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

 

Résumé 
de la rencontre 

du 13 mars 2018, de 10h à 13h, au D-5500 (1430 St-Denis) 
 
 
Rédigé par : 
Pierre Beaulé 
VRRHAF, 14 mars 2018 

 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 

Deux (2) sujets sont ajoutés à l'ordre du jour : cotisation de l'ECPAR et projet de 
ruelle verte. 
 
Ordre du jour adopté : proposé par Antoine Goutier, secondé par Béatrice 
Lefebvre, adopté à l'unanimité. 
 
 

2. Cotisation de l'ECPAR 
 
Pierre Beaulé mentionne qu'une justification du paiement de cette cotisation à 
l'ECPAR est demandée. 
 
Les membres du CIME conviennent du texte justificatif présenté à l'annexe A. 
 
Justificatif adopté : proposé par Guylaine Ducharme, secondé par Béatrice 
Lefebvre, adopté à l'unanimité. 
 
La question du paiement de la cotisation amène les membres du CIME à discuter 
pendant plus de 40 minutes.  Le CIME discute longuement sur l'absence d'actions 
concrètes dans l'UQAM en matière environnemental.  Le CIME a un rôle de 
conseil et n'est pas en autorité sur les décideurs pouvant avoir un impact sur la 
gestion environnementale à l'UQAM. 
 
Dès le paiement de la cotisation, le CIME demande qu'un diagnostic soit fait de 
l'UQAM par l'ECPAR.  Proposé par Béatrice Lefebvre, secondé par Scott McKay, 
adopté à l'unanimité. 
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De plus, il est proposé, dès le paiement de la cotisation de l'ECPAR, que le 
calendrier des formations de l'ECPAR soit acheminé à tous les responsables des 
unités organisationnelles de l'UQAM. Proposé par Béatrice Lefebvre, secondé par 
Guylaine Ducharme, adopté à l'unanimité. 

 
 
3. Écoambassadrices, écoambassadeurs 
 

Il n'y a pas de nouvelles écoambassadrices, nouveaux écoambassadeurs à entériner 
par le CIME. 
 
L'entreprise LOLË a offert des vestes pour les écoambassadrices.  Il y a une 
identification à faire broder sur la manche pour permettre d'identifier les 
personnes comme étant des écoambassadrices, écoambassadeurs.  Estimation 
monétaire à fournir à Pierre Beaulé. 
 
Une formation se tiendra le 27 mars 2018 pour les nouvelles écoambassadrices, 
nouveaux écoambassadeurs. 

 
 
4. Révision de la Politique 37 en matière d'environnement 
 

La plus récente version de la nouvelle Politique no 37 en matière d'environnement 
a été transmise aux membres du CIME préalablement à la présente rencontre.  
L'annexe B présente la version qui a transmise aux membres du CIME le 
5 mars 2018. 
 
Madame Lucie Sauvé présente page par page le document révisé en invitant les 
membres du CIME à émettre leurs commentaires. 
 
Il faut souligner que les membres du CIME sont régulièrement revenus sur le rôle 
conseil du CIME alors que la volonté ferme est de voir une progression en matière 
de pratiques saines en matière d'environnement.  Les discussions ont aussi 
souligné la nécessité d'avoir des personnes responsables d'implanter la bonne 
gestion environnementale dans l'UQAM. 
 
Le tour complet de la nouvelle Politique no 37 en matière d'environnement est 
finalisé à 12h27. 
 
Nouvelle Politique no 37 en matière d'environnement incluant les commentaires 
émis en séance : proposée par Nicolas Merveille, secondée par Guylaine 
Ducharme, adoptée à l'unanimité. 
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À l'unanimité, les membres du CIME adressent leurs remerciements aux trois 
personnes ayant effectué l'ensemble du travail de consultation et de rédaction : 
 

• Lucie Sauvé, professeure au Département de didactique, représentante du 
SPUQ 

• Béatrice Lefebvre, étudiante au programme de doctorat en sociologie, 
représentante de l'Association facultaire étudiante des sciences humaines 
(AFESH-UQAM) 

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

 
Prochaines étapes : 

1. Annonce à Mme Magda Fusaro, Rectrice, le 13 mars 2018 PM 

2. Présentation au Comité de Rectorat : avril 2018 
(se concerter avec Mme Céline Séguin avant) 

3. Consultation auprès de la communauté UQAM 
(se concerter avec Mme Céline Séguin avant) 

4. Dépôt au CA de l'UQAM pour approbation : mai 2018 

 
 
5. Fonds vert 
 

La liste des projets retenus pour financement par le Fonds vert est présenté à 
l'annexe C.  Cette liste est présentée sous la forme d'un projet de résolution pour 
adoption par le CIME. 
 
Proposition de projets, financés par le Fonds vert, adoptée : proposée par Béatrice 
Lefebvre, secondée par Scott McKay, adopté à l'unanimité. 

 
 
6. Plan de mobilité durable de l'UQAM 
 

Le projet de plan de mobilité durable de l'UQAM "Projet de plan d'action en 
écomobilité à l'UQAM" a été transmis aux membres du CIME préalablement à la 
rencontre le 6 mars 2018.  Ce projet est présenté à l'annexe D. 
 
Plan d'action en écomobilité à l'UQAM, adopté : proposé par Scott McKay, 
secondée par Béatrice Lefebvre, adopté à l'unanimité. 
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7. Varia 
 

Projet de ruelle verte: Mme Guylaine Ducharme informe le CIME que la ruelle 
derrière la Centre sportif de l'UQAM sera verdie par la ville de Montréal.  
Annonce qu'il y aura une rencontre au sujet de la ruelle Duffault (derrière le 
Centre sportif de l'UQAM).  Elle est organisée par les promoteurs suivants : Éco-
quartier St-Jacques et l'organisme Coup d'pousse.  L'UQAM sera représentée. 

 
 
Fin de la rencontre (à 12h55) 
 
Sujets reportés : Nil. 
 

 

p. j. Annexe A : Justificatif du CIME pour la cotisation de l'ECPAR 

Annexe B : Version du 5 mars 2018 du projet de nouvelle Politique no 37 

Annexe C : Demande de subventions au Fonds vert de différents regroupements de l'UQAM 

Annexe D : Projet de plan d’action en écomobilité à l’UQAM 

 

 
 
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 : 
 

17 avr. 2018, de 13h à 16h, local D-5500 
15 mai 2018, de 9h à 12h, local à être identifié 
12 juin 2018, de 13h à 15h, local D-5500 
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Présences : 
 

Membres avec droit de vote 
 

Présence Absence 

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 

x  

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

x  

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) 
 

Mme/M. ___ représentant substitut 

 x 

Béatrice Drolet 
Étudiante au programme de baccalauréat en gestion des ressources humaines 
Rôle : Représentante, représentant de l'Association étudiante de l'École des Sciences 
de la gestion (AEESG-UQAM) 
 

Vincent Cameron Trudel, représentant substitut 
(Étudiant en urbanisme) 

 
 
 

x 

x 

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) 
 

Mme/M. ___ représentant substitut 

 x 

Jessica Valérie Picotte 
Étudiante au programme de baccalauréat en danse 
Rôle : Représentante, représentant de l'Association facultaire des étudiants et 
étudiantes en arts (AFEA-UQAM) 
 

Mme/M. ___ représentant substitut 

 x 

Béatrice Lefebvre 
Étudiante au programme de doctorat en sociologie 
Rôle : Représentante de l'Association facultaire étudiante des sciences humaines 
(AFESH-UQAM) 
 

Mme/M. ___ représentant substitut 

x  

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

Issa Moussa, représentant substitut 
(Étudiant libre, programme de diplôme d'études supérieures en gestion) 

 
 

 
x 
 

x 



 

