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

Compte rendu 
Rencontre ordinaire, le 9 octobre 2019, 9 h 30, salle DS-2650 

 
 
Assiduité des membres : Caroline Chartrand, Patrick Dionne, Josée Dumoulin, Béatrice Lefebvre, Aliona Petic, Anne-
Marie Saulnier, Simone Tremblay-Benoît 
Observatrices et observateur présents : Louise Collignon, Annie Corriveau ; Sébastien Côté, Cynthia Philippe, 
Alexandre Riccio ; Anik Veilleux 
 

Points à l’ordre du jour Informations ou Points de décisions 

1. Introduction 
 

Animation par Annie Corriveau 
Tour de table et présentation des nouveaux membres. 
 
Mise en contexte : Annie Corriveau informe les membres sur les points suivants : 
 

 Les deux dernières rencontres du CIME se sont tenues le 30 mai et le 
22 août (via Skype) ; 

 Les exécutifs des associations étudiantes ont été rencontrés au mois d’août 
afin de les informer du nouvel énoncé de la politique 37 et du plan d’action 
institutionnel en matière d’écoresponsabilité (version embryonnaire du 
PAIME). Les associations étudiantes ont été invitées à partager leurs 
actions pour les inclure au PAIME ; 

 Le Comité du rectorat (rectrice, vice-rectrice.teurs, secrétaire général et 
doyen.e.s) adoptait le 4 septembre le PAIME et le projet de campagne de 
mobilisation (voir le point 2.1 de l’ordre du jour). 

 
1.1 Adoption de l’ordre du jour 
Modification : déplacement du point Réseau des écoambassadrices.deurs de 
l’UQAM au point 2.4. 
 
Proposée : Béatrice Lefebvre et appuyée : Josée Dumoulin 
 
1.2 Adoption des comptes rendus du 30 mai 2019 et du 22 août 2019  
Compte tenu de l’irrégularité de la présence des membres lors des rencontres 
antérieures, les comptes rendus sont adoptés sans les règles habituelles du Code 
Morin. 
 
1.3 Affaires en découlant  
 
1.3.1 Motions de félicitations à l’équipe de la Fondation de l’UQAM  
Confirmation de l’envoi de la lettre de félicitations et de la réceptivité positive de 
l’équipe de la Fondation de l’UQAM face à la motion. 
 
1.3.2 Démarche de consultation sur le nouvel énoncé de la politique 37  
Des commentaires supplémentaires du rectorat ont été reçus. Ils seront intégrés 
au texte et présentés à la rencontre du 16 octobre prochain.  
 
 
 
1.3.3 Transparence et réaménagement du WIKI du CIME  
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Une solution d’entreposage et d’accessibilité documentaire est en cours 
d’évaluation et sera présentée sous peu. Cette solution doit faciliter l’accès aux 
membres étudiants et socio-économiques. 
 
1.3.4 Journée d’étude du 27 septembre 2019  
L’UQAM a signé la déclaration d’urgence climatique de l’ONU : 
https://www.sdgaccord.org/climateletter 
Toutefois, les activités de la journée du 27 septembre ont été annulées. 
 

2. Sujets pour 
adoption 

 

2.1 Plan d’action institutionnel en écoresponsabilité de l’UQAM  
2.1.1. Mise à jour du dossier  
Présentation du PAIME (voir PowerPoint en annexe) et de la certification STARS® 
(https://stars.aashe.org/) qui servira de cadre d’évaluation à la démarche 
d’écoresponsabilité de l’UQAM. 
 
2.1.2. Atelier de priorisation  
Un comité de pilotage du PAIME sera nommé avec les représentants suivants : 

 Un.e membre du CIME 

 Un.e membre de l’ISE 

 Un.e écoambassadrice.deur 

 Un.e représentant.e du VRAF 

 Un.e représentant du Service des communications 

 Deux représentantes du Service du développement organisationnel 

 La conseillère en développement durable 
 

En plus de soutenir les étapes de déploiements du PAIME, ce comité effectuera un 
exercice de priorisation des catégories mis de l’avant pour la 1re mouture de la 
certification STARS®.  
 
2.2. Plan de mobilisation  
Une campagne de mobilisation autour du PAIME aura lieu cet automne. Les parties 
prenantes de cette campagne seront les membres du CIME, les 
écoambassadrices.deurs, les experts internes (professeur.e.s, chercheur.e.s), les 
associations étudiantes facultaires et les gestionnaires. Leur principal rôle sera de 
relayer les informations du PAIME et inciter à l’action. Les membres du CIME sont 
invités à rencontrer leurs unités organisationnelles, leurs syndicats ou leurs 
associations dans ce but.  
 
Au cours du mois d’octobre et de novembre, l’équipe du Service du développement 
organisationnel (SDO) poursuivra ses rencontres avec les parties prenantes dans le 
but de présenter le PAIME, d’obtenir un engagement dans le cadre de son 
déploiement et l’enrichir. Ultimement, c’est avec la mise en place des chantiers 
(groupes de travail sur la certification) que le PAIME sera lancé auprès de toute la 
communauté, dès janvier 2020. 
 
 
 
 
 

https://www.sdgaccord.org/climateletter
https://stars.aashe.org/
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2.3 Fonds vert de l’UQAM  
Tous les membres du comité s’entendent sur l’augmentation de l’aide financière 
pour la campagne d’octobre 2019 (projet mineur : 1 500 $ et projet majeur : 
jusqu’à 5 000 $).  
 
2.3.1 Refonte mineure des critères de sélection  
Après discussion, le comité demande que le texte soit ajusté en fonction du nouvel 
énoncé de la politique 37 (harmonisation avec le terme écoresponsabilité, ajouter 
justice sociale, justice environnementale, autres éléments ex. pas d’exclusion), en 
plus des modifications demandées par le sous-comité de sélection du Fonds vert. 
 
2.3.2 Date de la nouvelle campagne 
Prochaine date de dépôt de projet : 28 novembre 2019 
 
2.4 Réseau des écoambassadrices.deurs de l’UQAM  
2.4.1. Ateliers de mobilisation des écoambassadrices.deurs  
Deux rencontres/ateliers se tiendront en octobre auprès des 
écoambassadrices.deurs, afin de présenter le PAIME et les préparer à leur nouveau 
rôle d’agent de changement, comme discuté lors de la rencontre du 18 juin dernier. 

3. Varia  La COOPUQAM a entrepris la démarche de la certification ICI, On recycle 
plus.  

 AEESG : Plusieurs entités de l’AEESG ont des comités de développement 
durable qui souhaitent compenser les GES de leurs activités et demandent 
l’implantation de station de compostage. 

 Une membre propose de compenser les GES des déplacements de la 
communauté universitaire avec le Fonds vert. Une membre précise qu’il 
n’y aurait pas suffisamment d’argent dans le Fonds vert. 

 La membre socio-économique informe qu’il y aura une formation le 
23 octobre prochain sur l’économie sociale et l’achat responsable. Le volet 
de la carboneutralité dans l’approvisionnement sera couvert incluant des 
outils pour y arriver.  

 Selon une observatrice, la refonte de certains programmes majeurs de 
subvention à la recherche permettrait la compensation des GES produits 
lors des déplacements pour la diffusion des résultats de recherche 
(colloques, congrès, etc.). 

 
Prochaine rencontre régulière 16 octobre 2019 à 13h30 

 
 
 


