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

 

Résumé 
de la rencontre 

du 15 mai 2018, de 9h à 12h, au J-1060 (405 Ste-Catherine Est) 
 
 
Rédigé par : 
Pierre Beaulé 
VRRHAF, 15 mai 2018 

 
1. Adoption de l'ordre du jour 

 
Sujets sont ajoutés à l'ordre du jour : 2 sujets dans "Varia". 
 
 
Ordre du jour adopté : proposé par Guylaine Ducharme, secondé par Béatrice 
Lefebvre, adopté à l'unanimité. 
 
Bienvenue aux nouveaux membres: 

• Mme Camélia Grandchamp-Lapointe, représentante de de l'Association 
des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de l'éducation 
(ADEESE-UQAM) 

• M. Vincent Cameron Trudel, représentant substitut de l'Association 
étudiante de l'École des Sciences de la gestion (AEESG-UQAM) 

• M. Normand Larocque, directeur du Service de la prévention et de la 
sécurité 

 
 

2. Avancement de la révision de la Politique 37 en matière d'environnement 
 
Un projet d'Avis d'inscription a été déposé au Rectorat le 4 mai 2018.  Dès la 
remise du document, il a été demandé de produire un court résumé des principaux 
changements apportés à la politique présentement en vigueur.  Le résumé a été 
produit par le groupe de travail et Pierre Beaulé a transmis ce résumé au Rectorat 
le 14 mai 2018. 
 
Le processus de consultation demeure à être identifié par la direction de 
l'Université. 
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3. Écoambassadrices, écoambassadeurs 
 
Nouveaux membres 
 
Aucune nouvelle écoambassadrice, aucun nouveau écoambassadeur  
 
 
Activités et autres 
 
Un pique-nique se tiendra le vers le 15 juin 2018 avec toutes les 
écoambassadrices, tous les écoambassadeurs.  De plus, il est rappelé que les 
membres du CIME sont invités à se joindre à cette activité.  Il est prévu que le 
pique-nique se tienne au parc Émilie-Gamelin. 
 
Un chandail de marque LOLE sera offert à toutes les écoambassadrices pour la 
rentrée universitaire de septembre 2018. 
 
 

4. Plan de mobilité durable de l'UQAM : suivi 
 
Rappelons qu'à la suite de la rencontre du CIME du 17 avril 2018, un comité de 
suivi a été créé, notamment pour mettre en œuvre le Plan de mobilité durable.  Il y 
aurait des rencontres mensuelles.  Ce comité de suivi comprend les personnes 
suivantes : 
 

• Mme Guylaine Ducharme, Commis service à la vie étudiante au Centre 
sportif de l'UQAM; 

• M. Patrick Dionne, directeur Énergie et environnement, UQAM; 
• Mme Cynthia Philippe, conseillère en développement durable à l'UQAM. 

 
 

5. Présentation sur les Certifications durables des campus 
 
Présentation de Mme Lovasoa Ramboarisata 
 
La présentation est faite par Mme Lovasoa Ramboarisata, professeure au 
Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale, et membre 
de l'institut des sciences de l'environnement de l'UQAM. 
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Les certifications possibles sont résumées aux membres du CIME lors de la 
présentation : 

a) Green Guide for Universities de l'International Alliance of Research 

b) STARS (Sustainability Tracking, Assessment & Rating System) : 

• Certification adoptée par près de 900 universités en Amérique du 
Nord dont 11 au Canada 

• Certification pour laquelle il y a divers niveaux; on choisit le 
niveau pour lequel on veut être certifié 

• C'est une certification qui est une référence en Amérique du Nord 

c) SDG Accord : probablement la certification la plus appropriée pour 
l'UQAM et la reddition peut se faire en français 

d) HESI 

e) Diverses certifications dédiées / par secteur : 

• "Ici on recycle" de Recyc-Québec 

• BNQ 9700-253 pour la gestion responsable d'événements 

• "Campus équitable" de Fair Trade Canada 

 
Le choix d'une certification doit être précédée d'une évaluation de la situation de 
notre organisation au moyen d'une collecte exhaustive de données. 
 