Page 6 de 38 

 

René Audet 
Représentant de l'Institut des sciences de l'environnement 
Rôle : Représentant de l'Institut des sciences de l'environnement 
 

Daniel Kneeshaw, représentant substitut 
(Professeur au Département des sciences biologiques) 

 
 
 

x 

x 

Lucie Sauvé 
Professeure au Département de didactique 
Rôle : Représentante du SPUQ 
 

Thomas Berryman, représentant substitut 
(Professeur au Département de didactique) 

x  

Scott McKay 
Chargé de cours au Département de stratégie, responsabilité sociale et 
environnementale 
Rôle : Représentant du SCCUQ 
 

Chiraz Ghozzi, représentante substitut 
(Chargée de cours au Département de stratégie, responsabilité sociale et 
environnementale) 

x  

Guylaine Ducharme 
Commis aux Services à la vie étudiante 
Rôle : Représentante du SEUQAM 
 

Nathalie Jutras, représentante substitut 
(Agente d'information au Réseau ESG UQAM) 

x  

Alain Bélanger 
Technicien en prévention des incendies 
Rôle : Représentant de l'AENSUQAM 
 

Guylaine Bigras, représentante substitut 
(Technicienne en administration au Service des ressources humaines) 

 
 
 
 

 
 
 

x 

Cédric Champagne 
Directeur du Service des archives et de gestion des documents 
Rôle : Représentant de l'ACUQAM 
 

Cynthia Couture, représentante substitut 
Directrice adjointe du Service des archives et de gestion des documents 

 x 
 
 

x 

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 

x  

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 

 x 

 
Observateurs (sans droit de vote) 
 

  

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

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

x  

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

x  

Pierre Beaulé 
Adjoint au vice-recteur aux Ressources humaines, 
à l'administration et aux finances (volet adm. et fin.) 

x  
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Annexe A 

 
Justificatif du CIME pour la cotisation de l'ECPAR 

 
 
 

Le 14 décembre 2017, les membres du CIME ont recommandé à l'unanimité l'adhésion de 

l'UQAM à titre de membre de l'ECPAR. Le coût d'adhésion est de 2650$, plus TPS et 

TVQ. 

 

Bien que l'ECPAR ait des objectifs d'offrir des guides, des outils et de l'accompagnement 

en matière d'approvisionnement responsable, les diverses expertises de cet organisme 

permettent d'aider le CIME et l'UQAM dans la poursuite de diverses stratégies 

présentement menées : a) la mise à jour de la politique environnementale de l'UQAM, 

b) l'élaboration d'un plan d'action de 2 ans, 3) la revue du système de gestion des matières 

résiduelles, etc. 

 

Notamment, la grande expertise de Mme Anne-Marie Saulnier, directrice de l'ECPAR et 

membre du comité environnemental de l'UQAM, permet à notre institution universitaire 

d'avoir connaissance de ce qui se fait concrètement dans un grand nombre d'organismes 

publics et privés. Cette connaissance a un impact positif, par exemple, sur la rédaction de 

la future politique environnementale de l'UQAM et de son plan d'action de 2 ans. Le 

CIME et l'UQAM peuvent ainsi facilement savoir ce qui se fait ailleurs, les pratiques 

usuelles, les meilleures pratiques, etc. 

 

Le membership à l'ECPAR, c'est aussi l'accès aux expertises d'organisations qui sont 

membres de l'ECPAR et dont la taille et le rôle dans la collectivité sont importants : 
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Hydro-Québec, Recyc-Québec, CSPQ, ville de Montréal, SAQ, STM, Banque Nationale... 

La taille de ces organisations et leur complexité organisationnelle permettent à l'UQAM 

de voir comment elles gèrent la poursuite d'un meilleur comportement environnemental. 

 
Adopté à l'unanimité des membres du CIME le 13 mars 2018 / 10h20 
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Annexe B 

 
Version du 5 mars 2018 du projet de nouvelle Politique no 37 

 
 

Politique no 37 
 

Politique en matière 
d’environnement 

 

Avis d’inscription 
 

La politique no 37 – Politique en matière d’environnement – a été adoptée en 2004 et modifiée à trois 
reprises (en 2008, en 2011 et en 2015). Malgré ces mises à jour, la politique présentait des limites en termes 
de structure, de portée et de complétude, qui ne favorisaient pas les changements souhaités au sein de 
l’université. À cet égard, il est apparu nécessaire de l’actualiser.   

 

Un sous-comité du Comité institutionnel de mise en œuvre de la Politique environnementale (CIME) a été 
créé afin d’effectuer cette mise à jour. La révision ici proposée a été soumise à consultation auprès de 
l’ensemble des membres du CIME le 13 février 2018 et le ?.  

 

Cette nouvelle mouture de la Politique 37 s’inscrit dans la trame historique de l’UQAM qui a été pionnière 
dans le domaine des sciences de l’environnement dès les années ’70. Tout en répondant à l’exigence de la 
Loi sur le développement durable, elle adopte un cadre de référence plus global concernant le rapport entre 
société et environnement, s’inspirant de l’héritage fondateur de la pensée écologique de Pierre Dansereau.  

 

Outre divers ajouts, retraits et ajustements, l’exercice collectif de révision de la Politique 37 conduit les 
membres du CIME à recommander aux instances de l’UQAM de porter attention aux deux propositions 
structurantes qui suivent:  
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1. Il y aurait un avantage en termes de cohérence et de complétude à situer cette 
Politique en matière d’environnement dans un ensemble de politiques intégrées 
concernant les questions socio-écologiques. Il est ainsi recommandé que soit 
considéré l’énoncé d’une Politique-cadre d’engagement écosocial dont 
découleraient d’une part, cette présente Politique en matière d’environnement et 
d’autre part, une éventuelle Politique en matière de responsabilité sociale.  

 

Politique cadre d’engagement écosocial  

         

 

Politique en matière d’environnement   Politique en matière de responsabilité sociale  

 

Cette nouvelle politique-cadre – axée sur l’engagement et reconnaissant les liens de cohérence entre la 
responsabilité sociale et la responsabilité écologique – devrait refléter la culture originelle de l’UQAM, qui 
se veut ancrée dans son milieu et attentive aux préoccupations sociales, dont celles – de plus en plus 
vives – qui ont trait à l’environnement. Elle devrait prendre en compte les trois missions de notre 
institution : formation, recherche et création, et services aux collectivités.  

 

2. Il importe d’assurer la capacité du CIME à combler adéquatement sa mission. 
Comment un comité qui se rencontre une fois mois, composé de différents types 
d’acteurs ayant des rôles et des responsabilités diverses, peut-il réussir à prendre en 
charge une politique d’une telle ampleur et d’une telle importance? Pour que la 
Politique 37 soit dûment assumée et appliquée, il nous apparaît essentiel que la 
direction de l’UQAM désigne une instance administrative qui soit formellement et 
explicitement responsable des questions socioécologiques au sein de notre institution 
(certaines universités ont mis en place un vice-rectorat ou un service à cet effet), et 
qui dispose de ressources dédiées à ces questions. Entre autres, l’octroi d’un poste de 
coordination permettant d’assurer les diverses tâches de gestion liées au 
fonctionnement du CIME s’avère essentiel. Il faut reconnaître que le caractère 
transversal des enjeux socioécologiques et de la mission du CIME à travers les 
différentes instances, unités et services pose d’importants défis qu’il importe de 
relever efficacement.  
 
