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

Compte rendu 
Rencontre ordinaire, le 17 décembre 2019, 13 h 30, salle R‐4135 

 
 
Assiduité (membres présent.e.s) : Patrick Dionne, Josée Dumoulin Lucie Sauvé, Scott McKay, Ugo Morel, Éléonore Dansereau‐Macias,  
Observatrices présentes : Cynthia Philippe, Louise Collignon, Annie Corriveau, Anik Veilleux, Caroline Chartrand et Annabelle Garon 
 
 

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

1. Introduction 
 

Animation par Mme Annie Corriveau 
 
Mme  Annie  Corriveau  annonce  aux  membres  que  les  documents  pour  les 
rencontres seront disponibles sur le site web : durable.uqam.ca dans la section du 
CIME et que le lien sera partagé à chaque avis de convocation du CIME. 
 
1.1 Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
1.2 Adoption du compte rendu du 14 novembre 2019  
Compte  rendu  du  14  novembre  2019 :  Proposée par  Mme  Josée  Dumoulin, 
appuyée par M. Patrick Dionne. Adoptée à l’unanimité. 
 
1.3 Affaires en découlant 
1.3.1 Conseil d’administration de l’UQAM : nouvel énoncé de la Politique 37 
Le nouvel énoncé de la politique 37 sera présenté cet après‐midi aux membres du 
CA de l’UQAM pour adoption.  
 
Mme Lucie Sauvé, représentante du SPUQ, précise que la composition du nouveau 
CIME ne traduit pas  la démocratie que  l’on retrouve sur  la composition du CIME 
actuel.  Elle  demande  un  justificatif  sur  cette  composition.  M.  Scott  McKay, 
représentant du SPPEUQAM appuie la demande de Mme Lucie Sauvé (sentiment 
de perte de pouvoir). Il est d’avis que la nouvelle composition du CIME enlève la 
représentation démocratique de  la communauté universitaire, car  il s’agit d’une 
politique qui provient de la communauté universitaire. De plus, il demande s’il y a 
une date de révision intégrée à l’énoncé de la politique et s’il y a un mécanisme de 
reddition de compte. 
 
Mme Annie  Corriveau  informe que  le nouveau CIME  s’occupera de donner  les 
grandes orientations en matière d’écoresponsabilité, de  faire de  la  veille et de 
recevoir  le  bilan  des  activités  sur  les  enjeux  d’écoresponsabilité.  Il  s’agit  d’un 
comité stratégique. C’est dans la mise en œuvre du Plan d’action institutionnel en 
matière d’écoresponsabilité (PAIME) qu’il y aura sollicitation des membres de  la 
communauté universitaire voulant travailler sur des thématiques précises au sein 
des  groupes  de  travail  en  écoresponsabilité  (GTECO)  qui  représentera  les 
catégories que l’on retrouve dans la certification STARS. C’est sur les GTECO que 
les  modifications  des  pratiques  seront  réalisées  avec  des  impacts  concrets. 
L’ensemble  des  travaux  du  CIME  et  des  GTECO  seront  disponibles  sur  le web 
comme demandé par  la  certification  STARS  qui demande  une  transparence du 
processus (grande disponibilité des informations). Les représentants des exécutifs 
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syndicaux seront  invités à mobiliser  leurs membres pour participer au GTECO et 
auront  jusqu’à  la  fin  du  mois  de  février  pour  partager  des  noms  de  futurs 
participants au GTECO. 
 
Mme Lucie Sauvé précise qu’elle n’a pas souvenir quand cette modification a été 
discutée.  Cette  façon  de  faire  ne  ressemble  pas  à  l’UQAM  (nouvelle  approche 
managériale). Elle demande qu’un organigramme soit présenté. 
 
