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L’UNIVERSITÉ VERTE

L’Université de Sherbrooke a acquis au 
cours des quarante dernières années 
une réputation plus qu’enviable en 
matière de développement durable (DD),  
lui méritant même l’appellation 
d’Université verte. Que ce soit par 
l’excellence de son Centre universitaire 
de formation en environnement et 
développement durable, pour son 
programme de libre accès au transport 
en commun pour les étudiantes et 
étudiants ou pour avoir été la première 

université québécoise à se doter d’un vice-rectorat au développement durable 
et d’une politique en cette matière, elle est l’université phare dans ce domaine 
au Québec.

À l’aube du lancement d’un nouveau Plan de développement durable 
2018-2022, il nous apparait important de dresser le bilan de nos réalisations. 
Grâce à l’engagement de l’ensemble de la communauté universitaire et à la 
collaboration de nos précieux partenaires, vous constaterez que l’UdeS a mené 
une multitude d'actions rendant notre université plus écoresponsable tout en 
pavant la voie vers une société plus durable.

Notre institution a décidé d’intégrer les préoccupations en matière de 
développement durable dans l’ensemble de ses activités d’enseignement, 
de recherche, de services à la collectivité et de gestion. Nous avons créé au fil 
des ans des dizaines de nouveaux cours et plusieurs nouveaux programmes 
portant sur des enjeux de développement durable afin que les étudiantes et 
étudiants qui fréquentent notre université soient mieux préparés pour faire 
face aux défis auxquels nos sociétés sont confrontées. Plus d’une centaine de 
professeures et professeurs ont pris part à des recherches portant sur des 
problématiques liées à l’environnement et au développement durable. 

Nous avons transformé les stationnements du centre du Campus 
principal en un magnifique jardin qui, en plus de constituer un lieu 
de rencontres et de relaxation exceptionnel, récupère et purifie l’eau 
de pluie. Nos performances en gestion de l’énergie et en gestion des 
matières résiduelles dépassent les plus hautes exigences.

L’engagement exceptionnel de nos étudiantes et étudiants pour le 
développement durable est également une caractéristique de notre 
institution.  Bon nombre d’initiatives et de projets, tels que la 
quinzaine du DD, le jardin collectif, Ruche Campus et la Coop La 
Déraille, sont le fruit de notre communauté étudiante.

Au cours des années qui viennent, le défi, pour l’ensemble de la 
communauté universitaire, sera de se montrer à la hauteur de 
l’excellente réputation de l’Université en continuant d’innover et d’être 
un modèle pour notre société, particulièrement dans le contexte actuel 
de lutte et d’adaptation aux changements climatiques. C’est dans 
cette optique que l’UdeS, en partenariat avec la Ville de Sherbrooke, 
s’apprête à mettre en opération le plus grand parc d'énergie solaire 
pour la recherche et l’innovation au Québec, au cœur d’une stratégie 
concrète de développement et de gestion des énergies renouvelables. 

L’UdeS a fait figure de pionnière en développement durable. Je vous 
invite maintenant à poursuivre dans cette voie et ainsi faire une 
différence significative pour notre société !

Bonne lecture,

Le recteur, Pierre Cossette
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UN PREMIER BILAN

L’Université de Sherbrooke a été active depuis la première cohorte de la 
maîtrise en environnement en 1974. Les quarante dernières années ont été 
riches en réalisations pour notre institution, particulièrement en ce qui 
concerne l’environnement et la prise en compte des principes de 
développement durable qui sont apparus dans les années 1990.