Mme Lovasoa Ramboarisata mentionne que même si l'on n'adopte pas une 
certification précise, on peut examiner les critères de celles-ci pour identifier les 
actions à entreprendre. 
 
Implanter une certification comme la STARS implique beaucoup d'heures de 
travail d'implantation, soit environ 3 personnes pendant une année. 
 
La présentation porte aussi sur ce qui est requis pour réussir l'implantation d'une 
certification environnementale dans les organisations : nos savoir-faire, ce qu'on 
fait déjà au niveau environnemental, la mobilisation des personnes à l'interne, les 
ressources disponibles pour nous aider. 
 
De plus, Mme Cynthia Philippe, conseillère en développement durable à l'UQAM, 
présente le résultat de ses recherches.  L'UQAM a certaines certifications 
sectorielles.  Elle présente aussi les certifications détenues par des universités 
québécoises. 
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Lors de la discussion au CIME qui a suivi la présentation, les idées suivantes ont 
été amenées : 

• identification d'une certification possible afin de faire un diagnostic / bilan, 

• rédaction d'un plan d'action découlant de la nouvelle Politique no 37 en 
matière d'environnement et de la certification environnementale ciblée. 

 
Pour les suites sur le projet de certification environnementale du campus de 
l'UQAM : 

• idée de la création d'un sous-comité pour décider d'une certification en 
fonction des critères qui conviennent à l'UQAM, 

• effectuer un diagnostic préalable en fonction de la certification visée 
notamment pour voir ce que l'UQAM doit faire pour obtenir celle-ci. 

 
Il est à noter que la discussion tenue entre les membres présents du CIME a été 
diversifiée; le présent résumé peut ne pas refléter la diversité des discussions. 
 
 

6. Plan d'action en matière d'environnement de l'UQAM 
 
Le but de ce point à l'ordre du jour est d'avancer la rédaction du plan d'action en 
fonction de : 

a) les certifications environnementales des campus (ou celle éventuellement 
retenue par le CIME), 

b) les bonnes pratiques d'écoresponsabilité dans les universités québécoises 

 
Mme Cynthia Philippe, conseillère en développement durable à l'UQAM, présente 
le résultat de ses recherches.  L'annexe A présente des idées pouvant faire partie 
d'un éventuel plan d'action en matière d'environnement pour l'Université. 
 
Lors de la discussion au CIME, les idées suivantes ont été amenées : 

• le regroupement des idées du tableau de l'annexe A en thèmes et les 
prioriser : gouvernance, gestion des matières résiduelles, service aux 
collectivités, etc. 

• le choix d'une certification pourrait être un élément du plan d'action. 
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Un groupe de travail du CIME va travailler sur le projet de plan d'action et ce 
groupe est composé des personnes suivantes : 

Anik Veilleux 

Cynthia Philippe 

Béatrice Lefebvre 

Anne-Marie Saulnier 

Antoine Goutier 

 
La date du 10 juin 2018 est visée pour la rédaction d'un plan d'action. 
 
Il est à noter que la discussion tenue entre les membres présents du CIME a été 
diversifiée; le présent résumé peut ne pas refléter la diversité des discussions. 
 
 

7. Identification d'idées pour les objectifs de travail du CIME pour l'année 
2018-2019 
 
La présente rencontre du 15 mai 2018 est la dernière de l'année 2017-2018.  Le 
Comité environnemental a été invité à identifier des thèmes sur lesquels il désire 
travailler pour l'année 2018-2019.  Les idées du présent point ont été discutées à 
travers les points 5 et 6 ci-haut car ils s'insèrent dans l'objectif de doter le CIME 
d'un plan d'action pour le futur. 
 
Thèmes discutés : 

a) Adoption de la révision de la Politique no 37 en matière d'environnement : 
processus de consultation et préparation des documents requis pour le CA 

b) Rédaction finale d'un plan d'action environnemental pour l'Université, sous 
une forme ou une autre 

c) Identification d'une certification environnementale pour le campus avec 
une recommandation d'adoption par l'Université : bilan-diagnostic, 
identification… 

d) Suivi de l'implantation du Plan de mobilité durable à l'Université 

e) Participation des acteurs-clés aux formations de l'ECPAR (usagers des 
biens et services utilisés à travers l'UQAM, et les acheteurs de la Direction 
de l'approvisionnement de l'Université 
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8. Calendrier des prochaines rencontres du CIME pour la période de septembre 
2018 à mai 2019 
 
Il est à noter que la rencontre du 12 juin 2018 est annulée.  Les rencontres du 
CIME reprendront en septembre 2018. 
 
