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

 
Résumé 

de la rencontre 
du 20 octobre 2017, de 10h à 12h, au 1430 St-Denis, Montréal, local D-5500 

 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 
 
Ordre du jour adopté.  Le sujet suivant est ajouté à l'ordre du jour : entérinement 
de nouvelles candidatures à titre d'écoambassadeurs. 
 
Ordre du jour proposé par madame Guylaine Ducharme et appuyé par madame 
Guylaine Bigras. 
 
 

2. Wiki pour le CIME (un PC et un projecteur vidéo sont requis) 
 
Monsieur Cédric Champagne, directeur du Service des archives et de gestion des 
documents de l'Université, présente le Wiki du Comité environnemental (CIME) 
constituant un espace d'échanges d'information et de documents pour l'ensemble 
des membres du comité. 
 
Les ordres du jour et les procès-verbaux des rencontres seront déposés dans le 
Wiki du CIME ainsi que divers documents d'intérêt.  De plus, l'utilisation du Wiki 
par les membres du CIME évitera d'envoyer par courriel des fichiers représentant 
de gros formats électroniques.  Les courriels contiendront des hyperliens qui 
dirigeront le lecteur vers le document pertinent dans le Wiki. 
 
Il a été demandé aux membres du CIME d'accéder au Wiki du CIME au cours des 
prochains jours afin de vérifier leur bon accès. 
 
 

3. Mise à jour de la Politique 37 en matière d'environnement 
 
Madame Lucie Sauvé, professeure au Département de didactique, responsable du 
Centre de recherche en éducation et formation relatives à l'environnement et à 
l'écocitoyenneté et membre de l'Institut des sciences de l'environnement de 
l'UQAM, explique le document qu'elle a rédigé avec Mme Anik Veilleux du 
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Service des communications de l'Université et M. Thomas Berryman, professeur 
au Département de didactique. 
 
Le document vise la refonte de la politique 37 de l'Université intitulée Politique en 
matière d'environnement.  De façon sommaire le document aborde les sujets 
suivants à être insérés dans la Politique en matière d'environnement de 
l'Université : 

a) en matière de formation : intégrer une dimension environnementale dans 
les curriculums de tous les domaines d'étude de l'institution; 

b) en matière de recherche : soutenir la recherche en matière 
d'environnement, la faire rayonner, supporter les débats socio-écologiques 
dans la société et favoriser l'innovation écosociale, créer un espace de 
recherche intersectoriel pour favoriser le croisement des champs de savoir; 

c) en matière de services aux collectivités : renforcer la mission d'interaction 
sociale dans le domaine par les acteurs de notre institution (professeurs, 
étudiants et personnels) et avec les partenaires du milieu (municipalités, 
quartier et organisations à vocation socio-écologique), prendre position 
dans les dossiers vifs de notre société; 

d) élargir les sujets abordés dans la politique, en incluant une dimension 
davantage de la vision du milieu de vie et non en se limitant à celle des 
ressources à gérer; 

e) mieux décrire le rôle du CIME; 

f) confirmer la présence et le rôle des éco-ambassadeurs dans l'ensemble des 
unités organisationnelles de l'Université. 

 
Le document complet est présenté à l'annexe A.  Une restructuration de la 
politique 37 apparaît souhaitée, notamment en apportant une vision plus globale 
par rapport à l'aspect "utilisation des ressources" apparaissant dans l'actuelle 
politique. 
 
Les directives SG-1 et SG-2 de l'Université (respectivement "Préparation, 
approbation et application des règlements, politiques, directives et procédures", et 
"Féminisation pour les textes de règlements et de politiques de l’Université") 
présentent la façon de rédiger les politiques.  Ces directives peuvent être 
consultées au site https://instances.uqam.ca/reglements-politiques-et-autres-
documents/autres-documents 
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Les membres du CIME, qui font partie du comité depuis plusieurs années, 
soulignent que la mise à jour de la Politique en matière d'environnement est un 
sujet qui fait l'objet de discussions continuelles sans avancer.  Tous sont d'avis que 
cette politique doit être mise à jour.  Afin d'avancer dans la mise à jour de cette 
politique, il a été suggéré d'ajouter un chapitre complet qui couvrirait les 
dimensions "formation", "recherche" et "services aux collectivités" qui sont les 
trois grandes fonctions de l'Université.  Il est à noter que l'Université a la Politique 
10 de la recherche et de la création et la Politique 41 des services aux collectivités; 
il faut donc s'assurer de l'arrimage entre les ces politiques et celle touchant la 
gestion environnementale. 
 
La présence d'étudiants, membres du CIME, est grandement souhaitée pour ce 
dossier de mise à jour de la Politique en matière d'environnement de l'Université. 
 
Un groupe de travail est créé en séance pour mettre à jour la politique 37 : Mme 
Lucie Sauvé, Mme Béatrice Lefebvre, Mme Anik Veilleux, en plus de d'autres 
membres-étudiants à venir.  Un échéancier de travail sera déposé. 
 
 

4. Projet de résolution pour que le RRUQ se retire des investissements non-
environnementaux 
 
Monsieur Nicolas Merveille, président du CIME, demande de créer un groupe de 
travail qui verra à bâtir un argumentaire et qui se coordonnera avec les autres 
établissements du réseau de l'Université du Québec (UQ).  Cela concerne aussi les 
syndicats présents dans chaque constituante de l'UQ.  Les modifications aux 
règles du Régime de retraite de l'Université du Québec (RRUQ) demande la 
consultation de l'ensemble des parties du RRUQ.  Il faut ainsi identifier l'ensemble 
des parties intéressées dans chaque établissement de l'UQ (syndicats et autres 
groupes) pour ensuite aller tous ensemble auprès du RRUQ. 
 
Un état de situation apparaît requis puis l'identification d'une vision au CIME 
avant d'aller à travers les constituantes de l'UQ. 
 
Un exemplaire du rapport annuel du RRUQ a été remis en séance aux membres du 
CIME.  Ce rapport annuel montre les divers comités relevant du RRUQ, 
notamment : comité de retraite, comité de placement, comité d'éthique et de 
déontologie, etc.  Le rapport annuel du RRUQ au 31 déc. 2016 peut être consulté 
au site https://www.rruq.ca/media/118047/rruq2016_rapportannuel.pdf 
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Quelle est l'approche actuelle du RRUQ ?  Comment le RRUQ se positionne-t-il 
présentement sur le sujet des investissements non-environnementaux ?  Ceci 
pourrait mener à inviter une personne du RRUQ pour venir répondre à ces 
questions. 
 
De plus, la Caisse de dépôt et placement du Québec s'est dotée d'une stratégie 
d'investissement face au défi climatique.  "Cette stratégie couvrant l’ensemble du 
portefeuille propose des cibles et des moyens concrets qui permettent à la Caisse 
de contribuer, comme investisseur, à la transition vers une économie mondiale 
sobre en carbone de manière constructive […]".  La stratégie de la Caisse de dépôt 
et placement du Québec peut être consultée au site 
https://www.cdpq.com/sites/default/files/medias/pdf/fr/strategie_investissement_d
efi_climatique.pdf  Ce document est aussi présenté à l'annexe B. 
 
Il y a une volonté au CIME de savoir ce qui se fait présentement au RRUQ. 
 