La désignation d’une telle structure institutionnelle de référence, exprimant une 
réelle volonté (lieu de pouvoir) et offrant les moyens d’agir, permettrait au CIME 
d’assumer pleinement son rôle. Plus globalement, cela légitimerait et propulserait les 
processus de changements au sein des sphères environnementales et sociales que de 
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nombreux acteurs tentent de mettre en place au sein de notre établissement depuis 
plusieurs années. Il importe de combler rapidement le retard qu’a pris l’UQAM en 
matière d’environnement au regard des avancées d’une majorité d’universités 
québécoises.  
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Politique no 37 
 

Politique en matière 
d’environnement 

 

 

Date d’entrée en vigueur :  

 Date, 2018 

 

Unités concernées :  

 Cette politique s’adresse à toute la communauté de l’UQAM 

 

Politique antérieure remplacée :  

 Politique no 37 - Politique en matière d’environnement 
Adoptée le 27 janvier 2004 : résolution 2004-A-12203 

AMENDEMENTS 

2008-A-14043 

2011-A-15037 

2015-A-16761 

 
Responsable :  

 Vice-rectorat aux ressources humaines, à l'administration et aux finances 
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1. Énoncé de principes et d’orientations  
 

� Une politique ancrée dans la culture de l’UQAM  
La politique environnementale de l’UQAM s’arrime à la culture de notre institution qui se veut ancrée dans 
son milieu et attentive aux préoccupations sociales. 

 

� Une vision globale du rapport à l’environnement 
Par l'adhésion à la présente politique, l'UQAM adopte une vision globale de  l’environnement, considéré à la 
fois comme nature, ressources, milieu de vie et bien commun. Au-delà des problèmes à résoudre et à 
prévenir, et des ressources à gérer, l’environnement devient l’objet d’un projet collectif visant le bien-vivre 
ensemble. Un tel projet implique la transformation du rapport entre les personnes, la société et 
l’environnement. Le savoir-agir au regard des questions socio-écologiques est indissociable d’un savoir-être, 
ancré dans un système de valeurs à clarifier et à construire collectivement.  

 

� L’intégration des trois missions de l’université 
Ainsi, cette politique s’inscrit dans une perspective institutionnelle d'ensemble qui prend en compte les trois 
missions de l’UQAM (formation, recherche et création, et services aux collectivités) et qui répond à une 
exigence d’engagement écosocial.  

 

� Une participation démocratique  
Par l'adoption de la présente politique, l'UQAM réitère l'importance de la participation démocratique de toute 
la communauté universitaire au projet environnemental de l'institution, et fait appel à l'engagement de tous 
ses membres à sa mise en œuvre : les différentes instances, les unités académiques et administratives, les 
cadres, les professeur.e.s, les chargé.e.s de cours, les employé.es de soutien et les étudiant.e.s.  

 

� Une imputabilité collective  
En conséquence, chaque instance, unité et autre structure devient responsable et imputable de la mise en 
œuvre de la politique en ce qui concerne son champ d’action. À cet effet, l'UQAM – via l’unité administrative 
mandatée à cet effet – s'engage à porter une attention soutenue à la communication et à la transparence 
dans les bilans périodiques, et à une reddition de comptes effective. 

 

 

2. Cadre juridique  
 

2.1 Règlements et politiques de l’UQAM 
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� Règlement no 2 de régie interne qui prévoit offrir les services et ressources susceptibles de 
créer un environnement favorable à la qualité de vie sur le campus pour tous les membres 
de la communauté universitaire; 

� Politique no 1 sur la santé, la sécurité au travail et la protection de l’environnement; 
� Politique no 15 d’approvisionnement; 
� Politique no 31 sur la disposition des biens meubles; 
� Politique no 55 de lutte contre le tabagisme visant la création d’environnements sans 

fumée; 
� Politique no 10 de la recherche et de la création (en référence à l’interdisciplinarité et à la 

responsabilité sociale : « L’université est une institution publique à la poursuite du Bien 
commun ». « Elle met en place des structures disciplinaires, mais accorde une attention 
particulière aux démarches interdisciplinaires qui favorisent l'interaction entre les différents 
domaines des savoirs.») 

� Normes santé et sécurité psychologique  
 

2.2 Législations en vigueur  
 

Les dispositions contenues dans cette politique s’insèrent dans un cadre légal, soit un ensemble de lois, de 
règlements, de décrets gouvernementaux, de politiques et de stratégies relatifs à l’environnement. Ces 
dispositions sont nombreuses et les organismes intervenant à cet égard sont tout aussi diversifiés.  

 

La Politique 37 répond ainsi à l’exigence de la Loi sur le développement durable du Québec (LQ., c D-8.1.1), 
qui établit un cadre de gestion de la fonction publique fondé sur 16 principes de développement durable, en 
particulier les suivants : « santé et qualité de vie », « protection de l’environnement », « participation et 
engagement », « accès au savoir », « prévention », « précaution », « préservation de la biodiversité », 
« respect de la capacité de support des écosystèmes », « production et consommation responsables ».  

 

Parmi les autres éléments de ce cadre législatif formel, mentionnons les suivants :  

 

Au fédéral  

� Loi canadienne sur la protection de l’environnement (L.R.C., 1999, c. 33)  
 

Au provincial  

� Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ-2, c. Q-2)  
« Les dispositions de la présente loi visent la protection de l’environnement de même que 
la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par la loi. 
Elles favorisent la réduction des émissions de gaz à effet de serre et permettent de 
considérer l’évolution des connaissances et des technologies, les enjeux liés aux 
changements climatiques et à la protection de la santé humaine, ainsi que les réalités des 
territoires et des collectivités qui les habitent. Elles affirment le caractère collectif et 
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d’intérêt public de l’environnement, lequel inclut de manière indissociable les dimensions 
écologiques, sociales et économiques. Les objectifs fondamentaux de cette loi font que la 
protection, l’amélioration, la restauration, la mise en valeur et la gestion de 
l’environnement sont d’intérêt général. Elles assurent le respect des principes de 
développement durable, tels que définis dans la Loi sur le développement durable 
(chapitre D-8.1.1) ainsi que la prise en compte des impacts cumulatifs. »  

� Loi sur le bâtiment (RLRQ, c B-1.1) 
� Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure 

gouvernance de l’eau et des milieux associés (RLRQ, c C-6.2) 
� Loi sur les produits alimentaires (RLRQ, c P-29)  
� Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ c S-2.1) 
� Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (RLRQ, c Q-2, r. 35.1) 
� Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, C. C-65.1) 

 

De façon générale, l’UQAM doit s’engager à respecter les cibles gouvernementales 
de réduction des gaz à effet de serre (moins 37,5% en 2030 sous le niveau de 1990, 
selon décret 1018-2015) de même qu’à promouvoir les meilleures pratiques et les 
connaissances scientifiques à ce sujet.  

 

À l’échelle municipale 

En outre, de nombreux règlements municipaux encadrent les activités de l’UQAM. Au 
regard de la présente politique, mentionnons le Plan d’urbanisme et le Règlement 90 
(Règlement 2001-10 de la Communauté métropolitaine de Montréal) régissant les 
normes d’émissions atmosphériques pour assurer la qualité de l’air. 

 

 

2.3 Droits et obligations 
 

L’application des droits et obligations ne doit pas interférer avec la mission de l’Université. 

 

2.3.1 Droits et obligations de la communauté universitaire  
 

Les droits dont jouissent les membres de la communauté universitaire au regard de la qualité de 
l’environnement comportent, en contrepartie, un certain nombre d’obligations : 

Droits : 

� droit à l’information, à la formation et à la supervision en matière de pratiques 
respectant la présente Politique; 
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� droit de dénoncer les actions qui nuisent à la qualité de l’environnement de l’Université; 
� droit de proposer des mesures favorables à la qualité de l’environnement.  

