
Le développement durable au coeur de notre mission

L’Unité du développement durable (UDD) contribue aux efforts planétaires en développement 
durable en mobilisant l’UdeM et sa communauté.

Faits saillants du développement durable 

Qui : 
Des étudiants et des stagiaires

Comment : 
Une approche interdisciplinaire 
pour mener à terme les projets

Quoi : 
Des projets en développement 
durable pilotés par l’UDD

Guide de « l’écoconduite » 
Sensibilisation de la population 
étudiante aux effets de la 
pollution atmosphérique sur 
la santé et comment une 
conduite plus efficace peut 
aider à réduire notre empreinte 
environnementale. Un projet 
lancé par des étudiants de 
la Faculté de pharmacie 

Îlots multimatières 
Conception de nouvelles 
stations de recyclage pour la 
caféteria Chez Valère par des 
étudiants de l’École de design

Ruches de l’UDD
Analyse des contraintes légales 
en vue de l’installation de 
ruches par des étudiants de 
la Faculté de droit

Les résultats:

Écosystème du 
développement durable 

Enseignement*

71%

des départements offrent 
des cours qui abordent 
le développement durable

Outils
• Programmes de 1er et 2e cycle 
en développement durable
• Écoles d’été en développement 
durable du CÉRIUM
• Guide spécialisé des 
bibliothèques en développement 
durable pour les publications           
et la recherche

des cours abordent le   
développement durable

16%

Recherche*

67%

des départements comptent au  
moins un chercheur ou une 
chercheuse ayant comme objet 
d’étude le développement durable

Institut en Environnement, 
Développement Durable et 
Économie Circulaire (EDDEC)
• Système d’échange                           
de conférences SECE
• Bourse TD pour les étudiants
• Activités diverses organisées, 
telles que des colloques et               
des conférences

* Université de Montréal seulement

214 chercheurs et 
chercheuses travaillent 
sur un thème lié au 
développement durable

1er prix au Gala de 
reconnaissance en 
environnement et 
développement durable de 
Montréal, avril 2016

La certification en 
développement durable, 
niveau argent

Plus grand campus 
francophone certifié 
équitable du Canada, en 
incluant Polytechnique

L’Université de Montréal 
adhère au Mouvement 
vélosympathique pour 
les organisations

Prix et certifications

Promouvoir la diversité

Étudiants autochtones  
Soutien financier, lieux de rencontre, 
activités de socialisation par les 
Services aux étudiants (SAÉ) et le 
cercle autochtone de l’UdeM (Ok8APi).

Étudiants étrangers 
Assistance pour les procédures 
d’immigration et organisation 
d’activités d’intégration par le Bureau 
des étudiants Internationaux 
des SAÉ.

Étudiants non francophones
Ateliers pour améliorer le français oral 
et écrit, jumelage interlinguistique, 
tutorat individuel et autres services 
des SAÉ.



Sur le campus Dans la communauté
Programme de 
mentorat en français  
Des étudiants de différents 
programmes de la FAS ont 
offert cet hiver leurs services, 
deux heures par semaine, 
à des commerçants 
de Côte-des-Neiges

Clinique des animaux 
des jeunes de la rue
La Faculté de médecine 
vétérinaire s’associe avec 
l’organisme Dans la rue afin 
d’offrir aux jeunes en situation 
d’itinérance des consultations 
vétérinaires gratuites pour 
leurs animaux

Programme 
d’intégration des réfugiés
L’École de santé publique 
de l’Université de Montréal 
et le Centre social d’aide 
aux immigrants offrent un 
programme de bénévolat pour 
venir en aide aux réfugiés

Parcours de marche 
sur le campus
Des étudiants en kinésiologie 
ont créé des parcours de 
marche partant de différents 
points sur le campus

P.A.U.S.E.
Projet d’agriculture urbaine à 
l’Université de Montréal, dont 
l’agriculture en bacs, l’apiculture 
urbaine, la mycoculture ainsi que
des activités de sensibilisation 
et d’éducation pour la 
communauté. Un total de 18 
étudiants et de 18 employés y 
ont participé en 2016

En biodiversité

Programme 
Éco-leaders 
Création d’une communauté de 
leaders étudiants et employés
en développement durable. 
Programme mis sur pied par une 
étudiante au DESS en 
environnement et développement 
durable de la Faculté des arts et 
des sciences (FAS)

Mon ÉCOLABO
Une gestion écoresponsable des 
laboratoires de recherche et des 
bureaux connexes
• 55 éco-leaders Mon ÉCOLABO 
• 30 laboratoires
• 4 départements 
• 1 institut de recherche
• 3 collèges
• 1 guide
• 1 webinaire

Projets éphémères 
du campus MIL

Pépinières
1096 arbres ont 
transité par le site 
en 2016

Jardins collectifs
1/2 tonne de 
légumes récoltés 
au cours de 
l’année 2016

Ruches
1400 L de bière au 
miel à partir des 
productions 
de l’UdeM

Nos engagements

Récupération 2015-2016

200 tonnes de papier de bureau
64 tonnes de matières compostables
1,5 tonne de petits                            
appareils électroniques

Transport

88 % des étudiants utilisent un   
moyen de transport durable pour   
se rendre sur le campus
67 % des employés utilisent un   
moyen de transport durable pour   
se rendre sur le campus

Approvisionnement

95 % du papier de bureau acheté par 
le SIUM provient de sources durables 
+
94 % de ce papier contient 30 % ou 
plus de fibres postconsommation

Les ordinateurs achetés par les TI 
sont certifiés EPEAT (Or)

14 % des produits d’origine animale 
sont aussi locaux ou respectent un 
critère de développement durable

100 % du café vendu dans les 
comptoirs alimentaires, les cafés 
étudiants et les restaurants
est équitable

Nos gestes au quotidien
• Plan de rehaussement et de      
 valorisation de la biodiversité
• Implantation des forêts 
nourricières
• Mobilisation la communauté  
autour de la biodiversité à   
travers l’agriculture urbaine
• Camps d’été en biodiversité
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