M. Nicolas Merveille, président du CIME, établira un premier contact auprès du 
RRUQ. 
 
 

5. Idée d'éléments d'un plan d'action de 2 ans en matière d'environnement et 
certification environnementale du campus 
 
M. Nicolas Merveille, président du CIME, suggère de cibler 2 idées à réaliser 
parmi l'ensemble des idées possibles. 
 
Mme Cynthia Philippe, Conseillère en développement durable à l'Université, fait 
mention que le "Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 
2016-2020" inclut des idées d'actions pour l'Université.  Ce plan est présenté à 
l'annexe C. 
 
Les membres du CIME sont invités à prioriser les actions en remplissant le 
questionnaire qui leur sera envoyé d'ici 2 jours. 
 
 

6. Écoambassadrices, écoambassadeurs 
 
Le CIME entérine la nomination de 5 écoambassadeurs dans les unités 
organisationnelles suivantes de l'Université : Département de danse (2 personnes), 
Service des immeubles, Registrariat, Service des communications. 
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Les membres du CIME sont individuellement invités à réfléchir pour devenir 
personnellement des écoambassadeurs dans leur unité organisationnelle 
respective. 
 
Il a été proposé que le document d'analyse soit déposé sur le Wiki du CIME. 
 
M. Pierre Beaulé enverra une lettre aux unités organisationnelles afin d'inviter les 
responsables à demander des personnes qui se porteraient écoambassadrices de 
façon volontaire.  M. Pierre Beaulé se coordonnera avec Mme Cynthia Philippe et 
Mme Guylaine Ducharme pour cette démarche. 
 
 

7. Projet de Plan de mobilité durable de la CCMM (Voyagez futé) 
 
Le travail sur le Plan de mobilité durable de l'Université avance.  Le CIME sera 
informé lors d'une prochaine rencontre. 
 
 

8. Proposition d’actions à s’engager au Plan de développement durable de la 
collectivité montréalaise 2016-2020 
 
Le "Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2016-2020" est 
présenté à l'annexe C. 
 
Le présent sujet no 8, sur les actions à s'engager au plan, est intégré au sujet no 5 
ci-haut portant sur un plan d'action de 2 ans en matière d'environnement pour 
l'Université. 
 
 

9. Dotation du Fonds vert 
 
Sujet reporté. 
 

 
p. j. Annexe A : Sauvé, L., Veilleux, A., Berryman, T., Un premier examen de la Politique 37, 

document remis au Comité institutionnel d'application de la Politique en matière 
d'environnement (CIME), 20 oc. 2017. 

 
 Annexe B : Notre stratégie d'investissement face au défi climatique, Caisse de dépôt et 

placement du Québec, 18 oct. 2017. 
 
 Annexe C : Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2016-2020. 
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Les membres du CIME sont invités à consulter le Wiki de l'UQAM pour accéder aux 
diverses informations relatives au comité : ordres du jour, résumés des rencontres et 
documents divers. 
 
 
Présences : 
 
Présents : 
 

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 
 
Béatrice Lefèbvre 
Étudiante au programme de doctorat en sociologie 
Rôle : Représentante de l'Association facultaire étudiante des sciences humaines (AFESH-UQAM) 
 
René Audet 
Représentant de l'Institut des sciences de l'environnement 
Rôle : Représentant de l'Institut des sciences de l'environnement 
 
Lucie Sauvé 
Professeure au Département de didactique 
Rôle : Représentante du SPUQ 
 
Scott McKay 
Chargé de cours au Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale 
Rôle : Représentant du SCCUQ 
 
Guylaine Ducharme 
Commis aux Services à la vie étudiante 
Rôle : Représentante du SEUQAM 
 
Guylaine Bigras 
Technicienne en administration au Service des ressources humaines 
Rôle : Représentante substitut de l'AENSUQAM 
 
Cédric Champagne 
Directeur du Service des archives et de gestion des documents 
Rôle : Représentant de l'ACUQAM 
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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 
 
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.) 

 
 
Absents : 
 

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) 
 
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) 
 
Michael Brophy 
Étudiant au programme de diplôme d'études supérieures en gestion 
Rôle : Représentant des groupes étudiants reconnus 
 
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 

 
 
Postes demeurant à combler : 
 

Représentante, représentant de l'Association étudiante de l'École des Sciences de la gestion (AEESG-UQAM) 
 
Représentante, représentant de l'Association facultaire étudiante de science politique et droit (AFESPED-
UQAM) 
 
Représentante, représentant de l'Association facultaire des étudiants et étudiantes en arts (AFEA-UQAM) 
 
Représentante, représentant de l'Association facultaire des étudiants en langues et communications (AFELC-
UQAM) 
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Liste des prochaines rencontres : 
 

17 nov. 2017, de 10h à 12h, local à être identifié 
14 déc. 2017, de 13h à 15h, local D-5500 
16 janv. 2018, de 10h à 12h, local à être identifié 
13 fév. 2018, de 13h à 15h, local D-5500 
13 mars 2018, de 10h à 12h, local D-5500 
17 avr. 2018, de 13h à 15h, local D-5500 
15 mai 2017, de 10h à 12h, local à être identifié 
12 juin 2018, de 13h à 15h, local D-5500 
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Un premier examen de la Politique 37  
Document remis au  

Comité institutionnel d’application de la  

Politique en matière d’environnement (CIME) 
20 octobre 2017 

 
Mise en contexte 
 
En mai dernier, les membres du CIME ont discuté de la possibilité d’actualiser la 
Politique 37, la politique en matière d’environnement de l’UQAM. Un sous-comité a été 
formé à cet effet, composé de la représentante du SPUQ, Lucie Sauvé, et d’une membre 
observatrice rattachée au Service des communications, Anik Veilleux. Tom Berryman, 
représentant substitut du SPUQ, a également participé à la réflexion.  
 

Constat général 
 
Après un examen attentif, nous pensons que des aménagements mineurs ne suffiront pas 
à actualiser cette Politique 37, conçue en 2004 et mise à jour en 2007. Dans sa version 
actuelle, elle présente des limites importantes à plusieurs égards. Une refonte de cette 
Politique favoriserait les changements souhaités au sein de notre institution.   
. 
Dans une perspective institutionnelle globale, en cohérence avec une gestion 
environnementale de l’établissement (énergie, entretien, alimentation, ressources, modes 
de vie, etc.), une telle Politique en matière d’environnement devrait rejoindre d’emblée 
les trois missions de l’UQAM : formation, recherche et création, et interaction sociale 

(comme trop rapidement évoqué en dernier sous-point de 3.2.3 de la politique 37 traitant 
de conservation, et tel que mentionné dans l’un des 10 points de la page 11). La prise en 
compte du rapport à l’environnement de la communauté uqamienne inclut certes la 
gestion des ressources et des rejets, mais elle ne s’y limite pas. La gestion des 
infrastructures a sans conteste une importance majeure mais, isolée du champ de 
signification écologique, sociale (dont économique) et politique dans lequel elle s’inscrit, 
elle se limite à des pratiques instrumentales – et alors, il pourrait suffire de confier à une 
firme spécialisée la planification et le suivi de ce domaine de gestion.  
 