 

Obligations : 

� obligation de concourir dans toute la mesure du possible aux objectifs de l’Université en 
matière d’environnement et d’assumer pleinement ses responsabilités à cet égard; 

� obligation de s’informer et de prendre les mesures nécessaires pour que ses actions 
respectent la présente Politique; 

� obligation de collaborer avec les personnes responsables de l’application de la Politique. 
 

2.3.2 Obligations de l’Université 
 

L’obligation générale de l’Université est de prendre les mesures nécessaires pour assurer un milieu 
d’étude, de travail et de vie respectant les principes de la présente politique, dans les limites de ses 
contraintes. Ainsi, l’Université doit  

� prendre les moyens nécessaires pour s’assurer que la communauté universitaire soit 
clairement informée du contenu de la présente Politique et que tous ses membres 
participent à son application; 

� prendre les mesures nécessaires pour que l'université ait une empreinte écologique 
exemplaire; 

� mettre au point un processus d’évaluation et de suivi (à partir d’indicateurs) de la 
présente Politique qui permettra d’avoir un portrait exact et à jour de la situation et des 
actions environnementales menées à l’intérieur de l’établissement et de communiquer 
ces résultats au sein de la communauté de l’UQAM. 

 

3. Objectifs  
 

3.1 Objectif global d’écoresponsabilité institutionnelle  
 

Dans une perspective d’écoresponsabilité institutionnelle, affirmer et mettre en œuvre l’engagement 
environnemental de l’UQAM à travers les différentes dimensions de la vie universitaire : formation, 
recherche et création, services aux collectivités, interaction sociale, pratiques de travail, aménagement et 
gestion de l’établissement.  

À cet effet,  

� L’UQAM s’assure que les différentes instances, unités académiques et 
administratives ainsi que les associations étudiantes, syndicales et professionnelles 
(cadres et employés non syndiqués) soient informés de l’existence et du contenu de 
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la Politique environnementale et qu’ils se mobilisent et s’engagent à la mettre en 
application; 

� Sous la responsabilité d’une instance institutionnelle dûment assignée à 
l’écoresponsabilité et via un mandat confié au Comité institutionnel d’application de 
la Politique en matière d’environnement (CIME), l’UQAM élabore un plan d’action 
global quinquennal se déclinant en plans d’actions annuels, dresse un état des lieux 
annuel, met en place un mécanisme d’évaluation permettant de mesurer et de 
qualifier son engagement, s’assure du suivi et agit de façon transparente.  
 

 
3.2 Objectifs généraux et spécifiques 
 

3.2.1 L’environnement dans les activités de recherche et création 
 

Objectif général : 

Renforcer le trait identitaire de l’UQAM en matière d’environnement en stimulant, valorisant et diffusant 
les initiatives de recherche et de création en ce domaine, en participant aux débats socioécologiques au 
sein de la société et en agissant comme moteur d’innovation écosociale. 

 

Objectifs spécifiques :  

� Mobiliser les chercheurs du domaine de l’environnement (des questions 
socioécologiques) à l’UQAM pour penser et faire avancer les différents volets du 
projet d’écoresponsabilité de notre communauté universitaire; 

� Favoriser et renforcer les liens de convergence entre les structures de recherche qui 
ont trait à l’environnement dont les instituts, les centres, et autres unités;  

� Promouvoir la contribution du secteur de la création à l’engagement socioécologique 
de l’UQAM;  

� Créer un (ou des) espace(s) de recherche intersectoriel de façon à favoriser le 
croisement des champs de savoirs en matière d’environnement.   

 

 
3.2.2 L’environnement dans les activités de formation académique 

 

Objectif général : 

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, en science 
politique et en droit, en éducation. Les questions socioécologiques sont, en effet, transversales.  
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Parmi les objectifs spécifiques :  

� Soutenir et valoriser les initiatives existantes et encourager l’émergence de nouveaux 
projets de formation en ce sens; 

� Inciter les responsables des divers programmes à inclure dans les curriculums des 
objectifs et des contenus qui invitent les étudiants à contribuer à la réflexion, à 
l’innovation, à l’action et aux transformations en matière d’environnement, et qui 
favorisent le développement de compétences en matière d’écocitoyenneté;  

� Favoriser l’ouverture d’espaces curriculaires propices à l’interdisciplinarité et à la 
transversalité permettant d’aborder les questions socioécologiques dans toute leur 
complexité et globalité. 

 

3.2.4 L’environnement dans les services aux collectivités 
 

Objectif général : 

Renforcer la mission de services aux collectivités de l’UQAM en se positionnant en tant qu’acteur 
écoresponsable tant au sein de l’université que dans les diverses sphères d’interaction au sein de la 
société.  

 

Parmi les objectifs spécifiques :  

� Devenir un exemple inspirant d’écoresponsabilité au sein de la société, à travers 
l’organisation du travail et toutes les autres dimensions de la vie universitaire; 

� S’engager dans des dynamiques partenariales avec des organisations du milieu 
(municipalité, quartier ou organisations à vocation socioécologique, par exemple) afin 
de contribuer à l’effort collectif et concerté en matière d’environnement;  

� « Prendre position » dans les dossiers socialement vifs en matière d’environnement 
(via la production d’avis, de mémoires et autres prises de parole; via des choix 
d’action); 

� Contribuer à l’éducation des différents publics en ce qui concerne les questions 
socioécologiques (à travers des cycles de conférences, un partenariat avec 
l’Université populaire, des sites de démonstration, l’exposition de projets et autres 
stratégies d’interaction sociale). 

 

3.2.5 L’environnement dans les modes de vie, les pratiques et les activités de 
gestion 
 

Objectifs généraux : 
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• Adopter des modes de vie et des pratiques de travail, d’aménagement et de 
gestion des ressources et des immeubles conformes au principe 
d’écoresponsabilité institutionnelle, dans une perspective de bien-être et de 
santé environnementale (physique et mentale) des membres de la communauté 
universitaire; 

• Adopter des modes de vie et des pratiques de travail, d’aménagement et de 
gestion des ressources et des immeubles conformes au principe 
d’écoresponsabilité institutionnelle, dans une perspective de promotion de la 
biodiversité, de transition écologique et de lutte aux changements climatiques.  

• Encourager et soutenir l'engagement des étudiant.e.s et des employé.e.s, au sein 
même des unités administratives, notamment par l’offre de formations 
ponctuelles et la reconnaissance des écoambassadeurs et écoambassadrices. 

 

Découlant de ces objectifs généraux, des objectifs spécifiques sont présentés ci-dessous par ordre 
alphabétique pour chacun des champs d’activités. La priorisation de ces champs et la définition de ces 
objectifs seront sujettes à révision régulière, en fonction des évaluations de la situation environnementale 
de l’UQAM prévues dans cette politique.  

 

Aménagement du milieu  
� Favoriser des pratiques d’aménagement qui accroissent le potentiel écosystémique du 

campus (le campus comme un écosystème sain) et qui favorisent la biodiversité: espaces 
verts, agriculture urbaine, apiculture, jardins, toits verts, plantes d’intérieur, etc.;   

� Favoriser la création d’aménagements intérieurs et extérieurs qui assurent le confort 
thermique, sonore et lumineux (lumière naturelle vs lumière artificielle entre autres), de 
même que la santé et la sécurité; 

� Aménager des espaces intérieurs et extérieurs favorisant l'interaction humaine 
(socialisation, convivialité, coopération, etc.);  

� Contribuer à la lutte contre les îlots de chaleur; 
� De façon générale, améliorer la qualité des espaces en accordant plus d’importance à la 

vocation pédagogique du lieu en matière d’environnement.  
 

