
 
 
 

Consultation auprès des étudiants UL 
 
Identification du répondant 
Entrer IDUL 
 
 
Mot d’introduction 
Depuis plusieurs années, l’Université Laval a fait du développement durable une priorité en faisant des efforts considérables 
pour améliorer la qualité de vie des membres de sa communauté. Pour ce faire, elle a agi à la fois sur leur milieu de vie, leur 
niveau de vie et leur mode de vie. Tout en cherchant à mobiliser les gens du campus autour de ces valeurs, elle s’assure que 
ses propres actions reflètent les principes du développement durable.  
 
Ce court sondage nous permettra de mesurer la progression de la démarche de développement durable et de déterminer les 
éléments qui pourraient être améliorés. 
 
 
Démarche globale 

1. Avant votre entrée à l’Université, saviez-vous que l’Université Laval s’était engagée dans une démarche de 
développement durable (DD) ? Oui / non 
1.1 Si oui, est-ce que l’engagement de l’Université Laval envers le développement durable a influencé positivement 

votre choix d’université ? (choix de 1 à 4 : échelle : 1 = pas du tout et 4 = beaucoup) 
 
1.2 Si non, en date d’aujourd’hui, savez-vous que l’Université Laval s’est engagée dans une démarche de 

développement durable ? Oui / non 
 

2. Selon vos valeurs et votre cheminement personnel et professionnel, considérez-vous comme important 
l’engagement de l’Université dans une telle démarche ? Oui / Non / Sans opinion 
 

3. Connaissez-vous les dix axes d’intervention de la démarche de développement durable de l’Université ?  

(choix de 1 à 4 : échelle 1 = pas du tout et 4 = beaucoup) 

 

1. La formation 
2. La recherche et la création 
3. La gouvernance, la gestion responsable et la viabilité économique 
4. La lutte contre les changements climatiques 
5. Les déplacements durables 
6. Les achats et la consommation responsables 
7. Les infrastructures durables 
8. Les saines habitudes de vie 
9. L’engagement social 
10. La culture, le milieu de vie et l’ouverture sur le monde 

 

 

4. Êtes-vous fiers que l’Université Laval soit devenue carboneutre ? Oui / non 
 



 
Connaissances  

5. Quelles sont les dimensions indissociables des activités de développement qui font partie de la définition du 
développement durable retenue par le Gouvernement du Québec en 2005? 

 Environnement, société et économie 

 Environnement, culture et économie 

 Environnement, justice sociale et politique 

 Environnement, société, développement 
 

6. Quel secteur d’activité émettait le plus de gaz à effet de serre au Québec? 

 Résidentiel 

 Transport 

 Industriel 
 

7. Le Fonds des Générations a été créé par le Gouvernement du Québec en 2006 pour se consacrer exclusivement à : 

 Assurer un revenu de subsistance pour les moins nantis 

 Construire des habitations à loyer modique (HLM) 

 Développer les soins à domicile pour les personnes en perte d’autonomie 

 Rembourser la dette provinciale 
 
 
Formation  

8. Une offre de formation variée en développement durable vous est offerte. Connaissez-vous les éléments suivants ? 
(choix de 1 à 4 : échelle : 1 = pas du tout et 4 = beaucoup) 

 Le profil en développement durable 

 Le cours Fondement de développement durable (DDU-1000) 

 La liste des cours en développement durable disponible sur le site Web « Les études » 

 La liste des programmes en développement durable disponible sur le site Web « Les études » 

 Le certificat en développement durable 

 Les écoles d’été en développement durable 

 Les conférences de l’Institut EDS sur les enjeux du DD 

 Mon Équilibre UL, le programme de promotion des saines habitudes de vie 
 

9. Est-ce que vous croyez que les connaissances et compétences acquises en développement durable durant votre 
formation à l’Université Laval vous seront utiles sur le marché du travail ? Oui / Non 
 

10. Au cours de votre cheminement universitaire, pensez-vous suivre un cours sur le DD ? Oui / non + boîte de 
commentaires 

 
 
Programmes et activités DD 

11. L’Université met à votre disposition des outils vous permettant de contribuer à la démarche de DD. Connaissez-vous 
les outils suivants ? (choix de 1 à 4 : échelle : 1 = pas du tout et 4 = beaucoup) 

