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

 
Résumé 

de la rencontre 
du 17 nov. 2017, de 10h à 12h, au R-3870 (315 Ste-Catherine Est) 

 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 

 
Ordre du jour adopté.  Les sujets suivants sont ajoutés à l'ordre du jour : 
 

• Présentation de Mme Anne-Marie Saulnier de l'ECPAR 
• Révision de la Politique 37 en matière d'environnement 
• Écoambassadeurs 
• Fonds vert 
• Nomination de membres au CIME 

 
 

2. Présentation de Mme Anne-Marie Saulnier 
 
M. Nicolas Merveille, président du CIME, présente Mme Anne-Marie Saulnier 
aux membres du CIME et lui souhaite la bienvenue. 
 
Mme Anne-Marie Saulnier est directrice de l'Espace de concertation sur les 
pratiques d'achat responsable (ECPAR).  Elle explique que l'ECPAR existe depuis 
2008 et que cet organisme a les objectifs suivants (extrait du site Web de 
l'ECPAR) : 

• Mesurer, quantifier et communiquer la performance en matière d'achat 
responsable 

• Offrir des guides, des outils et de l'accompagnement en matière d'achat 
responsable 

• Favoriser le maillage entre les acheteurs et les fournisseurs responsables 
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3. Éléments d'un plan d'action de 2 ans en matière d'environnement et 

certification environnementale du campus 
 
Mme Cynthia Philippe, Conseillère en développement durable à l'Université, fait 
état de la consultation menée auprès des membres du CIME pour prioriser les 
actions à court terme puis à plus long terme.  Le résultat du sondage est présenté à 
l'annexe A. 
 
En bref, tableau synthèse des résultats : 
 

Actions Échéancier 
 
Bannissement de l’eau embouteillée 3 à 6 mois 
 
Renouveau du système de gestion des matières résiduelles 
de l’UQAM 3 à 6 mois 
 
Mise à jour de la politique en matière d’environnement 
(voir groupe de travail) 6 à 12 mois 
 
Dotation du fonds vert 6 à 12 mois 
 
Pratiques d’approvisionnement responsable 12 à 18 mois 
 
Système de vaisselle durable 12 à 18 mois 
 
Désinvestissement dans les hydrocarbures à la RRUQ 18 à 24 mois 
 
Certification « campus durable ou Stars ou autre » 18 à 24 mois 

 
Des membres du CIME mentionnent qu'il y aura des impacts lors de l'implantation 
des mesures.  L'exemple souvent identifié est celui de l'élimination des bouteilles 
d'eau sur le campus.  De plus, il faut penser aux autres contenants qui sont en 
aluminium et en verre. 
 
D'autres membres du CIME soulignent qu'il faut agir. 
 
Une discussion se tient parmi les membres du CIME allant dans le sens qu'il 
devient requis d'évaluer l'impact monétaire/budgétaire et environnemental de 
chaque mesure que le CIME veut implanter : coûts, impact environnemental, 
capacité d'implanter réellement la mesure…  Ceci permettra d'évaluer les mesures 
proposées et de bien expliquer le plan d'action auprès des unités organisationnelles 
et de la direction de l'Université. 
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Le Service des immeubles - "Division énergie et environnement" fera cette 
évaluation pour certaines mesures. 
 
De plus, il faut penser aux mesures alternatives visant à combler les besoins 
couverts par le bien que l'on veut éliminer.  Par exemple, la bouteille d'eau sert à 
combler le besoin de boire de l'eau.  Si on enlève les bouteilles d'eau sur le 
campus, les personnes gardent le besoin de boire et ils vont vouloir chercher un 
abreuvoir proche ou elles iront au dépanneur du quartier, ou apporteront des 
bouteilles de leur domicile. 
 
M. Nicolas Merveille, président du CIME, souligne que les unités 
organisationnelles "impactées" sont à être consultées dans la démarche 
d'élaboration d'un plan d'action. 
 
Sommaire  

• évaluer l'impact monétaire/budgétaire et environnemental de chaque 
mesure que le CIME veut implanter : coûts, impact environnemental, 
capacité d'implanter réellement la mesure 

• penser aux mesures alternatives visant à combler les besoins couverts par 
le bien que l'on veut éliminer 

• consulter les unités organisationnelles "impactées" 

 
Sous-comité "Gestion environnementale (approvisionnement responsable, gestion 
des matières résiduelles, etc.)" : Les personnes suivantes font partie du sous-
comité pour les mesures du plan d'action : Cynthia Philippe, Patrick Dionne, 
Guylaine Ducharme, Anne-Marie Saulnier. 
 
