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

Compte rendu 
Rencontre ordinaire, le 14 novembre 2019, 9 h 30, salle R-3845 

 
 
Assiduité des membres : Patrick Dionne, Josée Dumoulin, Béatrice Lefebvre, Aliona Petic, Valéria Gadea-Marinescu, 
Johanne Saint-Charles (représentante de Marie Larocque), Julia Poyet (représentante de Lucie Sauvé) 
Observatrices et observateur présents : Louise Collignon, Annie Corriveau, Anik Veilleux, Thierry Bachelier 
 
 

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

1. Introduction 
 

Animation par Annie Corriveau et Louise Collignon 
 
1.1 Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
 
1.2 Adoption des comptes rendus du 9 octobre et du 16 octobre 2019  
Compte rendu du 9 octobre : adoption proposée par Béatrice Lefebvre, 
appuyée par Aliona Petic. Adopté. 
 
Compte rendu du 16 octobre : la réunion a été annulée, car le quorum n’a pas été 
atteint. Confirmé par Patrick Dionne, appuyé par Annie Corriveau. 
 

2. Sujets pour 
adoption 

 

2.1 Nouvel énoncé de la politique 37 
Anik Veilleux rappelle les étapes ayant mené à l’élaboration de la politique. Elle 
souligne comment cette version a été simplifiée dans le but de la rendre plus claire. 
Elle présente les éléments clés de la refonte de la politique 37 et notamment, 
l’élargissement de la portée vers les dimensions de la vie universitaire que sont :   

 L’écoresponsabilité dans les activités de recherche et création, de 
formation académique, des services aux collectivités et dans le milieu 
d’étude et de travail. 

 
Le comité demande pourquoi l’organisation de groupes de travail pour réaliser le 
PAIME ne figure pas dans la politique. Annie Corriveau répond que la politique 
détermine les principes, orientations et objectifs ainsi qu’une imputabilité claire. 
Cependant, les modes organisationnels varient dans le temps, en fonction de ce 
qui est approprié dans le but d’atteindre des objectifs spécifiques qui peuvent 
évoluer. Ainsi rédigée, la politique offre davantage de souplesse. 
 
Des ajustements mineurs sont demandés. Dans l’énoncé de principe, il serait 
judicieux d’ajouter une dimension de temps, « d’avenir » selon Julia Poyet. Après 
discussion, le comité est d’accord pour modifier l’énoncé de principe en ajoutant 
cette notion qui se lira comme suit :  

 Par l’adoption de la politique en matière d’écoresponsabilité, l’Université 
adopte, met en œuvre et assure la pérennité des choix écologiquement 
sains et justes dans l’ensemble de ses activités. 

 

 La suggestion de Scott McKay transmis par courriel n’est pas retenue par 
le comité, car celui-ci considère comme implicite sa demande de précision 
dans le domaine de la gestion de l’eau. Toutefois, elle est tout à fait 
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pertinente au sein du groupe de travail sur la gestion de l’énergie et de 
l’eau. 

 Johanne Saint-Charles questionne la composition du comité et 
spécifiquement le membre-professeur spécialiste de la responsabilité 
sociale et environnementale au sein d’organismes publics. Elle suggère de 
ne pas limiter cette expertise au domaine « public ». La modification est 
acceptée. 
 

Après discussion, le nouvel énoncé de la politique 37 est adopté à l’unanimité : 
adoption proposée par Valéria Gadea-Marinescu et appuyée par Josée Dumoulin.  
 
Anik Veilleux remercie tous les membres du comité pour leurs efforts soutenus et 
le temps consacré à la révision de cette politique. Les membres du comité 
souhaitent dès maintenant recevoir et partager le nouvel énoncé de la politique 
dans leur réseau. Annie Corriveau accepte, tout en effectuant une mise en 
garde, car celle-ci est en mode projet, puisque la dernière étape d’approbation par 
le conseil d’administration de l’UQAM n’a pas été franchie (prévue le 17 décembre 
2019). Néanmoins, les instances suivantes ont donné leur aval (le VRADHO, les 
Services juridiques, le comité de Rectorat et à compter d’aujourd’hui, le CIME). 
 
Cette version sera disponible sur le site durable.uqam.ca dès la semaine prochaine 
avec cette mise en garde.  
 

 2.2 Plan d’action institutionnel en matière d’écoresponsabilité 
Louise Collignon présente une mise à jour du plan (PAIME)*.  
 
2.2.1 Mise à jour des activités de la campagne de mobilisation 

• Plus d’une dizaine d’unités organisationnelles représentant des parties 
prenantes ont été rencontrées à ce jour. Outre l’importance de mobiliser 
la communauté autour du PAIME, ces rencontres visent la création des 
Groupes de travail en écoresponsabilité (GTE) afin de lancer la mise en 
œuvre du PAIME. Louise Collignon interpelle les membres du comité à la 
recherche d’acteurs-clés désireux de s’engager sur un des GTE. Les groupes 
sont structurés sur la base des catégories de la certification STARS. Le rôle 
des GTE consiste à réaliser l’état des lieux et émettre des 
recommandations. Les groupes prioritaires sont : 

 
• GTE – Carboneutralité (énergies alternatives et écomobilité) 
• GTE – Approvisionnement responsable + alimentation 
• GTE – Curriculum  
• GTE – Recherche + création 
• GTE – Engagements + Services aux collectivités 
• GTE – Innovation et leadership 

 
 
 
 
*Le document de présentation sera acheminé au comité. 
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2.2.2 Suivi des rencontres et ateliers avec les écoambassadrices.deurs 
• Toutes et tous souhaitent contribuer à la transition 

 
2.2.3 Création d’un comité de pilotage 

• Ce comité aura pour rôle de contribuer à l’élaboration de la stratégie de 
mise en œuvre du PAIME, d’évaluer l’avancement des actions et 
d’effectuer un exercice de priorisation des secteurs d’intervention sur la 
base des catégories de la certification STARS 

• Le profil requis : détenir une connaissance fine du fonctionnement de 
l’UQAM dans ses différentes sphères d’activités. 

