Québec, le 23 décembre 2016

AASHE
1536 Wynkoop Street, Suite 100
Denver CO 80202 USA
Objet : Lettre de confirmation des informations - accréditation STARS
Madame, monsieur,
Au cours de la dernière année, l'Université Laval s'est engagée dans le processus de renouveler l'accréditation
STARS.
Il me fait plaisir de vous transmettre cette lettre présentant les conclusions de notre démarche. Les résultats de
celle-ci sont le fruit des efforts de l'ensemble de notre communauté universitaire, qui, au quotidien, par une
multitude de gestes concrets, permettent à notre institution d'être un modèle pour la société en matière de
développement durable.
Je vous confirme donc que les renseignements transmis dans le cadre de notre participation à l'accréditation
STARS sont véridiques et le plus à jour possible.
C'est avec satisfaction que nous ferons connaître, dans les prochaines semaines, le résultat de cette action à
l'ensemble de nos employés et étudiants, de même qu'à nos partenaires, afin qu'ils puissent, comme moi, être
très fiers du travail accompli.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Le recteur,

Denis Brière

December 23th, 2016

AASHE
1536 Wynkoop Street, Suite 100
Denver CO 80202 USA
Reference :

Information confirmation- STARS accreditation

Madam, Sir,
Last year, Université Laval started the process leading to the renewal of the STARS accreditation.
Enclosed are the conclusions of this process. These results are due to the efforts of all members of the Laval
community, who, every day, through many actions, have made Université Laval a model of sustainable
development .
I therefore confirm that all the information sent in order to obtain that accreditation are true, complete and up
to date.
Within the next weeks, it would certainly gives me great pleasure to announce the results of these actions to ail
our employees, students and partners in order for them to share our proudness.
Sincerely,

Denis Brière
Rector

