013 fait état des
actions menées dans le cadre du Comité
facultaire sur le développement durable durant
l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013.
En vous souhaitant bonne lecture !

Willem Fortin
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MANDAT
Le Comité facultaire sur le développement durable a pour premier mandat
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’ensemble
des activités facultaires : enseignement, recherche, administration,
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
directement. Il est composé d’au moins cinq membres nommés par lui
et représentatifs des différentes unités constitutives de la Faculté. Il se
réunit normalement une fois par session selon un calendrier permettant la
réalisation des projets menés par le comité.
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
Éléonore Aubin
Étudiante au doctorat sur mesure en design graphique
École de design
Joances Beaudet
Agente de recherche et de planification
Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design
Willem Fortin
Conseiller à la gestion des études
École supérieure d’aménagement du territoire
et de développement régional

Frédéric Van Caenegem (mandat terminé)
Étudiant à la Maîtrise en aménagement du territoire
et développement régional
École supérieure d’aménagement du territoire
et de développement régional

CALENDRIER DES RENCONTRES
Le Comité s’est réuni à 3 reprises :
•
•
•

le 10 janvier 2013
le 28 mars 2013
le 1er novembre 2013

Jocelyne Kiss (mandat terminé)
Professeure
École de design
Vincent Mauger
Étudiant au doctorat sur mesure en design graphique
École de design
Élizabeth Parent (départ en cours d’année)
Chargée de communication
Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design
Érick Rivard (départ en cours d’année)
Chargé de cours
École d’architecture
Caroline Tard
Coordonnatrice à l’administration
École de design et École des arts visuels
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SYNTHÈSE DES ACTIONS
ENTREPRISES PAR LE COMITÉ
1. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES À L’ÉDIFICE DU VIEUX-SÉMINAIRE
la collecte sélective a été implantée à l’Édifice du Vieux-Séminaire en 2012. L’année 2013 a permis d’évaluer
l’impact de ce projet auprès des utilisateurs qui l’ont adopté très rapidement, et ce, malgré des craintes
exprimées au début quant au traitement des matières recyclables par les éboueurs. Une solution simple a été
proposée pour rassurer les utilisateurs, soit l’utilisation de sacs transparents, ce qui permet aux personnes qui les
manipulent d’en voir facilement le contenu.
Bilan social :
Sensibilisation des membres de l’École d’architecture à l’importance de différencier les déchets des matières
recyclables ou compostables.
Bilan économique :
Réduction du volume de déchets qui seront expédiés à l’incinérateur de la Ville de Québec.

Coordination
J. Beaudet
Ressources
FAAAD – direction – 1 ressource
École d’architecture – 2 ressources
Service des immeubles – 1 ressource

Échéancier
RÉALISÉE

Bilan environnemental :
La réduction des émissions de particules fines et de polluants atmosphériques lors de l’incinération sera
bénéfique pour l’ensemble de la population de la région de Québec. Le volume de matière recyclable et
compostable augmentera, augmentant les possibilités dans ce domaine.
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2. CONCOURS FACULTAIRE DE CONCEPTION D’ABRIS À VÉLOS
Le comité organisera un concours facultaire sous forme d’une charrette de design afin d’impliquer les étudiants
dans la conception d’abris à vélos destinés aux écoles situées hors campus. L’objectif du projet d’enclos
sécuritaire à l’Édifice La Fabrique est de permettre le stationnement sécuritaire dans un lieu sous surveillance
constante. L’objectif au Vieux-Séminaire est principalement la sécurité (il y a souvent des accrochages
involontaires des vélos stationnés dans la cour intérieure fréquentée par les élèves pendant les récréations). Les
étudiants devront résoudre ces problématiques en tenant compte des contraintes d’espace propres au centreville et de mise en œuvre avec un budget limité.
Bilan social :
En favorisant les déplacements actifs, nous pouvons espérer que la santé des membres de la communauté
universitaire s’en ressente positivement. Le concours permettra de sensibiliser les étudiants aux enjeux liés aux
déplacements actifs.

Coordination
Ressources
FAAAD – direction – 1 ressource
École d’architecture – 1 ressource
École des arts visuels – 2 ressources
Échéancier
Action reportée suite à la démission
du responsable du projet

Bilan économique :
Le coût de réalisation des abris pourra être financé par des subventions. Économies réalisées par les personnes
qui choisiront de se déplacer à vélo plutôt qu’en automobile ou en autobus.
Bilan environnemental :
La réduction des émissions de GES et de polluants atmosphériques sera bénéfique pour l’ensemble de la
population de la région de Québec.

6

3. INTÉGRATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS L’ENSEIGNEMENT
Le Colloque de l’Institut environnement, développement et société (EDS) portait sur ce sujet. Les conférences qui
y ont été présentées étaient intéressantes et inspirantes. Ce projet ira certainement de l’avant avec de nouvelles
idées.
Bilan social :
Sensibilisation des enseignants à l’importance d’intégrer des notions de développement durable dans
l’enseignement. Les étudiants seront ainsi plus aptes d’inclure ces dimensions dans leur pratique professionnelle.
Bilan économique :
-

Coordination
É. Aubin
Ressources
École des arts visuels – 1 ressource
Échéancier
Automne 2013

Bilan environnemental :
-

4. APPUI À LA CRÉATION D’UN COMITÉ FACULTAIRE À LA FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES
Ce projet consiste à accompagner les membres fondateurs du comité facultaire sur le développement durable
de la Faculté des sciences sociales. Il est ainsi possible de leur transmettre notre savoir-faire acquis grâce au
démarrage de notre propre comité.
Bilan social :
Sensibilisation de la communauté universitaire au développement durable et établissement de relations entre les
unités.
Bilan économique :
-