 Le Fonds de développement durable, visant à soutenir des initiatives étudiantes en DD 

 Les bourses de leadership et développement durable, visant à reconnaître l’engagement dans son milieu 

 Le programme de compensation volontaire des émissions de GES 

 Le guide sur les événements écoresponsables 

 Le programme L'abonne BUS  

 Le site de covoiturage (www.ulaval.covoiturage.ca) 

 Le Parcours de développement durable 
 
 



Transport 
12. De façon générale, quel moyen de transport utilisez-vous pour vous rendre sur le campus ? Cochez une seule 

réponse par saison :  

 Automne Hiver Printemps Été 

Vélo     

Marche     

Autobus     

Covoiturage     

Auto solo     

Auto avec enfants     

Je n’ai pas à me déplacer  
(en résidence universitaire) 

    

 
 
Matières résiduelles 

13. Sur une échelle de 1 à  4 (choix de 1 à 4 : échelle 1 = pas du tout et 4 = beaucoup), 

 utilisez-vous les bacs de récupération des matières recyclables et compostables sur le campus ? 

 choisissez-vous de la vaisselle lavable plutôt que mono-usage ? 

 savez-vous comment faire le tri des matières résiduelles (c’est-à-dire avez-vous les connaissances requises 
pour faire un tri adéquat) ? 

 
 
Mon équilibre UL 

14. Selon vous, à quelle(s) sphère(s) touche Mon Équilibre UL ? Cochez une ou plusieurs réponses.  

 Gestion du stress 

 Activités physique 

 Nutrition 

 Sommeil  

 Conciliation études / travail / vie personnelle 

 Finances personnelles 

 Autre : ---- -- -- ---- -- - 
 

15. Le programme des saines habitudes de vie Mon Équilibre UL met à votre disposition des outils vous permettant 
d’acquérir et de maintenir de saines habitudes de vie. Connaissez-vous les outils suivants ? (choix de 1 à 4 : 
échelle : 1 = pas du tout et 4 = beaucoup) 

 Les 7 cours à distance de 1 crédit portant sur les saines habitudes de vie 

 Le site Web comportant un répertoire de services de santé à proximité 

 Le questionnaire sur les saines habitudes de vie 

 Les unités mobiles : des escouades sur le terrain qui exploitent un nouveau sujet à chaque session 

 Les événements : Les escaliers, ça marche !, Uniyoga 
 
 
Communications 

16. De quelle façon vous informez-vous des nouvelles qui touchent le DD sur le campus ? Cochez chaque outil utilisé.  

 Kiosque sur le DD à la Rentrée UL 

 Agents d’information en développement durable 

 Infolettre mensuelle reçue par courriel 

 Site Web de l’Université portant sur le DD (ulaval.ca/DD) 

 Facebook ulavalDD 

 Instagram ulavalDD 

 Affichage publicitaire dans les couloirs souterrains 

 Articles dans Le Fil  



 Publicités dans l’Impact Campus 

 Publicités dans les agendas étudiants 

 Autre : ---- -- -- ---- -- - 

 Je ne me tiens pas informé des nouvelles sur le DD 
 
Avez-vous des commentaires ou des suggestions pour nous aider à mieux informer la communauté universitaire sur 
le DD ? 

 
 
Engagement social  

17. Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous engagé auprès d’une ou de plusieurs cause(s) ou activité(s) 
sociale(s), sur le campus ou à l’extérieur du campus ? 

 Oui, sous forme de bénévolat 

 Oui, sous forme de dons monétaires 

 Oui, sous forme de bénévolat et de dons monétaires 

 Non 
 
Si oui, quel est le nombre moyen d’heures par mois que vous consacrez aux causes sociales ? 
1 à 5 heures   21 à 25 heures 
6 à 10 heures   26 à 30 heures 
11 à 15 heures   31 heures et plus 
16 à 20 heures 

 
 
Inscription au concours 
Si vous souhaitez participer au concours pour le prix de participation (chèque cadeau de 200 $ de la Coop Zone), inscrivez 
votre courriel :_______________________________ 
 
 

Fin du sondage 




