
COMITÉ INSTITUTIONNEL D'APPLICATION DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE 
D'ENVIRONNEMENT DE L'UQAM (CIME) 

Résumé 
de la rencontre du 

14 septembre 2017, de 13h à 15h, au D-5500 

1. Adoption de l'ordre du jour

Aucun autre sujet ajouté à l'ordre du jour d'autres sujets

Tour de table effectué pour que les gens se présentent

Remise de la liste des membres du CIME et identification des personnes
manquantes.  Les membres du CIME mentionnent leur intérêt à la présence de
monsieur Marc-Philippe Paquet, directeur de l'approvisionnement à l'UQAM,
comme observateur.  Ce dernier pourra être invité lorsque requis.

2. Mise à jour de la Politique 37 en matière d'environnement

Un membre du CIME avait demandé que la Politique 37 en matière
d'environnement de l'UQAM soit mise à jour.  Il est visé une actualisation de cette
politique.

Un résumé est effectué durant la rencontre afin d'identifier les divers éléments
retrouvés dans la Politique 37 afin que les membres puissent prendre connaissance
de l'étendue de celle-ci.

La formation d'un groupe de travail demeure à identifier.  Ce groupe pourrait
inclure la présence d'étudiants de notre université.

3. Idée d'éléments d'un plan d'action de 2 ans en matière d'environnement

Le président du CIME demande aux membres des idées pour établir un plan
d'action de 2 ans en matière d'environnement, ceci afin de combler le retard de
l'UQAM.
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Monsieur Nicolas Merveille mentionne que la certification "campus durable" 

existe déjà et qu'une présentation au CIME pourrait se tenir en novembre 2017.  

Une discussion se tient durant la rencontre et diverses idées sont présentées pour 
faire partie d'un éventuel plan d'action : 

a) Interdire les bouteilles en plastique contenant de l'eau sur le campus

b) Agir dans le sens de l'approvisionnement responsable

c) Sensibiliser les personnes étudiant ou travaillant à l'UQAM

d) Récupération

e) Transports actifs

f) Éliminer la vaisselle jetable et utiliser de la vaisselle réutilisable (incluant
les ustensiles)

g) Éviter les matières jetables quand on commande des services de traiteur au
Saltimbanque

h) Compensation des gaz à effet de serre (G.E.S.) des déplacements
professionnels (baisser les GES des déplacements professionnels)

i) Permettre le paiement des frais environnementaux quand les personnels de
l'UQAM effectuent des déplacements professionnels / s'assurer de savoir si
on peut acheter des crédits de carbone sur les subventions de recherche

j) Verdissement des curriculum : voir s'il est possible que les contenus de
cours incluent les aspects environnementaux, lorsque de tels aspects sont
applicables aux cours.  Cela amènerait la réflexion chez l'enseignant.

k) S'assurer que chaque étudiant ait un cours en environnement dans son
cheminement d'étude à l'UQAM

l) S'assurer que le Régime de retraite de l'Université du Québec (RRUQ) se
retire des investissements non-environnementaux (désinvestissement dans
les entreprises d'hydrocarbures)

m) Avoir la certification "campus durable" qui existe et qui est détenue par
plusieurs universités québécoises.  Les critères requis pour la mise en place
de cette certification serait un plan d'action complet.  Lien intéressant pour
le projet de Campus durable : http://www.syc-cjs.org/fr/campus-durables

n) S'assurer que les gens ferment les lumières de leurs unités
organisationnelles (services, départements…) lorsqu'ils quittent le soir.

o) Limiter les documents en papier et favoriser la gestion documentaire qui
élimine la présence de papier.
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Par l'équipe de la professeur Mme Lovasoa Ramboarisata, professeure au 
Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale.  De plus, il 
mentionne la priorité envers l'approvisionnement responsable. 