Coordination
J. Beaudet
Ressources
FAAAD – Direction – 1 ressource
Échéancier
RÉALISÉE

Bilan environnemental :
Les actions du futur comité auront certainement des impacts positifs dans l’avenir.
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5. PARTICIPATION AU FINANCEMENT DES EVB PAR LE BIAIS DE LA CAMPAGNE « POUR UNE CENNE ÉDUCATION »
Le projet consiste à amasser les sous noirs qui n’ont plus court dans le cadre de la campagne « Pour une cenne
éducation » organisée par le réseau des Établissements verts Brundtland. Les membres de la faculté ont ainsi
été invités à déposer les sous noirs dans un panier qui a été installé à un endroit stratégique dans chaque unité
composant la Faculté. Plus de 75$ ont ainsi été amassés.
Bilan social :
Meilleure publicité des actions du réseau des Établissements verts Brundtland
Bilan économique :
Contribution au financement du réseau.
Bilan environnemental :
-

Coordination
E. Parent
Ressources
ÉSAD – 1 personne
École d’architecture – 1 personne
École des arts visuels – 1 personne
Faculté - direction – 1 personne
Échéancier
RÉALISÉE

6. AFFILIATION AU RÉSEAU DES ÉTABLISSEMENTS VERTS BRUNDTLAND
La Faculté a maintenu le statut d’établissement associé Brundtland au cours de l’année. À cet effet, toutes les
actions réalisées par le comité facultaire en développement durable ainsi que celles menées par l’Université Laval
ont été compilées dans un rapport annuel transmis à la CSQ au printemps 2013. La collaboration entre la Faculté
et le réseau s’installe désormais et les liens se font plus nombreux au fil du temps.
Bilan social :
Sensibilisation des membres de la FAAAD aux enjeux du développement durable.
Bilan économique :
Visibilité de la FAAAD lors de son affiliation qui peut contribuer à ses efforts de recrutement.

Coordination
W. Fortin
Ressources
ÉSAD – 1 personne
FAAAD – frais d’inscription annuels
Échéancier
En continu

Bilan environnemental :
Transmission du rapport en format électronique – aucun impact notable.
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7. RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX
Ce projet consiste à identifier les endroits où il est possible de disposer des déchets domestiques dangereux
électroniques, plus particulièrement des déchets électroniques (piles, portables, cellulaires, ets). L’information
ainsi recueillie a été distribuée dans un bulletin d’information destiné à tous les membres de la Faculté.
Bilan social :
Sensibilisation des membres de la FAAAD aux enjeux du développement durable.
Bilan économique :
Visibilité de la FAAAD lors de son affiliation qui peut contribuer à ses efforts de recrutement.
Bilan environnemental :
Transmission du rapport en format électronique – aucun impact notable.

Coordination
C. Tard
Ressources
École des arts et École de design – 1
personne
Échéancier
RÉALISÉE

8. PARTICIPATION À LA CORVÉE DE NETTOYAGE DES BOISÉS DU CAMPUS
Six personnes faisant partie de la Faculté ont formé une équipe en vue de participer à la corvée annuelle de
nettoyage des boisés du campus.
Bilan social :
La formation d’une équipe a permis de tisser des liens entre membres de la Faculté.
Bilan économique :
La participation à cette activité s’est faite à titre bénévole.
Bilan environnemental :
Amélioration de la qualité du milieu boisé en retirant les déchets.

Coordination
W. Fortin
Ressources
ÉSAD – 6 ressource
Échéancier
RÉALISÉE
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9. ANIMATION D’UN ATELIER DE CONCEPTION D’OUTILS DE SENSIBILISATION EVB
Il a été demandé à la FAAAD de contribuer à l’organisation du rassemblement annuel du réseau des
Établissements verts Brundtland. Quatre étudiantes en enseignement des arts ont ainsi accepté d’animer un
atelier de conception d’outils de sensibilisation destiné aux jeunes de niveau primaire et secondaire. L’École des
arts a aussi contribué en fournissant du matériel récupéré pour l’atelier. L’événement a eu lieu le mercredi 15 mai
à l’Université Laval.
Bilan social :
Sensibilisation d’élèves du primaire et du secondaire aux enjeux environnementaux.
Bilan économique :
Contribution bénévole des étudiantes en enseignement des arts et don de matériel récupéré.

Coordination
C. Tard
Ressources
École des arts visuels – 6 ressource
ÉSAD – 1 ressource
Échéancier
RÉALISÉE

Bilan environnemental :
Réduction du volume de déchets par la réutilisation de matériel pour le bricolage.

10. COLLABORATION AVEC UN GROUPE D’ÉTUDIANTS POUR LA CRÉATION D’UNE SERRE POUR LA CULTURE AÉROPONIQUE
Le projet consiste à appuyer la création d’une coopérative de production de denrées alimentaires en milieu
urbain grâce à l’aéroponie, intitulé projet Aéro campus. Les membres du comité ont été emballés par cette
initiative étudiante et apportent de nombreux commentaires et suggestions pour le rendre réalisable. Des lettres
d’appui ont été fournies aux étudiants pour différentes demandes de financement ou concours d’entrepreneuriat.
Bilan social :
Sensibilisation à l’importance d’une production alimentaire de proximité.
Bilan économique :
Appui aux démarches de recherche de financement des étudiants.
Bilan environnemental :
Réduction des émissions de GES en limitant le transport des denrées et réduction de l’utilisation de pesticides en
produisant en milieu clos.

Coordination
W. Fortin
Ressources
Comité facultaire sur le
développement durable
Échéancier
• Lettres d’appui – RÉALISÉE
• Accompagnement tout au long du
processus – en continu
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