
Page 1 sur 2 
 

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

Compte rendu 
Rencontre ordinaire, le 30 mai 2019, 9 h 30, salle R-3570 

 
 

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

1. Introduction 
 

Animation réalisée par Annie Corriveau 
Tour de table et présentation des nouveaux membres. 
 

2. Motion de 
félicitations à 
l’équipe de la 
Fondation de 
l’UQAM 

 

Une lettre de félicitations pour la Fondation de l’UQAM a été présentée 
aux membres du CIME pour souligner la prise de décision de la Fondation 
de désinvestir dans les entreprises d’énergie fossile. Un amendement a été 
demandé par une membre d’utiliser le terme « désinvestissement dans les 
énergies fossiles » plutôt que décarbonisation. 
 
Proposé par Éléonore Dansereau-Macias 
Appuyé par Marcel Simoneau 
 
Une membre faisant partie du mouvement « La Planète s’invite à 
l’Université » relate les activités qui ont eu lieu le 15 mars dernier. 

3. Démarche de 
consultation sur le 
nouvel énoncé de la 
politique 37 
3.1. Atelier sur les 

critères de 
sélection des 
suggestions et 
commentaires 
sur le nouvel 
énoncé de la 
Politique 37 

Une préconsultation du nouvel énoncé de la politique en matière 
d’environnement prendra place pendant la période estivale auprès des 
experts et différentes unités organisationnelles concernées par la politique 
37. Une relance sera faite au mois d’août. Ces experts seront rencontrés 
personnellement pour les sensibiliser et les inciter à participer au 
processus. 
 
Les vice-doyens à la recherche seront rencontrés. Marcel Simoneau 
communiquera avec Marie Auclair pour obtenir un temps de rencontre 
lors du COREC. 
 
Il y aura une vidéo de sensibilisation présentant ce qu’il y a déjà de bien à 
l’UQAM en matière d’écoresponsabilité et qui passera sur les écrans 
dynamiques de l’UQAM (ex. : écran géant au pavillon J lors de l’attente 
pour les livres à la COOP). 
 
La consultation officielle à l’ensemble de la communauté universitaire 
suivra au courant de l’automne 2019 afin que le tout soit compilé et 
adapté pour le CA de l’UQAM du mois de novembre. 
 
Il est demandé que le 27 septembre, l’UQAM se mobilise pour participer à 
cette grève. 
 
Valéria Gadea Marinescu vérifiera auprès de Josée Fortin (SVE) ce qui se 
prépare du côté des étudiants dans les autres associations. 
 
Séance de travail sur l’analyse des critères de sélection des suggestions et 
commentaires à venir lors du processus de consultation du nouvel énoncé 
de la politique en matière d’environnement : 
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Points à l’ordre du jour Information ou Point de décisions 

 Catégoriser/qualifier les parties prenantes 
o Unités organisationnelles 
o Chaire/Centre de recherche 
o Écoambassadeurs 
o Communauté universitaire 

 Qualité de la suggestion ou du commentaire 
o Rencontre de co-construction (responsabilité 

partagée)/individuel 
o Résultat d’une séance de travail 

 Pondération à considérer pour les initiateurs d’idée 

 Appuyé par une référence (recherche, etc.) 

 Critères de représentativité (avez-vous consulté ?) : avoir une liste 
de qui on veut consulter et pourquoi on veut leur adhésion  

 Classement des parties prenantes 

 Avoir un lieu d’archivage transparent et accessible à toute la 
communauté universitaire (WIKI, TEAMS, etc.) 

4. Écoambassadeurs 
 

Un pique-nique aura lieu au courant du mois de juin pour rassembler les 
écoambassadeurs pour la fin d’année des activités avant le début de la 
période estivale. Il leur sera demandé d’amener une personne intéressée à 
participer au Réseau des écoambassadeurs (100 écoambassadeurs pour le 
50e de l’UQAM). L’Invitation partira sous peu. 

5. Transparence et 
réaménagement du 
WIKI du CIME 

 

Le Wiki du CIME sera mis à jour pour avoir un meilleur accès aux 
documents de travail (ordre du jour, compte rendu, etc.). Une vérification 
auprès de l’équipe des services informatiques et de la gestion 
documentaire permettra de mieux réaménager cet espace. Un courriel 
sera communiqué aux membres lorsque le nouvel espace sera accessible. 

6. Varia 
 

Les étudiants présentent le mouvement « La Planète s’invite à 
l’Université » et demandent à ce que les membres autour de la table 
invitent leurs associations et unités organisationnelles à participer le 27 
septembre prochain. 

7. Prochaines étapes 
7.1. Visite et 

présentation 
du projet 
d’énergies 
alternatives au 
Complexe des 
sciences Pierre-
Dansereau 
 

7.2. Prochaine 
rencontre du 
CIME 17 
septembre 
2019 à 9h30 

 

Présentation du projet de 50e anniversaire de l’UQAM porté par la Faculté 
des sciences où une visite du projet d’énergies renouvelables sera 
présentée par un ingénieur de l’équipe du Service des immeubles. 
 
 
 
 
 
 
 
Une rencontre au mois d’août sera planifiée. 

 
 
 


