
USherbrooke.ca/developpement-durable

BILAN DE
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
2018-2022

 

https://www.usherbrooke.ca/developpement-durable/


2

L’Université de Sherbrooke a acquis une réputation plus 
qu’enviable en matière d’environnement et 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.

Concrètement, le développement durable se vit au quotidien 
sur les trois campus de l’institution tant au niveau de la 
gestion universitaire et du milieu de vie qu’au niveau des 
missions de recherche, d’enseignement, d’innovation et 
d’engagement social. Il en résulte une culture institutionnelle 
de développement durable dans le cadre de laquelle 
l’Université se transforme progressivement en un véritable 
laboratoire, branché sur les enjeux globaux et engagé 
localement. Le plan stratégique Oser Transformer de l’UdeS 
venait appuyer l’importance accordée au développement 
durable, notamment avec l’orientation suivante : « Continuer 
de positionner l’UdeS comme référence québécoise en matière 
de développement durable. »

LE BILAN DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 2018-2022

Dans la foulée des réalisations 
attestées dans notre Bilan de 
développement durable des 40 dernières 
années, nous vous livrons aujourd’hui 
notre second bilan de développement 
durable pour les années 2018 à 2022. 
Ce dernier se compose de sept 
stratégies visant à intégrer le DD dans 
nos pratiques de gestion et nos 

opérations courantes. Ces sept stratégies sont le fruit de quatre 
années de travail ayant impliqué près de 100 personnes de 
notre écosystème et elles comportent plus de 300 actions qui 
ont été mises en œuvre. Je vous invite à prendre connaissance 
de l’ensemble des composantes de ce bilan et à continuer de 
vous engager dans l’action afin de contribuer au mieux-être de 
notre société. Ce bilan DD 2018-2022 est la feuille de route qui 
guidera nos actions pour les prochaines années et nous 
permettra de maintenir notre position de référence en 
développement durable dans le monde universitaire.

Pre Denyse Rémillard
Rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable

L’UNIVERSITÉ VERTE
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7 stratégies

326 actions

2 chantiers 

UNE APPROCHE COLLABORATIVE 
ET SYSTÉMIQUE POUR Y ARRIVER

INTÉGRATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES 
MÉCANISMES DE GESTION EN MISANT SUR LA COLLABORATION
• Mise sur pied de mécanismes de concertation et de collaboration
• Déploiement du concept d’écoresponsabilité dans l’ensemble des activités 

universitaires

TRANSFORMATION DES CAMPUS EN LABORATOIRES 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Intégration transversale de l’éducation, de la recherche et de l’innovation
• Propulsion de partenariats avec le milieu à chacune des stratégies 
• Mise en valeur des initiatives phares de type campus comme 

laboratoires de DD

SOUTIEN À L’ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 
UNIVERSITAIRE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Mobilisation de l’ensemble de la communauté universitaire à la 

démarche de développement durable
• Promotion des fonds et autres mesures soutenant les initiatives 

en développement durable 
• Mise en valeur de l’engagement des membres de la communauté 

universitaire

GESTION TRANSPARENTE, REDDITION DE COMPTES ET 
AMÉLIORATION CONTINUE DE LA PERFORMANCE GLOBALE 
DE L’UDES EN MATIÈRE DE DD
• Adoption d’objectifs ambitieux et inspirants pour la société
• Publication d’un bilan de développement durable
• Implantation du système STARS

Une réussite qui passe par l’engagement de la communauté
Les sept stratégies du Plan de développement durable 2018-2022 sont le fruit de quatre années de 
travail ayant impliqué près de 100 personnes de notre écosystème. Elles comportent plus de 300 
actions qui ont été mise en oeuvre.

https://www.usherbrooke.ca/developpement-durable/fileadmin/sites/developpement-durable/documents/PlanDD_2018-2022.pdf
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/environnement/details/47542


MOBILITÉ DURABLE
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Depuis plusieurs années, une flotte de vélos en libre-service est aussi gratuitement 
mise à la disposition de la communauté universitaire sur les trois campus. Ce service 
s’avère très prisé, particulièrement des étudiantes et étudiants internationaux, qui 
ont ainsi accès à des bicyclettes pour faciliter leurs déplacements.

nouveaux abri vélo 
sont accessibles 
sur le campus 
principal

Plusieurs événements pour la communauté 
dont la foire du vélo, la semaine de la 
mobilité durable et le mois du vélo.