L'annexe B présente le calendrier des rencontres pour la période de septembre 
2018 à mai 2019.  Il est à noter que ce calendrier a été transmis aux membres du 
CIME le 15 mai 2018 PM. 
 
 

9. Nominations au Comité environnemental 
• Nominations approuvées par le Conseil d'administration du 24 avril 2018 
• Nominations prévues au Conseil d'administration du 29 mai 2018 

 
Lors de sa séance du 24 avril 2018, le Conseil d'administration de l'UQAM a 
nommé les personnes suivantes au CIME : 
 

• madame Nathalie Potvin, assistante de la vice-rectrice à la Vie 
académique, à titre de membre, pour un mandat débutant rétroactivement 
le 22 mars 2018 et se terminant le 31 mai 2019; 

 
• monsieur Alain Bélanger, technicien en prévention des incendies au 

Service de la prévention et de la sécurité, à titre de membre substitut, pour 
un mandat débutant rétroactivement le 8 février 2018 et se terminant le 31 
mai 2019. 

 
Pour la séance du 29 mai 2018 : aucune nomination prévue par le Conseil 
d'administration. 
 
Il est à noter que monsieur Jean-Nicolas Brousseau, du Service des ressources 
humaines, a quitté l'UQAM il y a quelques semaines.  Monsieur Brousseau, 
spécialiste en santé et sécurité au travail, a contribué à mettre à jour la Polique no 
37 en matière d'environnement en rédigeant la section 3.2.5 de la nouvelle 
Politique intitulée "Santé et qualité de vie". 
 
Les Services à la vie étudiante de l'Université ont été informés que le CIME a 
besoin de représentants-étudiants de la part des associations suivantes (un 
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représentant premier par association et, idéalement, un représentant substitut par 
association) : 

• Association facultaire étudiante de science politique et droit (AFESPED-
UQAM) 

• Association facultaire des étudiants en langues et communications 
(AFELC-UQAM) 

 
 

10. Cotisation de l'ECPAR (suivi) 
 
Payée. 
 
 

11. Clarification de l'offre d'aide d'une personne (tâches) 
 
Lors de la rencontre entre le président du CIME, monsieur Nicolas Merveille, et 
Mme Magda Fusaro, Rectrice, le 14 mars 2018, une aide administrative a été 
offerte pour le CIME.  L'assistante du VRSI fournirait cette aide. 
 
Tâches pouvant être confiées : 

À définir éventuellement mais certainement liées aux mandats que le 
CIME voudra mener.  Voir le point no 7 ci-haut. 

 
 

9. Varia 
 
9.1 Ruelle verte (jardins derrières le Centre sportif) 

 La rencontre prévue le 3 mai 2018 a été annulée.  Il s'agissait d'une rencontre 
avec les organismes et citoyens. 

 
9.2 Rencontre entre Mme Magda Fusaro, Rectrice, et M. Nicolas Merveille, 

président du CIME 
 
 M. Nicolas Merveille résume certains éléments discutés avec Mme Magda 

Fusaro : 

• Participation des acteurs-clés aux ateliers de l'ECPAR 

• Coter le Fonds vert : il reste 37 000 $ au fonds.  Antoine Goutier 
mentionne qu'il va s'en occuper. 
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• La rectrice voudrait avoir la certification STARS pour l'UQAM.  Le 
rôle du CIME deviendrait d'identifier ce qu'il faut faire pour aller 
vers cette certification. 

 
 
Fin de la rencontre (à 12h20) 
 
Sujets reportés : Nil. 
 

