
ÉNERGIE
Depuis 2010, l’Université Sainte-Anne utilise 3 sources d’énergies 
renouvelables sur le campus de Pointe-de-l’Église. Cela permet de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 90 % grâce à 
l’utilisation de sources d’énergies renouvelables et disponibles dans la 
région et de remplacer l’importation de carburants non-renouvelables.

 Installation de chauffage de l’eau à l’énergie solaire
 118 panneaux solaires sont répartis sur les résidences du  
 campus et permettent de chauffer et d’alimenter en eau 
chaude les résidences étudiantes.

 Fournaise de gazéification de la biomasse
 La construction d’une fournaise alimentée aux copeaux  
 de bois a permis de remplacer la chaudière au mazout  
ce qui a réduit considérablement la consommation de mazout  
et donc, les émissions de CO2.

 Éoliennes
 Deux éoliennes de 50 kW permettent de réduire les  
 émissions de gaz à effet de serre et de réduire la facture 
d’électricité de l’établissement.

TRANSPORT ALTERNATIF

 Prise pour véhicules électriques
 Une borne de recharge Sun Country Highway (SCH 40)  
 fournit 32 ampères de courant continu (branché sur du  
240 volts). Elle est munie d’un adaptateur universel J1772 qui  
permet une compatibilité maximale avec différents types de  
voitures. Les recharges sont gratuites !

 Supports à vélo
 Se rendre sur le campus à vélo est encouragé !  
 Des supports à vélo ont été installés dans des lieux  
visibles afin de permettre aux cyclistes d’attacher leur vélo en  
toute sécurité. De plus, les employés et les étudiants de l’Université 
Sainte-Anne bénéficient d’un rabais sur leur abonnement au Centre 
Sportif, ce qui leur donne accès à une douche et un vestiaire.

 Transport en commun pour les étudiants
 Tout au long de l’année, les étudiants bénéficient de voyages  
 organisés en autobus, soit pour aller faire les épiceries, soit 
pour se rendre en ville ou pour participer à des activités organisées.

EAU

 Distribution d’eau en fontaine
 La vente de bouteilles d’eau à usage unique est interdite  
 sur le campus. Présentement, 5 distributeurs d’eau en  
fontaine ont été installés et d’autres suivront, afin de permettre aux 
utilisateurs de remplir des bouteilles d’eau personnelles réutilisables. 
Chaque distributeur est muni d’un compteur numérique qui indique 
le nombre de bouteilles en plastique qui ont été économisées.

GESTION DES DÉCHÊTS

 Matières résiduelles
 Des stations de tri pour les recyclables, les matières  
 organiques et les déchets sont disponibles partout sur le  
campus. Une bonne utilisation de ces stations permet la mise en  
valeur des matières recyclables telles que le plastique, le verre, le 
métal, le papier et le carton, ainsi que les matières compostables  
telles que les restes de nourriture et la vaisselle compostable.

Lieu de dépôt pour piles et téléphones cellulaires
Déposez vos piles rechargeables, à usage unique et vos téléphones 
cellulaires usagés dans les boîtes en carton. Ils seront envoyés pour 
être recyclés et transformés en nouveaux produits.

Lieu de dépôt pour fournitures de bureau non-électroniques
Déposez vos classeurs (binders), calendriers, étiquettes, agrafeuses, 
perforatrices, diviseurs, coupe-papier, fournitures de correction,  
stylo, marqueurs, trombones, agrafes et clips afin de garder ces  
items hors des sites d’enfouissement.

Lieu de dépôt pour cartouches d’encre et toner d’imprimantes
Déposez vos cartouches d’encre et toner d’imprimante et ils  
seront envoyés pour être réutilisés.

ESPACE VERT

 Petit bois
 Plus de 5 km de sentiers piétonniers comprenant multiples  
 boucles en forêt et sur le bord de mer se trouvent dans le  
Petit Bois. La pratique d’activités physiques favorise le mieux-être de 
la communauté universitaire et du public. 

 Interdit aux pesticides et aux insecticides
 Aucun pesticide, insecticide ou engrais chimique n’est utilisé  
 dans l’entretien du terrain et dans l’aménagement paysager.

 Protection du ciel étoilé
 Lorsque les dispositifs d’éclairage extérieur devront être  
 remplacés, l’Université s’est engagée à installer des  
dispositifs respectueux du ciel étoilé, d’autant plus que le campus  
de Pointe-de-l’Église et le campus de Tusket se trouvent dans une  
réserve internationale de ciel étoilé (Acadian skies and Mi’kmaw  
lands – Starlight Reserve).Entrée principale