Une discussion a été tenue durant la rencontre au sujet du retrait du RRUQ des 
investissements non-environnementaux (ex. : en hydrocarbure).  La discussion a 
porté sur l'idée d'une résolution éventuelle du CIME.  Ce sujet sera repris au 
CIME en octobre 2017.  Il y a un argumentaire à bâtir, un texte de résolution à 
rédiger, la coordination que le CIME veut avoir avec les autres universités faisant 
partie du RRUQ (ou les informer en suggérant qu'elles fassent la même chose, par 
l'intermédiaire du Réseau universitaire québécois en développement durable 
(RUQDD) présidé par Cynthia Philippe. 

4. Écoambassadeures, écoambassadeurs

Des explications sont fournies aux membres du CIME sur le rôle des
écoambassadeures, écoambassadeurs.  Le site Web suivant présente le rôle de ces
personnes, les qualités recherchées chez celles-ci, les unités organisationnelles
participantes et des divers outils disponibles pour leur action :

http://durable.uqam.ca/devenir-ecoambassadeurs.html 

Mesdames Cynthia Philippe et Guylaine Ducharme présentent des exemples 
d'actions des écoambassadeurs sur le campus. 

Pour identifier des écoambassadeurs, on cherche des personnes qui se proposent 
elles-mêmes.  Les écoambassadeurs sont officiellement nommés par le CIME.  Il 
manque des écoambassadeurs dans des services et des secteurs académiques. 

L'encadrement (accueil et formation) sera effectué par le Service des immeubles - 
Division énergie et environnement. 

Une discussion a été tenue lors de la rencontre au sujet d'un logo ou d'une façon 
d'identifier les écoambassadeurs : logo, T-shirt… 

Mmes Guylaine Ducharme et Cynthia Philippe feront une proposition d'un 
nouveau format de fonctionnement des activités et nomination des 
écoambassadeurs. 
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5. Projet de Plan de mobilité durable de la CCMM (Voyagez futé)

Dans un premier temps, les grandes sections du Plan de mobilité durable (PMD)
sont présentées afin que les membres du CIME puissent savoir ce qui est inclut
dans ce PMD destiné à l'UQAM:

• Définition d'un PMD: "conception et mise en œuvre d'une série de mesures permettant d'encourager
des pratiques de déplacement autres que l'utilisation de 'l'auto en solo' "

• Étapes du PMD: 1°diagnostic, 2°plan d'action, 3°promotion, 4°évaluation

• D'où viennent nos étudiants et employés et comment se déplacent-ils ?

• Stationnement pour autos dans l'UQAM

• Transport en commun

• Covoiturage et autopartage actuels et à promouvoir

• Le vélo pour venir à l'UQAM: stationnements actuels (850 places), promotion à faire, ajout de
supports,

• Approche de l'UQAM pour les déplacements professionnels (SF-2)

• Utilisation du BIXI et de la marche à pied

Échéancier du travail prévu : a) diagnostic en cours, b) plan d'action pour janvier 
2018, c) promotion en H-2018, d) évaluation en mars 2018. 

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) a confié 
l'élaboration du PMD à l'entreprise "Voyagez Futé". 

Les membres du CIME sont informés des actions actuelles sur le campus de 
l'UQAM : ateliers vélos, etc. 

La rencontre du CIME se termine à 15h et les sujets suivants sont reportés pour la 
rencontre du 20 oct. 2017 : 

6 Proposition d’actions à s’engager au Plan de développement durable de la 
collectivité montréalaise 

7 Dotation du Fonds vert 
 - Fonds vert via la Fondation de l'UQAM 
 - Montant annuel au SImm (chiffre à être communiqué pour octobre 2017) 
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8 Wiki pour le CIME 

Prochaine rencontre : 20 oct. 2017 (10h à 12h), local à confirmer 

p. j. - Liste des membres du CIME 
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Membres du CIME 20170919 

Composition du CIME 
au 19 sept. 2017 

Nicolas Merveille 
Professeur au Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale, ESG 
et membre de l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM 
Rôle : Préside le CIME 

