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Liste d’initiatives  
 

Pour la réduction des gaz à effet de serre 

 Réalisation d’un plan d’efficacité énergétique  (réduction prévue de 14 % par rapport à 2002-

2003)  

 Remplacement du chauffage à la vapeur par du chauffage à l’eau chaude à haute efficacité 

(diminution de la consommation de gaz naturel). 

 Installation, en 2013, de 57 puits de géothermie pour chauffer et climatiser le campus. 

 Accès, sur le campus, au Service de transport en commun de la Ville de Sherbrooke  

 Participation au Centre de mobilité durable de Sherbrooke 

 Utilisation d’un véhicule utilitaire électrique par le service d’entretien depuis 2011 

 Introduction du compostage sur le campus en 2007  

 

Pour le développement durable 

 Politique environnementale mise en place en 2003 

 Programme de sensibilisation à l’environnement pour l’ensemble de la communauté 

universitaire 

 Intégration de notions de développement durable aux curriculums de cours 

 Création d’un jardin communautaire 

 Participation à la semaine de l’environnement  

 Mise en place d’un système de location de vélo et de raquette 

 Plantation d’arbustes à proximité d’un plan d’eau 

 Participation à la Table régionale des partenaires en développement durable 

 Création d’un comité du Développement durable rassemblant des représentants des 

étudiants, professeurs, administrateurs de l’université et d’autres membres externes comme 

des représentants du CÉGEP Champlain. 

 Conduite d’audits environnementaux (cinq audits jusqu’à présent) 

 Conduite  d’audits de développement durable (effectué en 2008 et 2011) 

 Élaboration d’un plan d’action en environnement et développement durable par le Comité 

du développement durable et adoption par le Comité exécutif en 2009.  

 Création d’un poste d’interne au développement durable en 2007. 

 Création, par l’association étudiant, d’un poste d’officier à l’environnement en 2008 qui est 

la voix environnementale dans les discussions de l’association étudiante (Student’s 



 

 

 

Representative Council) 

 Financement des initiatives environnementales grâce à la création d’un fonds de 

développement durable (2,50$ par étudiant par session) 

 Adoption d’une politique d’acquisition responsable 

 Installation d’urinoir sans eau lorsque vient le temps de remplacer les urinoirs 

 Élimination des bouteilles d’eau jetables sur le campus 

 Recyclage depuis 1990 

 

 


