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Comité Développement Durable (DD) de la FFGG 

Compte-rendu 

19 septembre 2019 12h - local 1121 Pavillon Abitibi-Price 

 

Étaient présents 
 

Absents mais intéressés 

Direction 

Marie-Noël Gagnon, directrice exécutive  
Marie-noel.gagnon@ffgg.ulaval.ca  

Julien Ferland, Technicienne en travaux 
d'enseignement et de recherche  - 
julie.ferland@ffgg.ulaval.ca  

Véronique Audet, Responsable de la promotion des 
études - veronique.audet@ffgg.ulaval.ca 

Jacynthe pouliot, vice-doyenne à la recherche, 
Jacynthe.pouliot@scg.ulaval.ca  

Nathalie Carisey, Conseillère en développement de la 
recherche Nathalie.carisey@ffgg.ulaval.ca 

 

Nancy Gélinas, professeure et vice-doyenne aux 
études - nancy.gélinas@sbf.ulaval.ca  

 

Département Sciences du bois et de la forêt 

Natacha Fontaine, Professionnelle de recherche – 
CEF Natacha.fontaine@sbf.ulaval.ca  

Mahée-Ly Bouchard, étudiante à la maîtrise 
mahee-ly.bouchard.1@ulaval.ca 

Claude Durocher, Coodonnatrice du CRMR,  
Claude.durocher@sbf.ulaval.ca  

 

Monica Gagnier, étudiante Bacc. en aménagement et 
environnement forestiers,  
VP Développement durable dans le comité de 
l'AEFEUL. monica.gagnier.1@ulaval.ca 

Benoit St-Pierre, Spécialiste responsable, Benoit.St-
Pierre@sbf.ulaval.ca  

Xavier Archambault, étudiante Bacc. en 
aménagement et environnement forestiers, 
xavier.archambault.1@ulaval.ca  

Marie-Ève Beaulieu, professionnelle de recherche, 
marie-eve.beaulieu@sbf.ulaval.ca  

Elvire Djiongo Boukeng, étudiante au doctorat en 
sciences forestières - elvirejose@yahoo.fr  

 

Anne Bernard, étudiante au doctorat en sciences 
forestières - anne.bernard.1@ulaval.ca 

 

Département de géographie 

Louise Marcoux, Technicienne en travaux 
d'enseignement et de recherche 
louise.marcoux@ggr.ulaval.ca  

Samuel Yergeau, maitrise en sciences géographiques, 
samuel.yergeau.1@ulaval.ca  

Steve Déry, professeur  
Steve.dery@ggr.ulaval.ca 

 

  

  

 

 
1. Origine et Rôle du comité DD – Réseau EVB  

 
Un bref historique sur l’origine et les activités réalisées par le Comité de développement durable de la FFGG 
depuis sa création en 2009 a été présenté par Nathalie C.  Les valeurs du réseau EVB (écologie, pacifisme, 
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solidarité, démocratie) dont la FFGG est le premier membre universitaire reconnu sont présentées et il est 
mentionné que pour garder cette reconnaissance, des activités en lien avec ses valeurs doivent être réalisées à 
chaque année.  Les initiatives DD peuvent être portées tant par les étudiants, que par les employés ou les deux. 
Voir détails  sur le site ( https://www.ffgg.ulaval.ca/developpement-durable/comite-developpement-durable ) 
 
 

2. Activités pour l’année 2019-2020 
a. Organisation d’évènement(s) marquant(s) pour fêter les 10 ans d’adhésion aux EVB  

 
Un comité va être mis sur pied pour initier un grand projet qui soulignera les 10 ans d’adhésion au 
réseau EVB (Nathalie C. organisera une rencontre (octobre ou novembre selon les disponibilités). Ce 
projet devrait avoir une portée sociale, environnementale, éducative et s’inscrire dans le cadre de la 
formation de certains étudiants de la FFGG (projet qui pourrait être initié en 2020 mais qui devrait 
aussi s’échelonner sur plusieurs années).   
Plusieurs idées ont émergé : 

i. Projet majeur de plantation d’arbres en lien avec la formation étudiante Projet Demain 
La forêt – Ville de Québec ; 

ii. IDÉES de sites à boiser ou reboiser : 
1. Site boisé dans une école primaire mais aucun suivi après (Natacha Fontaine); 

besoin de restauration et de suivi sur plusieurs années; 
2. Restauration de sols urbains compactés – Prairies urbaines (LIEU – laboratoire 

d’intégration de l’écologie urbaine – Alison Munson) + plantation d’arbres; 
3. Sur le campus, terrain des sœurs du bon pasteur (idée de forêt nourricière par 

Claude Durocher à relancer); 
4. Association avec des Écoles de la Ville de Québec du réseau EVB qui auraient 

des besoins de verdissement/boisement; 
iii. Voir aussi avec l’institut EDS (Étienne Berthold); 
iv. Contacter François Marquis (liens avec son cours de Documentation et communication 

technique (suggestion Anne Bernard) et Danielle Cloutier (responsable de la maitrise 
en géosciences). 

v. Voir si liens possibles avec le Vice-rectorat aux affaires externes, internationales et 
santé. 
 

b. Québec’Ere – Atelier De l’eau pour tous pour toujours – avec une classe de niveau primaire 
i.  Autour du 22 mars 2020 – Journée mondiale de l’eau (date exacte à définir) – Comité à 

constituer  
c. Amnistie – Marathon d’écriture (début décembre 2019) – un appel à bénévoles sera fait pour 

cette activité. 
d. Autres activités – Suggestions ? 

i. Louise Marcoux propose le Défi des 10 morceaux – 1 mois – pour démontrer que l’on 
peut vivre avec une garde-robe très simple– défi lancé à toute la communauté FFGG 
(octobre). Claude Durocher propose d’organiser une mini conférence sur l’impact de la 
«Fast-fashion» - Une Friperie facultaire sera organisée après en novembre avec les 3 
associations étudiantes de la FFGG - Monica Gagnier contactera les VP – DD des 
associations de géographie et géomatique ; création d’une page facebook spécifique 
pour l’évènement; 

ii. Idée d’avoir une page facebook avec des services ou biens à partager au sein de la 
communauté FFGG (atelier couture, savon, etc.  ) – Monica et Xavier vont regarder 
avec les autres VP – DD. 

https://www.ffgg.ulaval.ca/developpement-durable/comite-developpement-durable
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iii. Organisation d’une cuisine communautaire après une activité de déchétarisme 
(dumpster diving) – Voir avec Mahée-Ly Bouchard si intéressée; 

 
 

3. Semaine pour l’Avenir de l’Université Laval – la décision de la Haute direction et celles des associations 
étudiantes sont rapidement abordées. 

4. Communications  
a. Info lettre mensuelle des EVB (moyen de diffusion ?) 
b. Autres nouvelles (meilleur moyen de diffusion ?) 

Manque de temps cette question n’a pas été discutée – Nathalie va communiquer avec Xavier. 
 

5. Participation au session nationale des EVA-EVB – 28 et 29 novembre 2019 – Sherbrooke 
Un mouvement enraciné qui porte ses fruits. À réfléchir si la FFGG pourra y participer– voir avec 
Véronique Audet et Sonia Rivest (?) 
 