Ce bilan 2018 se veut un résumé des réalisations de développement durable 
qui se sont distinguées au cours des dernières décennies, notamment par 
l’obtention de diverses certifications et reconnaissances ou par leur 
caractère innovant. L’engagement et l’expertise de la communauté de l’UdeS, 
la qualité de l’enseignement, l’offre de formation de même que l’excellence 
de la recherche constituent des moteurs de la démarche en développement 
durable. Au fil des ans, en grande partie sous la gouverne de mon 
prédécesseur, le Pr Alain Webster, l’UdeS a posé des actions audacieuses 
visant à offrir un milieu de vie sain et dynamique à sa communauté tout en 
réduisant ses impacts environnementaux. L’aménagement de nombreux 
espaces verts, jardins et milieux naturels sur les campus, la construction 
d’édifices écologiques, novateurs et certifiés de même que sa gestion 
responsable de l’eau ou sa démarche d’approvisionnement responsable en 
témoignent bien. Ses stratégies de mobilité durable, avec l’instauration en 
2004 du tout premier programme de libre accès au transport en commun en 
milieu institutionnel, ont fait d’elle une référence dans ce domaine. Son 
programme d’efficacité énergétique et ses actions de réduction des 
émissions de gaz à effets de serre (GES) lui ont permis de dépasser 
largement les cibles nationales et internationales. Sa gestion des matières 
résiduelles performante, avec son unité de compostage in situ, la classe 
parmi les meilleures universités au monde. 

En plus de présenter un état d’avancement de sa démarche en 
développement durable, ce document permet à l’Université de Sherbrooke de 
guider la planification et la mise en œuvre d’actions futures qui 
correspondent aux valeurs et à la vision de l’institution, tout en continuant 
d’inspirer et d’engager sa communauté par des gestes concrets.

1974 1re cohorte de la maîtrise en environnement

1994 Création d'une division en environnement

2003 1er projet d’économie d’énergie

2004 Programme de libre accès au transport en 
commun, une première au Québec

2004 Adoption de la Politique DD en partenariat avec les 
institutions sherbrookoises

2005 Adoption du 1er plan triennal en efficacité 
énergétique

2007 1er vice-rectorat au DD au pays

2008 1er plan DD

2009 Conversion de 200 espaces de stationnement en 
l’espace vert Cœur campus

2009 1re université québécoise certifiée Campus durable

2009 Adoption de la Politique d’approvisionnement 
responsable

2009 1re université certifiée Niveau 3 au programme 
ICI ON RECYCLE! 

2010 Inscription du développement durable dans la 
vision stratégique et les valeurs de l'UdeS

2011 1re université québécoise certifiée 9700-253 du 
BNQ pour l'organisation d'évènements 
responsables

2012 1re au Canada et parmi les meilleures universités 
au monde en DD, selon le GreenMetric de 2012 à 
2016

2013 Réalisation des premiers Jeux du Canada 
responsables, équitables et carboneutres

2013 Certification Or LEED du Pavillon de la recherche 
en sciences humaines et sociales

2014 1re institution d’enseignement à accéder niveau 
Distinction d'Hydro-Québec en matière d’efficacité 
énergétique 

2014 1re Politique des arts et de la culture en milieu 
universitaire au Québec et au Canada

2015 1er Prix de la SQRD au Campus de Longueuil en 
matière de réduction des déchets

2016  Stratégie de mobilité durable 2016-2017

2017 Début des travaux pour l’implantation du plus 
grand parc d'énergie solaire au Québec 

2018 Bilan de DD et lancement du plan DD 2018-2022

UNE UNIVERSITÉ PIONNIÈRE EN DD
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GÉOMATIQUE, CHIMIE, 
ÉCOLOGIE INTERNATIONALE, 
ÉCONOMIE DU DÉVELOP-
PEMENT, ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE, EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE, GÉNIE DU 
BÂTIMENT, GÉNIE CIVIL, GÉNIE 
CHIMIQUE, GÉOMATIQUE 
APPLIQUÉE À L’ENVIRON-
NEMENT, GESTION DE 
L’ENVIRONNEMENT, 
POLITIQUE APPLIQUÉE

ENSEIGNEMENT, FORMATION ET SENSIBILISATION

RÉFÉRENCE QUÉBÉCOISE DE LA FORMATION APPLIQUÉE EN 
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

36

1
300+

programmes de formation spécialisés en 
développement durable ou en environnement 

activité pédagogique « Enjeux collectifs et développement durable » 
offerte à distance par le CUFE à toute personne, déjà inscrite à l’UdeS 
ou non, ayant de l’intérêt pour le développement durable

activités pédagogiques offertes en 
environnement et développement durable dans 
les huit facultés et deux centres universitaires

 diplômées et diplômés de l’un des 
9 programmes du CUFE 

stages en environnement par année dans 
des milieux variés 

essais complétés annuellement par des
étudiantes et étudiants

projets appliqués ou interventions menées par les 
étudiantes et étudiants du CUFE par année 
répondant aux besoins de partenaires

colloques annuels organisés par l’Association de la 
maîtrise en environnement (AMEUS)

programme réputé de maîtrise en environnement 
offrant 11 cheminements

baccalauréat en études de l’environnement offrant 
une formation interdisciplinaire axée sur les besoins 
du marché du travail et de la société