En matière de formation, la Politique pourrait inciter les responsables des divers 
programmes à intégrer une dimension environnementale dans les curriculums : tant en 
sciences naturelles qu’en sciences humaines et sociales, en sciences de la gestion, en 
communication, en arts, etc. – les questions socio-écologiques sont en effet transversales. 
L’interdisciplinarité et la transversalité doivent donc être favorisées. À travers leur 
formation, les étudiants pourront contribuer largement à la réflexion, à l’innovation, à 
l’action et aux transformations en matière d’environnement. Ils développeront des 
compétences en matière d’écocitoyenneté. Les initiatives existantes en ce sens doivent 

Page 9 de 31

beaule
Texte tapé à la machine
Annexe A

beaule
Texte tapé à la machine



 

2 

être soutenues et valorisées et l’émergence de nouveaux projets de formation doit être 
encouragée.  
 
À travers cette Politique, l’UQAM pourra aussi renouveler et renforcer son engagement à 
soutenir la recherche en matière d’environnement et à la faire rayonner, en support aux 
débats socio-écologiques au sein de la société et à l’innovation écosociale. Un espace de 

recherche intersectoriel devrait favoriser le croisement des champs de savoir à cet effet. 
Il importe de rappeler que dès les années 70,  l’UQAM a été pionnière en matière de 
formation et de recherche en sciences de l’environnement, avec la création de l’ISE. Ce 
trait identitaire devrait être mieux reconnu et valorisé, de même que les liens avec 
d’autres structures convergentes, comme l’ISS, le Cinbiose ou le CIRDIS.      
 
Enfin, une telle Politique devra renforcer la mission d’interaction sociale – ou de « 
services aux collectivités » – de l’UQAM. L’élaboration, la mise au jour et la mise en 
œuvre de la Politique fait appel à une dynamique participative et démocratique. En 
cohérence avec la culture de l’UQAM, il convient en effet de convier à ces tâches les 
divers types d’acteurs de l’UQAM (professeurs, étudiants, personnel de soutien, 
syndicats) et des partenaires du milieu (municipalité, quartier et organisations à 
vocation socio-écologique). Par ailleurs, à travers sa Politique, l’UQAM et sa 
communauté devraient se positionner en tant qu’acteurs socialement et 
environnementalement responsables : en somme, s’engager à « Prendre position » dans 
les dossiers vifs au sein de notre société (via la production de mémoires et autres espaces 
de parole). Entre autres, l’UQAM peut être un moteur d’éducation communautaire et 
populaire en ce qui concerne les questions socio-écologiques (par exemple, à travers des 
cycles de conférences, un partenariat avec l’Université populaire, des sites de 
démonstration, l’exposition de projets, etc.).  
 
De façon générale, dans l’ensemble de la Politique, l’idée de gestion environnementale 
devrait s’inscrire dans une vision plus globale d’engagement environnemental (ou 
engagement socio-écologique) de notre institution.  
 
 
Constats spécifiques  
 
L’actuelle Politique 37 est axée sur une représentation restreinte de l’environnement, 
perçu comme un ensemble de ressources à gérer (intrants et extrants) et d’impacts à éviter 
ou de « répercussions » à amoindrir (approche réactive). Certes, la gestion 
environnementale de notre institution pose des défis majeurs qu’il est très urgent de 
relever collectivement; nous avons accumulé un important retard à cet effet et perdu notre 
leadership initial. Mais l’environnement n’est pas que ressources. Il doit être pensé de 
façon beaucoup plus large, comme un milieu de vie que l’on souhaite sain, convivial, 
esthétique, sécuritaire, bien intégré aux diverses fonctions du quartier, de la ville. Entre 
autres, les initiatives d’agriculture urbaine de la communauté uqamienne s’inscrivent 
dans cette perspective. L’environnement correspond donc aussi à un projet collectif, à 

construire (approche proactive).  
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Quant à la structure de l’actuelle Politique, il faudra la revoir : en particulier, il importe 
de distinguer les principes des objectifs et s’assurer que les principes fondent les 
objectifs, avec cohérence et complétude. Ces énoncés doivent être reformulés. Il 
importera par ailleurs de distinguer objectifs et moyens. Dans l’ensemble, l’organisation 
logique des sections devra être revue.  
 
Au point 3.1, le volet Éducation relative à l’environnement est certes fondamental. Dans 
le contexte universitaire, il faudrait ajouter éducation et formation relatives à 

l’environnement. Également, lorsqu’il est question d’éducation dans le document, au-
delà de l’adoption de comportements écociviques, le développement de compétences 
d’ordre critique, éthique et politique devrait être considéré, dans une perspective 

d’écocitoyenneté. Bien au-delà de la « transmission » des valeurs (il faudrait plutôt 
inviter ici à la construction d’un système de valeurs), l’idée de mobilisation (des savoirs 
et pour l’action) devrait être mise en évidence.  
 
Comme la Politique a été élaborée en 2004 et mise à jour en 2007, des points spécifiques 

sont à inclure ou actualiser dans la refonte envisagée: désinvestissement des 
hydrocarbures, organisation d’événements écoresponsables, élimination des bouteilles 
d’eau, offre d’une alimentation écologique dans les différents services, mise en place de 
bornes de recharge électrique dans les stationnements et aux abords de l’université, 
incitation au transport actif, etc.   
 
La section 5 portant sur le Comité institutionnel d’« application » de la Politique devrait 
être revu en fonction des changements apportés. Par ailleurs, le rôle du comité pourrait 
être aussi celui d’exercer une veille critique sur la Politique elle-même. Enfin, les 
opérateurs de la Politique devraient également être identifiés et leurs rôles respectifs, 
clarifiés. 
 
L’Annexe présentant la définition des termes doit être revu de façon à offrir une 
clarification conceptuelle plus juste. Par ailleurs, s’il convient de signaler que la Politique 
environnementale répond à l’exigence faite aux établissements d’enseignement de 
prendre en compte la Stratégie gouvernementale de développement durable, une 
université doit d’abord considérer  - dans une perspective critique - l’ensemble des cadres 
de référence écopolitiques qu’il est également possible d’adopter pour y situer le rapport 
à l’environnement que souhaite promouvoir l’institution. On ne peut pas faire fi des 
critiques sévères apportées par de nombreux politologues, économistes, sociologues et 
autres, concernant les limites du cadre de référence de développement durable.  
 
Une politique-cadre de responsabilité socio-écologique 
 
Le dernier paragraphe de la section 3.2.1 de l’actuelle Politique 37 ouvre un large 
chantier ayant trait au droit et à l’éthique du travail. Or il nous apparaît que ces 
préoccupations auraient davantage de pertinence et pourraient mieux se déployer dans 
une Politique de responsabilité sociale.  
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À cet effet, il y aurait sans doute lieu d’envisager le développement d’une Politique-

cadre de responsabilité socio-écologique. Celle-ci pourrait chapeauter deux politiques 
distinctes et complémentaires : une politique environnementale (refonte de la Politique 
37) et une politique de responsabilité sociale. Le plan 2015-2019 de l'UQAM peut offrir 
ici diverses entrées et prises.  
 
Cette nouvelle politique-cadre devrait refléter la culture originelle de l’UQAM, qui se 
veut ancrée dans son milieu et attentive aux préoccupations sociales. Elle devrait prendre 
en compte les trois missions de notre institution : formation, recherche et création, et 
engagement social. Un tel cadre de référence intégrateur légitimerait et propulserait les 
processus de changements au sein des sphères environnementales et sociales que de 
nombreux acteurs tentent de mettre en place au sein de notre institution depuis plusieurs 
années. Elle serait l’ancrage de nos réflexions et actions futures au regard des questions 
socio-écologiques.   
 