 

p. j. Annexe A : Idées pouvant faire partie d'un éventuel plan d'action en matière d'environnement 
pour l'Université 

 Annexe B : Calendrier des rencontres du CIME pour la période de septembre 2018 à mai 2019 

 

 
 
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 sept. 2018 AM (vendr.), de 9h à 12h, salle D-5500 

18 oct. 2018 PM (jeudi), de 13h30 à 16h30, salle D-5500 

16 nov. 2018 AM (vendr.), de 9h à 12h, salle D-5500 

10 déc. 2018 AM (lundi), de 9h à 12h, salle D-5500 

15 janv. 2019 PM (mardi), de 13h à 16h, salle D-5500 

13 fév. 2019 AM (mercredi), de 9h à 12h, salle D-5500 

11 mars 2019 AM (lundi), de 9h à 12h, local à fixer 

26 avr. 2019 AM (vendr.), de 9h à 12h, local à fixer 

23 mai 2019 AM (jeudi), de 9h à 12h, salle D-5500 
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Présences : 
 

Membres avec droit de vote 
 

Présence Absence 

Nicolas Merveille 
Professeur au Dépt. 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 : Représentant du VRVA 

x  

Camélia Grandchamp-Lapointe 
Étudiante au programme de baccalauréat en éduc. préscolaire et enseignement 
primaire 
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 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) 
 

M. Ludovic Labbé, représentant substitut 
(Étudiant en biologie) 

 x 

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

Mme Émilie-Claude St-Amour-Maillé, représentante substitut 
(Étudiante en danse) 

 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  

Mme / M. ___ 
Rôle : Représentante, représentant de l'Association facultaire étudiante de science 
politique et droit (AFESPED-UQAM) 
 
Mme/M. ___ représentant substitut 
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Mme / M. ___ 
Rôle : Représentante, représentant de l'Association facultaire des étudiants en langues et 
communications (AFELC-UQAM) 
 
Mme/M. ___ représentant substitut 

  

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 

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  

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  

Nathalie Potvin 
Assistante de la vice-rectrice à la Vie académique 
Rôle : Représentante de l'AENSUQAM 
 

Alain Bélanger, représentant substitut 
(Technicien en prévention des incendies au Service de la prévention et de la 
sécurité) 

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  

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  
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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) 
 

  

Normand Larocque 
Directeur du Service de la prévention et de la sécurité 
(pour la fonction de la santé et de la qualité de vie du Service des ressources humaines) 
Rôle : Observateur 

x  

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  

   
 
 

Postes demeurant à combler : 
 

Représentantes, représentants premiers dans les associations suivantes: 
1. Association facultaire étudiante de science politique et droit (AFESPED-UQAM) 
2. Association facultaire des étudiants en langues et communications (AFELC-UQAM) 

 
Représentantes, représentants substituts dans les associations suivantes: 

1. Association facultaire étudiante de science politique et droit (AFESPED-UQAM) 
2. Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de l'éducation 

(ADEESE-UQAM) 
3. Association facultaire étudiante des sciences humaines (AFESH-UQAM) 
4. Association facultaire des étudiants en langues et communications (AFELC-UQAM) 
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Annexe A 
 
 

Idées pouvant faire partie d'un éventuel plan d'action en matière 
d'environnement pour l'Université 

 
 



 

Page 13 de 18 

 
Proposition de plan d’action en écoresponsabilité de l’UQAM 

Actions Indicateurs Échéanci
er 

Parties prenantes Personnes 
ressources 

Bannir l’eau embouteillée 
de l’UQAM 

• Faire la mise à 
niveau des 
installations 
existantes – 350 
unités dont près de 
200 en fin de vie 
utile 

o Selon 
l’achalanda
ge au 
moins 50 
unités de 
distribution 
performant
es à 
installer (8 
en 
fonction) 

• Identifier des unités 
+ localisation sur 
une carte 

• Rencontrer les 
parties prenantes 
pour trouver des 
alternatives à la 
vente d’eau 
embouteillée 

• Réaliser une 
campagne de 
sensibilisation  

• Bannissement final 
– jour J + annonce 
(idéalement autour 
du 22 mars 2019 : 
journée mondiale de 
l’eau) 

• Nombre 
total de 
bouteilles 
d’eau 
vendues sur 
le campus 
 

• Nombre de 
fontaines 
d’eau 
pouvant 
remplir 
efficacemen
t une gourde 
(objectif : 
1/4 de la 
flotte?) 
 