INTÉGRATION DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE À LA FORMATION POUR DES 
PROFESSIONNELS ET CITOYENS 
ÉCORESPONSABLES
• Ateliers de perfectionnement, colloques, publications 

dans le cadre du projet Partenariat Apprentissage, 
collaboration et transfert en éducation au 
développement durable (Pacte 2D) 

• Accompagnement offert aux équipes de programmes ou 
responsables de cours 

• Financement disponible pour soutenir des innovations 
pédagogiques

CENTRE UNIVERSITAIRE DE FORMATION 
EN ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (CUFE)
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20+ initiatives de type apprentissage par le service à la communauté en opération à l’Université, 
déployées dans 8 facultés ou centre : APP, micro-stages, ateliers, projets intégrateurs, essais

3600+ petits et grands mandats menés par les étudiantes et 
étudiants par année dans le cadre de leur formation

ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ

200+ Événements organisés annuellement en lien avec l’environnement 
et le développement durable dont des colloques, séminaires, 
ateliers pratiques, bars des sciences 

• La présence d’une organisation fédératrice, Campus durable, qui 
organise notamment la Quinzaine du développement durable et 
la Semaine de réduction des déchets. 

• Plus d’une vingtaine de regroupements étudiants en lien avec le 
développement durable tels que la coopérative de vélo La 
Déraille, Ruche Campus, le Comité Zéro Déchet, Frigo Free Go, le 
Jardin Collectif, l’association végétarienne ou Solidarité étudiante 
contre les oléoducs

• La présence d’une équipe verte aux 
résidences de l’UdeS

• La présence de postes ou sous-comités 
liés au développement durable au sein 
de la FEUS, du REMDUS ainsi que dans 
plusieurs associations étudiantes 
facultaires ou de programmes

UN ENGAGEMENT ET UNE 
EXPERTISE RECONNUS
Année après année, des personnalités ou 
initiatives étudiantes de l’UdeS se 
distinguent : Forces Avenir, Porteur 
d’espoir du Jour de la Terre, Médaille du 
Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse, 
etc. Plusieurs de nos professeurs sont 
reconnus publiquement pour leur 
expertise de pointe et interviennent tant 
dans les médias qu’au sein des 
instances qui agissent en DD.

UN FONDS CONJOINT 
POUR LES INITIATIVES 
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (FCIDD)
• Créé par l’Université, les étudiantes 

et étudiants, les syndicats et la 
Coopérative de l’UdeS 

• Près de 100 projets de la 
communauté universitaire soutenus 
financièrement depuis une dizaine 
d’années

APPRENTISSAGE PAR LE SERVICE À LA COLLECTIVITÉ

LES PAIRS AIDANTS À 
L’ÉCOUTE DE LA SANTÉ 
PSYCHOLOGIQUE DE TOUS!
Dans l’ensemble des unités adminis-
tratives, 130 membres du personnel 
ont été désignés et formés comme 
pairs aidants pour guider et diriger 
efficacement leurs collègues vers les 
ressources nécessaires en toute 
confidentialité. Leur soutien contribue 
à favoriser l’écoute, l’entraide, le 
mieux-être et la qualité de vie.

L’IMPLICATION DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS, UN MOTEUR DU SUCCÈS DE L’UDES EN DD
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INNOVATION ET RECHERCHE

26 regroupements reconnus de chercheuses et 
chercheurs en environnement et 
développement durable

Issu de sa Stratégie Innovation, Partenariats, Entrepreneuriat (IPE), le Groupe 
de partenariats d'affaires a été créé par l’UdeS pour accroître l’impact des 
chercheurs et créer une passerelle entre eux et les entrepreneurs.