Antoine Goutier 
Adjoint au vice-recteur à la Vie académique 
Rôle : Représentante, représentant du VRVA 

Représentants de chaque association étudiante facultaire + susbtituts 

(il y a 7 assoc. facultaires : éduc., gestion, sc. pol. et droit, sciences, arts, langues et comm., SH) 

Kim Roy-Belhumeur 
Étudiante au programme de baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et 
sociale 
Rôle : Représentante de l'Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des 
sciences de l'éducation (ADEESE-UQAM) 
Mandat : du 1er mai 2017 au 30 avr. 2019 
Résol. 2017-A-17497 du 30 mai 2017 

___ [à être nommé] 
Rôle : Représentante, représentant substitut de l'Association des étudiantes et 
étudiants de la Faculté des sciences de l'éducation (ADEESE-UQAM) 
Mandat : du ___ au ___ 
Résol. ___ 

___ [à être nommé] 
Rôle : Représentante, représentant de l'Association étudiante de l'École des Sciences de 
la gestion (AEESG-UQAM) 
Mandat : du ___ au ___ 
Résol. ___ 

___ [à être nommé] 
Rôle : Représentante, représentant substitut de l'Association étudiante de l'École 
des Sciences de la gestion (AEESG-UQAM) 
Mandat : du ___ au ___ 
Résol. ___ 
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___ [à être nommé] 
Rôle : Représentante, représentant de l'Association facultaire étudiante de science 
politique et droit 
(AFESPED-UQAM) 
Mandat : du 1er mai 2017 au 30 sept. 2018 
Résol. 2017-A-17445 du 25 avr. 2017 

___ [à être nommé] 
Rôle : Représentante, représentant substitut de l'Association facultaire étudiante 
de science politique et droit 
(AFESPED-UQAM) 
Mandat : du ___ au ___ 
Résol. ___ 

Laurence Coursol 
Étudiante au programme de maîtrise en science de l'atmosphère 
Rôle : Représentante de l'Association étudiante du secteur des sciences de l'UQAM 
(AESSUQAM) 
Mandat : du 1er mai 2017 au 30 avr. 2019 
Résol. 2017-A-17497 du 30 mai 2017 

___ [à être nommé] 
Rôle : Représentante, représentant substitut de l'Association étudiante du secteur 
des sciences de l'UQAM (AESSUQAM) 
Mandat : du ___ au ___ 
Résol. ___ 

___ [à être nommé] 
Rôle : Représentante, représentant de l'Association facultaire des étudiants et étudiantes 
en arts (AFEA-UQAM) 
Mandat : du ___ au ___ 
Résol. ___ 

___ [à être nommé] 
Rôle : Représentante, représentant substitut de l'Association facultaire des 
étudiants et étudiantes en arts (AFEA-UQAM) 
Mandat : du ___ au ___ 
Résol. ___ 

___ [à être nommé] 
Rôle: Représentante, représentant de l'Association facultaire des étudiants en langues et 
communications (AFELC-UQAM) 
Mandat : du ___ au ___ 
Résol. ___ 
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___ [à être nommé] 
Rôle: Représentante, représentant substitut de l'Association facultaire des 
étudiants en langues et communications (AFELC-UQAM) 
Mandat : du ___ au ___ 
Résol. ___ 

Béatrice Lefèbvre 
Étudiante au programme de doctorat en sociologie 
Rôle : Représentante de l'Association facultaire étudiante des sciences humaines 
(AFESH-UQAM) 
Mandat : du 1er mai 2017 au 30 avr. 2019 
Résol. 2017-A-17497 du 30 mai 2017 

___ [à être nommé] 
Rôle : Représentante, représentant substitut de l'Association facultaire étudiante 
des sciences humaines (AFESH-UQAM) 
Mandat : du ___ au ___ 
Résol. ___ 