Approvisionnement  
� Intégrer des considérations environnementales de sorte que les biens, services et 

matières acquis par l'UQAM aient le moins d'impact possible sur l'environnement;  
� Intégrer des considérations sociales de sorte que les biens, services et matières acquis 

par l’UQAM aient le moins d’impact possible sur les travailleurs au regard des droits 
fondamentaux reconnus par l’Organisation internationale du travail (OIT); 

 
Eau 
� Assurer une gestion responsable de l’eau potable par une utilisation efficiente et 

écologique. Par exemple:  
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o Favoriser la consommation de l’eau provenant de source publique, 
notamment en assurant un meilleur accès à l’eau potable (mettre en place un 
nombre suffisant de fontaines d’eau); 

o Réduire la quantité et améliorer la qualité des eaux usées rejetées dans les réseaux 
d'égouts municipaux; 

o Réduire les rejets d'eaux pluviales dans les réseaux d'égouts municipaux. 

Énergie 
� Développer et maintenir une culture écoénergétique pour la gestion des immeubles de 

l’UQAM : Introduire des critères environnementaux lors des choix de sources d’énergie, 
de technologies, de modes d’exploitation et d’utilisation de l’énergie, dans une optique 
d’efficacité énergétique et de diminution des gaz à effet de serre (carboneutrralité) et 
des particules fines;  

� Favoriser le changement des habitudes des membres de la communauté pour réduire 
l’utilisation de l’énergie. 
 

Matières dangereuses 
� Réduire à la source les substances dangereuses, contrôlées ou toxiques en leur 

substituant des produits moins nocifs lorsqu’ils sont disponibles et équivalents.  
� Mettre en place des mesures strictes de traitement, de récupération, de recyclage, de 

disposition et d’élimination sécuritaire des matières dangereuses. 
 

Matières résiduelles 
� Développer et mettre en œuvre un système complet de gestion des matières résiduelles 

en fonction du principe des 4RV-E (Réduction, Réemploi, Récupération, Recyclage, 
Valorisation et finalement, Élimination); 

� Favoriser l’économie circulaire des matières.  
 

Événement écoresponsable 
� Développer une culture et des pratiques écoresponsables pour la tenue d’événements à 

l’UQAM en diminuant leurs répercussions négatives sur l’environnement et en 
augmentant leurs retombées positives sur le plan social (dont l’économie).  

 

Santé 
� De façon générale, adopter des mesures et des pratiques qui répondent à la Politique 

# 1 de l’UQAM (santé, sécurité et environnement) et aux objectifs de la Norme en santé 
et sécurité en milieu du travail. Exemples d’actions relatives à l’éco-santé:  

o Réduire et encadrer les activités contribuant à la pollution de l’air de même qu’à 
la pollution sonore, lumineuse, olfactive et électrosensible, temporaire ou 
permanente;  

o Minimiser les risques d’accidents et d’atteintes à la santé dans les différentes 
sphères d’activités; 
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o Favoriser l’activité physique et les choix alimentaires sains.    
 

Transport 
� Favoriser des modes de transport durables, actifs, collectifs et écologiques : la marche, 

le vélo, le transport en commun, le covoiturage, etc. Exemples d’actions :  
o Assurer un accès sécuritaire et convivial au campus; 
o Offrir les dispositifs nécessaires pour permettre des choix de transports 

écologiques;  
o Créer des alliances avec des partenaires externes afin de maximiser le transport 

actif et écologique; 
o Intégrer des critères environnementaux dans l'achat des véhicules de la flotte 

des services et unités de recherche de l'UQAM; 
o Encourager les rencontres de travail à distance (activités académiques ou 

autres) afin d’éviter les déplacements non nécessaires.  
 

Gestion financière écoresponsable 
� S’assurer que les ressources collectives soient gérées en fonction du bien commun, 

notamment en ce qui a trait aux placements financiers et à l’allocation des ressources 
budgétaires; 

� Plus spécifiquement, effectuer des choix financiers qui s’inscrivent dans la lutte aux 
changements climatiques;  

� Favoriser de nouvelles pratiques écosociales dans toutes les dimensions de la gestion 
financière de l’établissement (commerce équitable, économie solidaire, économie 
circulaire, économie sociale).  
 

 

4. Définitions   
 

� Approvisionnement responsable : L’acquisition de biens et services ayant des impacts 
réduits sur l’environnement, en respectant les lois, politiques et règlements encadrant les 
contrats, les droits des travailleurs, la philosophie de l’écoresponsabilité et de l’écodesign. 
L’approvisionnement responsable incorpore l’ensemble du cycle de vie d’un produit ou d’un 
service dans son processus décisionnel.1  

 

� Bien commun : « Le bien commun désigne en philosophie politique ce que l’on doit 
rechercher et déterminer ensemble; il se confond avec le juste en tant qu’il coïncide avec 
l’avantage commun que doit viser la délibération collective. »2 « L’objet du bien commun est 

                                                           
1 Définition  provenant de la Politique 37 et de l’Espace Québécois de concertation sur les pratiques 

d’approvisionnement responsable (ECPAR).  
2 Dardot, P. et Laval, C. (2015). Commun – Essai sur la révolution au XXl siècle. Paris : La 

Découverte. p. 580. 
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(…) l’ensemble des principes, des règles, des institutions et des moyens qui permettent de 
promouvoir et de garantir l’existence de tous les membres d’une communauté humaine (…) 
Sur le plan matériel, le bien commun se structure autour du droit à l’accès juste pour tous à 
l’alimentation, au logement, à l’énergie, à l’éducation, à la santé, au transport, à 
l’information, à la démocratie et à l’expression artistique.»3  

 
� Développement durable : Développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement 
durable s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable 
des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de développement.4 

 
� Écocitoyenneté : Une citoyenneté consciente des liens entre société et nature, une 

citoyenneté critique, créative, bienveillante et engagée, capable et désireuse de participer 
aux débats publics et à la transformation des politiques et des pratiques écosociales. 
L’écocitoyenneté correspond à la sphère politique de notre rapport à l’environnement. 
L’écocitoyenneté inclut l’écocivisme, mais elle ouvre sur des espaces d’engagement éthique 
plus fondamentaux.5  

 
� Écoconception ou Écodesign : Mode de conception d’un objet qui permet de réduire les 

impacts négatifs sur l'environnement tout au long du cycle de vie du produit.6  
 

� Écoefficience : La capacité d’un système, d’un équipement ou d’un procédé à remplir 
sa fonction en minimisant les impacts négatifs et en maximisant les impacts positifs 
sur l'environnement. 
 

� Écogestion ou gestion environnementale : Un mode de gestion qui consiste à cerner et à 
gérer les aspects environnementaux des activités d’une institution, d’une entreprise ou d’une 
organisation dans le but de réduire les impacts sur l’environnement7.  
 

                                                           
3 Petrella, R. (1997). Le bien commun. Éloge de la solidarité. Lausanne : Éditons Page deux. p. 

16-17.  
4 Selon le Rapport Brundtland (1987). 

5 Sauvé, L. (2017). L’éducation à l’écocitoyenneté. In Barthes, A. et Lange, J.M. (Dir.)  
Dictionnaire critique des enjeux et concepts des Éducations à. (p. 56-65). Paris : L’Harmattan.  

6 Définition inspirée de l’Office québécois de la langue française. Vocabulaire du développement durable : 

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/terminologie_deve_durable/fiches/i
ndex.html) 

7 Définition inspirée de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020 : 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/strategie-DD.pdf 
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� Écoresponsabilité : Le fait de peser les conséquences écologiques et sociales de ses choix et 
de ses actes, et de les assumer pleinement. Pour une institution universitaire, 
l’écoresponsabilité (appelée aussi responsabilité environnementale, ou responsabilité 
socioécologique ou responsabilité écosociale) implique également de jouer un rôle d’exemple 
et de leadership en matière d’environnement, indissociable des questions sociales 
afférentes8.  
 

