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Mot de la présidente
Je suis heureuse de vous partager nos
activités réalisées en 2014. Je souligne
particulièrement la collaboration
et l’engagement des membres du
Comité et de nos partenaires au rayonnement du développement durable
au sein de la FAAAD.
La présidente
Éléonore Aubin

Mandat
Axes
d’intervention

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.

Deux grands axes d’intervention sont privilégiés
par le Comité dans le cadre de son mandat.
1 Bonification des pratiques et 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.
2 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 directement du doyen. 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 leur disponibilité,
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.

Projets réalisés

Menus locaux mensuels à
l’Exode Café
Sensibiliser à l’importance de manger local, un régime santé pour
notre économie, notre culture et
l’environnement
Privilégier des produits alimentaires de provenance locale encourage notre économie, appuie nos producteurs
québécois, préserve notre patrimoine alimentaire, réduit
notre facture carbone en limitant les distances parcourues par les produits importés, et encourage à manger
de saison tout en profitant de produits plus frais, cueillis
à maturité, moins emballés et contenant moins d’agents
de conservation.

Cours Design durable
Former des agents de changement : Initiation au design durable pour les étudiants de la
FAAAD
Le cours Design durable permet au designer de
mieux saisir la portée et l’ampleur de ses pratiques en développant une perspective critique
essentielle pour appréhender les enjeux et défis
actuels et à venir.

Promotion du cours Design durable (École de design)
auprès des étudiants en architecture :14 étudiants de
2e cycle se sont inscrits (A2014).
Devant l’urgence de s’orienter vers un développement
humain viable axé sur l’humain, Design durable DES4700 / DES-6700 explore les champs disciplinaires du
design dans une visée de durabilité. Ce cours a comme
principal objectif d’amener l’étudiant à :
- approfondir la définition du design ;
- élargir sa propre vision du rôle du designer et de
l’architecte face aux réalités sociales, économiques et
environnementales actuelles ;
- et à prendre conscience de sa grande influence et
responsabilité à l’égard de ces dernières.

Support à vélo, transport actif

Fabrication locale et durable

Favoriser l’adoption
d’habitudes de vie saines tout
en réduisant notre empreinte
carbone

Et en toute sécurité !

Support à bicyclettes fabriqué avec des matériaux recyclés par le responsable de l’atelier de métal de l’École des
arts visuels.
Stationnement intérieur sécurisé à l’Édifice du Roulement
à billes pour les employés de l’École des arts visuels et de
l’École de design se déplaçant à bicyclette.

Projets réalisés
Yoga
Favoriser l’adoption
d’habitudes de vie saines, être
proactif dans la gestion du
stress.

Bien-être et santé
pour le corps et l’esprit

Campagnes philanthropiques

Centraide Québec-Chaudière-Appalaches

Soutenir le milieu et la
communauté facultaire

Organisation d’un événement spécial pour amasser des
dons pour Centraide:

Plusieurs sessions de cours de yoga ont été offertes au
personnel et aux étudiants à l’Édifice du Boulevard.

Concours de lancer du washer

Réalisé dans trois pavillons (réalisation: Odette Ferland,
François Théberge et Claude Massicotte)

1000 $ en don

à un étudiant dont l’enfant est atteint
d’un cancer
Organisation d’activités de financement :
Tournoi de pétanque du CRAD, 5 à 7
du RÉATUL, ayant permis d’amasser près
de 1000$ en dons individuels pour aider
cette famille éprouvée par la maladie.
(Avec la collaboration du doyen de la
FAAAD, la directrice du CRAD et le directeur de l’ÉSAD, Willem Fortin et MariePier Bresse)

Fondation de l’Université Laval,
en soutien aux étudiants
Mira, en aide aux non voyants.

(Avec, entre autres, la collaboration de Willem
Fortin, Florence Klein, Anne Boisvert - tout trois
membres du Comité facultaire en développement
durable-, ainsi que plusieurs autres, dont Claude
Belzile et Odette Ferland.)

Projets en cours
Édifice du Séminaire

Gestion des matières
résiduelles

Adoption de pratiques plus efficientes quant à la gestion et au tri
des déchets.
Favoriser l’adoption de
comportements responsables et
écologiquement consciencieux.

Rendre l’image du Comité plus
forte et évocatrice, en lien avec
l’identité Dd de L’UL

Constat fait quant à la mauvaise utilisation des îlots
à déchets, le travail est à pousuivre afin d’éduquer et
d’encourager les usagers à de meilleures pratiques.

Édifice la Fabrique

La réflexion se poursuit pour l’implantation de la cueillette sélective et du compost. On pense à revoir la
répartition et l’emplacement des îlots à déchet, et les
dispositifs de compostage du papier à main dans les
salles de bain. Des étudiants en design (Maîtrise en design multimedia) ont effectué une démarche de recherche sur cette problématique qu’il serait intéressant de
prendre en compte

Image institutionnelle Dd et
identité visuelle du Comité
Mieux communiquer le Dd
Arrimer l’identité visuelle du Comité avec la
nouvelle image Dd de L’UL. L’objectif étant de
rendre plus distinctives, reconnaissables et
concordantes les initiatives locales et celles de
l’institution.
L’amélioration de la page web du Comité est
également envisagée.

Concours Abri à vélo
Impliquer les étudiants à la vie
facultaire et à la promotion d’un
mode de vie actif contribuant à
réduire l’empreinte carbone.

Un abri à vélo sécurisé et stratégiquement localisé
constituerait un atout important pour les cyclistes
de l’École d’architecture. Des démarches entreprises
auprès de la direction du Séminaire de Québec ont
permis de confirmer l’intérêt du Séminaire pour ce
projet et sa volonté de s’y impliquer activement.

Projets en cours
Refroidisseurs d’eau
Favoriser l’installation de systèmes efficients en énergie et
en ressources et menant à des
comportements écologiquement consciencieux.

Implanter des systèmes de refroidisseurs d’eau afin
d’éliminer les distributeurs et cruches à eau dans les
bureaux du personnel de la FAAAD.

Plantation d’un arbre commémoratif, hommage à Frédéric Back
Impliquer les étudiants à un projet
porteur de sens et véhiculant des
valeurs durables.
Activité symbolique organisée par le mouvement
des Établissements verts Brundland, en hommage
au cinéaste et artiste engagé, pacifiste, solidaire de la
nature et des êtres humains.
La plantation de trois arbres aura lieu
en septembre 2015.
Le Comité travaille à l’élaboration d’un concept
d’aménagement de l’espace dédié à cette fin et à
un support de présentation de la symbolique de
l’évènement.

