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

 

Résumé 
de la rencontre 

du 14 sept. 2018, de 9h à 12h, au local D-5500 (1430, rue St-Denis) 
   
 
Rédigé par : 
Pierre Beaulé 
VRAF, 14 sept. 2018 
 
1. Adoption de l'ordre du jour  

 
La rencontre se déroulera avec l'ordre du jour proposé et avec les membres présents. 
 
 

2. Composition du CIME et postes à combler 
 
Ce sujet sera discuté au point no 8. 
 
 

3. Écoambassadrices, écoambassadeurs  
 
Il y a présentement 52 écoambassadrices, écoambassadeurs à travers l'UQAM. 
 
Nouveaux membres 
 
Jusqu'à 2 personnes additionnelles pourraient être ajoutés au groupe des 
écoambassadrices, écoambassadeurs, ceci demeurant à être confirmé d'ici octobre 
2018. 
 
 
Activités et autres 
 
Un pique-nique s'est tenu le 15 juin 2018 avec toutes les écoambassadrices, tous les 
écoambassadeurs, au parc Émilie-Gamelin. 
 
Deux événements écoresponsables se sont récemment déroulés au début de septembre 
2018 sur le campus de l'UQAM, soit : la Fête de la rentrée et le Rassemblement 
SEUQAM.  Lors de ces événements, tous les items ont été recyclés ou compostés. 
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4. Avancement de la révision de la Politique 37 en matière d'environnement 
 
Rappelons que le projet de nouvelle Politique 37 en matière d'environnement a fait 
l'objet d'un travail intensif de la part de trois membres du CIME en 2017-2018.  Le 
CIME a adopté à l'unanimité le nouveau texte lors de sa rencontre du 13 mars 2018. 
 
Présentement, le CIME est en attente d'informations de la part du Rectorat.  Messieurs 
Nicolas Merveille et Pierre Beaulé devraient être présents à cette rencontre. 
 
Les membres du CIME désirent avoir de l'information sur les sujets de la Politique 37 
en matière d'environnement et sur le projet d'une éventuelle certification 
environnementale du campus.  Le sujet d'un plan d'action environnemental a aussi été 
abordé. 
 
Comme les membres du CIME veulent comprendre les changements organisationnels 
au sujet de qui relèvera la responsable en développement durable et le CIME, Pierre 
Beaulé a pris quelques minutes pour expliquer que, en gros, l'ancien Vice-rectorat aux 
ressources humaines, à l'administration et aux finances a été divisé en 2 vice-rectorats  

• le Vice-rectorat au développement humain et organisationnel 

• le Vice-rectorat à l'administration et aux finances 

 
La fonction liée à la gestion de l'environnement relèvera dorénavant du Vice-rectorat 
au développement humain et organisationnel.  Le CIME sera aussi relié à ce vice-
rectorat.  Il est prévu qu'un service responsable du développement organisationnel 
s'occupera du dossier environnemental. 
 
 

5. Plan de mobilité durable de l'UQAM 
 
"Sur le terrain, les choses avancent" : 

a) Un plan de remplacement des supports à vélo existe et déjà plusieurs anciens 
supports à mâchoire ont été remplacés par de nouveaux au campus central. 

b) Une nouvelle station de réparation de vélo sera sous peu installée au pavillon 
Aquin, près des chutes. 

c) Une étude est en cours pour implanter une plateforme de covoiturage. 

d) Une "Campagne de prévention vélo" se tiendra du 18 au 27 sept. 2018.  Un 
courriel a été envoyé à travers l'UQAM pour expliquer le contenu de cette 
semaine : kiosques d'information pour la prévention des vols et les pratiques 
sécuritaires, prévention des collisions, verrouillage, burinage, etc. 
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6. ECPAR : participation des acteurs-clés aux formations de l'ECPAR pour l'usage 

de produits et services sains pour l'environnement (www.ecpar.org) 
 

a) Participation des acteurs-clés aux formations de l'ECPAR : Le CIME se 
demande si les acteurs-clés de l'UQAM vont aux formations de l'ECPAR, pas 
seulement les gens de l'approvisionnement.  À suivre. 

b) Baromètre de l'achat responsable : L'ECPAR a fait parvenir un questionnaire 
sur les pratiques environnementales dans l'UQAM.  Aux dernières nouvelles, 
le questionnaire est en voie d'être complété afin d'être acheminé à l'ECPAR. 

c) Cotisation annuelle de l'ECPAR : l'adhésion à l'ECPAR se terminant le 31 
août 2018, les membres présents du CIME demande le renouvellement de 
cette adhésion.  Valeur de 2650 $, plus TPS et TVQ, pour 3047 $.  À suivre. 