• Objectif 
final de 0 
bouteille 
pour Été 
2019 ? 

 

? • Service des 
immeubles (SI-
DEM) 

• Services 
alimentaires 
o Les 

Saltimbanques 
o La Caravane 
o Distributrices 

UQAM 
• Cafés étudiants / 

associations 
étudiantes 

• Concessions 
(locataires ?) 

• Cœur des sciences 
• Syndicats et 

associations 
d’employés 

• Service des 
communications  

• Service des 
immeubles 
o Division de 

l’énergie et de 
l’environnem
ent 

Renouveler le système de 
gestion des matières 
résiduelles 

• Faire la mise à jour 

• Augmentati
on du taux 
de diversion 
 

• Diminution 

Hiver 
2019 

• Service des 
immeubles (SI-
DGE) 

• Service des 
entreprises 

• Service des 
immeubles 
o Division de la 

conciergerie 
et du service 
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Actions Indicateurs Échéanci
er 

Parties prenantes Personnes 
ressources 

de la signalisation 
des équipements 

• Rénover les stations 
de récupération 
multimatière dans 
les cafétérias de 
l’UQAM 

• Enlever les 
poubelles solos des 
corridors  

• Uniformiser 
l’équipement en 
place + 
uniformisation des 
emplacements 

• Déployer par phase 
la transformation 
d’un espace dans la 
station de 
récupération 
multimatière pour la 
collecte de matière 
organique 

• Réaliser une 
campagne de 
sensibilisation de la 
communauté 
universitaire « pair-
à-pair » sur la 
nouvelle 
signalisation et le 
mode de 
fonctionnement des 
stations + écrans 
dynamiques, 
réseaux sociaux, etc. 

de la 
quantité de 
matières 
mise au 
déchet 

 

• Obtention 
de la 
certification 
ICI, On 
recycle 
niveau 3 

 
• Nombre de 

personnes 
rejointes par 
les réseaux 
sociaux 

 
• Audit des 

stations de 
récupération 
multimatièr
e à 
différentes 
heures 

 
• Prendre 

entente avec 
la ville de 
Montréal 
pour le 
traitement 
des matières 
recyclables 
et 
organiques 

auxiliaires 
o Services 

alimentaires 
o Repro-UQAM 

• Service des 
communications 

aux usagers 
o Division 

énergie et 
environnemen
t 

Pratiques 
d’approvisionnement 
responsable 

• Élaborer un guide 
d’achats 
écoresponsables 

• Réaliser des ateliers 
de formation sur les 

• Montant 
global 
annuel des 
achats 
écoresponsa
bles versus 
les achats 
globaux 

• Analyse de 

Hiver 
2019 

• Service des 
immeubles 
o Division 

énergie et 
environnement 

• ECPAR 
• Service des 

communications 

• Services 
financiers 
o Direction des 

approvisionne
ments 
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Actions Indicateurs Échéanci
er 

Parties prenantes Personnes 
ressources 

achats 
écoresponsables 

• Réviser le Code de 
conduite des 
fournisseurs 

• Élaborer une 
politique 
d’approvisionnemen
t responsable 

• Présenter le nouvel 
outil de vente ou de 
donation des biens 
de l’UQAM en 
collaboration avec 
la CSPQ 

cycle de vie 

Installer un système de 
vaisselle durable dans les 
cafétérias de l’UQAM 

• Faire une analyse de 
cycle de vie d’un 
système de vaisselle 
durable pour le 
contexte de 
l’UQAM 

o Vaisselle 
durable vs 
compostabl
e vs 
recyclable 

• Décision 
de quel 
système 
qui sera 
installé à 
l’UQAM 

• Résultat de 
l’analyse 
de cycle de 
vie 

? • Service des 
immeubles 
o Division 

Énergie et 
environnement 

• Service des 
communications 

 

• Services 
alimentaires 

Mettre à jour la politique 
en matière 
d’environnement (voir 
groupe de travail) 