Il y a également le sous-comité "Financement et responsabilité sociale" : Réné 
Audet, Antoine Goutier, Nicolas Merveille et Cynthia Philippe. 
 
Il a été discuté de la possibilité de recevoir une formation sur les sujets concernés 
afin de nous mettre à jour. 
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4. Révision de la Politique 37 en matière d'environnement de l'Université : plan 

de travail du sous-comité 
 
Mme Béatrice Lefèbvre, représentante de l'Association facultaire étudiante des 
sciences humaines (AFESH-UQAM), fait état du travail effectué.  Le document 
présenté à l'annexe B a été envoyé à tous les membres du CIME.  Les membres 
sont invités à envoyer leurs suggestions dans la semaine du 20 novembre 2017. 
 
 

5. Écoambassadeurs à travers les unités organisationnelles de l'Université 
 
Mme Guylaine Ducharme, représentante du SEUQAM, informe les membres du 
CIME qu'un mémo a été envoyé par Pierre Beaulé à tous les responsables d'unités 
organisationnelles de l'Université : doyens de facultés et d'école, directeurs de 
départements, directeurs administratifs des facultés et école, gestionnaires du 
rectorat et de tous les vice-rectorats. 
 
La démarche a été faite le 25 oct. 2017 et permet d'avoir dorénavant 42 
écoambassadeurs (en date du jour) comparativement à 21-22 auparavant. 
 
Les personnes suivantes sont ajoutées au groupe des écoambassadeurs : 

Zandra Balbinot, Département de marketing 

Linda Girard, Bibliothèque des sciences 

Kathleen Jackson, Département de psychologie 

Nathalie Lavoie, Service des communications 

Julien Leclerc, Décanat de l'ESG 

Evelyn McDuff, Service de planification académique et de recherche 
institutionnelle 

Julia Poyet, Département d’histoire 

Geneviève Shields, Faculté des sciences humaines 

Carolane Létourneau, Département de phylosophie 

Line Lévesque, École de travail social 

Jeferson Lopez, Service de la prévention et de la sécurité 

Valérie Michaud, Département d'organisation et ressources humaines 

Maud Pidou, École des sciences de la gestion 
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Elisabeth Robinnot, Département de marketing 

Julie Sergent, Faculté des sciences humaines 

 
Ces personnes sont acceptées à l'unanimité des membres du CIME. 
 
Une rencontre des écoambassadeurs se tiendra le 29 nov. 2017.  Il y a 24 
personnes attendues. 
 
Rappelons que le site Web suivant présente les rôles des écoambassadrices, 
écoambassadeurs et diverses informations : http://durable.uqam.ca/devenir-
ecoambassadeurs.html  Ce site identifie aussi les actuels écoambassadrices, 
ambassadeurs à travers l'Université. 
 
Ce réseau est composé de personnes qui, au sein de leur unité et sur une base 
volontaire, mettent de l’avant des idées ou des projets écoresponsables. Dans 
l’esprit de la politique environnementale de l'Université et avec l’appui de 
l’institution, ces écoambassadrices et écoambassadeurs sont invités à : 

• être une personne intéressée par la fonction et convaincue de 
l’importance de diminuer les impacts environnementaux et aux 
bienfaits de l'écoresponsabilité; 

• avoir l’esprit de leadersphip et être des exemples d’écoresponsabilité 
afin d’insuffler aux membres de leur unité l’esprit d’écocitoyenneté; 

• communiquer les informations pertinentes en matière d’environnement 
et de développement durable dans leur unité respective; 

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

• encourager les membres de leur unité académique ou administrative à 
introduire les initiatives vertes et durables à l'intérieur de leurs activités 
quotidiennes. 

 
Mme Cynthia Philippe fournira une liste des unités qui n'ont pas encore 
d'écoambassadeurs. 
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3. Varia : 
 
3.1 Invitation envoyée au directeur général du RRUQ 

 
Les membres du CIME sont informés que des représentants du Régime de retraite 
de l'Université du Québec (RRUQ) ont été invités pour présenter l'approche du 
RRUQ en matière d'investissements responsables.  Messieurs André Vallée, 
directeur général, et Louis Langlois, directeur des placements, du contrôle et de la 
comptabilité, seront présents lors de la rencontre du CIME du 16 janvier 2018. 
 
On se souviendra que lors de sa rencontre du 20 oct. 2017, les membres du CIME 
désiraient connaître l'approche actuelle du RRUQ, et savoir comment le RRUQ se 
positionne présentement sur le sujet des investissements non-environnementaux. 
 