 
En conclusion 
 
Il nous apparaît qu’au-delà d’une actualisation ponctuelle de la Politique 37, il faudrait 
envisager une refonte de cette dernière. Il conviendrait d’examiner aussi l’idée d’une 
politique-cadre plus large qui chapeauterait l’ensemble des questions de responsabilité 
sociale et environnementale de l’Université, étroitement liées entre elles. 
 
 
 
Lucie Sauvé, représentante du SPUQ 
Anik Veilleux, membre observatrice rattachée au Service des communications 
Tom Berryman, représentant substitut du SPUQ 
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d’ici 2020 

À court terme : augmentation 

de 50 % des investissements 

sobres en carbone  

 

 

- 25 %  
d’ici 2025 

À moyen terme : diminution 

de 25 % des émissions  

de GES par dollar investi 

     

+ investissement 

Prise en compte du facteur 

climatique dans chacune  

des décisions 

d’investissement 

 

+ leadership 

Renforcement auprès des 

entreprises en portefeuille     

et du secteur financier  
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Les changements climatiques stimulent une transition vers une économie 

sobre en carbone. Les marchés offrent déjà des solutions qui génèrent des 

occasions d’investissement rentables. Comme investisseur, la Caisse veut 

saisir ces occasions et contribuer de manière constructive à la transition 

en cours.  

Investir dans le contexte des changements climatiques 

Les changements climatiques ont et continueront d’avoir des impacts majeurs sur l’environnement, les 

populations et l’économie mondiale.  

Le consensus croissant sur les risques associés aux changements climatiques s’est matérialisé à travers 

l’Accord de Paris sur le climat signé par 195 pays en 2015. Au cours des prochaines années, les moyens 

qui seront adoptés par les autorités et les entreprises pour accélérer la transition vers une économie sobre 

en carbone modifieront le cadre des marchés dans lesquels évoluent les entreprises et les investisseurs.  

Déjà, certains marchés connaissent une transformation rapide. La croissance de la demande pour des 

solutions sobres en carbone crée une combinaison d’innovations technologiques et d’économies d’échelle 

qui modifient l’éventail des biens et services accessibles aux consommateurs. Tous les secteurs sont 

touchés : transport, immobilier, alimentation ou biens électroniques.  

Dans ce contexte, plusieurs secteurs d’activité et de nombreuses entreprises ont vu leur profil rendement-

risque changer. Pour certains secteurs, cela constitue un défi d’adaptation majeur. Pour d’autres – tels que 

les énergies renouvelables, les technologies, les infrastructures ou le transport électrique –, cela génère 

déjà des occasions d’investissement à la fois importantes et rentables.  

Pour les investisseurs de calibre mondial comme la Caisse, la compréhension des risques liés au climat, 

pour assurer une transition stable, en est encore à ses débuts. C’est la raison pour laquelle le Financial 

Stability Board (FSB) du G20 a lancé une initiative visant à permettre aux acteurs financiers de mieux 

évaluer les risques générés par le facteur climatique sur les entreprises. Les premiers résultats ont été 

livrés au printemps 2017.  

La stratégie d’investissement que présente la Caisse propose des cibles et des moyens qui lui permettent 

d’aborder la transition vers une économie sobre en carbone de manière concrète et constructive, en 

apportant sa contribution d’investisseur à ce défi mondial.  

Cela constitue donc un premier pas qui permettra à la Caisse d’avancer, et qui fera en sorte qu’elle sera 

mieux outillée pour saisir les occasions d’investissement rentables et contribuer à la lutte aux changements 

climatiques.  
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SOMMAIRE 

Fruit d’une démarche rigoureuse, la stratégie de la Caisse s’appuie, entre autres, sur une analyse des 

meilleures pratiques chez les grands investisseurs institutionnels dans le monde. C’est de cette réflexion 

que découle la conviction de la Caisse selon laquelle une transition durable de nos économies ne peut se 

faire en visant un seul secteur, mais en prenant en compte le facteur climatique dans tous les secteurs 

d’activité, et donc dans toutes ses grandes catégories d’actif.  

La Caisse a bâti cette stratégie en se fondant sur des principes clairs : les cibles et les moyens 

adoptés doivent être réalisables, mesurables et établis de façon à pouvoir faire une reddition 

de comptes régulière de ses travaux. Nos objectifs viendront en appui à l’Accord de Paris. 

Notre stratégie est constituée de quatre piliers : 

1. Prendre en compte le facteur climatique dans chacune de nos décisions d’investissement  

Le déploiement de la stratégie représente un défi important pour la Caisse. Au cours des huit 

prochaines années, ses équipes devront considérer le facteur climatique dans chacune de leurs 

décisions d’investissement. Par exemple, si l’actif de la Caisse augmente de 60 % d’ici 2025, ce sont 

170 milliards de dollars qui s’y ajouteront en considérant le facteur climatique.  

2. Augmenter nos investissements sobres en carbone de 50 % d’ici 2020 

La Caisse est déjà un des plus grands investisseurs en énergie renouvelable au monde et elle s’engage 

à en faire encore plus. L’intensification des efforts mondiaux en matière de climat entraînera de 

nombreuses occasions d’investissement rentables, au cours des prochaines années. À court terme, 

soit d’ici 2020, la Caisse augmentera donc de 50 % ses investissements sobres en carbone, ce qui se 

traduit par des investissements additionnels de plus de 8 milliards de dollars. Cette stratégie lui 

permettra ainsi de contribuer au développement de plusieurs secteurs à faible empreinte carbone. 

3. Réduire notre empreinte carbone de 25 % par dollar investi d’ici 2025 

À moyen terme, soit entre 2017 et 2025, la Caisse s’engage à réduire de 25 % l’intensité carbone de 

son portefeuille global. Elle devient ainsi le premier investisseur institutionnel en Amérique du Nord à 

se donner une cible carbone couvrant l’ensemble de ses catégories d’actif. C’est donc dire qu’à partir 

de l’entrée en vigueur de cette stratégie, la prise en compte de cette cible sera intégrée au processus 

d’investissement de la Caisse.  

4. Exercer un leadership renforcé 

À travers sa stratégie, la Caisse vise également à exercer un leadership plus affirmé dans la prise en 

compte du risque climatique. D’une part, elle s’inspirera des meilleures pratiques et en fera la promotion 

auprès des entreprises en portefeuille. D’autre part, elle misera sur une participation aux initiatives 

internationales visant la reddition de comptes et la transparence sur le risque climatique.  

En définitive, afin d’assurer une reddition de comptes qui permettra de suivre sa progression vers ses 

cibles, la Caisse présentera des informations vérifiées sur les émissions de GES de son portefeuille dans 

le cadre de la publication de son rapport annuel. 
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Nos quatre grands principes  

Centrée sur les résultats, la stratégie d’investissement développée par la Caisse se fonde sur sa conviction 

selon laquelle une transition durable de nos économies ne peut se faire en visant un seul secteur, mais en 

prenant en compte le facteur climatique dans tous les secteurs d’activité. C’est cette conviction qui sous-

tend le choix des cibles et des moyens adoptés pour contribuer à cette transition de façon constructive. 

Ce choix repose également sur de grands principes qui visent à favoriser l’atteinte des résultats. Ces 

principes sont liés à l’objectif de la Caisse comme investisseur de calibre mondial :  contribuer à la transition 

vers une économie sobre en carbone et saisir les occasions d’investissement rentables qui en découlent.  

