
Développement durable 

Notre objectif est d’améliorer notre environnement de travail dans un contexte socialement 

responsable. Nous voulons cibler des problématiques récurrentes et aider la direction à trouver 

des solutions qui répondront le mieux aux besoins de tous. Nous voulons également être une 

source d’informations en développement durable et servir de lien entre La Table de concertation 

sur le développement durable de l’université et l’IBIS.    

Nous vous invitons aussi à consulter le site universitaire du développement durable et en 

particulier, les laboratoires responsables. 

 

Recyclage 

Des bacs de recyclage gris ont été installés près de certains laboratoires du pavillon au cours 

des derniers mois.  Il s’agit d’un projet pilote institutionnel de développement durable qui a 

comme objectifs de faciliter le recyclage dans les laboratoires mais aussi d’officialiser la 

procédure auprès du service d’entretien ménager.  

 

Les bacs ont été placés aux endroits suivants : 

1er étage : 2 bacs, l’un à la sortie du local # 1132 et l’autre à la sortie du laboratoire # 1252 

2ème étage : 1 bac à la sortie du laboratoire # 2252 

3ème étage : 2 bacs, l’un à la sortie du laboratoire # 3110 et l’autre à la sortie du laboratoire # 

3242 

4ème étage : 1 bac à la sortie des laboratoires # 4230 et 4232 

Sortie de la salle HydroQuébec : 2 bacs, un pour les canettes, bouteille de verre etc…et un pour 

le compostage, reste de nourriture, carton et papier brun. 

 

Consignes de base : 

 

-Tout ce qui est mis dans ces bacs de recyclage doit être propre et exempt de matières 

dangereuses et/ou douteuses (bactéries, champignons, acides, produits chimiques, bromure, 

radioactivité…) 

-Ce sont des bacs de recyclage donc mettre uniquement des produits recyclables, verre, carton 

et plastique.  

Le plastique doit avoir un des logo suivants : 

 

  
Si le plastique n’a pas de logo, il doit être mis à la poubelle. Exemples d’items non-recyclables : 

gants de laboratoire, embouts, pipettes de plastique, eppendorfs, tubes Falcon de 15 ou 50ml, 

vieux racks, nacelles… 

 

 

 

 



Local de surplus 

Un local d’entreposage de surplus de matériaux d’emballage a été aménagé à la réception des 

marchandises. Les items suivants sont disponibles pour tous : boîtes de carton, glacières de 

styromousse, icepacks, boîtes d’embouts, matériel de remplissage et autres items propres 

pouvant être utilisés pour l’emballage. Nous vous encourageons aussi à venir porter vos surplus 

propres et réutilisables dans ce local. 

 

Notez toutefois qu’il ne s’agit pas d’un local d’entreposage de vieux appareils de laboratoire.  

 

Projet en cours 

Privilégier l’eau en fontaine 

Suite au sondage mené par le comité DD-IBIS en novembre 2015, il en ressort que près de 

70% des gens buvant de l'eau embouteillée seraient prêts à changer leur habitude de 

consommation d'eau pour privilégier l'eau en fontaine. Pour faciliter l'accès à celle-ci et 

répondre à un besoin exprimé dans le sondage, le comité a ajouté des becs verseurs sur toutes 

les fontaines d'eau du pavillon. Ce plan est en accord avec le plan d’action universitaire sur la 

réduction d'utilisation d'eau embouteillée de tout format 

 
Si vous avez des questions, des demandes ou des commentaires, n’hésitez pas à consulter l’un 

des membres du comité DD de l’IBIS. 

 


