CINQUIÈME ORIENTATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le MAGE-UQAC propose plusieurs alternatives qui s’inscrivent dans le développement durable
au sein des Services qu’il offre aux étudiants et étudiantes. Pour les deux prochaines années, le
MAGE-UQAC va promouvoir ces alternatives, en plus de tendre vers le zéro déchet en éliminant
certaines sources de déchets de ses Services. Le MAGE-UQAC souhaite également travailler avec
l’UQAC pour aménager des espaces verts sur le campus.

Objectif 1 : tendre vers le zéro déchet dans nos Services
Ayant pris plusieurs résolutions sur le plan écologique et sur la récupération, le MAGE-UQAC
voit à adopter un virage écologique afin de réduire les déchets sur le campus.

Long Terme
(Automne 2019 Hiver 2020)

Court Terme
(Été 2018 Automne 2018)

• Mettre en place un plan d'action afin que MAGE-UQAC et SAGE soient
zéro déchet d'ici 2022
• Amener l'UQAC à l'élaboration et à la mise en place d'une politique zéro
déchet effective d'ici 2022

• Éliminer les ustensiles et assiettes non-réutilisables dans le Service
banquet
• Rendre le compost plus accessible
• Faire une campagne de promotion du rabais sur l'utilisation des tasses
réutilisables
• Mettre en place un plan afin d'éliminer la vente de bouteilles d'eau

Remplacer les verres à café en carton par des verres
compostables - VPF
• Les verres en carton seront remplacés par des verres compostables afin
de diminuer l’empreinte écologique.

Mettre en place un plan afin d’éliminer la vente de bouteilles d’eau VPF
• Afin d’éliminer progressivement la vente de bouteilles d’eau dans nos
Services, un plan sera mis sur pied.

Éliminer les ustensiles et assiettes non-réutilisables dans le Service
banquet - VPF
• Afin de diminuer l’impact écologique, les ustensiles et assiettes du
Service banquet seront changés pour des ustensiles et assiettes
réutilisables.

Rendre le compost plus accessible - VPF
• En ajoutant l’accès à des bacs lors de commandes banquet et
d’évènements, ainsi qu'hors du Pavillon principal et au Grand Séminaire,
le compost sera plus présent sur le campus.

Faire une campagne de promotion du rabais sur l’utilisation des tasses
réutilisables - VPF
• Le MAGE-UQAC collaborera avec SAGE pour promouvoir l’utilisation de
tasses réutilisables en mettant l’emphase sur le rabais disponible.

Mettre en place un plan d'action afin que MAGE-UQAC et SAGE
soient zéro déchet d'ici 2022 - VPF
• Dans l'objectif d'être zéro déchet, MAGE-UQAC se penchera sur les manières
de procéder pour l'atteindre.

Amener l'UQAC à l'élaboration et à la mise en place d'une politique Zéro
déchet - VPI
• Dans un objectif zéro déchet, le MAGE-UQAC travaillera à ce que
l'UQAC émette une politique zéro déchet.

Objectif 2 : aménager des espaces verts sur le campus
Afin d’adopter un virage vert, le MAGE-UQAC verra à ce que des espaces verts soient plus présents
sur le campus.

• Installer de la végétation aux colonnes en béton de l'entrée Est

Long Terme
(Automne 2019 Hiver 2020)

Installer de la végétation aux colonnes en béton de l’entrée Est - VPI

• Collaborer avec le Service des immeubles et équipements
sur le verdissement des colonnes de béton de l’entrée Est.

Objectif 3 : faire de l’UQAC un campus axé sur l’écoresponsabilité
Afin que l’UQAC se positionne comme un campus où les concepts de développement durable et
d’éco-responsabilité ont une grande importance, le MAGE-UQAC travaillera avec l’institution afin
d’améliorer certaines installations.

Long Terme
(Automne 2019 Hiver 2020)

• Amener l'UQAC à installer des minuteurs d'énergie pour les lumières
• Augmenter le nombre de fontaines permettant de remplir les
bouteilles d'eau

Amener l’UQAC à installer des minuteurs d’énergie pour les
lumières - VPI
• Collaborer avec le Service des immeubles et équipements sur l’installation
d’interrupteurs intelligents permettant la fermeture de l’éclairage lorsque les locaux
sont inutilisés.

Augmenter le nombre de fontaines permettant de remplir les bouteilles
d’eau - VPI
• Afin d’encourager la communauté étudiante à utiliser des bouteilles réutilisables, le
nombre de fontaines permettant de les remplir adéquatement sera augmenté.

LES MOYENS
ACHEVÉS

Éliminer les pailles dans tous nos Services - VPF
• Le MAGE-UQAC collaborera avec ses Services afin que cesse la distribution de
pailles.

Faire la promotion du projet de municipalité nourricière- VPI
• Offrir de la visibilité au projet de forêt nourricière désirant s’établir sur les
terrains de l’UQAC, notamment pour les dates charnières du projet
(journées de plantation, etc.)