110+ professeures et professeurs mènent 
des recherches en environnement 
et en développement durable

PARC INNOVATION-ACELP, DÉDIÉ AUX PARTENARIATS ET 
INSPIRÉ PAR LE SUCCÈS EN TRANSFERT TECHNOLOGIQUE
Déployé dans une perspective de développement durable, le Parc 
Innovation-ACELP encourage l’initiative scientifique de R&D d’origine régionale, 
nationale et internationale en soutenant l’interaction et la synergie des 
spécialistes de la recherche et du développement industriel de pointe.

PARC SCIENTIFIQUE DE BROMONT, UN IMPORTANT 
CENTRE DE MICROÉLECTRONIQUE AU CANADA
Situé à Bromont au Québec, le C2MI permet le développement et l’élaboration de 
prototypes applicables aux domaines de la santé, de l’automobile, de l’aérospa-
tiale, de l’environnement et des technologies de l’information ainsi que des 
télécommunications. 

LE CARREFOUR D’INNOVATION EN 
TECHNOLOGIES ÉCOLOGIQUES (CITÉ)
Le CITÉ, initiative conjointe entre l'Université de Sherbrooke, la Ville de Granby et 
la compagnie Protec-Style, est un carrefour d'innovation où travaillent ensemble 
les principaux acteurs du développement de la valorisation de la biomasse et de 
l’écoconception de produits valorisés, responsables et innovants.

UN PARC SOLAIRE MAJEUR CENTRÉ 
SUR L’INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
L’UdeS s’apprête à mettre en opération le plus grand parc d'énergie solaire pour 
la recherche et l’innovation au Québec. Au cœur d’une stratégie concrète de 
développement et de gestion des énergies renouvelables et en partenariat avec 
la Ville de Sherbrooke, ce parc vise l’électrification efficace.
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PARC DU MONT-BELLEVUE

ESPACES VERTS ET MILIEUX NATURELS

Le Coeur campus a été aménagé 
en 2009 avec ses bassins et son 
ruisseau qui ralentissent et 
purifient les eaux provenant 
des rues, des toits et des 
aires de stationnement du 
Campus principal.

Contigu au Campus principal, le parc du Mont-Bellevue, avec ses 200 hectares regroupant le mont 
Bellevue et le mont John-S.-Bourque, est le plus grand parc de Sherbrooke. Propriétaire à 75 % de 
ce joyau, l’Université a entrepris, en 2017, des démarches avec la Ville de Sherbrooke pour faire 
reconnaître ce territoire comme une réserve naturelle.

PARC ÉCOFORESTIER DE JOHNVILLE
Acquis conjointement avec l’Université Bishop’s en 2010, le Parc écoforestier de Johnville 
fait l’objet d’une servitude de conservation réelle et perpétuelle, en collaboration avec 
Nature Cantons-de-l’Est.

Le Jardin Zen 7 du Campus de la 
santé est un espace vert 
comportant 18 arbres fruitiers et 
65 espèces vivaces regroupés 
autour de la thématique des 
plantes à fruits et des plantes 
médicinales.

Le toit vert du Campus de 
Longueuil abrite notamment le 
Jardin communautaire : un ilot 
de fraicheur ainsi qu’un 
espace de verdure pour la 
communauté de 
ce Campus.

• Aucun engrais de synthèse ou pesticide n’est utilisé sur les campus et le compost 
généré par le composteur du Campus principal est utilisé directement pour enrichir les 
aménagements et les pelouses.

• Le jardin collectif du Campus principal, géré par les étudiants, offre un espace de 
jardinage ouvert à toute la communauté universitaire.

• Plusieurs zones de régénération et de friche ont été créées sur le Campus principal et 
au Parc Innovation-ACELP, accordant ainsi une plus grande importance aux plantes 
mellifères pour le bonheur des abeilles de Ruche Campus.

• Une stratégie de plantation d’arbres, en lien avec le programme de compensation des 
GES, permet de planter des centaines d’arbres à chaque année.