Rappelons aussi que 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 
 
 

3.2 Présentation sur les différentes certifications "durables" pour les campus 
universitaires 
 
Lors de la rencontre du CIME du 16 janvier 2018, madame Lovasoa 
Ramboarisata, professeure au Département de stratégie, responsabilité sociale et 
environnementale et professeure membre de l'Institut des sciences de 
l'environnement de l'Université, présentera avec ses étudiants les différentes 
certifications "durables" pour les campus universitaires. 
 
 

3.3 Présentation sur l'application MYKO qui permet de calculer l'empreinte 
écologique des usagers d'un Campus 
 
Lors de la rencontre du CIME du 16 janvier 2018, madame Cécile Bulle, 
professeure au Département de stratégie, responsabilité sociale et 
environnementale et professeure membre de l'Institut des sciences de 
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l'environnement de l'Université, présentera l'application MYKO qui permet de 
calculer l'empreinte écologique des usagers d'un Campus. 
 
 

3.4 Fonds vert 
 
M. Nicolas Merveille, président du CIME, désire savoir comment les autres 
universités ont structuré leurs fonds vert. 
 
Mme Béatrice Lefèbvre, représentante de l'Association facultaire étudiante des 
sciences humaines (AFESH-UQAM), note qu'il n'y a pas eu de concours financé 
par le fonds vert de l'Université depuis plus d'une année alors que ce fonds permet 
à des associations étudiantes de financer leurs projets allant dans le sens 
environnemental. 
 
Un calendrier est à fixer pour le prochain concours et la composition du comité de 
sélection est à déterminer. 
 
Il est demandé au Service des communications d'être en appui dans le dossier de 
diffusion l'appel de projets et la mise en valeur de ceux-ci (plus de visibilité). 
 
 

3.5 Nomination de membres au CIME 
 
Pour la séance du 28 nov. 2017 du Conseil d'administration de l'Université, les 
trois membres étudiants suivants sont prévus être nommés au CIME : 
 

• Béatrice Drolet, étudiante au programme de baccalauréat en gestion des 
ressources humaines, à titre de représentante de l'Association étudiante de 
l'École des Sciences de la gestion; 

• Jessica Valérie Picotte, étudiante au programme de baccalauréat en danse, 
à titre de représentante de l'Association facultaire des étudiants et 
étudiantes en arts; 

• Issa Moussa, étudiant libre, membre de l'Association des étudiants 
africains de l'UQAM, à titre de représentant substitut des groupes étudiants 
reconnus. 
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Pour la séance du 26 janv. 2018 du Comité à la vie étudiante de l'Université, le 
membre étudiant suivant est prévu être nommés au CIME, sujet à la nomination 
qui suivra par le Conseil d'administration de l'Université : 
 

• Ludovic Labbé, étudiant au programme de Baccalauréat en biologie en 
apprentissage par problèmes, à titre de membre substitut de l'Association 
étudiante du secteur des sciences. 

 
 
Fin de la rencontre 
 
Sujets reportés : Nil. 
 
 

 
p. j. Annexe A : Résultats de la proposition de la priorisation des objectifs à atteindre dans le futur 

plan d'action environnemental de l'UQAM, 24 nov. 2017 
 
 Annexe B : Plan de travail et échéancier de la révision de la politique 37, 12 nov. 2017 
 
 

 
 
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. 
 
 
Liste des prochaines rencontres : 
 

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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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 
 
Guylaine Ducharme 
Commis aux Services à la vie étudiante 
Rôle : Représentante du SEUQAM 
 
Cédric Champagne 
Directeur du Service des archives et de gestion des documents 
Rôle : Représentant de l'ACUQAM 
 
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 
 
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 
 
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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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 
 
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 
 
Marie-Josée Potvin 
Conseillère en gestion des ressources humaines au Service des ressources humaines 
Rôle : Représentante substitut de l'AENSUQAM 
 
 

 
 
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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Résultat de la proposition de la priorisation des objectifs  
à atteindre dans le futur plan d’action environnemental de l’UQAM 

 
 
Total de répondant : 16 personnes 
 
 
A‐ Dans un horizon de 3 à 6 mois, parmi les actions ou objectifs suivants, quels sont, selon vous, les 2 
éléments les plus importants à réaliser ? 
 

 
Légende 

1. Bannissement de l'eau embouteillée à l'UQAM 
2. Sensibiliser les personnes étudiant ou travaillant à l'UQAM à l'écoresponsabilité 
3. Récupération multimatière (matières organiques, plastique, verre, métal, fibres, etc.) 
4. Transports actifs et mobilité durable 
5. Limiter les documents en papier et favoriser la gestion documentaire qui élimine la présence de papier 

et de doublons de financiers électroniques (comités sans papier) 
 
 
B‐ Dans un horizon de 6 à 12 mois, parmi les actions ou objectifs suivants, quels sont, selon vous, les 2 
éléments les plus importants à réaliser ? 
 