• Nommer un groupe 
de travail 

• Élaborer du nouvel 
énoncé par le 
groupe de travail et 
validation par le 
CIME 

• Consulter les 
membres de la 
communauté 
universitaire et des 
groupes concernés 

• Adoption en 
fonction du 
nouvel 
énoncé de la 
politique 

? • Vice-rectorat aux 
ressources 
humaines, aux 
affaires 
administratives et 
financières 

• Secrétariat des 
instances 

• Service des 
communications 

• CIME 
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Actions Indicateurs Échéanci
er 

Parties prenantes Personnes 
ressources 

• Adoption par le 
Conseil 
d’administration de 
la nouvelle version 

Désinvestir dans les 
hydrocarbures à la RRUQ 

• Présentation d’un 
état des lieux par 
l’équipe du RRUQ 

• Prendre position 
(résolution) 

 

• Quantité 
annuelle 
d’argents 
investis 
dans les 
hydrocarb
ures vs les 
montants 
globaux 
(objectif 
final : 0 $) 

? • Président du 
CIME 

• Service des 
communications 

• Composante de 
l’UQ 

• Université du 
Québec 

 

• RRUQ 

Doter le fonds vert 

• Renouveler 
l’engagement de 
l’UQAM au Fonds 
vert 

• Rechercher des 
donateurs majeurs 
(écoresponsable) 

• Financement des 
activités des 
écoambassadeurs 

• Financer de 
nouvelles priorités 
d’action en 
environnement pour 
l’UQAM 

• Élaborer un 
nouveau programme 
du Fonds vert 

o Campagne 
automne 
2018 

• Augmentati
on de la 
dotation du 
Fonds vert 
 

• Augmentati
on du 
nombre de 
donateurs 
majeurs  au 
fonds vert 
de l’UQAM 
 

• Augmentati
on du 
nombre de 
projets 
déposés au 
Fonds vert 
de l’UQAM 

Automne 
2018 

• Fondation de 
l’UQAM 

• Vice rectorat aux 
ressources 
humaines et aux 
affaires 
administratives et 
financières 

• Service des 
immeubles 
o Division 

énergie et 
environnement 

• Service des 
communications 

• Président du 
CIME 

Adhérer à une certification 
« campus durable ou Stars 
ou autre » 

• Présenter un état des 
lieux des 
certifications 
existantes 

• Bilan 
annuel 
présentant 
les 
indicateurs 
de suivi 
des 
progrès de 

? • Service des 
immeubles 
o Division 

Énergie et 
environnement 

• Toutes les unités 
concernées de 
près ou de loin par 

• CIME 
• Service de 

planification 
académique et de 
recherche 
institutionnelle 
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Actions Indicateurs Échéanci
er 

Parties prenantes Personnes 
ressources 

• Choisir une 
certification qui 
convient au besoin 
de redditions de 
compte de l’UQAM 

• Intégrer le système 
d’indicateurs aux 
pratiques de 
l’UQAM 

• Élaborer et 
présenter un bilan 
annuel des 
indicateurs avec des 
cibles 

l’UQAM 
en matière 
d’environn
ement en 
fonction de 
ces 
objectifs 
court, 
moyen et 
long terme 

les indicateurs à 
documenter 

• Service des 
communications 
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Annexe B 
 
 

Calendrier des rencontres du CIME pour l'année 2018-2019 
 
 

14 sept. 2018 AM (vendr.), de 9h à 12h, salle D-5500 

18 oct. 2018 PM (jeudi), de 13h30 à 16h30, salle D-5500 

16 nov. 2018 AM (vendr.), de 9h à 12h, salle D-5500 

10 déc. 2018 AM (lundi), de 9h à 12h, salle D-5500 

15 janv. 2019 PM (mardi), de 13h à 16h, salle D-5500 

13 fév. 2019 AM (mercredi), de 9h à 12h, salle D-5500 

11 mars 2019 AM (lundi), de 9h à 12h, local à fixer 

26 avr. 2019 AM (vendr.), de 9h à 12h, local à fixer 

23 mai 2019 AM (jeudi), de 9h à 12h, salle D-5500 

 


