
 

Comité institutionnel de protection de l’environnement 
9 février 2018 

Planification stratégique du CIPE 

 
Cette planification stratégique se veut un outil afin de mieux planifier les activités du Comité institutionnel de protection de l’environnement. La 
planification ne vise aucune période spécifique, afin de laisser plus de flexibilité au comité dans l’accomplissement des objectifs. Des échéanciers ont 
toutefois été établis pour les objectifs à durée déterminée. Ceux-ci peuvent être revus par le comité en tout temps. Idéalement, le comité effectue une 
révision de la planification stratégique au début de chaque nouveau mandat (les mandats correspondent à ceux du comité exécutif).  
 

 
Objectifs 
 

 
Actions proposées 

 
Intervenants 

 
Échéancier/fréquence 

 

 
Orientation 1 : Sensibilisation et éducation 
 
Cette orientation a pour but de développer la sensibilisation et l’éducation des membres, autant associatifs 
qu’individuels, aux enjeux du développement durable.  
 

 

Encourager les membres à 
développer un esprit critique face 
aux enjeux environnementaux 

Intégrer des actualités « Développement durable » 
à l’infolettre 

Organiser et s’associer à des événements touchant 
le développement durable.  

Affaires internes 
 

Membres du comité 

En tout temps 
 

Au moins 1x/session 

Encourager les membres associatifs 
à adopter de saines pratiques 
environnementales; 

Continuer à bonifier la Trousse DD à l’intention des 
associations membres 

Continuer à offrir la formation en DD durant le camp 
de formation des associations 

Offrir des ateliers de formation sur demande 

Affaires institutionnelles 
 

Affaires institutionnelles 
Affaires internes 

Affaires institutionnelles 

Hiver 2018 et + 
 

Chaque année 
 

En tout temps 

Informer la communauté 
universitaire des efforts déployés 
par la CADEUL en développement 
durable  

Avoir une section « développement durable » sur le 
site internet CADEUL 

 

Affaires institutionnelles 

Affaires internes 

Été 2018 
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Informer la communauté 
universitaire des efforts déployés 
par la CADEUL en développement 
durable (suite) 

Recenser et faire état des actions prises par la 
CADEUL et ses filiales en matière de 
développement durable 

Finances et 
développement 

Direction des services 

Chargé de projet du 
Bilan social 

Automne 2018 

 

Orientation 2 : Représentation 
 
Cette orientation a pour but d’établir les enjeux en développement durable sur lesquels la CADEUL souhaite mettre 
l’accent dans sa représentation auprès de l’Université Laval et des acteurs politiques. 

 

Représenter le point de vue des 
étudiant-e-s auprès de 
l’administration universitaire en 
matière de développement durable 

Participer et collaborer avec les instances en 
développement durable de l’Université Laval. 
(TaCDDUL, CCOFDD, Fonds DD) 

Affaires institutionnelles 

Finances et 
développement 

En tout temps 

Assurer la continuité des actions 
favorisant le transport durable sur le 
campus 

Participer aux rencontres du comité 
d’aménagement du campus 

Affaires institutionnelles 

Finances et 
développement 

En tout temps 

Revendiquer auprès de 
l’administration universitaire une 
amélioration de sa gestion de 
l’énergie. 

Entamer une réflexion sur la conversion du 
système de chauffage de l’Université et produire un 
rapport sommaire sur la question.  

Affaires institutionnelles 

Membres du comité 

Automne 2018 

Revendiquer auprès des acteurs 
politiques la mise en place de 
mesures favorisant le 
développement durable; 

Appuyer la mise en place d’un système de 
transport structurant dans la Communauté 
métropolitaine de Québec 

Encourager la Ville de Québec à implanter un 
système de compostage 

Affaires externes 

 
 

Mandat municipal 
2017-2021 

Revendiquer le retrait des bouteilles 
d’eau à usage unique sur le campus  

Organisation d’une activité de sensibilisation lors de 
la journée mondiale de l’eau 

Membres du comité 
 

Hiver 2018 
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Maintenir la représentation politique auprès de 
l’administration universitaire sur cet enjeu 

Affaires institutionnelles D’ici leur retrait 

Encourager l’administration 
universitaire à améliorer la durabilité 
de son approvisionnement 

Promouvoir un approvisionnement durable dans les 
unités administratives de l’Université  

Encourager l’utilisation de produits de nettoyage 
respectueux de l’environnement 

S’assurer que le papier utilisé à travers les unités 
de l’Université soit de provenance locale 

Affaires institutionnelles 

Finances et 
développement 

Direction des services 

En tout temps 

Encourager et appuyer les initiatives 
d’agriculture urbaine 

Appuyer et accompagner les projets actuels et 
futurs qui intègrent des composantes d’agriculture 
urbaine 

Affaires institutionnelles En tout temps 

Orientation 3 : Gestion interne 
 
Cette orientation regroupe les actions prévues pour améliorer l’empreinte environnementale de la CADEUL au sein de 
ses activités quotidiennes. 

 

Diminuer la production de déchets Maintenir les mesures permettant de diminuer 
l’utilisation de papier dans les instances 

Favoriser l’utilisation de documents en noir et blanc 

Instaurer une mesure favorisant l’achat des boissons 
offertes dans des contenants réutilisables, 
consignés ou recyclables. 

Étudier la possibilité de diminuer les emballages 
individuels de condiments 

Affaires institutionnelles 

Finances et 
développement  

Direction des services 

En tout temps 

 
 

Automne 2018 

Favoriser une gestion responsable 
des déchets 

Envisager la mise en place de mesures de 
récupération des pertes alimentaires  

Finances et 
développement  

Direction des services 

Univert Laval 

Hiver 2019 


