
Objec f Résultats a endus Compréhension Per nence Commentaires
Élevée Faible Élevée Faible

Développer
l'éduca on rela ve
à l'environnement,
au développement
durable et à
l’écocitoyenneté

Tendre vers l’intégra on des no ons en EDDÉ dans un minimum de
20 % des cours offerts dans minimalement 90 % des départements.
Évaluer la possibilité d’offrir un programme lié à l’EDDÉ.
Offrir au moins un stage immersif lié à l’EDDÉ d’une durée minimale
d’une semaine.
Évaluer la possibilité d’inclure des compétences en ma ère d’EDDÉ
dans la forma on générale
Favoriser l’u lisa on du campus et de son voisinage comme un
laboratoire vivant en y me ant en place des projets de recherche et
des ac vités pédagogiques concernant l’air, le climat, le bâ ment
durable, la ges on de l’énergie, l’alimenta on, l’aménagement
durable, l’approvisionnement responsable, le transport, la ges on
des ma ères résiduelles, la ges on durable, la diversité,
l’engagement public, l’inves ssement responsable et le bien-être au
travail.

Susciter l’engagement
de la communauté

Organiser des ac vités de sensibilisa on par les pairs, d’une durée
minimale d’une heure par année, perme ant de responsabiliser
l’ensemble de la popula on étudiante.
Favoriser la mise en place d’une entreprise-école.
Promouvoir et consolider le Fonds environnemental du CVM.
Assurer la mise en place du CASSET (Centre d'anima on en science,
santé, environnement et technologies).
Me re en place un comité étudiant de plein air.
Me re en place annuellement quatre semaines théma ques en lien
avec l’EDDÉ.
Développer des emplois étudiants en lien avec l’EDDÉ.
Maintenir les bourses au mérite pour souligner l’engagement
environnemental.
Favoriser la mise en place d’une entreprise-école.
Promouvoir et consolider le Fonds environnemental du CVM.

Susciter l’engagement
public

Organiser annuellement des expériences de bénévolat étudiant à
réaliser dans la collec vité.
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Bonjour,
Voici tel que convenu un exemple de quelques résultats a endus pour lesquels vous pourriez sonder vos membres. Je vous ai mis les ques ons sous la forme d’un tableau et vous pourrez discuter avec
Alexandre de la forme que pourrait prendre le sondage. Je vous ai remis en pièces jointes le plan d’écologisa on ainsi que la grille de lecture du plan d’écologisa on.



En espérant que ceci puisse vous aider dans votre réflexion. Je n’ai pas ajouté toute la ques on de l’équité et de la diversité, mais peut-être que ce e sec on pourrait également être à l’étude.
Je vous remercie pour votre superbe collabora on!
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