• La Forêt Nez rouge de Sherbrooke, située derrière le stade extérieur de l’UdeS, permet la 
plantation d’arbres dans le cadre d’un programme de compensation des GES émis par 
les véhicules des accompagnateurs bénévoles de l’Opération Nez rouge Sherbrooke, 
une première au Québec !

DE NOMBREUX AMÉNAGEMENTS VERTS CONVIVIAUX ONT VU LE JOUR DANS LES DERNIÈRES 
ANNÉES SUR LES CAMPUS, PERMETTANT ENTRE AUTRES DE CONVERTIR DES CENTAINES DE 
CASES DE STATIONNEMENT EN AMÉNAGEMENTS VERTS PERMÉABLES, NOTAMMENT :
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MILIEU DE VIE

1re POLITIQUE DES ARTS ET DE LA CULTURE 
EN MILIEU UNIVERSITAIRE AU QUÉBEC
ET AU CANADA
En 2015, la démarche de l’UdeS reconnaît les arts et la culture 
comme l’un des piliers de son développement et le principe 
selon lequel la culture constitue une dimension fondamentale 
du développement durable de nos sociétés.

120+ ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES EN ARTS, 
LETTRES, HISTOIRE OU ÉTUDES 
CULTURELLES, OUVERTES À TOUS

LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE ENCOURAGE L’AGRICULTURE 
LOCALE, LES CIRCUITS COURTS ET LA RÉDUCTION DU 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE SUR LES CAMPUS
• 1 Frigo Free Go sur le Campus principal avec l’appui de la Corporation de développement 

économique communautaire (CDEC)
• 2 points de chute de paniers de légumes biologiques provenant de maraîchers locaux
• 3 jardins et aménagements comestibles disponibles pour la communauté

UNE GALERIE D’ART À CIEL 
OUVERT SUR LES CAMPUS
À la fois objet artistique et mobilier 
public, Guéridon a été installé dans le 
Coeur campus. Cette oeuvre d’art a été 
créée par des étudiantes et étudiants en 
arts visuels à l'UdeS inscrits au cours 
Pratiques environnementales de l'in situ. 
Ces œuvres étudiantes comme celles de 
la collection d’œuvres d’art public 
agrémentent l’expérience sur les campus. 

Un bazar de la rentrée PAR les 
membres de la communauté 
universitaire POUR les étudiants. 
Les étudiantes et étudiants peuvent 
se procurer à très petits prix des 
objets divers parmi les milliers 
préalablement offerts par les 
membres de la communauté 
universitaire. 

Présente sur les campus depuis 1966, la Coop de l’Université de Sherbrooke 
représente la volonté de la communauté universitaire de se prendre en main, de 
s’assurer que les services offerts répondent à ses besoins, de créer des emplois 
pour les étudiants et de réinvestir les surplus auprès de la communauté.

LA COOP DE L’UDES, DES RACINES BIEN ANCRÉES
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BÂTIMENTS ÉCOLOGIQUES

1er
Le Pavillon de recherche en sciences humaines et 
sociales a obtenu la certification Or du Conseil du 
bâtiment durable du Canada en septembre 2013. 

BÂTIMENT LEED À SHERBROOKE

L’UdeS a reçu un prix en 2012 de l’American Society of Heating, Refrigeration 
and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) pour la conception écoénergétique 
de l'édifice du Campus de Longueuil. Celui-ci répond aux normes les plus 
strictes en matière d’efficacité énergétique. Il intègre les éléments innovants 
de la géothermie, la récupération de l’énergie par la ventilation et le 
refroidissement, et l’utilisation de la lumière naturelle permettant une 
économie d’énergie de 46 % par rapport à un système conventionnel.

UN PRIX INTERNATIONAL POUR L'ÉDIFICE 
DU CAMPUS DE LONGUEUIL

Le Pavillon des sciences de la vie se distingue par un système de géothermie et de récupération de la 
chaleur permettant son autosuffisance en matière de chauffage jusqu’à -14 degrés Celsius. 

AUTOSUFFISANCE EN MATIÈRE DE CHAUFFAGE 
JUSQU’À -14 DEGRÉS CELSIUS

Le leadership international de l'UdeS en matière de gestion efficace des bâtiments a été souligné lors de 
la remise des Intelligent Building of the Year Awards 2006, classant l’UdeS en 2e position mondiale.