Déploiement de la piste cyclable centrale et celle 
vers le Parc Innovation. La nouvelle piste 
polyvalente reliant le parc Innovation au Campus 
principal a été inaugurée officiellement lors de la 
Semaine de la mobilité durable à l'automne 2021.

LA STRATÉGIE DE MOBILITÉ DURABLE A PERMIS D’INTENSIFIER LES EFFORTS DE L’UDES DANS 
CE DOMAINE, DE MOBILISER LA COMMUNAUTÉ ET D’INTÉGRER, DANS UNE MÊME APPROCHE, 
LES DIFFÉRENTES ACTIONS MISES DE L’AVANT EN MATIÈRE DE MOBILITÉ.

Les autos partagées de Communauto
Afin de restreindre l’utilisation du voiturage en solo et de rendre plus accessible l’autopartage, deux 
véhicules de Communauto sont disponibles au Campus principal. Destinées aux employées et 
employés de l’UdeS dans le cadre de leur travail pendant le jour, et pour la communauté universitaire 
le soir et la fin de semaine. 

Ces véhicules, ainsi que la vingtaine d’autres du service Communauto déjà présentes sur le territoire 
de Sherbrooke, sont aussi accessibles avec la carte de transport en commun de la ville. Des tarifs 
réduits et des forfaits économiques sont proposés pour les gens qui combinent l’abonnement au 
transport interurbain et au service d’autopartage.

L’application Garage 529 pour contrer le vol de vélos
Avec la popularité croissante de la pratique du vélo, plusieurs vols de bicyclettes sont malheureusement 
observés à l’UdeS, et ce, malgré un emplacement réfléchi des supports à vélo et des moments de surveillance 
intensifs par caméras de sécurité. Pour lutter contre ce fléau, l’UdeS s’est associée à Garage 529, un 
organisme à but non lucratif, qui propose une application simple et efficace d’enregistrement de vélos.

L’Université contribue au développement de la coopérative La 
Déraille en tant que membre de soutien. La Déraille est un 
groupe étudiant qui veut faciliter la pratique du cyclisme 
utilitaire et qui offre des activités de formation et un espace de 
soutien pour la réparation de vélos sur le Campus principal.

Depuis sa création en 2020, le Centre de mobilité durable (CMD) offre des solutions diversifiées 
pour stimuler la mobilité durable au sein de la communauté universitaire. Il développe et 
assure des services innovants et performants de mobilité durable pour la communauté 
universitaire de nos trois campus. Tout au long de l’année, le CMD offre des activités et fait la 
promotion des divers moyens que l’UdeS met à la disposition de la communauté universitaire 
sur ses campus afin de favoriser l’utilisation de la mobilité durable.

Bonification du système de 
libre accès au transport en 
commun pour les étudiantes et 
étudiants de Sherbrooke.
• Vaste campagne de 

sensibilisation « L'autobus 
c'est écologique ».

• Mise en place du programme 
unique pour les employés.
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https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/environnement/details/45883
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/environnement/details/45883
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/environnement/details/47547
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/45883
https://www.usherbrooke.ca/developpement-durable/actualites/nouvelles/details/43513


AMÉNAGEMENTS DES ESPACES VERTS

Entretien et planification écologique des espaces verts
• 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.

• Plusieurs méthodes d’entretien écologique sont en place pour favoriser l’apport en matière organique 
au sol et la création d’habitats fauniques.

• L’herbe coupée est laissée au sol après la tonte, et les feuilles mortes sont, en grande partie, laissées 
sur place l’automne.

• Les espèces vivaces sont favorisées dans les aménagements sur les campus.

• Plusieurs équipements ont été acquis afin de réduire significativement l’utilisation de sel de déglaçage.

• La lutte contre les espèces envahissantes est incorporée dans les méthodes de travail, notamment 
envers le phragmite, l’herbe à poux et les poissons carassins (poissons rouges).

• Une procédure de lutte contre l’agrile du frêne a été mise en place.

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

Préservation de la biodiversité
• Le Campus principal et le Parc Innovation-ACELP 

comptent plus de 3000 arbres en zone aménagée 
et de nouveaux arbres sont plantés chaque 
année.

• 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 en plus de distribuer des milliers d'arbres 
à 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.

• Projet d’intégration systémique de la biodiversité 
sur les campus de l’Université de Sherbrooke.