� Éducation relative à l’environnement : L’éducation relative à l’environnement a pour objet 
notre rapport personnel et social à l’environnement. Au-delà de l’acquisition de 
connaissances et d’une approche réactive aux problèmes, l’éducation relative à 
l’environnement contribue à la construction d’une identité écologique (sens d’appartenance 
au monde vivant) et au développement de compétences fondamentales, intégrant un savoir, 
un vouloir et un pouvoir-agir qui incitent chacun à s’inscrire de façon pro-active comme 
acteur à part entière des changements qui s’imposent.9  

 

� Efficacité énergétique : La capacité d’un système, d’un équipement ou d’un procédé à 
remplir sa fonction en consommant le minimum d’énergie sans compromettre la 
performance.  

 

� Environnement : Ensemble des réalités socio-écologiques avec lesquelles une communauté 
interagit. L’environnement est ici considéré à la fois comme nature, ressources, milieu de vie 
et bien commun. Au-delà des problèmes à résoudre et à prévenir, et des ressources à gérer, 
l’environnement devient l’objet d’un projet collectif visant à favoriser le bien-vivre ensemble. 
 

� Événement écoresponsable (ou gestion responsable d’événements) : Un événement qui 
réduit son impact sur l’environnement en limitant la surconsommation de ressources ainsi 
que la génération de déchets et l’émission de gaz à effet de serre (GES), qui cherche à avoir 
des répercussions sociales positives (par exemple, commerce local ou équitable, accessibilité) 
et qui permet de réduire les coûts (entre autres, moins d’impression de documents).10 

 
� Formation relative à l’environnement : Au sein du milieu universitaire, la formation relative à 

l’environnement a trait au développement de compétences professionnelles liées aux divers 

                                                           
8 Définition inspirée de l’Office québécois de la langue française. Vocabulaire du développement durable : 

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/terminologie_deve_durable/fiches/i
ndex.html) 

9  Sauvé, L. (2015). L’éducation relative à l’environnement. In Bourg, D. et Papaux, A., 
Dictionnaire de la pensée écologique. Paris : Presses Universitaires de France, p. 376-379.  

10 Selon la norme BNQ 9700-253 Développement durable - Gestion responsable d'événement. 
https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/developpement-durable/gestion-responsable-d-
evenements.html 
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champs de spécialisation – tant du domaine des sciences biophysiques, que des sciences 
humaines et sociales, des arts et du design - mais aussi au développement d’un rapport 
d’ordre éthique et critique aux questions socio-écologiques. Une telle formation fait appel à 
l’interdisciplinarité et à la transversalité.  
 

� Santé environnementale ou éco-santé : Dans une perspective écosystémique, la santé 
environnementale  fait référence aux liens entre la santé humaine et la qualité des systèmes 
de vie (l’intégrité des écosystèmes).  L’éco-santé est une approche axée sur l’amélioration de 
la qualité des écosystèmes naturels qui contribuent à nous maintenir en santé tout en tenant 
compte des déterminants sociaux de la santé. Elle ne repose pas uniquement sur le 
développement technologique, mais sur des interventions axées sur la personne et les 
collectivités, et cherche à influencer les politiques publiques. L’approche éco-santé mise donc 
sur une collaboration entre les chercheurs, la société civile et les décideurs politiques11. 

 
� Transition : D’un point de vue sociologique, il s’agit d’une dynamique de transformation 

générée par de nouvelles formes d’interactions entre les acteurs à l’échelle des organisations 
et des institutions, du local au global. Sans être entièrement explicite, une transition 
socioécologique vise à faire face aux problèmes de nature sociale (dont les problèmes liés à 
l’économie ou à la démocratie) qui mettent en péril la santé de la biosphère et la justice 
sociale (incluant la justice écologique).12 

 

5. Champ d’application  

La Politique en matière d’environnement s'applique à l’Université, à l'ensemble 
des personnes qui y travaillent, aux unités académiques et administratives, aux 
associations, aux syndicats, à toutes autres formes de regroupements, aux 
locataires (baux verts), aux visiteurs (incluant les partenaires de colloques, 
congrès et autres événements). La Politique s'applique également aux 
étudiantes, étudiants qui y poursuivent leurs études. 

 
 

6. Mise en œuvre   
 

                                                           
11 Définition inspirée de CRDI (2010). Écosystèmes et santé humaine 2010-2015. [Consulté le 1er 

avril 2013]. En ligne. http://www.idrc.ca/EN/Documents/Ecohealth-prospectus-French.pdf 

12  Audet, R. (2015). Pour une sociologie de la transition écologique. Cahiers de recherche 
sociologique, (58), 5-13. 
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6.1. Plan d’action quinquennal  
 

La mise en œuvre des objectifs de la Politique 37 s’effectue par l’intermédiaire d’un Plan d’action 
quinquennal élaboré par le Comité institutionnel en matière d’environnement (CIME) dans une démarche 
participative avec les différentes instances, unités et autres structures de la communauté universitaire. Ce 
plan comprend un état des lieux et une évaluation des actions entreprises. À partir de ces constats, un plan 
d’action est élaboré pour une période de 5 ans. Ce plan d’action quinquennal est détaillé par des plans 
d’action annuels qui sont pris en charge et évalués par les différents porteurs (dûment identifiés) et 
communiqué à l’ensemble de la communauté uqamienne.  

 

Les actions ainsi que leurs critères d’évaluation devront interpeler tous les services, facultés, départements 
et individus concernés par celles-ci en favorisant l’appropriation des objectifs par la communauté uqamienne 
et en valorisant les initiatives, les compétences et la créativité du milieu.  

 

6.2 Fonds vert  
 

6.2.1 Mission 
Le Fonds vert de l’UQAM est un outil de financement visant à soutenir les initiatives des membres de la 
communauté universitaire en matière d’écoresponsabilité, et à appuyer également le Comité institutionnel 
(CIME) dans la mise en œuvre du plan d'action. 

 

6.2.2 Objectif 
Contribuer au développement et au financement d’initiatives en matière d’écoresponsabilité au sein de la 
communauté de l’UQAM.  

 

6.2.3 Principes 
Les projets soutenus par ce Fonds doivent répondre à l’un ou plusieurs des objectifs de la Politique 37. En 
outre, les projets doivent tenir compte des critères explicites déterminés par le Fonds vert et avoir des 
résultats tangibles auprès de la communauté uqamienne et, idéalement, de la collectivité environnante.  

 

6.2.4 Administration et gestion  
Le Fonds vert est sous la responsabilité de l’UQAM, par l’entremise de son Comité institutionnel de la 
Politique en matière d’environnement (CIME) qui en assure la gestion et effectue la sélection des projets. La 
gestion financière est assurée par le Service des immeubles avec l’appui de la Fondation de l’UQAM qui 
veille à la pérennité de ce fonds. Ses sources de financement sont diverses : UQAM, acteurs publics et 
privés, individus, etc.. Un bilan des activités, incluant les états financiers, doit être déposé au CIME à chaque 
début de session et rendu public annuellement. 
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7. Comité institutionnel de la Politique en matière 
d’environnement (CIME) 

 

7.1 Rattachement institutionnel du CIME  
 

Le CIME relève du vice-rectorat responsable du dossier environnemental. Il est rattaché de façon 
opérationnelle à une instance chargée de l’écoresponsabilité institutionnelle.  

 

 

7.2 Mandat du CIME  
 

Le CIME est le lieu de rencontre et de concertation des acteurs impliqués en environnement au sein de 
l’UQAM.  