L'UDES : LEADER MONDIAL POUR SES BÂTIMENTS INTELLIGENTS

La rénovation de l’École de musique a 
permis l’installation d’un système de 
géothermie, ce qui en fait un pavillon 
alimenté exclusivement de sources 
renouvelables, soit la géothermie et 
l’hydroélectricité.

UNE ÉCOLE DE 
MUSIQUE DURABLE

Le Laboratoire intégré de recherche en valorisation des 
matériaux et des structures innovatrices et durables de la 
Faculté de génie joue le rôle de chantier d’expérimentation 
à l’évaluation de différents matériaux et de leur efficacité 
énergétique. Le bâtiment est pourvu de technologies 
développées à Sherbrooke pour récupérer l’énergie, 
notamment par la conception originale de ses murs.

LABORATOIRE INTÉGRÉ 
DE RECHERCHE

L’Université a participé à la création de la réserve internationale de ciel étoilé 
en diminuant de 95 % la pollution lumineuse issue du Campus principal grâce 
au remplacement des luminaires extérieurs.

MEMBRE DE LA RÉSERVE INTERNATIONALE DE CIEL ÉTOILÉ
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ÉNERGIE ET GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

-29,2 % des émissions de GES liées aux bâtiments 
en 2017-2018 par rapport à 1990-1991 
(année de référence Protocole de Kyoto)

-40,6 % de l’intensité énergétique (GJ/m2) du parc 
immobilier des trois campus en 2017-2018 
par rapport à l’année 2002-2003 (début des 
mesures d’efficacité énergétique)

Ces gains environnementaux se sont produits alors que l’Université a connu 
depuis 1990-1991 un développement majeur en enseignement et en recherche.
• augmentation de 63,7 % de l’effectif étudiant

• augmentation de 117,6 % de sa superficie
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part énergétique de 
l’hydroélectricité

Transition vers l’énergie renouvelable

31,4 % 67,3 %

part énergétique du 
gaz naturel

62,8 % 30,2 %

part énergétique du 
mazout et de la vapeur

5,9 % 2,5 %

PROGRAMME CO2 ECOTIERRA-UDES
• Programme volontaire de compensation des 

émissions de GES en collaboration avec Ecotierra 
• À l’intention de la communauté universitaire 

visant la sensibilisation à l’empreinte carbone 
• Permet l’achat de crédits compensatoires tout en 

contribuant aux projets de plantations sur les 
campus et à la recherche sur les énergies 
renouvelables

1990-1991 2017-2018

10



MOBILITÉ DURABLE

500+

1re

29
40+

16 2
espaces de vélo 
déployés sur les 
trois campus

vélos en libre service 
disponibles au Campus 
principal et au 
Campus de Longueuil

vélostations, une au 
Campus de la santé 
et l’autre à celui de 
Longueuil

UNIVERSITÉ QUÉBÉCOISE À METTRE EN PLACE UN PROGRAMME DE LIBRE ACCÈS 
AU TRANSPORT EN COMMUN POUR SES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS AUX 
NOMBREUSES RETOMBÉES POSITIVES, NOTAMMENT :

bornes de recharge pour les véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables  
disponibles sur les différents sites de l’UdeS

véhicules électriques et hybrides acquis 
par l’Université de Sherbrooke

Les trois campus de l’UdeS ont reçu 
la certification vélosympathique de 
Vélo Québec. Le Campus principal 
est certifié Argent tandis que les 
Campus de la santé et de Longueuil 
sont ceritifés Bronze.

En plus d’offrir un espace de 
travail, la coopérative de vélos 
La Déraille offre des formations 
et des ateliers de réparation de 
vélos sur les trois campus.

Le partenariat Université de Sherbrooke – 
Limocar facilite grandement l'accès au 
transport interurbain à la communauté 
universitaire. En plus de limiter les émissions 
de gaz à effet de serre liées aux 
déplacements, cette entente permet 
d’importantes économies financières.

• Économie majeure pour les étudiantes et étudiants.