1. Réalisable 

La Caisse propose une stratégie et des cibles évaluées avec rigueur en considérant les perspectives 

de marché liées à la transition vers une économie sobre en carbone.   

2. Mesurable 

Pour la Caisse, il est essentiel de pouvoir mesurer l’atteinte de ses cibles carbone en comparaison 

avec la performance de son portefeuille. Il en va de l’efficacité et de la durabilité de son action en 

matière de climat.  

3. Transparent 

Nous appuyons plusieurs initiatives promouvant la transparence sur le plan climatique. À cet effet, nous 

sommes convaincus qu’une communication claire de nos progrès sur cette question doit constituer un 

élément essentiel de notre approche en tant qu’investisseur.  

4. Collaboratif 

Nos échanges avec les acteurs locaux et internationaux autant qu’avec nos employés et nos 

partenaires renforcent notre conviction selon laquelle une compréhension commune des enjeux et une 

approche conjointe face au risque climatique sont nécessaires.   
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Une démarche rigoureuse  

Pour parvenir à l’adoption d’une stratégie d’investissement qui soit à la fois ambitieuse et réalisable dans 

sa capacité d’atteindre les cibles identifiées, la Caisse a notamment procédé à un examen exhaustif du 

secteur financier afin de déterminer les meilleures pratiques internationales pour un investisseur de long 

terme dans la lutte aux changements climatiques. Ses équipes ont aussi réalisé des analyses en 

profondeur, à la fois de marché et sectorielles. 

UNE ANALYSE RISQUES ET OPPORTUNITÉS  

Comme investisseur, la Caisse appuie sa stratégie en matière de climat sur une évaluation rigoureuse des 

risques et des opportunités de marché, actuels et futurs, dans les différentes juridictions dans lesquelles 

elle est présente. 
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LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE 
 

 
 

1. Inventaire des meilleures pratiques. Par l’adhésion à des initiatives 

internationales visant l’engagement climatique d’acteurs du secteur financier et 

par des discussions avec ses pairs internationaux, la Caisse a été en mesure 

d’inventorier les meilleures pratiques en vigueur. Puisque les pratiques du milieu 

sont en constante évolution, nous réaliserons cet exercice de façon continue.  

   

 
 

2. Diagnostic de l’empreinte carbone des portefeuilles et établissement 

d’un point de départ. Un diagnostic et le calcul des émissions de GES liées aux 

actifs présents dans les portefeuilles sous gestion ont permis de raffiner notre 

compréhension de l’empreinte carbone de la Caisse. Par le fait même, nous 

avons établi quels seraient le point de départ et notre année de référence. 

   

 
 

3. Définition d’une cible globale de réduction des émissions de GES par 

dollar investi. À la suite de l’analyse de nos portefeuilles, nous avons défini une 

cible de réduction de GES qui permettra à la Caisse de contribuer de façon 

constructive à la transition vers une économie sobre en carbone et de profiter 

des occasions d’investissement rentables au bénéfice de ses déposants. 

   

 
 

4. Identification de moyens pour nous assurer de notre capacité à réduire 

l’empreinte du portefeuille. Dans ses efforts, la Caisse veut mettre en place les 

moyens qui permettront à ses équipes d’atteindre les résultats visés de la 

manière la plus efficace possible. Cette orientation s’appuie sur la flexibilité 

offerte à nos équipes dans leurs choix d’investissement pour qu’elles puissent 

relever l’important défi que constitue l’atteinte de leur cible.  

   

 
 

5. Mise en place de mécanismes de suivi. La reddition de comptes sur la 

performance de la Caisse en matière climatique permettra d’assurer un suivi à 

cet égard. Nous intégrerons des mécanismes de suivi à nos façons de faire et 

réaliserons une reddition de comptes chaque année, à l’occasion du dépôt de 

notre rapport annuel. 
 
  

MEILLEURES 

PRATIQUES 

SUIVI  

DIAGNOSTIC 

ET POINT 

DE DÉPART 

 

CIBLE  

MOYENS 

Page 18 de 31

http://www.cdpq.com/


 

7 

Quatre piliers pour un portefeuille plus sobre en carbone 

 

1. Prendre en compte le facteur climatique dans chacune de nos décisions 

d’investissement  

La Caisse s’engage à considérer le facteur climatique dans chacune de ses 

décisions d’investissement. Cette prise en compte permettra de miser sur 

les efforts et l’expertise de toutes les équipes d’investissement, qui devront 

jauger différentes occasions d’investissement et déterminer lesquelles 

permettront de : 

 contribuer à l’atteinte des cibles adoptées dans le cadre de cette 

stratégie;  

 générer de bons rendements pour nos déposants. 

Le facteur climatique devient ainsi un élément pleinement intégré à notre processus d’investissement de la 

même manière que le risque. 

Cet engagement représente un défi important puisqu’au cours des huit prochaines années, la valeur de 

nos actifs s’accroîtra de façon importante. À titre d’illustration, si les actifs sous gestion devaient augmenter 

de 60 % sur la période que couvre cette stratégie, ce sont 170 milliards de dollars qui s’y ajouteront en 

considérant le facteur climatique pour atteindre nos objectifs dans l’ensemble du portefeuille.  

 

2. Augmenter nos investissements sobres en carbone de 50 % d’ici 2020  

La Caisse est déjà parmi les plus grands investisseurs en énergie 

renouvelable au monde, et nous nous engageons à faire encore plus. 

L’intensification des efforts mondiaux dans la lutte aux changements 

climatiques entraînera des occasions d’investissement nombreuses dans ce 

domaine au cours des prochaines années. D’ici 2020, nous augmenterons 

donc de 50 % nos investissements sobres en carbone par rapport à 2017, 

ce qui représente un montant de plus de 8 milliards de dollars. Notre 

stratégie nous permettra de : 

 contribuer au développement de projets prometteurs dans 

plusieurs secteurs à faible empreinte carbone; 

 générer de bons rendements pour nos déposants. 

 

 

 

 

 

À partir d’aujourd’hui, 
la Caisse considère 
le facteur climatique 
dans chacune 
de ses décisions 
d’investissement. 

En 2020,  
le portefeuille  
de la Caisse contiendra 
plus de 25 G$ en actifs 
sobres en carbone. 
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3. Réduire notre empreinte carbone de 25 % par dollar investi d’ici 2025 

Entre 2017 et 2025, la Caisse s’engage à réduire de 25 % l’intensité carbone 

de son portefeuille global, soit pour les portefeuilles de marchés boursiers, 

de placements privés, d’actifs réels et de revenu fixe (voir p. 14 pour la 

méthode de calcul). La Caisse devient ainsi le premier investisseur 

institutionnel en Amérique du Nord à s’imposer une cible de réduction de 

GES couvrant l’ensemble de ses catégories d’actif. 

En 2025, la Caisse aura 
réduit de 25 % l’intensité 
carbone de chaque 
dollar investi. 
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Dans le contexte de cette stratégie, la Caisse poursuivra la révision de ses investissements pour en évaluer 

le profil rendement-risque et ainsi réduire d’ici 2025 les actifs ayant une plus forte intensité carbone dans 

ses portefeuilles (par exemple, les activités liées à l’exploitation du charbon). 