Convialité et attractivité des 
espaces verts
Aménagement rassembleur des 
grandes lettres récupérées USherbrooke 
dans un processus de collaboration.

Nouvelle activité d’information 
et de sensibilisation créée sous forme de 
balado découverte – LES TRÉSORS VERTS de 
l’UdeS

L’UdeS est devenue le premier établissement 
d’enseignement au Québec ainsi que dans la 
francophonie à décrocher le titre de Campus ami 
des abeilles (Bee City Campus). Cette 
désignation lui est attribuée en reconnaissance de la 
mobilisation du comité étudiant Ruche Campus, 
engagé dans la sensibilisation de l’apiculture au 
cœur du Campus principal.

LA STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT DES ESPACES VERTS A PERMIS D’INTENSIFIER LES EFFORTS DE L’UNIVERSITÉ 
DE SHERBROOKE DANS CE DOMAINE, DE MOBILISER LA COMMUNAUTÉ ET D’INTÉGRER DANS UNE MÊME 
APPROCHE LES DIFFÉRENTES ACTIONS MISES DE L’AVANT EN MATIÈRE DE GESTION DES ESPACES VERTS.
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https://www.usherbrooke.ca/immeubles/nouvelles/details/40607
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/environnement/details/42857/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/environnement/details/44413


CONSOMMATION D'EAU ANNUELLE DU CAMPUS PRINCIPAL EN M³
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GESTION RESPONSABLE DE L’EAU

UNE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D’EAU POTABLE EXEMPLAIRE
• Les surfaces gazonnées du Campus principal ne sont pas arrosées, sauf les terrains sportifs durant les périodes de canicule, 

ce qui permet de réduire la quantité d’eau potable utilisée.
•  Le Coeur campus créé en 2009 permet de récupérer les eaux de pluie afin de les ralentir et de les purifier.
•  Le toit vert du Campus de Longueuil permet de réduire la surface imperméable du campus.
•  Les nouveaux bâtiments intègrent des bassins de captation qui permettent de ralentir le déversement des eaux pluviales lors de fortes pluies.
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AMÉNAGEMENTS DES ESPACES VERTS

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 universitaire.

PARC ÉCOFORESTIER DE JOHNVILLE

PARC DU MONT-BELLEVUE

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.

DEUX GRANDS PROJETS EN VOIE DE CONCRÉTISATION
La réalisation de deux grands projets porteurs issus de partenariats avec le milieu a aussi été amorcée dès 2018.

L’UdeS a entamé avec la Ville de Sherbrooke des démarches visant la reconnaissance du Parc du Mont-Bellevue comme réserve naturelle en 
vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel. Elle souhaite aussi faire du Parc écoforestier de Johnville un lieu reconnu pour la 
tenue d’activités scientifiques, de sensibilisation, d’éducation et récréatives de faible impact, dans un contexte de conservation du milieu 
naturel, en partenariat avec Nature Cantons-de-l’Est et l’Université Bishop’s.



• Mise en place du compostage 
du papier à main dans les 
salles de bain de la FMSS et 
installation progressive de bacs 
à compost sur les étages.

• Programme de collecte du verre, 
du styromousse et des litières. 

• Un guide d’écoresponsabilité dans 
les événements.

•  Accréditation de la scène 
écoresponsable du Centre 
Culturel.

• Bannissement des pailles et 
couvercles jetables sur les campus 
de Sherbrooke.

• Programme de recyclage de biens en mobiliers de l’UdeS : Badibus
• Augmentation de son utilisation de 65 % !
• 11 tonnes en 2018 -> 18 tonnes en 2021 

Sensibiliser ses pairs à un 
meilleur tri des déchets 
•  La communauté de l’UdeS peut 

compter sur des ambassadrices 
et ambassadeurs en gestion des 
matières résiduelles pour 
renseigner sur les différents 
types de déchets et la manière 
de les trier. 

•  60 personnes ambassadrices 
(26 étudiant(e)s 
et 34 employé(e)s.

Recyc-Québec certifie l’ensemble des campus de l’UdeS 
ICI ON RECYCLE! Cette attestation en matière de 
valorisation vaut à l'Université de Sherbrooke la 
certification de niveau Performance+ du programme 
de reconnaissance Ici on recycle de Recyc-Québec, 
pour le Campus principal.
Grâce à l'implantation de différentes mesures de 
réduction, de réemploi, de recyclage, de valorisation 
(3RV) et à la réalisation d’actions de sensibilisation 
diverses, l'Université a aussi obtenu la reconnaissance 
de Performance+ pour le Campus de Longueuil.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

L’incontournable Bazar de la rentrée
Un succès sur le plan de l’économie 
circulaire et un record de dons. 
Plus de 8 000 objets redonnés.