• Augmentation de la mobilité étudiante dans la ville.

• Réduction significative des émissions des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques.

• Développement d’habitudes de déplacement durables.
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Recyc-Québec certifie l’ensemble des campus de l’UdeS  
ICI ON RECYCLE! niveau Performance (niveau 3) pour le Campus 
principal et celui de la santé et niveau 2 pour le Campus de Longueuil.

Depuis 2011, les 
bouteilles d’eau de 
formats individuels à 
usage unique ont été 
retirées des campus de 
l’UdeS. Cela permet 
d’éviter la gestion de 
40 000 bouteilles de 
plastique chaque année. 

Depuis 2012, 
l’Université obtient la 
meilleure note en 
gestion des matières 
résiduelles
du classement 
international en 
développement durable 
Greenmetric.

MATIÈRES RÉSIDUELLES

-24 %

70+
de matières résiduelles générées 
entre 2012 et 2017

tonnes de matières compostables détournées de 
l’enfouissement chaque année grâce notamment à 
notre unité de compostage du Campus principal

72 % des matières résiduelles mises en 
valeur sur les trois campus en 2017

Grâce à la collaboration des membres de la communauté 
universitaire et à plus d'une vingtaine de programmes de réemploi, 
de recyclage et de valorisation, 819 tonnes métriques de matières 
résiduelles ont été mises en valeur sur les trois campus en 2017, 
ce qui représente plus de 72 % des matières résiduelles générées.

• L’UdeS est passée au papier de 
bureau 100 % recyclé pour 
l’ensemble de ses opérations.

• L’UdeS s’est dotée d’un centre 
de collecte des produits 
électroniques sur le Campus 
principal.

• Le babillard électronique 
Badibus favorise la gestion 
responsable des biens 
excédentaires.

Réemploi 2 %

Recyclage 31 %

Valorisation 39 %

Élimination 28 %
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DE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D’EAU POTABLE 
PAR RAPPORT À L’ANNÉE 2000, DÉPASSANT LARGEMENT 
L’OBJECTIF DE 50 %72,1%

GESTION RESPONSABLE DE L’EAU

UNE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D’EAU POTABLE EXEMPLAIRE
•  Installation d'appareils à faible débit et munis de détecteurs de mouvement
•  Élimination de l'équipement utilisant l’eau d’aqueduc en continu 
•  Transfert du système de refroidissement des chambres froides vers la boucle d’eau refroidie en circuit fermé
•  Réduction de la consommation de la vapeur qui permet une réduction de la consommation d’eau d’appoint

UNE RÉTENTION ET UNE VALORISATION 
HARMONIEUSES DES EAUX DE PLUIE
La valorisation et l’assainissement des eaux pluviales sont rendus 
possibles grâce à plusieurs installations dont le Cœur campus et 
l’Agora du Campus principal qui agissent comme un filtre naturel.

UNE EAU POTABLE MISE EN VALEUR
En retirant les bouteilles d’eau à usage unique de ses campus, l'UdeS a 
modernisé ses fontaines et stations d'eau pour assurer la disponibilité et  
la proximité de l'eau du robinet, permettant, du même coup, la mise en 
valeur de la qualité de l’eau de la ville de Sherbrooke, récipiendaire du 
Prix de la meilleure eau potable au Québec en 2017. 
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APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE 
ET ÉCORESPONSABILITÉ

21%

100%

des contrats, soit près de 30 M$, octroyés 
dans les trois dernières années, ont fait 
l’objet d’un processus d’acquisition durable.

des fournisseurs doivent s’engager à respecter le Code de conduite pour une 
APPROCHE SOCIALEMENT RESPONSABLE selon lequel ils contribuent à proposer 
des produits et des solutions en respect des principes du développement durable.

Participation au projet pilote L’économie sociale, j’achète! afin de promouvoir 
l’achat local, le développement de la collectivité et l’économie circulaire.

1re politique d’approvisionnement 
responsable adoptée en 2009.

1re
université francophone au 
Canada désignée campus 
équitable par Fairtrade en 
2016. La même année, la 
Ville de Sherbrooke a 
décerné son prix 
Reconnaissance à l’UdeS 
pour ses actions en faveur 
du commerce équitable.