Il est demandé comment  les GTECO se rattachent au CIME. Il est précisé dans  le 
mandat  de  chaque  GTECO  l’échéancier,  de  faire  la  séquence  d’exécution  des 
actions, de documenter le sujet, un état des lieux et ce qui ne se fait pas et qui est 
urgent de faire. Le CIME (+ stratégique, veille à l’application) fera l’arbitrage sur les 
ressources  disponibles  et  les  besoins  les  plus  urgents  dans  chaque  GTECO 
(opérationnel : atteinte des objectifs). L’objectif du PAIME et  la constitution des 
GTECO sont d’augmenter la rapidité de réalisation des actions. On passe d’un petit 
groupe  d’une  quinzaine  de  personnes  à  près  de  100  personnes  participant  à 
l’ensemble des GTECO pour mettre  la communauté universitaire en action pour 
plus de réalisation à courts et moyens termes. 
 
Information  aux membres  que  le mandat  de M. Nicolas Merveille  est  terminé 
depuis  avril  2019  et  que  le  PAIME  a  été  présenté  au  Comité  du  rectorat  le  4 
septembre dernier et que  les membres de ce Comité ont adopté  la structure du 
PAIME avec les catégories. Le CIME devra préciser les orientations prioritaires et le 
vice‐rectorat au développement humain et organisationnel (VRADHO), ainsi que le 
Service du développement organisationnel (SDO) s’occupent de la coordination de 
la mise en œuvre pour soutenir  la  réalisation des  travaux et également un  rôle 
d’appui pour alimenter la démarche. 
 
Il est demandé de mettre sur le site web l’information sur les GTECO. Il est précisé 
qu’il y aura un grand lancement le 5 février prochain du PAIME et de la Politique 
37 pour rassembler le monde intéressé à participer dans les GTECO. 
 
À la suite des discussions, il est proposé par M. Scott McKay, une résolution pour 
aviser les membres du CA de l’UQAM que les membres ne sont pas d’accord avec 
la nouvelle composition du CIME. Il se lit comme suit. 
 
Que le CA soit avisé des fortes réticences des membres du CIME au regard de la 
future composition du Comité et déplore l’absence de représentativité des 
composantes de la communauté uqamienne. La nouvelle composition proposée 
reflète une vision managériale de l’écoresponsabilité qui évacue la 
représentativité des différentes structures organisationnelles de l’institution 
(dont les syndicats et les associations étudiantes).  
  
POUR : 4 membres 
CONTRE : 1 membre 
ABSTENTION : 1 membre 
 

2. Sujets pour 
adoption 

 

2.1 Nomination des nouvelles et nouveaux écoambassadrices.deurs. 
Mme  Cynthia  Philippe  présente  aux membres  du  CIME  la  liste  des  nouveaux 
membres du Réseau des écoambassadrices.deurs de l’UQAM.  
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 Mme Stéphanie Beauchamp, Audiovisuel 

 M. Karl‐Frédérik Bergeron, Faculté des sciences 

 Mme Caroline Courchesne, Vice‐rectorat aux Systèmes d’information 
 
Cela porte le nombre à 105 écoambassadeurs. 
 

2.2 Fonds vert 
2.2.1 Campagne 2019 
La campagne a pris fin  le 28 novembre dernier.  Il y a eu 30 projets de déposés, 
malgré  la  grève  et  le  peu  de  publicité  réalisée  (1  séance  d’information).  Cela 
représente près de 85 000 $ de demandes de  subvention.  Les deux  séances de 
travail  du  Comité  de  sélection  ont  lieu  cette  semaine  et  au  début  du mois  de 
janvier. Il est précisé qu’il y a des projets qui se recoupent, il serait intéressant de 
les faire travailler ensemble. 
 
2.2.2 Vote de confiance 
La  résolution  proposée  pour  adoption  (voir  Annexe  I)  est  proposée  par  Josée 
Dumoulin et appuyée par Lucie Sauvé. Elle est adoptée à l’unanimité. 
 

3. Nouveau Comité 
institutionnel de la 
Politique en 
matière 
d’écoresponsabilité 
(CIME) 

3.1 Présentation 
Voir le point 1.3 de l’ordre du jour où les discussions tournent spécifiquement sur 
la nouvelle composition du CIME. 

3.2 Atelier : Messages aux futur.e.s membres du nouveaux CIME 
Cynthia Philippe présente les règles de participation à l’atelier sur les messages à 
léguer aux futur.e.s membres du nouveau CIME. Les résultats de ce travail seront 
présentés  à  la  1ère  rencontre  du  nouveau  CIME  sous  la  forme  d’un  arbre  se 
développant en hauteur. On retrouvera sur l’image les éléments suivants qui ont 
été discutés lors de l’atelier. 