 

 
 

1‐ 

2‐ 

3‐ 

4‐ 

5‐ 

1‐ 
 

2‐ 
 

3‐ 
 
 

4‐a 
 
 
 

4‐b 
 
 

4‐c 
 
 

4‐d 
 
 

4‐e 
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Légende 

1. Compensation des gaz à effet de serre (G.E.S) des déplacements professionnels (diminution des GES 
des déplacements professionnels) 

2. Actualisation de la politique en matière d'environnement (no 37) 
3. Négociation pour doter le fond vert d'argent supplémentaire (ex.: 2 millions à Université Laval) 
4. Autres 

a. S'assurer que les canettes d'alu. et bouteilles (plastique et en verre) soient mis dans des bacs 
bien identifiés partout partout sur le campus 

b. Le bannissement de l'eau embouteillée 
c. récupération multimatière et principalement compostage 
d. Limiter les documents en papier et favoriser la gestion documentaire qui élimine la présence de 

papier et de doublons de financiers électroniques (comités sans papier) 
e. consolider les acquis qui ne sont pas faciles à atteindre 

 
 
 
C‐ Dans un horizon de 12 à 18 mois, parmi les actions ou objectifs suivants, quels sont, selon vous, les 2 
éléments les plus importants à réaliser ? 
 

 
Légende 

1. Agir dans le sens de l'approvisionnement responsable (consommation responsable et fournisseurs 
écoresponsables) 

2. Éliminer la vaisselle jetable et instaurer par défaut l'utilisation de la vaisselle réutilisable incluant les 
ustensiles (services alimentaires et traiteurs de l'UQAM) 

3. Produire et mettre en œuvre un système de gestion environnementale pour le campus 
4. S'assurer que les gens ferment les lumières des locaux de leurs unités 
5. Autres 

a. Que les assiettes de plastiques soient dorénavant en carton. Que les ustensiles soient en 
matière biodégradable 

 
 
 
 
 
 
 
 

1‐ 
 
 

2‐ 
 

 
3‐ 
 
 

4‐ 
 
 

5‐a 
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D‐ Dans un horizon de 18 à 24 mois, parmi les actions ou objectifs suivants, quels sont, selon vous, les 2 
éléments les plus importants à réaliser ? 
 

 
Légende 

1. Verdissement  des  curricula  :  voir  s'il  est  possible  que  les  contenus  de  cours  incluent  les  aspects 
environnementaux 

2. S'assurer  que  chaque  étudiant  suit  au  moins  1  cours  en  environnement  obligatoire  lors  de  son 
cheminement d'étude à l'UQAM 

3. S'assurer que  le Régime de  retraite de  l'Université du Québec  (RRUQ)  se  retire des  investissements 
non écologiques (hydrocarbures, mines, etc.) 

4. Obtenir  une  certification  "durable"  du  Campus UQAM  http://www.syc‐cjs.org/fr/campus‐durables/, 
Stars: https://stars.aashe.org/ 

5. Proposer  aux  personnels  et  étudiants  de  l'Université  d'effectuer  un  "leg  environnemental"  dans  le 
cadre du 50e anniversaire de l'UQAM 

6. Autres 
a. Que le RRUQ ait une politique d'investissement comme celle de la Caisse de dépôt du Qc 

1‐ 
 
2‐ 
 

 

3‐ 
 

4‐ 
 

5‐ 
 
6‐a 
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Plan de travail et échéancier de la révision de la politique 37 

 1 

Tables des matières de la Politique 37 révisée 
Esquisse de quelques idées-clés à discuter, revoir, compléter 

 

 

Préambule : 
 

• Rappel de la pertinence de la Politique 37 dans son ancienne version tout en pointant 
ses lacunes/ ses limites et la nécessité d’une actualisation  

• Processus ayant mené à cette révision 
• Ce projet de révision de la Politique en matière d’environnement est structuré en fonction 

du Guide de rédaction pour une politique conformément à la Directive no 1 du 
Secrétariat général.  
 
Note : Nous recommandons que la politique 37, Politique en matière d’environnement découle 
d’une Politique-cadre d’engagement socioécologique. De cette politique-cadre découlerait 
aussi une éventuelle Politique en matière de responsabilité sociale. La Politique-cadre 
assurerait la convergence et la cohérence entre les deux politiques en découlant (environnement 
et responsabilité sociale). L’élaboration d’une telle politique-cadre (énoncés de principes), de 
même que celle de la Politique en matière de responsabilité sociale pourraient faire l’objet de 
travaux ultérieurs, confiés à des comités spécifiques.  