événement sportif d’envergure au 
Canada à obtenir les mentions 
événement responsable selon la 
norme du BNQ, événement équitable 
certifié par Fairtrade Canada et 
événement carboneutre certifié par 
Enviro-Accès. Cet exploit a été rendu 
possible grâce à l’expertise de l’UdeS 
en DD auprès de la Société hôtesse 
des Jeux d'été du Canada - 
Sherbrooke 2013.

1re 1er
université québécoise 
accréditée pour 
l’organisation 
d’évènements 
responsables par le 
Bureau de 
normalisation du 
Québec (BNQ) en 2011.
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VERS 2022 : UNE UNIVERSITÉ CONTRIBUTRICE, 
ESSENTIELLE À NOTRE SOCIÉTÉ

LORS DE SA RÉFLEXION STRATÉGIQUE 2018-2022, L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE S’EST DOTÉE D’UNE VISION 
PORTEUSE QUI VIENT AFFIRMER QUE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST AU CENTRE DE SES CONVICTIONS ET 
DE SES MISSIONS D'ENSEIGNEMENT, DE RECHERCHE ET DE SERVICE À LA COLLECTIVITÉ.

Avec l'orientation «Continuer de positionner l’UdeS comme référence 
québécoise en matière de développement durable», l'UdeS vise notamment 
ces 2 objectifs :
• Déployer les stratégies nécessaires à l’intégration du développement 

durable à nos mécanismes de gestion.

• Transformer les campus en laboratoires de développement durable ouverts 
sur la collectivité en misant sur les innovations en formation et en recherche.

Afin de répondre à cette orientation du Plan stratégique, OSER TRANSFORMER, l’UdeS 
élabore actuellement un nouveau plan de DD avec le désir de stimuler une culture de 
collaboration et de synergie. Elle a ainsi créé sept comités de travail et deux comités 
conjoints avec des organismes externes qui ont tous comme mandat de proposer une 
stratégie et un plan d‘action pour sept différents domaines d’intervention en 
développement durable :

En concordance avec sa politique de développement durable et sa politique d’approvisionnement 
responsable, ce nouveau plan de DD est élaboré grâce à la collaboration de plus d’une centaine 
d’acteurs sous la coordination du vice-rectorat à l’administration et au développement durable (VRADD). 

Ces comités sont composés de 
multiples parties prenantes 
internes et externes 
(représentants des étudiantes et 
étudiants, directrices et directeurs 
des opérations, actrices et acteurs 
municipaux et régionaux, 
membres de l’équipe de 
développement durable et de la 
communauté universitaire).

7

1 Stratégie de mobilité durable
2 Stratégie d’aménagement des espaces verts
3 Stratégie de gestion des matières résiduelles
4 Stratégie de campus équitable et nourricier
5 Stratégie d'investissement responsable
6 Stratégie d’approvisionnement responsable
7 Stratégie de gestion de l'énergie et des gaz à effet de serre
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Crédit vecteurs | Arbres, goutte d’eau et ampoule «innovation» créés par Freepik.
Logo « Repenser l’économie » tiré du site web de Association de la maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke.
Logo « Éducation à l’environnement auprès des adultes » tiré du site web de l’Université de Sherbrooke.
Logo « Quinzaine du développement durable » tiré du site web de l’Université de Sherbrooke.
Logo « SQRD » tiré du site web de la Semaine québécoise de la réduction des déchets (SQRD).
Logo « Vélosympathique » tiré du site web de Vélo Québec.
Logo « La Déraille » tiré du site web de la Coopérative de vélos La Déraille.
Logo « ICI ON RECYCLE! » tiré du site web de RECYC-QUÉBEC.
Logo « Campus équitable » tiré du site web de Fairtrade Canada.
Logo « Événement Écoresponsable » tiré du site web de l’Université de Sherbrooke.
Logo « Jeux du Canada » tiré du site web des Jeux du Canada.
Reproduction autorisée avec la mention de la source.
© Vice-rectorat à l'administration et au développement durable, Université de Sherbrooke, 2018.
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