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Le Congrès international de médecine
académique (ICAM) s'est engagé à réduire
l'empreinte carbone et l'impact
environnemental résultant des émissions
de gaz à effet de serre de l'ICAM.

En collaboration avec l'Université Laval et le 
Centre des congrès de Québec, nous nous
engageons à faire des choix durables 
aujourd'hui pour créer un avenir renouvelable.



Université Laval 
Action pour le climat

Fortement engagée dans l'action climatique
et neutre en carbone depuis 2015, 
l'Université Laval propose d'aller plus loin en
choisissant des cibles de réduction
ambitieuses et en offrant à sa communauté
des options pour compenser les émissions
qu'elle ne peut pas réduire.

L'Université Laval est la première université
québécoise à réduire ses émissions de gaz à effet
de serre à zéro, et la première au Canada à le faire 
sur une base entièrement volontaire. Elle 
maintient sa neutralité carbone depuis 2015 en
réduisant les émissions de GES à la source et en
compensant celles qui ne peuvent être réduites.



Neutraliser l'impact
sur le climat

• Grâce au programme de compensation 
volontaire, vous pouvez compenser les 
émissions de GES liées à vos
déplacements en voiture, en bus, en
train ou en avion. Compenser les 
émissions de GES, c'est neutraliser
l'impact de nos actions sur le 
changement climatique.

• La compensation se fait en achetant des 
crédits de carbone de l'université sur la 
plateforme en ligne ou en achetant un 
crédit de compensation lors de l'achat
d'un permis de stationnement.



Allez au-delà
la compensation

• En plus de neutraliser vos émissions de GES, 
vous appuyez des projets innovants en
action climatique de l'Université. En effet, 
pour chaque dollar, un minimum de 0,20$ 
servira à soutenir des actions concrètes en
lutte contre les changements climatiques, 
tandis que le reste de la somme permettra
l'acquisition de crédits carbone.

• L’Université assure elle-même des projets de 
compensation carbone en reboisant
des zones sur le territoire de la Forêt 
Montmorency (PDF). Elle procède également
à l’achat de crédits carbone certifiés Gold 
Standard ou VCS, ce qui assure une
compensation réelle et vérifiable.

• Je compense dès maintenant

https://www.ulaval.ca/sites/default/files/DD/PDF/FMM_carte_des_zones_reboisees.pdf
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/DD/PDF/FMM_carte_des_zones_reboisees.pdf
https://ecommerce.dexero.com/shopping/ulaval/ges/page/accueil/


Compensez votre impact 
dès maintenant

https://ecommerce.dexero.com/shopping/ulaval/ges/page/produit_1/


Calculez vos émissions de GES

• L'Université Laval met à la disposition de la 
communauté des bases de données sur les 
émissions de GES pour les principaux moyens de 
transport terrestre (xls) et les principales
destinations aériennes (PDF).

• Pour calculer les émissions de GES liées aux 
déplacements des participants aux activités ou
événements auxquels vous assistez, utilisez le 
calculateur.



Centre des congrès de 
Québec



Unis aujourd'hui pour 
un avenir plus sain.
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