Représentants des groupes étudiants agréés + susbtitut 

Michael Brophy 
Étudiant au programme de diplôme d'études supérieures en gestion 
Rôle : Représentant des groupes étudiants reconnus 
Mandat : du 1er mai 2017 au 30 sept. 2018 
Résol. 2017-A-17445 du 25 avr. 2017 

Issa Moussa 
Étudiant au programme de diplôme d'études supérieures en gestion 
Rôle : Représentant substitut des groupes étudiants reconnus 
Mandat : du ___ au ___ 
Résol. ___ du ___ 

René Audet 
Représentant de l'Institut des sciences de l'environnement 
Rôle : Représentant de l'Institut des sciences de l'environnement 
Mandat : du 1er mai 2017 au 30 avr. 2019 
Résol. 2017-A-17444 du 25 avr. 2017 
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Daniel Kneeshaw 
Professeur au Département des sciences biologiques 
Rôle : Représentant substitut de l'Institut des sciences de l'environnement 
Mandat : du 1er mai 2017 au 30 avr. 2019 
Résol. 2017-A-17444 du 25 avr. 2017 

Lucie Sauvé 
Professeure au Département de didactique 
Rôle : Représentante du SPUQ 
Mandat : du 1er mai 2017 au 30 avr. 2019 
Résol. 2017-A-17444 du 25 avr. 2017 

Thomas Berryman 
Professeur au Département de didactique 
Rôle : Représentant substitut du SPUQ 
Mandat : du 1er mai 2017 au 30 avr. 2019 
Résol. 2017-A-17444 du 25 avr. 2017 

Scott McKay 
Chargé de cours au Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale 
Rôle : Représentant du SCCUQ 
Mandat : du 1er mai 2017 au 30 avr. 2019 
Résol. 2017-A-17497 du 30 mai 2017 

Chiraz Ghozzi 
Chargée de cours au Département de stratégie, responsabilité sociale et 
environnementale 
Rôle : Représentante substitut du SCCUQ 
Mandat : du 1er mai 2017 au 30 avr. 2019 
Résol. 2017-A-17497 du 30 mai 2017 

Guylaine Ducharme 
Commis aux Services à la vie étudiante 
Rôle : Représentante du SEUQAM 
Mandat : du 1er avr. 2017 au 31 mars 2019 
Résol. 2017-A-17397 du 21 mars 2017 

Nathalie Jutras 
Agente d'information au Réseau ESG UQAM 
Rôle : Représentante substitut du SEUQAM 
Mandat : du 1er avr. 2017 au 31 mars 2019 
Résol. 2017-A-17397 du 21 mars 2017 
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Marie-Josée Potvin 
Conseillère en gestion des ressources humaines au Service des ressources humaines 
Rôle : Représentante de l'AENSUQAM 
Mandat : du 1er avr. 2017 au 31 mars 2019 
Résol. 2017-A-17397 du 21 mars 2017 

Guylaine Bigras 
Technicienne en administration au Service des ressources humaines 
Rôle : Représentante substitut de l'AENSUQAM 
Mandat : du 1er avr. 2017 au 31 mars 2019 
Résol. 2017-A-17397 du 21 mars 2017 

Cédric Champagne 
Directeur du Service des archives et de gestion des documents 
Rôle : Représentant de l'ACUQAM 
Mandat : du 1er avr. 2017 au 31 mars 2019 
Résol. 2017-A-17397 du 21 mars 2017 

Cynthia Couture 
Directrice adjointe du Service des archives et de gestion des documents 
Rôle : Représentante substitut de l'ACUQAM 
Mandat : du 1er avr. 2017 au 31 mars 2019 
Résol. 2017-A-17397 du 21 mars 2017 

Patrick Dionne 
Directeur de la division Énergie et Environnement au Service des immeubles 
Rôle : Représentant du Vice-rectorat aux ressources humaines, à l'administration et aux 
finances 
Mandat : du 1er avr. 2017 au 31 mars 2019 
Résol. 2017-A-17397 du 21 mars 2017 