L’UdeS désire implanter une vision collective permettant l’engagement des membres 
de la communauté universitaire relativement à d’une bonne gestion des matières 
résiduelles. Le principe des 3RV-E (réduction à la source, réemploi, recyclage, 
valorisation et éducation), a servi de cadre de travaildans l'élaboration et la 
réalisation du plan institutionnel de gestion des matières résiduelles (PIGMR).

Depuis la collecte, mise en place à l’Université de Sherbrooke à l'été 2021, 
quelque 3 millions de masque de procédure ont évité le chemin de l’enfouissement. 
Un projet pilote de recherche partenariale a aussi été mis sur pied en 2021, pour valoriser les 
équipements de protection individuelle (ÉPI) utilisés sur les campus, notamment lors de la pandémie. 
La quantité de résidus, plus de 7 tonnes, a été convertie en énergie et a servi à la production des 
panneaux de construction agglomérés.
En somme, avec ce projet pilote de recherche partenariale qui favorise l’économie circulaire 
régionale, l’UdeS se distingue une fois de plus sur les plans de l’innovation et du développement 
durable. En plus de chercher des solutions plus vertes pour créer de la valeur à partir de résidus de 
plastiques mixtes, elle contribue à la réduction de matières initialement destinées à l’enfouissement, 
illustrant toute la pertinence sociale et environnementale de la recherche universitaire.
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https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/environnement/details/45757
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/environnement/details/46204
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/communaute/details/43536/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/environnement/details/46564


CAMPUS ÉQUITABLE ET NOURRICIER

Défini comme un partenariat commercial visant une plus grande équité 
dans le commerce international, le commerce équitable contribue au 
développement durable en intégrant des critères de développement social, 
de protection de l’environnement, de juste rémunération et en garantissant 
le respect des droits des travailleurs et producteurs. La désignation 
Campus équitable vise à reconnaître, par un statut officiel, les 
établissements d’enseignement engagés à soutenir le commerce équitable.

Le groupe étudiant Ruche Campus 
produit et vend du miel grâce à ses 
ruches situées au Campus principal.

Célébration du mois du 
commerce équitable avec des 
activités de sensibilisation 
sur les trois campus

Maintien et renouvellement de la 
certification Campus équitable de 
Fair Trade Canada

• Entente d’exclusivité menant à la vente 
de café équitable sur les trois campus.

• Chaque endroit vendant du thé offre au 
moins trois variétés certifiées Fairtrade.

• Chaque endroit vendant des barres de 
chocolat et/ou de la tisane offre au 
moins une variété certifiée Fairtrade.

• Produits équitables graduellement 
intégrés aux activités étudiantes, 
associatives et aux événements de 
grande envergure.

•  Intégration des critères d’achats de 
produits équitables dans certaines 
appels d'offres publics : exemples 
collation des grades, vêtement et 
services professionnels. 

L’alimentation biologique et locale est privilégiée 
au Café CAUS. En plus des aliments frais utilisés 
quotidiennement, une journée par semaine est 
consacrée à un menu local et il est possible 
d’avoir accès à un menu complètement local 
avec le service traiteur.

La Coopérative de l’Université de Sherbrooke a 
développé un partenariat avec un producteur 
québécois de vêtements à fibre 100 % 
biologique. Ce fournisseur est notamment celui 
qui a été retenu pour les vêtements liés à la 
campagne de promotion « Fier d’être Vert! ». 

La COOP de l’UdeS, 
des racines bien ancrées 
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LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE ENCOURAGE L’AGRICULTURE 
LOCALE, LES CIRCUITS COURTS ET LA RÉDUCTION DU 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE SUR LES CAMPUS
• 1 frigo « Free Go » situé au Pavillon de la vie étudiante du Campus principal : une 

initiative étudiante qui permet de diminuer le gaspillage alimentaire et d’offrir des 
produits alimentaires aux membres de la communauté universitaire.