Ce Comité institutionnel exerce un rôle de vigilance quant à la mise à jour et à la mise en œuvre de la 
Politique environnementale. Ses tâches sont les suivantes :  

� Conseiller les différentes instances, unités et organisations concernées en matière 
d’environnement et si nécessaire, demander l’avis d’experts externes au comité; 

� Élaborer un plan d’action quinquennal en collaboration avec les différentes instances, 
unités et organisations concernées; 

� Élaborer un plan d’action annuel – qui sera précisé par chacune des instances et unités 
concernées;  

� Associer à ces plans d’action (quinquennal et annuel) des stratégies de mise en œuvre et 
des critères d’évaluation;  

� Assurer un rôle de vigilance quant à la mise en œuvre, l’évaluation et le suivi des plans 
d’action annuels par l’instance chargée de l’écoresponsabilité institutionnelle;  

� Évaluer la mise en œuvre du plan d’action quinquennal;  
� Communiquer les résultats de l’évaluation à l’instance responsable de 

l’écoresponsabilité institutionnelle; 
� Travailler de concert avec le Service des communications pour mettre en place des 

stratégies de sensibilisation et de communication efficaces.  
 

 
7.3 Composition du CIME  
 

Le CIME est composé de dix-sept membres représentants les différents types d’acteurs de la communauté 
uqamienne.  

� Président.e, représentant. e de la direction de l’UQAM 
� Représentant. e de l’Institut des sciences de l’environnement 
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� Représentant. e du Syndicat des professeurs et des professeures de l’Université (SPUQ) 
� Représentant. e du Syndicat des chargées et des chargés de cours de l’Université (SCCUQ) 
� Représentant.e du Syndicat des employées, employés de l’Université (SEUQAM) 
� Représentant. e de l’Association des employées, employés non syndiqués de l’Université 

(AENSUQAM) 
� Représentant. e de l’Association des cadres de l’Université (ACUQAM) 
� Représentant. e du Vice-rectorat aux affaires administratives et financières 
� Repésentant.e du Vice-rectorat à la Vie académique  
� Représentant. e du milieu socioéconomique  
� Représentant.e. de chacune des associations étudiantes: 

o Faculté d’éducation 
o École de la gestion 
o Faculté de sciences politiques et de droit 
o Faculté des sciences 
o Faculté des arts 
o Faculté des langues et de communication 
o Faculté des sciences humaines 

� Représentant.e des groupes étudiants agréés.  
 

Les représentants ont un mandat de 2 ans (ou la durée déterminée par l’association étudiante). 

 

Cette composition pourrait être revue en fonction de l’évolution des mandats du CIME.  

 

Il est possible de nommer un substitut pour chaque poste. Les substituts peuvent se joindre à toutes les 
réunions s’ils le souhaitent, mais sans droit de vote lorsque le membre dont ils sont substituts est présent.  

 

Le quorum du CIME est de 50% des membres nommés +1. Si un des membres est absent à plus de trois 
réunions consécutives, dûment convoquées, sans motif valable, cette personne peut être destituée du 
comité. Pour ce faire, les 2/3 des membres présents à la réunion doivent voter en faveur de cette destitution.  

 

Le CIME compte aussi sur la collaboration de membres observateurs qui ne comptent pas dans le quorum 
du comité, mais qui participent activement à ses activités. Les membres observateurs apportent une 
expertise particulière pour l’avancement des travaux du CIME. Ils peuvent provenir de différents services et 
unités académiques et administratives. Le nombre de membres observateurs peut varier en fonction des 
besoins du CIME.  

 

La nomination des membres se fait par résolution du Conseil d'administration de l'Université.  
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7.4 Fonctionnement du comité et rôle des représentant.es  
Le CIME se rencontre une fois par mois, sauf durant la période estivale, pour une durée de trois heures. 

 

Le calendrier annuel des rencontres est envoyé au mois de septembre de l’année en cours. 

Un ordre du jour est envoyé aux membres avant chaque séance. Chaque point à l’ordre du jour est discuté. 

Lorsqu’un enjeu/dossier requiert  une réflexion plus poussée, un sous-comité est créé.   

 

7.4.1 Coordination  

Un poste de coordonnatrice, coordonnateur permet d’assurer les diverses tâches de gestion liées au 
fonctionnement du CIME. 

 

7.4.2. Rôles respectifs des membres du CIME  

Le.la président.e 

Les représentants des différentes unités et associations ont pour rôle de prendre part aux discussions 
portant sur l’environnement, de fournir les informations nécessaires pour la prise de décisions, de donner 
leur avis et d’entériner, de façon globale, les décisions du CIME et d’informer leurs unités et associations 
respectives. Ils doivent également jouer un rôle de modèle et de leader pour les autres unités et associations.  

 

7.4.3 Formation de sous-comités (permanents ou ad-hoc)  

Un sous-comité est créé lorsque des membres du comité se portent volontaires pour en faire partie. Le rôle 
du sous-comité est d’accomplir la tâche que le comité lui confie. Il doit rendre compte de ses avancées à 
chaque rencontre du CIME. Lorsque son mandat est terminé, les résultats des travaux du comité sont 
discutés au CIME et, s’il y a lieu, entérinés par des propositions officielles.  

 

7.5 Éco-Ambassadeurs  

Le CIME invite chaque responsable d'unités administrative ou académique à identifier au 

moins un.e membre de son unité à titre d’éco-ambassadeur ou éco-ambassadrice, qui agit 
comme agent de mobilisation et de changement en matière de pratiques 
écoresponsables au sein de son unité. Cet engagement est volontaire.  

Ces personnes sont appelées à :  
� exercer un leadership et adopter elles-mêmes des pratiques écoresponsables afin de donner 

l’exemple et d’insuffler aux membres de leurs unités des valeurs relatives à l’écocitoyenneté; 
� communiquer les informations pertinentes en matière d’environnement au sein de leur unité 

respective; 
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� encourager les membres de leur unité académique ou administrative à introduire des pratiques 
écoresponsables dans leurs activités quotidiennes. 

La nomination des personnes écoambassadrices est entérinée par le CIME 
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Annexe C 

 
Demande de subventions au Fonds vert de différents regroupements de l'UQAM 

 
 
RÉSOLUTION 2018-CIME-XX 
 
ATTENDU la résolution 2008-A-14043 adoptée par le Conseil d’administration le 21 octobre 2008 adoptant 
le projet de révision de la Politique no 37 en matière d’environnement et créant le Fonds d’action en 
matière d’environnement et de développement durable, dit le Fonds vert; 
 
ATTENDU l’appel de projets effectué par le Fonds vert à l’hiver 2018; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Projet de verdissement »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Projet de compostage dans la cour du CPE-UQAM »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Consolidation du jardin intérieur, L’envers : le jardin de psychologie »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « La boussole écolo »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Module de production alimentaire adaptatif mobile (MAAM) – projet 
pilote »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Le passeport mobilité de l’UQAM »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Virage écoresponsable à l’École des arts visuels et médiatiques »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Semaine de sensibilisation aux conséquences environnementales, sociales et 
éthiques de la pêche et de l’aquaculture »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Precious plastic UQAM »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Verdissement et amélioration de la qualité de vie à la Faculté des sciences de 
l’éducation »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Continuation des soins apportés aux plantes de la Bibliothèque des sciences 
de l’éducation (N-1000) »; 
 
ATTENDU le projet intitulé « Création d’un mur végétal »; 
 
ATTENDU le projet intitulé «  Virage éco-responsable du Café des arts et de design »; 
 
ATTENDU la résolution 2013-CIME-0004 adoptée par le Comité institutionnel en matière d’environnement 
le 3 mai 2013 adoptant les critères d’admissibilité de projet au Fonds vert; 
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ATTENDU les recommandations du comité de sélection du Fonds vert de l’UQAM; 
 
ATTENDU les explications fournies et les discussions tenues en séance; 
 
IL EST PROPOSÉ par Béatrice Lefebvre, appuyée par Scott McKay, que le Comité institutionnel en matière 
d’environnement : 
 
OCTROIE une subvention d’un montant de 1 000 $ à Monsieur Jean Pagé, employé de l’UQAM, pour le 
projet intitulé « Projet de verdissement », sous réserve de la satisfaction des demandes formulées par le 
comité de sélection et transmises au promoteur. 
 