• La composition : les représentants du SDO, VRAF, ISE, SC, SI, CIME et des 
écoambassadrices.deurs.  

 
 
Commentaires et questions : 

 Suivi avec les écoambassadrices.deurs : 
o Conditions de participation (temps/rôle) = tenir compte des 

différents niveaux d’engagement de leur part.  
o Chaque unité organisationnelle doit faire le lien avec le plan 

institutionnel de l’UQAM 2019-2024. 
o Outiller les écoambassadrices.deurs, suggérer des pistes concrètes 

de solution applicables au sein de leur service. 
o Insérer le rôle dans le descriptif de tâches et accorder du temps 

pour mener à bien ces tâches. 
 

 Création du comité de pilotage : ajouter le SPARI 
 

 Coordination des GTE :  
 

o Renommer les GTE pour GTÉco, davantage significatif. Tous 
acquiescent. 

o Le SDO a la responsabilité de soutenir chacun des GTÉco et de 
veiller à la cohérence d’ensemble entre les travaux de chacun des 
groupes, afin d’éviter les chevauchements 

o La certification STARS est déjà structurée et détaillée. Elle a été 
validée par de multiples universités. 

o Le comité aimerait prendre connaissance plus en détail des 
critères et indicateurs par catégorie, avant de s’engager ou de 
recommander une ou un expert.e dans le domaine. 

o Ajouter un GTÉco : Finances et administration. 
 

Le comité demande davantage de précisions sur le rôle des GTÉco : 

 Établir un état des lieux, soit l’inventaire de l’information déjà disponible 
ou non entre janvier à juin 2020, comme le baromètre mené par l’ECPAR 
en 2017. 

 Prioriser les actions sur l’horizon du prochain Plan stratégique de 
l’UQAM 2019-2024. 

 Identifier les conditions de succès pour réussir à réaliser les actions. 
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 En général, une préoccupation émane de ne pas surcharger certaines 
unités organisationnelles ni faire travailler des étudiants ou des experts 
issus d’organismes partenaires (si pertinent), sans compenser leurs efforts 
ou contributions. Il est envisagé de proposer des stages de recherche aux 
étudiants. Le comité propose de prévoir un budget à cet effet. 

 

 L’organisation et le soutien à offrir aux GTÉco devant l’envergure de la 
tâche sont soulignés :  

o Un besoin d’outils de gestion de projet (notamment 
technologiques) pour s’assurer de la mise en commun et du 
partage des informations d’un GTÉco à l’autre.  

o Proposer à tous les écoambassadrices.deurs et membres du CIME 
d’utiliser dès maintenant cet outil, dans le but d’entrer des 
données et autres connaissances sur les différents sujets aborder 
par les GTÉco. Ainsi, ces informations serviront d’intrants aux 
GTÉco, dès le début de leurs travaux. 

o Les GTÉco pourraient initier des sous-comités pour approfondir sur 
différents sujets ou autre mode de travail (ex. appel à tous les 
professeurs pour la prise en charge d’une analyse en particulier). 
 

ACTION : les membres sont invités à faire part à Cynthia Philippe et à Louise 
Collignon de leur intérêt et de leurs suggestions, afin de composer les GTÉco dans 
les prochaines semaines. 
 

 2.3 Fonds vert de l’UQAM  
Suivant la rencontre du 9 octobre, la version corrigée est déposée en séance. 
 
Commentaires :  

 Porter attention au fait d’ajouter le numéro de la Politique et ne pas 
oublier de changer le nom une fois que cela aura été approuvé par le CA. 

 
Les corrections sont adoptées, proposées par Béatrice Lefebvre et appuyées par 
Josée Dumoulin. 
 

 2.4 Réseau des écoambassadrices.deurs de l’UQAM 
2.4.1 Nomination des écoambassadrices.deurs 
La liste est adoptée, proposée par Annie Corriveau et appuyée par Béatrice 
Lefebvre. Ce qui totalise 102 écoambassadrices.deurs 
 
2.4.2 Mise à jour plateforme de communication 
Dans une volonté de simplicité et de transparence, les documents officiels seront 
dorénavant hébergés sur le site durable.uqam.ca et non plus sur le WIKI du CIME. 
Les documents ne seront plus envoyés par courriel, mais simplement le lien vers le 
site, sauf s’il s’agit d’un document qui ne peut être rendu public. 
 

3. Varia Johanne Saint-Charles propose d’organiser un débat d’une journée avec l’Institut 
santé et société portant sur l’écoresponsabilité : les enjeux et opportunités de sa 
mise en œuvre à l’UQAM. Parmi les invités des gestionnaires de différents services 
jumelés à des chercheurs, afin de débattre sur l’engagement réel pour les 
organisations et identifier des pistes de collaboration. 
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ACTION : Cynthia Philippe contactera Johanne Saint-Charles afin de planifier le 
tout.  
 
Enfin, le comité reçoit des commentaires approbateurs de Thierry Bachelier sur la 
politique, la certification et les GTÉco. Il fait part de sa volonté de 
contribuer/participer au GTÉco de différentes façons (activement dans les groupes 
ou par contact avec la communauté UQAM). La Coop UQAM offre une bourse en 
développement durable et organise les 12 et 13 février prochain, une Journée sur 
l’économie circulaire. 
 

 Prochaine rencontre régulière : 17 décembre 13 h 30 à 16 h 30 à la salle R-4135 
 

 
 
 


