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Adoption de la grille 

Conseil d’administration du 14 mars 2021 

 

Analyse effectuée par le Comité institutionnel de protection de l’environnement 2020-2021 

 

5 et 25 novembre 2020, 1er, 17 février et 3 mars 2021 

       

 

La Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval (CADEUL) représente 88 associations étudiantes et plus 

de 32 000 étudiantes et étudiants de premier cycle de l’Université Laval. 

La CADEUL a pour mission de représenter les étudiantes, les étudiants et les associations d’étudiantes et d’étudiants membres afin de 

promouvoir et de défendre leurs droits et leurs intérêts, notamment en matière pédagogique, culturelle, économique, politique et sociale, 

ainsi qu’envers l’administration universitaire. 

Par ailleurs, la CADEUL encourage ses membres à s’impliquer dans leur milieu, stimule leur potentiel et met de l’avant leur vision collective, 

notamment : 

● En créant des liens entre les associations et en favorisant la communication avec les étudiantes et les étudiants ; 

● En développant des outils pour les aider à réaliser leurs ambitions ; 

● En les aidants à être des leaders dans leur milieu ; 

● En offrant des services adaptés à leurs besoins ; 

● En défendant leurs intérêts. 

      

Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval (CADEUL) 

Bureau 2265, pavillon Maurice-Pollack, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6 

Téléphone : 418.656.7931 – Télécopieur : 418.656.3328 – Courriel : cadeul@cadeul.ulaval.ca 

Site Internet : http://www.cadeul.com/
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Évaluation des actions et des impacts environnementaux 
Dans chaque section, marquer d’un crochet le code qui convient le mieux. Si vous cochez les chiffres de 1 à 4, veuillez fournir une piste 
de solution pour l’amélioration de cet enjeu au sein de la Confédération.  
 
Code 6 : la Confédération a fortement amélioré cet enjeu 
Code 5 : la Confédération a amélioré cet enjeu 
Code 4 : la Confédération n’a pas modifié ses actions face à cet enjeu 
Code 3 : la Confédération n’a pas agi sur cet enjeu 
Code 2 : la Confédération a nui sur cet enjeu 
Code 1 : la Confédération a fortement nui sur cet enjeu 

 
 

  1 2 3 4 5 6 Commentaires 

Sensibilisation et information 

Encourager ses membres ainsi que la 

communauté universitaire à développer un esprit 

critique face aux enjeux environnementaux 

    X  

● Les débats électoraux portant 
exclusivement sur les enjeux 
environnementaux sont une bonne façon 
de le faire, à continuer de mettre de 
l’avant dans le futur.  

● Questionner les candidates et candidats 
sur les enjeux environnementaux 
également.  

● Partager des débats pertinents sur les 
réseaux pour que les membres y aient 
accès.  

● CASP sur des enjeux environnementaux, 
à refaire!  

Favoriser chez ses membres le développement 

de pratiques respectueuses de l’environnement, 

notamment en matière de transport, de 

consommation et de recyclage  

     X 

● Réfléchir à d’autre matériel durable à 
prêter aux associations pour réduire les 
déchets (style écocups) 

● S’assurer de communiquer toute 
l’information disponible. Par exemple, les 
électrobacs peuvent recycler les 
cartouches d’encre, mais ce n’était pas 
écrit dans le document #gèretesdéchets. 

● Encourager les cafés étudiants à acheter 
de fournisseurs qui utilisent des 
emballages plus écologiques 
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Informer les membres des initiatives étudiantes 

en développement durable 
    X  

● Ajouter une section à cette fin sur le site 
web 

● S’assurer que les initiatives étudiantes 
soient au courant qu’il est possible pour la 
CADEUL d’en faire la promotion 

Représentation 

Revendiquer à l’administration universitaire 

l’amélioration continue des mesures 

environnementales sur le campus et la mise en 

place de mesures favorisant le développement 

durable, en concordance avec les positions de la 

CADEUL 

    X  ● Revendiquer de rendre disponible pour les 
membres des bacs où vider leurs seaux 
de compost 

Revendiquer auprès des instances décisionnelles 

de l’Université plus de transparence concernant 

les mesures de développement durable 

     X  

Renforcer et créer des liens entre la CADEUL et 

les différents organismes environnementaux 

   X   ● Tenter d’élargir les horizons en terme 
d’organismes environnementaux avec 
lesquels la CADEUL entretient des liens 

 1 2 3 4 5 6 Commentaires 

Encadrement  

Travailler à éliminer le plastique et les autres 

matières à usage unique ayant un impact 

environnemental négatif  

   X   ● Produire un plan de réduction des 
plastiques à plus long terme ( sur 3 ans)  

● Acheter de fournisseurs qui utilisent des 
emballages plus écologiques 

 

Favoriser les initiatives d’économie sociale dans 

les achats de produits et services dans la mesure 

du possible  

  X    Répertorier les entreprises d’économie sociale 
dans le secteur auprès de contacts comme le 
PôleCN. 

Encourager les initiatives étudiantes en 

privilégiant les sources locales dans les achats de 

produits et services  

   X   ● Plus de communications pourraient être 
faites pour que les initiatives étudiantes 
contactent la CADEUL. 
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● Répertorier les initiatives étudiantes qu’il 
serait possible d’encourager, via 
Entrepreneuriat Laval. 

● Inclure possiblement les initiatives 
d’étudiantes et étudiants gradués. 

Gérer de façon efficace et durable le matériel 

appartenant à la Confédération  

   X   Difficile à établir avec les évènements présentiels 
impossibles dernièrement 

Privilégier les moyens de transports moins 

polluants et éviter les déplacements peu utiles 

  X    ● Avoir un abonnement communauto serait 
une bonne idée. 

● Les déplacements en voiture sont OK tant 
que la voiture est bien remplie.  

● Prioriser l’autobus pour les voyages pour 
moins de personnes. 

● S’il faut louer une voiture, faire la demande 
pour une hybride. 

Réduire la consommation générale de la 

Confédération, afin de minimiser la quantité de 

matières résiduelles produites  

     X ● Réévaluer la quantité d’agenda à imprimer 
selon les besoins 

● Produire un plan de réduction des déchets 
(pour les filiales) à long terme 
 

Offrir aux membres des opportunités qui 

permettent de faciliter la gestion des matières 

résiduelles ou de réduire leur création 

    x  ● Mettre plus d’emphase sur la réduction de 
la création dans le futur 

● Offrir aux membres des opportunités 
d’acheter usagé (friperies…) 

 

Cumulatif des points : 60/78
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Commentaires généraux : 
 

Ce serait bien que les critères soient numérotés. 

 
Préciser les critères: les filiales sont-elles incluses? De quel type de membre parle-t-on exactement? 

 
Ajouter une colonne pour lister les actions faites dans le cadre d’un critère pour appuyer le choix de code fait par le comité.  
 

Même si la grille est faite de façon triennale, faire un suivi annuel des actions faites pour faciliter le travail du comité.  
 

Ajouter un critère d'appréciation générale à la fin de l’évaluation. 
 

Les rencontres auraient pu être plus longues et moins fréquentes (cette année: 5 rencontres d’une heure ou moins) 
 

Fournir les données pour évaluer les critères plus à l’avance, idéalement dans le document que la Grille. 
 
 

 

 