 
 
 

1. IDENTIFICATION  
 
Titre : Politique en matière d’environnement 
 
Formulaire à compléter : date d’entrée en vigueur, unités concernées, 
auteurs (CIME), date de dépôt 

Énoncé de principes et d’orientations : 
 

• Adoption d’une vision globale de l’environnement, considéré à la fois comme nature, 
ressources, milieu de vie et bien commun; 

• Ancrage de la Politique dans une vision institutionnelle d’ensemble, qui prenne en 
compte les trois missions de l’UQAM (formation, recherche et services aux collectivités) 
et qui réponde à une exigence globale de responsabilité socioécologique;  

• Participation démocratique de la communauté uqamienne au projet environnemental de 
l’institution ; 

• Arrimage de la Politique à la culture de notre institution qui se veut ancrée dans son 
milieu et attentive aux préoccupations sociales. 

• 0 
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 2 

Énoncés d’objectifs: 
 
Trois objectifs généraux seront formulés concernant les aspects suivants : 
• Écoresponsabilité institutionnelle (formation, recherche, interaction sociale, vie 

universitaire) 
• Gestion environnementale 
• Éducation et formation relatives à l’environnement 

 
 
2. CADRE JURIDIQUE  

 
• Rappel du cadre juridique énoncé dans la Politique 37, s’il y a lieu. 
• Identification des autres politiques ou règlements qui composent le cadre juridique 

pertinent aux orientations de cette révision de la Politique 37 et de son champ 
d’application.  

 

3. OBJECTIFS  
 
Les trois objectifs généraux (mentionnés au point 1) seront explicités et déclinés en 
objectifs spécifiques  
•   Écoresponsabilité institutionnelle  

o Engagement environnemental formel des différentes instances, structures et 
services 

o Intégration cohérente d’une dimension environnementale dans les activités de 
formation, de recherche, d’interaction sociale ; 

o Contribution aux débats sociaux sur les enjeux environnementaux au sein de 
notre société  

o Fonds vert 
o 0 

• Gestion environnementale 
o Gestion financière écoresponsable 
o Matières résiduelles,  
o Approvisionnements,  
o Énergie,  
o Transport,  
o Aménagement du milieu (santé, convivialité, esthétique, projets d’agriculture 

urbaine) 
o 0 

• Éducation et formation relatives à l’environnement 
o Intégration d’une dimension environnementale dans les diverses activités de 

formation; 
o Contribution au développement d’une culture d’écocitoyenneté au sein 

de l’UQAM 
o Contribution à l’éducation communautaire et populaire au sein de la société 

québécoise 
o 0 
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4. CHAMP D’APPLICATION  
 

La Politique 37 s’applique à toute la communauté uqamienne 
À clarifier. 

 

5. DÉFINITIONS (révision de la section existante de la Politique 37)  
 

Cette section devrait-elle être placée au début de la politique comme lexique ? 
 

• Environnement 
• Écoresponsabilité 
• Développement durable 
• Écocitoyenneté 
• Gestion environnementale 
• Éducation relative à l’environnement 

 

6. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS   
 

Cette section décrira les activités permettant la réalisation des objectifs. 

Plan d’action élaboré par le CIME 
 
 

7. STRUCTURE FONCTIONNELLE  (responsabilités des intervenants) 
 

• CIME 
• Fonds vert 

 

8. DIRECTIVES ET PROCEDURES QUI EN DÉCOULENT  
 

À compléter s’il y a lieu  
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Échéancier 
 
 
17 novembre 2017 :  
 

• Proposition au CIME : table des matières et échéancier pour la révision de la Politique 37 
 
Semaine du 20 novembre 2017 :  
 

• Deuxième rencontre du sous-comité pour échanger sur les idées des membres et pour 
répartir le travail de rédaction.  
 

Semaine du 4 décembre  
 

• Troisième rencontre du sous-comité et retour sur les sections rédigées.  
 
Semaine du 14 décembre : 
 

• Présentation au CIME de la proposition de révision de la Politique 37  
 
Hiver 2018 (janvier et février) : 
 

• Consultation en ligne de la communauté uqamienne  
 
Mars 2018 :  
 

• Analyse des résultats de la consultation et révision de la proposition 
 
Avril 2018 : 
 

• Présentation de la politique révisée aux instances (CA) 
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