 

Mise en place de budgets d’intensité carbone par portefeuille 

La Caisse fixera des budgets d’intensité carbone pour ses différents portefeuilles et mandats 

d’investissement. Ces budgets annuels, qui constituent une limite en intensité aux émissions de GES 

permises pour un portefeuille donné, seront établis de manière à permettre l’atteinte de la cible fixée 

pour 2025.  

En laissant à nos équipes une flexibilité dans les choix d’investissement, nous avons la conviction 

que la cible fixée sera atteinte de la manière la plus efficace possible. Conséquemment, le respect 

des budgets d’intensité carbone influencera l’évaluation de la performance des employés.  

 

La Caisse a déterminé cette cible de réduction de l’intensité carbone de son portefeuille en s’appuyant sur 

les réflexions de la communauté financière auxquelles elle participe. 
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Une cible arrimée aux meilleures pratiques de la communauté financière mondiale 

L’adoption par la Caisse d’une cible de réduction des émissions de GES en intensité, c’est-à-dire d’un 

objectif de réduction des émissions en proportion de la taille du portefeuille global, répond aux 

orientations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) menée par Michael 

Bloomberg, une initiative appuyée par la Caisse. La TCFD est composée de 32 membres d’envergure 

mondiale sélectionnés par le Financial Stability Board (FSB) et provenant d’organisations diverses, 

incluant des sociétés bancaires, des compagnies d’assurance, des gestionnaires d’actifs, des caisses 

de retraite et de grandes compagnies non financières.  

La Task Force a été mise sur pied par le FSB – un regroupement d’institutions économiques 

nationales et internationales associées au G20 responsable de surveiller et d’évaluer les 

vulnérabilités dans le système financier mondial et de proposer des actions pour y remédier – afin de 

développer des recommandations pour une divulgation efficace des informations relatives au climat.  

Selon ce groupe de réflexion, l’utilisation d’une unité de mesure en intensité est appropriée pour les 

investisseurs, car elle peut être appliquée à l’ensemble des catégories d’actif de manière relativement 

simple. Cette orientation se conjugue bien avec la dimension internationale du portefeuille d’actifs de 

la Caisse. Ainsi, la Caisse pourra plus aisément comparer ses efforts avec des fonds ayant des tailles 

et des profils de croissance similaires à l’échelle de la planète.  

Avec l’appui de son réseau de bureaux internationaux, la Caisse investit directement dans plus de 

75 pays. Au 31 décembre 2016, son exposition aux marchés mondiaux s’élevait à près de 160 G$, 

soit 59 % de son actif net. 

 

  

Page 22 de 31

http://www.cdpq.com/


 

11 

4. Exercer un leadership renforcé  

La Caisse vise à exercer un leadership plus affirmé dans la prise en compte 

du facteur climatique. C’est pourquoi elle jouera un rôle actif pour mobiliser 

les différentes parties prenantes. Pour participer à cet effort, nous misons 

sur les moyens suivants : 

• Un engagement envers les entreprises en portefeuille 

La Caisse s’engage à jouer un rôle important auprès des entreprises en portefeuille. Elle entend ainsi :  

 sensibiliser les directions d’entreprises au risque climatique et les inciter à adopter un plan de 

réduction de leurs émissions 

 appuyer les initiatives et les propositions d’actionnaires visant à accroître la transparence en 

matière de risque climatique et d’émissions de carbone. 

• Une application des meilleures pratiques 

Dans sa réflexion, la Caisse s’est appuyée sur l’analyse des mesures adoptées par des fonds 

comparables à travers le monde. Nous avons utilisé un échantillon de 18 fonds totalisant quelque 4 500 

milliards de dollars afin d’obtenir un portrait représentatif des mesures les plus appliquées en matière 

de changements climatiques. À la suite de l’analyse, il apparaît que la Caisse met en œuvre un nombre 

élevé de mesures, sur plusieurs plans, par exemple en établissant des cibles pour la réduction de 

l’intensité de l’empreinte carbone et pour le déploiement du capital.  

• Une amélioration de la performance des entreprises et actifs en portefeuille en matière 

d’émissions de GES 

À titre d’actionnaire, la Caisse jouera un rôle plus actif pour accompagner les entreprises en portefeuille 

dans la transition vers une économie sobre en carbone. Cet accompagnement pourra notamment 

prendre la forme d’un appui à des investissements liés à la modernisation de processus industriels 

visant une plus grande efficacité énergétique. 

  

La Caisse exercera  
un leadership plus 
affirmé en promouvant 
la prise en compte  
du facteur climatique. 
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• Une participation aux initiatives visant la transparence sur les enjeux climatiques 

La question des changements climatiques est planétaire et requiert l’implication de nombreux acteurs 

à travers le monde. Pour faire face au risque climatique, une compréhension commune des enjeux et 

une approche conjointe sont primordiales. C’est pourquoi la Caisse participe à plusieurs initiatives 

internationales visant l’engagement climatique, notamment au sein du secteur financier. Nous sommes 

convaincus que le partage d’informations et la collaboration sont nécessaires pour développer des 

standards crédibles qui pourront faire évoluer positivement les marchés. À ce titre, nous appuyons les 

organisations et déclarations suivantes, et travaillons activement à mettre en œuvre leurs principes 

dans nos activités : 

 Task Force on Climate-related Financial Disclosures 

La Caisse fait siennes les recommandations de ce groupe de réflexion dirigé par Michael 

Bloomberg qui collige des informations sur les risques financiers liés au climat pour des 

investisseurs, prêteurs, assureurs et autres parties prenantes. La Caisse applique d’ailleurs 

déjà la recommandation de la Task Force relativement à l’application de cibles et de mesures 

dans la gestion de l’empreinte carbone.  

 Principles for Responsible Investment (PRI)  

Ces six principes mis de l’avant par l’ONU prévoient l’intégration des facteurs 

environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les activités d’investissement. La 

Caisse compte parmi les premiers investisseurs institutionnels à avoir intégré à ses activités 

les PRI. Par son adhésion, elle participe à la concertation internationale en faveur de cette 

façon d’investir. Les PRI comptent aujourd’hui plus de 1 800 signataires qui, ensemble, gèrent 

quelque 65 000 G$ US, ce qui leur donne un grand pouvoir d’influence. 

 Montréal Carbon Pledge 

Lancée à Montréal en septembre 2014, cette initiative appuyée par les PRI et l’Initiative 

Finance du Programme des Nations Unies pour l’environnement (UNEP FI) vise à formaliser 

l’engagement des grands investisseurs afin de mieux comprendre, quantifier et gérer leurs 

impacts climatiques. À ce jour, plus de 120 investisseurs des quatre coins du monde, dont 

l’actif sous gestion représente plus de 10 000 G$ US, se sont engagés à mesurer et à divulguer 

l’empreinte carbone de leur portefeuille. 

 CDP 

Anciennement connu sous le nom de Carbon Disclosure Project, CDP est responsable de 

gérer à l’échelle mondiale le système de divulgation des émissions de carbone. La Caisse fait 

partie de ce réseau qui rassemble des investisseurs, entreprises et administrations publiques 

de plus de 50 pays. CDP les aide à mesurer et à gérer leur impact environnemental afin de 

poser de meilleures actions sur le plan climatique. 