Anne-Marie Saulnier 
Directrice de l'Espace de concertation sur les pratiques d'achat responsable (ECPAR) 
Rôle : Représentante des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail 
Mandat : du 1er avr. 2017 au 31 mars 2019 
Résol. 2017-A-17397 du 21 mars 2017 
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Observatrices, observateurs 

Jean-Nicolas Brousseau 
Directeur de la division de la santé et de la qualité de vie au Service des ressources 
humaines 

Cynthia Philippe 
Conseillère en développement durable à la division Énergie et Environnement au Service 
des immeubles 

Anik Veilleux 
Conseillère en relations de presse à la division des relations avec la presse et événements 
spéciaux du Service des communications 

Pierre Beaulé 
Adjoint au vice-recteur aux Ressources humaines, 
à l'administration et aux finances (volet adm. et fin.) 
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Art. 5.2 de la Pol. 37 : Nomination des membres 

Le Comité institutionnel d'application de la Politique en matière d'environnement est sous la 
présidence de la vice-rectrice, du vice-recteur aux Ressources humaines, à l'administration et aux 
finances ou de sa représentante, son représentant. Il est, de plus, composé de dix-sept membres, 
soit : 

● la vice-rectrice, le vice-recteur à la Vie académique ou sa représentante, son
représentant;

● sur recommandation de la rectrice, du recteur, à la suite de la consultation de chacun des
groupes concernés, le Conseil d'administration nomme, pour un mandat de deux ans
renouvelable, les membres qui possèdent une expertise et qui oeuvrent dans le domaine
de l'environnement, ci-après identifiés :

- une écoambassadrice, un écoambassadeur représentant chacune des associations 
étudiantes facultaires et sa, son substitut; 
[il y a 7 assoc. facultaires : éduc., gestion, sc. pol. et droit, sciences, arts, langues 
et comm., SH] 

- une écoambassadrice, un écoambassadeur représentant les groupes d'étudiantes, 
d'étudiants agréés et sa, son substitut. 

Ces personnes, proposées par le Comité à la vie étudiante devront: 

 avoir l'esprit de leadersphip et être des exemples d'écoresponsabilité afin d'insuffler aux membres de la communauté facultaire l'esprit d'écocitoyenneté; 

 communiquer les informations pertinentes en matière d'environnement et de développement durable dans leur faculté respective; 

 être des agents de liaison et de transfert du savoir environnemental entre le Comité institutionnel d'application de la Politique en matière 
d'environnement et les facultés; 

 organiser avec l'aide du Comité institutionnel d'application de la Politique en matière d'environnement des rencontres de consultation de leur
communauté facultaire selon les besoins; 

 être des promoteurs des bonnes pratiques en matière d'environnement et de développement durable;

 encourager les membres des communautés facultaires à introduire les initiatives vertes à l'intérieur de leurs activités;

 à chaque année, ils devront remettre un rapport d'environ deux pages précisant les actions posées, les consultations réalisées et le nombre de personnes 
rejointes dans les facultés. 

● une représentante, un représentant de l'Institut des sciences de l'environnement et sa, son
substitut élu par le Conseil académique de l'Institut des sciences de l'environnement;

● une professeure, un professeur et sa, son substitut proposés par le Syndicat des
professeurs et des professeures de l'Université (SPUQ);

● une chargée de cours, un chargé de cours et sa, son substitut proposés par le Syndicat des
chargées et chargés de cours de l'Université (SCCUQ);

● une employée, un employé de soutien et sa, son substitut proposés par le Syndicat des
employées, employés de l'Université (SEUQAM);
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● une employée, un employé non syndiqué et sa, son substitut proposés par l'Association
des employées, employés non syndiqués de l'Université (AENSUQAM);

● une, un cadre et sa, son substitut proposés par l'Association des cadres de l'Université
(ACUQAM);

● une, un représentant du Vice-rectorat aux ressources humaines, à l'administration et aux
finances et sa, son substitut;

● une représentante, un représentant du milieu socioéconomique.
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