• 2 marchés publics à l’automne.
• 3 jardins communautaires, sur chacun des campus, et aménagements comestibles 

disponibles pour la communauté.
• 3 points de chute de paniers de légumes biologiques provenant de maraîchers locaux.

https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/environnement/details/47618


•  La FUS a adopté un plan d’action en matière d’investissement 
responsable afin d’intégrer de manière ordonnée et graduelle 
des pratiques exemplaires à même ses portefeuilles (le fonds 
dotation et le fonds général). 

•  Adhésion du RRUS au printemps 2020 aux principes 
d’investissement responsable de l’ONU (La FUS avait adhéré en 
2018).

•  REER Collectif offert par l’UdeS : option investissement 
responsable par défaut a été ajoutée.

•  Projet d’évaluation de l'empreinte carbone des portefeuilles en 
démarrage.

•  Différentes activités de sensibilisation sur l’investissement 
responsable avec la Caisse 360d.

Le Fonds d’investissement étudiant de l’UdeS (FIEUS) est un projet 
parascolaire dans le cadre duquel un groupe d'étudiantes et 
d’étudiants, sous la supervision de professeurs, participent à la 
gestion d’un portefeuille institutionnel de plus de 480 000 $ en 
provenance de la FUS et de la Fondation de recherche en 
administration de l’UdeS. Le développement durable et la bonne 
gouvernance font partie intégrante de l’analyse faite pour 
alimenter les décisions d’investissement.

INVESTISSEMENT RESPONSABLE

D’ici la fin de l'année 2022, La Fondation sera complètement désinvestie du pétrole dans son portefeuille.

L’investissement responsable vise à intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (facteurs ESG) dans les décisions d’investissement, de façon à mieux gérer les 
risques et générer des rendements durables sur le long terme. Parallèlement, le Régime de retraite 
des employés et employées de l’Université de Sherbrooke (RRUS) ainsi que la Fondation de 
l'Université de Sherbrooke (FUS) suivent de près l’évolution des approches d’investissement 
responsable depuis quelques années. 
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Adoption de pratiques 
d’investissement responsable

https://www.usherbrooke.ca/developpement-durable/actualites/nouvelles/details/39448
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/communaute/details/46622


100%

21%

des fournisseurs s’étant vu octroyer un contrat par appel d’offres public se sont engagés 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 DD.

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

APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE

Excellence en 
approvisionnement 
responsable
• Intégration des critères de 

développement durable dans 
les appels d’offres récurrents.

•  Intégration du code de 
conduite fournisseurs dans 
100% des appels d'offres 
publics.

Synergie entre les partenaires 
en approvisionnement responsable
Implication exemplaire dans l'élaboration et l’évaluation de 
critères de développement durable avec partenaires publics 
externes Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), Centre 
d’acquisitions gouvernementales (CAG).

L’approvisionnement est partout. Il est intrinsèque autant aux grandes constructions qu’à l’achat 
de papeterie en passant par les services bancaires. C’est pourquoi en 2009 l’Université de 
Sherbrooke a mis en place une Politique d’approvisionnement responsable (PAR). Cette politique 
met de l’avant différents principes à considérer lors des dépenses de l’Université, un code de 
conduite où le fournisseur s’engage à proposer des produits et des solutions en respect des 
principes du développement durable, ainsi qu’un code de déontologie. 

10



Convaincue de l’importance d’agir dans le domaine de la lutte aux changements climatiques, l’Université de 
Sherbrooke poursuit sa démarche de carboneutralité, une initiative au cœur de son Plan de développement 
durable 2018-2022. Ce plan incluait notamment la stratégie de gestion de l’énergie et des gaz à effet de 
serre. S’inscrivant dans cette dernière, la démarche de carboneutralité de l’Université de Sherbrooke porte sur 
les émissions directes et les émissions indirectes liées à l’énergie. 

GESTION DE L'ÉNERGIE ET GAZ À EFFET DE SERRE

44,4 % Augmentation de l’efficacité énergétique. 
Depuis 2002-2003 (début des projets) -64 % Réduction des GES 

depuis 2002
41 % depuis 1991 (réf. Kyoto)

Ces gains environnementaux se sont produits alors que l’Université a connu 
depuis 1990-1991 un développement majeur en enseignement et en recherche.

Au chapitre de la compensation, 2022-2023 sera la quatrième année de la démarche de carboneutralité 2030. 
Après avoir compensé 10 % des émissions à la première année de la démarche, 50 % du total des émissions 
directes et indirectes liées à l'énergie importée ont été compensées en 2020-2021.

