
8. Comité institutionnel d’application de la Politique en matière 
d’écoresponsabilité (CIME) 
 
Le CIME est composé de membres volontaires et engagés et leur mandat est de deux 
ans.  
 

8.1 Rattachement institutionnel du CIME  
Le CIME relève du Vice-rectorat au développement humain et organisationnel 
(VRADHO) et sa coordination est assurée par le Service du développement 
organisationnel (SDO).  
 

8.2 Mandat du CIME  
Le CIME exerce un rôle de veille, de conseil et d’accompagnement en matière de 
pratiques écoresponsables au sein de l’Université. Ses tâches sont les suivantes : 
 

 Identifier les priorités dans la poursuite des objectifs de la présente politique; 

 Conseiller le Service du développement organisationnel (SDO) en matière 
d’écoresponsabilité et si nécessaire, demander l’avis d’experts externes au 
comité; 

 Accompagner le Service du développement organisationnel (SDO) dans la mise 
en œuvre du plan d’action, dans l’examen des bilans environnementaux produits 
et faire des recommandations; 

 Contribuer à établir les passerelles avec le Plan stratégique de l’UQAM;  

 Collaborer à la mise à jour de la présente politique. 
 
8.3 Composition du CIME  
Présidente, président : 

 La directrice, le directeur du Service du développement organisationnel, à titre de 
représentant de la vice-rectrice, du vice-recteur au Développement humain et 
organisationnel; 

Membres :  

 La vice-rectrice, le vice-recteur à l’Administration et aux finances ou sa 
mandataire, son mandataire;  

 La vice-rectrice, le vice-recteur à la Vie académique ou sa, son mandataire; 

 La vice-rectrice, le vice-recteur à la Recherche, à la création et la diffusion ou sa, 
son mandataire; 

 Une conseillère, un conseiller en développement durable au Service du 
développement organisationnel (SDO) ou sa, son substitut; 

 Une professeure désignée, un professeur désigné de l’UQAM membre de 
l’Institut des sciences de l’environnement ou sa, son substitut; 

 Une personne représentant les écoambassadrices, écoambassadeurs; 

 Une professeure, un professeur de l’UQAM spécialiste de la responsabilité 
sociale et environnementale des organisations; 

 Une personne représentant le milieu socioéconomique ou sa, son substitut; 

 Trois membres étudiants.  
 

Observateurs :  

 L’adjointe, l’adjoint à la vice-rectrice, au vice-recteur au Développement humain 
et organisationnel;  



 La directrice, le directeur du Service des communications.  
 
Les membres et les substituts sont nommés par le vice-recteur au Développement 
humain et organisationnel (VRADHO) et les nominations sont entérinées par une 
résolution du Conseil d’administration de l’Université.  
 
En cas de besoin, des personnes expertes peuvent être invitées à se joindre au comité 
afin de répondre à des besoins particuliers. 