 Inhibiteurs de développement (obstacles) 

 Engrais (facteurs de succès) 

 Aspirations (situation souhaitée) 
 
Ce compte rendu imagé sera également partagé aux anciens membres du CIME. 

4. Varia   Mme Béatrice Lefebvre et M. Ugo Horel confirme leur désir de participer au groupe 
de travail sur la consommation responsable et l’alimentation. 
 
Mme Josée Dumoulin souhaite participer au groupe de travail sur la planification 
et l’administration. 
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ANNEXE I 
 
Demande de subventions au Fonds vert de différents regroupements de l’UQAM 
 
 
PROJET DE RÉSOLUTION 2019‐CIME‐04 
 
ATTENDU la résolution 2008‐A‐14043 adoptée par le Conseil d’administration le 21 octobre 2008 adoptant le 
projet de révision de  la Politique no 37 en matière d’environnement et créant  le Fonds d’action en matière 
d’environnement et de développement durable, dit le Fonds vert; 
 
ATTENDU l’appel de projets effectué pour le Fonds vert à l’automne 2019; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Bloc‐notes, carnets et calepins à base de papier recyclé, avec le logo des 50 ans de 
l’UQAM »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Une cour plus verte ! »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Verdissement de l’environnement de la production audiovisuelle et multimédia »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Une évaluation des déplacements par avion du corps professoral de l’UQAM et des 
émissions de gaz à effet de serre »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Compostage collectif au pavillon Athanase‐David »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Une politique visant l’atteinte de la carboneutralité des activités du GESC d’ici 2024 
– phase I »; 
 
ATTENDU  le  projet  intitulé  « Sensibilisation  des  professeurs  et  professeures  à  l’empreinte  carbone  des 
conférences internationales et compensation d’émissions 2019 »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « À la découverte de l’économie circulaire »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Ensemble d’ustensiles en fibres de bambou »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Verdissement des trois carrés d’arbres face au Pavillon de danse »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Noticia »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Le changement climatique partout ! »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Compostage au Département de danse »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « La sensibilisation des bienfaits de la forêt par les arbres »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Kit de vaisselle réutilisable »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « ARBRE DICI… et d’ailleurs »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Hygiène féminine sans déchet et sans toxine »; 
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ATTENDU le projet intitulé « 1 geste à la fois vers le Zéro Déchet »; 
 
ATTENDU  le  projet  intitulé  « Lavez,  lavez,  savez‐vous  savonner ? :  une  station  de  lavage  de  vaisselle  à  la 
disposition des groupes et unités du Complexe des sciences de l’UQAM »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Verdissement des bibliothèques de l’UQAM »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Verdissement de la Chaire : pour une meilleure qualité de vie »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « La santé par les arbres »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Verdissement du décanat de la Faculté des sciences »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Un atelier écolo au Registrariat »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « De la vaisselle durable pour nos événements »; 
 
ATTENDU la résolution 2013‐CIME‐0004 adoptée par le Comité institutionnel en matière d’environnement le 3 
mai 2013 adoptant les critères d’admissibilité de projet au Fonds vert; 
 
ATTENDU les modifications aux critères du programme de Fonds vert réalisées le 14 novembre 2019; 
 
ATTENDU les recommandations à venir du comité de sélection du Fonds vert de l’UQAM; 
 
ATTENDU les explications fournies et les discussions tenues en séance; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Josée Dumoulin, appuyée par madame Lucie Sauvé, que le Comité institutionnel 
en matière d’environnement : 
 
PRÉAPPROUVRE les subventions aux promoteurs des différents projets déposés le 28 novembre 2019 au Fonds 
vert de l’UQAM selon les recommandations du Comité de sélection du Fonds vert sous réserve de la satisfaction 
des demandes formulées par ce comité et transmises aux promoteurs. Les montants des subventions ne devront 
pas dépasser 1 500 $ ou 5 000 $ selon le type de demandes déposées, et ce, à l’intérieur des limites permises 
du montant restant dans l’UBR du Fonds vert. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