• Augmentation de 66 % de l’effectif étudiant
• Augmentation de 117,6 % de sa superficie

 

L’Université a un 
partenariat local avec 
ECOTIERRA et fait 
également l’achat de 
crédits certifiés par 
l’Organisation des 
Nations unies (ONU).

DÉCARBONATION BIEN RÉELLE À L’UDES!
• Diversification énergétique : parc solaire pleinement en 

opération.

• Approvisionnement en gaz naturel renouvelable (5% de 
l’approvisionnement du campus principal).

• 313 tonnes de CO2e en moins : en 2020-2021, la mise en 
service de deux projets d’efficacité énergétique, soit 
l’installation de thermopompes au pavillon Georges-Cabana 
et la rénovation du Pavillon à la vie étudiante du Campus 
principal, ont permis des réductions d’émissions de GES de 
l’ordre de 313 tonnes de CO2e par rapport à 2019-2020.
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En 2018, l’UdeS déployait le plus grand parc 
solaire dédié à la recherche appliquée au 
Canada, destiné à devenir une référence au pays 
pour la validation de futures technologies de 
production et de stockage d’énergies 
renouvelables. Il assure des économies de quelque 
6850 m³ de gaz naturel par année, grâce à la 
chaleur produite par les panneaux solaires, 
acheminée dans la bouilloire centrale de l’UdeS.

https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/38923


Les 7 stratégies du plan 2018-2022 ont impliqué près de 100 personnes de l'écosystème de l'Université de 
Sherbrooke. Merci à toutes les personnes qui ont collaboré à la réalisation de ces actions!

L'université la plus 
« cool » du Québec!
Les efforts déployés par la communauté de 
l’UdeS en développement durable sont à 
nouveau récompensés alors que 
l’Université figure parmi le top 20 des 
établissements d’études supérieures les 
plus « cool » d’Amérique du Nord, selon le 
Sierra Club.

Les résultats de la quinzième édition du 
Cool Schools Ranking du magazine 
américain Sierra révèlent que l’Université 
de Sherbrooke se démarque par ses 
magnifiques campus verts et son sens de 
l’écoresponsabilité. Non seulement elle se 
retrouve au onzième rang en ce qui 
concerne l’Amérique du Nord, mais son 
score de 83,91 % lui permet d’être 
première au Québec et deuxième 
au Canada.

Crédit vecteurs créés par Freepik.
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 Balado découverte : Crédit Balado découverte.
Logo Ruche Campus : Crédit Ruche Campus.
Logo Réserve naturelle en devenir : Crédit Réserve naturelle en devenir.   
Logo Coopérative de l’Université de Sherbrooke : Crédit Coopérative de l’Université de Sherbrooke.
Signature visuelle de Campus mobile : Crédit Université de Sherbrooke.
Reproduction autorisée avec la mention de la source.
© Vice-rectorat à l'administration et au développement durable, Université de Sherbrooke, 2018.

USherbrooke.ca/developpement-durable

UN ENGAGEMENT RECONNU

Seule université québécoise 
certifiée STARS Platine
L’Université de Sherbrooke a décroché en 2019 
la certification internationale STARS niveau 
Platine en développement durable. Il s’agit de 
la plus haute distinction en développement 
durable pour un établissement d’enseignement, 
et l’UdeS l’a obtenue dès sa première tentative, 
un exploit sans précédent.

Seulement une douzaine d’universités à travers 
le monde ont atteint ce niveau. Aucune ne 
l’avait reçu dès le premier exercice d’évalua-
tion… aucune, jusqu’à l’UdeS.

Première au Canada du 
classement GreenMetric 
Nos initiatives vertes sont si fertiles et profondé-
ment enracinées dans nos pratiques qu’elles 
engendrent des effets durables jusque dans les 
classements internationaux : pour une 9e fois, 
le IU GreenMetric World University Ranking couronne 
l’Université de Sherbrooke première au Canada en 
matière de développement durable.

Cette position honorable est assortie d’une 
performance remarquable en Amérique du Nord 
(3e rang) et à l’échelle mondiale (17e rang sur 956). 
En plus d’être première au pays, l’UdeS maintient 
sa position dans le peloton de tête sur le continent 
américain et elle demeure parmi les 20 meilleures 
universités du palmarès.

https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/environnement/details/45842
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/environnement/details/44182/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/environnement/details/43052