 Ceres 

La Caisse est membre de cette organisation internationale qui collabore avec des investisseurs 

et des entreprises de partout dans le monde afin de bâtir un leadership fort. Enjeux sociaux et 

environnementaux, incluant la question des changements climatiques, y sont abordés afin de 

trouver des solutions durables pour l’économie.  
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Pour l’adoption d’un prix carbone 

Par ailleurs, la Caisse appuie l’adoption de mécanismes de tarification carbone à l’échelle mondiale 

dans le but d’intégrer, de manière plus transparente, l’ensemble des coûts liés à l’utilisation d’une 

source d’énergie. 

• Un objectif de carboneutralité 

Afin d’appuyer son engagement en matière de changements climatiques, la Caisse vise à devenir 

carboneutre en compensant les émissions associées à sa consommation d’énergie et aux 

déplacements professionnels de ses employés. À cette fin, elle financera des projets qui permettront 

de compenser ses émissions de GES.  

Enfin, la Caisse s’engage à poursuivre la mise en œuvre des mesures d’efficacité énergétique les plus 

récentes pour ses immeubles et à appliquer des pratiques écoresponsables en matière de gestion des 

ressources matérielles et des matières résiduelles. À l’heure actuelle, son principal bureau d’affaires à 

Montréal est accrédité LEED EB Or et BOMA BEST, niveau Platine.  

Une reddition de comptes 

La Caisse présentera des informations et des données sur les émissions de GES de son portefeuille 

dans le cadre de la publication de son rapport annuel. 

Ces données permettront de suivre la progression de la Caisse vers son objectif de réduire les émissions 

de son portefeuille de 25 % par dollar investi d’ici 2025 par rapport à son année de référence (2017).  

La Caisse mesurera les émissions de son portefeuille en incluant :  

• les émissions de type 1, directement produites par une entreprise ou un actif; 

• les émissions de type 2, indirectes, liées à la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur par 

une entreprise; 

et ce, pour toutes les catégories d’actif qu’elle détient.  

 

Page 25 de 31

http://www.cdpq.com/


 

14 

Dans l’application de cette stratégie, les émissions de type 3 ne sont pas incluses au calcul des émissions 

du portefeuille de la Caisse. Ces émissions indirectes, désignées comme celles qui sont une conséquence 

des activités d’une entreprise, mais qui ne sont ni détenues ni contrôlées par celle-ci, ne sont pas calculées 

de manière uniforme par l’ensemble des acteurs économiques et sont difficiles à estimer pour un 

investisseur.   

Les méthodes de calcul employées pour mesurer l’empreinte carbone du portefeuille seront conformes aux 

meilleures pratiques internationales et validées par les vérificateurs de la Caisse dans le cadre de leur 

vérification annuelle des informations financières. 

Un calcul de l’intensité carbone du portefeuille global de la Caisse 

Pour mesurer l’intensité carbone de son portefeuille*, la Caisse applique la formule suivante : 

*À l’exception de la dette souveraine pour laquelle la méthodologie de calcul de 

l’empreinte est non définie. 

 

Le dénominateur représente l’actif total de la Caisse, publié chaque année dans le cadre de la divulgation 

de ses résultats au 31 décembre. Le numérateur (les émissions de CO2 associées au portefeuille de la 

Caisse) se calcule de la manière suivante : 

Ce calcul permet d’attribuer à la Caisse les émissions de CO2 correspondantes à son pourcentage de 

détention de la valeur d’une entreprise ou d’un actif, qui comprend sa capitalisation boursière et sa dette 

de long terme (LT). En additionnant les émissions de CO2 attribuables à chacun de ses investissements, 

on obtient les émissions totales du portefeuille de la Caisse. 
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Présentation du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2016-20201 

 

Contexte 

La ville de Montréal est à son troisième plan de développement durable de la collectivité montréalaise 

(PDDCM). L’UQAM a participé aux deux éditions précédentes avec plusieurs autres organisations. Il 

s’agit d’une démarche de concertation collective auprès de 230 organisations montréalaises avec 

l’administration municipale (arrondissement, ville centre, etc.). Cette troisième édition se veut évolutive 

et présente 20 actions, en plus de plusieurs projets phares. En outre, la vision de la démarche a été 

déclinée en 10 aspirations : 

 

Le tout est de faire de Montréal une collectivité : 

 prospère, innovante et soucieuse de son environnement;  

 appliquant les principes de la mobilité et de l’aménagement responsables;  

 équitable et solidaire;  

 et déployant son identité culturelle et son patrimoine. 

 

Le plan présente également trois défis de développement durable pour Montréal : 

                                                           
1 Toutes les informations se trouvant dans cette présentation sont tirées du document suivant : Montréal durable 2016-2020 : 

ensemble pour une métropole durable : 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/d_durable_fr/media/documents/plan_montreal_durable_2016_2020.pdf  
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 Montréal sobre en carbone 

o Réduire de 80% les GES d’ici 2050 

 Réduire et s’adapter 

 Montréal équitable 

o Améliorer l’accès aux services et aux infrastructures 

 Inclure et lutter contre les inégalités 

 Montréal exemplaire 

o Adopter des pratiques exemplaires de développement durable 

 Tracer la voie et mobiliser 

 

Quatre priorités en développement durable ont également été fixées : 

1. Réduire les émissions de GES et la dépendance aux énergies fossiles; 

2. Verdir, augmenter la biodiversité et assurer la pérennité des ressources; 

3. Assurer l’accès à des quartiers durables, à échelle humaine et en santé; 

4. Et faire la transition vers une économie verte, circulaire et responsable. 

L’objectif de ces priorités est que la collectivité montréalaise effectue une véritable transition 

permettant de construire une métropole durable. 

Pour faire le suivi du plan, dix indicateurs collectifs ont été sélectionnés : 

 Années de référence  

INDICATEURS 
1. Gestion des émissions des GES 2009 2020 

Réduire les émissions de GES de la collectivité 
montréalaise de 30 % d’ici 2020 par rapport à 1990 
et de 80 % d’ici 2050. 

14 0909 kt équ. CO2 (-6 %) 
 

10 509 kt équ. CO2 (-30 %) 
2050 : 3 003 kt équ. CO2 (-80 %) 

2. Gestion de la qualité de l’air 2012-2014 2020 

Atteindre la norme canadienne de qualité de l’air 
ambiant (NCQAA) en matière de concentration de 
particules fines dans l’air ambiant (8,8 µg/m3) d’ici 
2020 – Moyenne triennale des concentrations 
moyennes annuelles. 

 
9,6 µg/m3 

 
8,8 µg/m3 

3. Écomobilité 2008 2020 

Atteindre une part modale, à la pointe du matin, de 
55 % pour les déplacements à pied, à vélo ou en 
transport en commun d’ici 2021. 

 
47 % des déplacements 

 
55% des déplacements 

4. Gestion de l’énergie 2009 2020 

Rétablir une consommation d’énergie (GJ/m2) 
équivalente ou inférieure à celle de 1990 dans les 
bâtiments des secteurs commercial et 
institutionnel. 

 
2,52 GJ/m2 

 
2,17 GJ/m2 

5. Adhésion à l’écoresponsabilité 2015 2020 

Augmenter de 30 % le nombre de certifications   
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 Années de référence  

INDICATEURS 
environnementales ou d’adhésions à des 
programmes environnementaux volontaires, à 
Montréal, d’ici 2020 par rapport à 2010. 

