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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
COMITÉ INSTITUTIONNEL DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT 

Compte rendu 
Rencontre extraordinaire, le 22 août 2019, 14 h 00, par Skype 

 
Journée de réflexion stratégique au sujet de la journée  

de mobilisation mondiale du 27 septembre 2019 
 

Points à l’ordre du jour Information ou Point de décisions 

1. Introduction 
 

Présentation d’Élisabeth Poirier-Defoy, auxiliaire de recherche au Service 
au développement organisationnel. 
 
Mandat : en appui aux dossiers 

 Réseau des écoambassadeurs 

 Fonds vert de l’UQAM 

 Certification STARS 
 
Tour de table 

2. Présentation de la 
Journée d’étude du 
27 septembre 2019 

 

Présentation aux membres de la journée d’étude proposée par la 
rectrice par Jennifer Desrochers: 
 
9h15 à 9h45 : Plantation d’arbres : 1er arbre de 50 pour le 50e de l’UQAM à 
la Place Pasteur (expertise du professeur Alain Paquette) 
10h à 11h : Débat électoral fédéral sur les grands enjeux 
environnementaux de l’heure (à l’extérieur du pavillon DS, plan B : agora 
Judith-Jasmin et Basilaire) 
Modératrice/animatrice : Coralie Deny, diplômée de l’UQAM 

 Steven Guilbeault 

 Daniel Green 

 Dominique Pauzé 

 Alexandre Boulerice 
11h à 12 h : Atelier, kiosques, mini-conférence, exposition, etc. 
(autoprogrammation autonome) 

 Atelier de mobilisation à la marche avec les écoambassadeurs 
(production de bannières, slogans, etc.) 

 Kiosque sur le Fonds vert de l’UQAM 

 Atelier de travail sur le Plan d’action institutionnel en 
écoresponsabilité de l’UQAM 

 Visite du projet d’énergies alternatives au Complexe des sciences 
12h : Point de rencontre pour se rendre à la marche vers le parc Jeanne-
Mance 
 
Éléonore salue l’initiative et précise que du côté des étudiants, ça sera des 
levées de cours qui sera la principale activité en matinée. 

3. Besoins/suggestions Cynthia Philippe présente ce qui est attendu du Réseau des 
écoambassadeurs : 
Rôles 

1. En appui logistique pendant la plantation d’arbres 
2. En appui logistique pendant le débat électoral (info/diriger les 

déplacements des participants, etc.) 
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3. Participation à la marche pour créer un contingent de l’UQAM (t-
shirt vert des écoambassadeurs, etc.). 

 
Il est précisé qu’il y a des besoins également du côté de la séance en 
autoprogrammation (ateliers, kiosques, mini-conférences, expositions, 
etc.). Une membre propose de demander à Éric Duchemin avec l’enjeu de 
l’agriculture urbaine de présenter quelque chose. 
 
Les membres saluent l’initiative et précisent qu’il faut mobiliser la 
communauté autour de cette journée. Motiver la communauté à 
participer en grand nombre. Il est demandé que la proposition soit claire 
avec des mesures concrètes réalisées par l’UQAM. Une membre propose 
que les membres de la communauté universitaire puissent relater les 
gestes concrets (Pacte UQAM) qu’ils posent au quotidien. Il est demandé 
que la signature courriel puisse porter le je marche pour l’urgence 
climatique avec le logo.  
 
Annoncer ce que l’UQAM fait déjà de bien (désinvestissement dans les 
énergies fossiles, etc.) 
 
Il est demandé qu’Éléonore demande à l’Interfac s’il est possible que les 
Associations facultaires étudiantes puissent participer en grand nombre au 
débat et aux activités de l’autoprogrammation (11h à 12h). 
 
Il est demandé aux membres d’envoyer par courriel des questions pour le 
débat. Un échéancier sur cette demande sera envoyé sous peu. 

4. Prochaine étape 
4.1. Prochaine 

rencontre du 
CIME 17 
septembre 
2019 à 9h30 

 

 

Présence Éléonore Dansereau-Macias, Josée Dumoulin, Valéria Gadea-Marinescu, 
Jenny Desrochers, Cynthia Philippe, Nicolas Merveille, Aliona Petic, 
Élisabeth Poirier-Defoy 

 
 
 
 


