Vivre le DD par les engagements des unités
Dans le cadre du plan d’action de développement durable 2015-2018,
les unités se sont engagées à réaliser 270 actions aﬁn d’améliorer le mieux-être
des personnes de notre communauté et de la société, soit dans leurs champs
de compétence ou dans des actions qui rejoignent les membres de leur unité.
Un processus de suivi annuel permet de mesurer, par les indicateurs,
le statut de chaque action ainsi que l’atteinte des cibles ﬁxées.

LE SERVICE DES IMMEUBLES

Actions prévues

Indicateurs

F Poursuivre les actions en matière d'efﬁcacité
énergétique dans une perspective alliant
la réduction des coûts à la réduction
des émissions des GES

F Dépôt du plan directeur en énergie

F Consolider le processus de conception intégrée
dans les projets immobiliers en y intégrant
les différents enjeux de DD

F Présence de critères de classiﬁcation et de
processus

F Économie de consommation énergétique en GJ
relié à l’actualisation de projets
F Émissions directes de GES évitées
(en tonnes de CO2 équivalent)

F Mise en place de projets-pilotes
F Implantation d’un processus permanent

F Amorcer la mise en oeuvre du programme
d’entretien des équipements

F Implantation du processus d’entretien

F Mettre en valeur les pratiques et les résultats
dans les différents secteurs du SI associés au DD

F Refonte du site Web

Le Colosse, un superordinateur installé dans l’ancienne structure
en silo de l’accélérateur de particules remporte de nombreux prix
d’efﬁcacité énergétique.

F Évaluation des résultats
F Publication périodique des réalisations
F Réalisation d’un plan de communication

F Viser à atteindre le niveau 3 du programme
« Ici on recycle » ou les objectifs de récupération
de la Politique québécoise de gestion
des matières résiduelles

F Mise en place des processus et du plan d’action
requis pour atteindre le niveau 3 ou les objectifs
de récupération de la Politique

F Se rendre conforme à la Stratégie québécoise
d’économie d’eau potable et tendre à
s’harmoniser à la réglementation de la ville de
Québec en la matière

F Remplacement des dispositifs de chasse d’eau
automatique et des équipements refroidis à l’eau
d’aqueduc

F Évaluer et mesurer les impacts associés
à l'implantation de pratiques de revalorisation
des déchets de construction

F Présence de clauses spéciﬁques intégrées
dans le nouveau devis

Plus de 800 îlots de récupération sur le campus.
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LE SERVICE DES IMMEUBLES (SUITE)

Actions prévues

Indicateurs

F Poursuivre la mise en œuvre des éléments
du plan directeur sur la protection des arbres
et la préservation des boisés d’intérêt
du campus, de même que leur biodiversité

F Nombre d’arbres plantés annuellement

Membre du réseau des répondants : Guylaine Bernard, coordonnatrice d’opérations.
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