OCTROIE une subvention d’un montant de 561,08 $ au Centre de la petite enfance de l’UQAM  pour le 
projet intitulé « Compostage dans la cour du CPE-UQAM », sous réserve de la satisfaction des demandes 
formulées par le comité de sélection et transmises au promoteur. 
 
OCTROIE une subvention d’un montant de 2 770 $ au département de psychologie de l’UQAM pour le 
projet intitulé « Consolidation du jardin intérieur, L’envers : le jardin de psychologie »  sous réserve de la 
satisfaction des demandes formulées par le comité de sélection et transmises au promoteur. 
 
OCTROIE une subvention d’un montant de 4 000 $ à Madame Cécile Bulle, professeur de l’UQAM pour le 
projet intitulé La boussole écolo » sous réserve de la satisfaction des demandes formulées par le comité 
de sélection et transmises au promoteur. 
 
OCTROIE une subvention d’un montant de 4 000 $ à Monsieur Éric Duchemin, professeur associé de 
l’UQAM pour le projet intitulé « Module de production alimentaire adaptatif mobile (MAAM) – projet 
pilote » sous réserve de la satisfaction des demandes formulées par le comité de sélection et transmises 
au promoteur. 
 
OCTROIE une subvention d’un montant de 1 000 $ à Madame Andrée De Serres pour le projet intitulé « Le 
passeport mobilité de l’UQAM » sous réserve de la satisfaction des demandes formulées par le comité de 
sélection et transmises au promoteur. 
 
OCTROIE une subvention d’un montant de 1 000 $ à Madame Gisèle Trudel, professeure de l’UQAM pour 
le « Virage écoresponsable à l’École des arts visuels et médiatiques » sous réserve de la satisfaction des 
demandes formulées par le comité de sélection et transmises au promoteur. 
 
OCTROIE une subvention d’un montant de 825 $ au Groupe de recherche en intérêt public de l’UQAM 
pour le projet intitulé « Semaine de sensibilisation aux conséquences environnementales, sociales et 
éthiques de la pêche et de l’aquaculture» sous réserve de la satisfaction des demandes formulées par le 
comité de sélection et transmises au promoteur. 
 
OCTROIE une subvention d’un montant de 523 $ à Mesdames Jacinthe Alias et Louises Malé-Mole, 
étudiante à l’École de design pour le projet intitulé « Precious plastic » sous réserve de la satisfaction des 
demandes formulées par le comité de sélection et transmises au promoteur. 
 
OCTROIE une subvention d’un montant de 500 $ à Mesdames Hélène Bédard, Ariane Grenier et Julie 
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Beauséjour pour le projet intitulé « Verdissement et amélioration de la qualité de vie à la Faculté des 
sciences de l’éducation » sous réserve de la satisfaction des demandes formulées par le comité de 
sélection et transmises au promoteur. 
 
OCTROIE une subvention d’un montant de 1 000 $ à Madame Véronique Jean pour le projet intitulé 
« Continuation des soins apportés aux plantes de la Bibliothèque des sciences de l’éducation (N-1000) » 
sous réserve de la satisfaction des demandes formulées par le comité de sélection et transmises au 
promoteur. 
 
OCTROIE une subvention d’un montant de 815 $ au Groupe de recherche en intérêt public de l’UQAM 
pour le projet intitulé « Création d’un mur végétal » sous réserve de la satisfaction des demandes 
formulées par le comité de sélection et transmises au promoteur. 
 
OCTROIE une subvention d’un montant de 4 000 $ à l’Association des étudiants de la Faculté des arts de 
l’UQAM (AFEA) pour le projet intitulé « Virage éco-responsable des Cafés des arts et de design » sous 
réserve de la satisfaction des demandes formulées par le comité de sélection et transmises au promoteur. 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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Annexe D 

 
Projet de plan d’action en écomobilité à l’UQAM 

 
 

Catégorie Public cible Mesure / échéancier Détails 

Activité de 
sensibilisation 

Tous les membres de la 
communauté 
universitaire 

Kiosque d’information sur les 
services existant pour les 
cyclistes de l’UQAM / automne 
2017 et printemps 2018 

Civisme à vélo 

Burinage 

Tirage et  

Vélo Tous les cyclistes Mesures palliatives aux travaux 
qui ont lieu au pavillon J et tout 
autre pavillon à venir 

mettre des affiches 
d’information pour 
guider les cyclistes vers 
des lieux où il y a des 
supports. 

Vélo Tous les membres de la 
communauté 
universitaire 

Section claire sur le site web 
UQAM.ca et durable.uqam.ca 

 

Le réaménagement de 
ces sections a été réalisé. 

Vélo Tous les membres de la 
communauté 
universitaire 

Augmenter le nombre de 
supports de vélo / Été 2018 

200 $ par support  

Vélo Tous les membres de la 
communauté 
universitaire 

Amélioration des services / 
printemps 2018 

• Douches sécurisées 
(pavillon A et pavillon 
PK) 

• Station de réparation 
de vélo 

 

Vélo  Tous les membres de la 
communauté 
universitaire 

Campagne de communication / 
printemps 2018 

• Emplacement des 
supports de vélo à 
l’UQAM 
(intérieur/extérieur) 

• Emplacement des 
douches  

• Civisme à vélo 

Article sur le vélo à 
l’UQAM. 

 

Préparer des plans 
cartonnés (kiosque sur le 
civisme à vélo) 
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Catégorie Public cible Mesure / échéancier Détails 

• Burinage 

• Emplacement des BIXI 

Vélo Tous les membres de la 
communauté 
universitaire 

Demande d’ajout de supports 
de vélo sur rue / à déterminer 

Pavillons ciblés : C – CS – 
D – DE – DS – J – K – N – 
Q – R – V  

Vélo Automobilistes en sol et 
tous les membres de la 
communauté 
universitaire 

Essai d’une semaine gratuite 
d’un vélo électrique 

En partenariat avec Vélo 
Transit 

Vélo en libre-
service 

Tous les membres de la 
communauté 
universitaire 

Entente promotionnelle avec 
BIXI pour un rabais de 20 % / du 
15 mars au 30 juin 2018 

Entente signée débutera 
le 15 mars prochain. 

Covoiturage Les membres de la 
communauté 
universitaire habitant à 
plus de 30 Km et n’ayant 
pas un bon service de 
transport en commun / 
automne 2018 

Lancement d’un site de 
covoiturage 

Je suis en attente. J’ai 
demandé à Voyagez futé 
de vérifier avec RTM, s’ils 
ont l’intention de mettre 
à jour la plateforme 
actuelle. 

Mobilité Les personnels Lignes directrices précisant les 
déplacements d’affaires 

• Hiérarchiser ses 
déplacements : à pied, 
à vélo, en transport en 
commun, bus 
interurbain, train, 
covoiturage, taxi, 
voiture, avion 

• Donner accès à des 
sites de compensation 
des G.E.S. 

 

Mobilité Tous les membres de la 
communauté 
universitaire 

Création d’une application 
permettant de calculer les GES 
produits par nos modes de 
transports et de proposer des 
solutions. 

 

Marche Tous les membres de la 
communauté 
universitaire 

Sécuriser les intersections 
(augmenter le temps de 
traverse aux intersections) / 

Rencontre éventuelle 
avec la ville de Montréal 
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Catégorie Public cible Mesure / échéancier Détails 

automne 2018 

 
 