712 certifications 
environnementales (+14 %) 

814 certifications 
environnementales (+30 %) 

6. Protection de la biodiversité 2007 2020 

Augmenter l’indice de canopée de 20 à 25 % d’ici 
2025. 

 
101 671 682 m² de canopée 

(20 %) 

 
125 001 323 m² de canopée 

(25 %) 

7. Protection et conservation des territoires 2015 2020 

Accroître à moyen terme la part des aires protégées 
terrestres à 10 % du territoire. 

 
3 005 ha (6 %) 

 

 
5 009 ha (10 %) 

8. Gestion des matières résiduelles 2014 2020 

Atteindre les objectifs gouvernementaux de 
valorisation des matières recyclables (70 %) et des 
matières organiques (60 %) d’ici 2020. 

 
58,3 % Mat. recyclables  

 
14 % Mat. Organiques 

 

 
70 % Mat. recyclables  

 
60 % Mat. organiques 

9. Gestion de l’eau 2015 2020 

Réduire de 20 % l’eau potable produite par les 
usines de Montréal entre 2011 et 2020. 

 
600 millions m3 (- 8 %) 

 

 
520 millions m3 (- 20 %) 

10. Santé et mieux-être 2012 2020 

Réduire de 10 % la sédentarité de la population de 
l’île de Montréal d’ici 2025. 

 
220 668 personnes 

sédentaires 
 

 
198 601 personnes sédentaires 

(- 10 %) 

Légende : en jaune les indicateurs qui peuvent être compilé à l’UQAM. 

Ces indicateurs sont considérés comme L’Affaire de tous ! qui sont jumelés avec la contribution de la 

collectivité et des intervenants de l’administration municipale, en plus des différents paliers de 

gouvernement. Il est certain pour l’UQAM, il faudrait directement relier les indicateurs pertinents aux 

actions qui pourraient être retenues. 

 

Devenir partenaire 

L’UQAM est invitée à devenir pour une 3e fois partenaire de Montréal durable 2016-2020. Pour se faire, 

les organisations montréalaises intéressées sont invitées à : 

 Mettre en œuvre une ou plusieurs actions du Plan d’action des organisations partenaires (voir le 

tableau ci-dessous);  

 Participer à l’une des 4 équipes de mobilisation;  

o Équipe 1 : Montréal sobre en carbone 

o Équipe 2 : Montréal, ville verte 

o Équipe 3 : Montréal, des quartiers où il fait bon vivre 
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o Équipe 4 : Montréal prospère et responsable 

 Lancer un projet ou contribuer à un projet de développement durable sur la plateforme Faire 

Montréal (https://fairemtl.ca/). Nous avons déjà des projets présentés sur la plateforme Faire 

Montréal : https://fairemtl.ca/fr/loco-epicerie-ecologique-zero-dechet, 

https://fairemtl.ca/fr/exposition-agriculturelle, https://fairemtl.ca/fr/aulab-centre-cocreation-

dinnovation-ouverte-lagriculture-urbaine-montreal, etc.   

 À remplir le formulaire d’engagement à l’adresse suivante : 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7017,100511608&_dad=portal&_schema=PORTAL  

 

Liste des 20 actions proposées 

Priorité Réduire les émissions de GES et la dépendance aux énergies fossiles 

Action 1 Inciter à l’utilisation des transports actifs et collectifs pour le déplacement des employés 
(déplacements résidence-travail et professionnels) en mettant en place des mesures telles 
que des incitatifs financiers, le remplacement des indemnités pour frais automobiles par des 
titres de transport ou des abonnements à des services de transport collectif ou actif. 

Action 2 Réduire, optimiser et électrifier la flotte de véhicules et installer des bornes de recharge 
pour les véhicules électriques de l’organisation. 

Action 3 Bâtir et/ou rénover les bâtiments de manière durable, en acquérant ou en ciblant des 
critères d’une certification reconnue, en améliorant l’efficacité énergétique et en éliminant, 
le cas échéant, le mazout comme source d’énergie. 

Priorité Verdir, augmenter la biodiversité et assurer la pérennité des ressources 

Action 4 Protéger et enrichir la forêt urbaine et la biodiversité en contribuant à la plantation 
d’arbres, en verdissant les murs et les toitures ou en réalisant un aménagement pour la 
biodiversité sur le site de l’organisation. 

Action 5 Exercer une gestion écologique des terrains en participant à des actions environnementales 
visant à lutter contre des espèces végétales envahissantes, en veillant à ne pas planter 
d’espèces envahissantes et en les retirant, le cas échéant. 

Action 6 Aménager des aires de stationnement durables. 

Action 7 Réduire et valoriser les matières résiduelles, notamment en implantant la collecte des 
matières recyclables, des matières organiques, des appareils issus des technologies de 
l’information et de la communication (TICs), des résidus domestiques dangereux (RDD) et 
autres matières dans les bâtiments et pratiques de l’organisation. 

Action 8 Organiser des événements écoresponsables et/ou zéro déchet. 

Action 9 Diminuer la consommation d’eau potable et gérer les eaux pluviales sur le site de 
l’organisation, en installant des équipements de plomberie et d’arrosage certifiés WaterSens 
et des aménagements à faible besoin en eau (xéropaysagisme) et en implantant des 
infrastructures vertes nécessaires et/ou en dirigeant l’eau des gouttières et des descentes 
pluviales vers des surfaces perméables. 

Priorité Assurer l’accès à des quartiers durables, à échelle humaine et en santé 

Action 10 Protéger, restaurer et mettre en valeur le patrimoine montréalais. 

Action 11 Soutenir le développement de la culture locale. 

Action 12 Rendre les bâtiments accessibles universellement, c’est-à-dire, permettre à toute 
personne, quelles que soient ses capacités, l’utilisation identique ou similaire, autonome et 
simultanée des services offerts. 
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Action 13 Lutter contre le gaspillage, particulièrement le gaspillage alimentaire. 

Action 14 Encourager la pratique de l’activité physique en mettant en place des politiques et/ou des 
mesures à cet effet et en devenant partenaire du Plan d’action régional Montréal 
physiquement active. 

Action 15 Soutenir l’accès à une saine alimentation et à l’agriculture urbaine. 

Priorité Faire la transition vers une économie verte, circulaire et responsable 

Action 16 Intégrer les principes de l’économie circulaire aux pratiques d’affaires de l’organisation. 

Action 17 Adopter une politique et/ou des critères d’achat socialement responsable et privilégier des 
fournisseurs respectant des pratiques de développement durable. 

Action 18 Soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire, notamment en augmentant 
le recours de l’organisation aux services ou produits des entreprises de ce type d’économie. 

Action 19 Désinvestir dans les énergies fossiles en dressant le portrait des investissements de 
l’organisation dans ce secteur et en analysant les possibilités de désinvestissement. 

Mobilisation 

Action 20 Lancer, mettre en œuvre et promouvoir au moins un projet de développement durable 
répondant à l’un des trois défis et à l’une des quatre priorités de Montréal en matière de 
développement durable, puis déposer une présentation de ce projet ou de ces projets sur 
la plateforme collaborative Faire Montréal ou encore contribuer à l’un ou plusieurs des 
projets qui y figurent. 

Légende : en jaune les actions potentielles que l’UQAM peut entreprendre. 

 

Page 31 de 31


	PV RDV du 20oct2017 v3
	Annexe A - MAJ de la Pol. 37
	Annexe B - CDPQ
	Annexe C - Plan de dév durable Mtl