 
 

7. Calendrier des prochaines rencontres du CIME pour la période d'octobre 2018 à 
mai 2019 
 
Simplement pour reconfirmer le calendrier des rencontres dont les membres du CIME 
ont déjà été informés en mai 2018, soit : 
 

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 

 
 

8. Nominations au Comité environnemental 

• Nominations approuvées par le plus récent Conseil d'administration de 
l'UQAM 

• Nominations prévues au prochain Conseil d'administration 

• Postes demeurant à combler au CIME 

 
Lors de sa séance du 28 août 2018, le Comité exécutif de l'UQAM (agissant pour le 
Conseil d'administration) a nommé les personnes suivantes au CIME, à titre de 
représentante, représentant de l'Institut des sciences de l'environnement : 
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• madame Marie Larocque, professeure au Département des sciences de la terre 
et de l'atmosphère et directrice de l'Institut des sciences de l'environnement, à 
titre de membre, pour un mandat débutant rétroactivement le 1er juin 2018 et 
se terminant le 31 mai 2020; 

 
• monsieur Daniel Kneeshaw, professeur au Département des sciences 

biologiques, à titre de membre substitut, pour un mandat débutant 
rétroactivement le 1er juin 2018 et se terminant le 31 mai 2020. 

 
Pour la séance du Conseil d'administration du 25 sept. 2018 : aucune nomination 
prévue. 
 
Le 18 juillet 2018, les Services à la vie étudiante de l'Université ont été informés que 
le CIME a besoin de représentants-étudiants de diverses associations étudiantes. 
 
En date d'aujourd'hui 14 sept. 2018, les postes suivants doivent être comblés : 
 

 Représentante, 
représentant 

Substitut 

Membres :   
Association des étudiantes et étudiants de la 
Faculté des sciences de l'éducation (ADEESE-
UQAM) 

 x 

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

x x 

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

x x 

l'Association facultaire des étudiants et étudiantes en 
arts (AFEA-UQAM) 

x  

Association facultaire étudiante des sciences humaines 
(AFESH-UQAM) 

 x 

Groupes étudiants agréés x  
Association des cadres de l'UQAM (ACUQAM) x x 
   
Observatrices, observateurs :   
Gestionnaire responsable de la santé et de la 
qualité de vie (au VRADHO) 

x  

   
 
Un suivi sera effectué pour combler les autres postes vacants. 
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9. Fonds vert 

 
Il reste 35 000 $ disponibles dans le Fonds vert. 
 
Il est proposé de relancer un appel de projets pour la présente année 2018-2019.  
Rappelons que 20 projets avaient été soumis et que 13 parmi ceux-ci avaient été 
retenus dans le cadre du concours de l'année 2017-2018. 
 
Pour les projets retenus en 2017-2018, il est demandé de : 

• s'assurer que les projets soient suivis au niveau de leur niveau d'avancement; 

• obtenir de la visibilité des projets en cours car ils auraient avantage à être 
mieux promus et connus (ex.: les projets financés par le Fonds vert pourraient 
être mis sur une page Web). 

 
Les projets financés par le Fonds vert devraient être promus à l'intérieur de l'UQAM 
afin de faire connaître les initiatives des personnes étudiant ou travaillant dans notre 
institution.  L'information devrait être communiquée à la Fondation de l'UQAM qui 
pourrait l'utiliser dans leurs démarches externes visant l'obtention de fonds.  De plus, 
les personnes, dont leurs projets ont été retenus, apprécieraient certainement le fait de 
souligner leurs efforts. 
 
 

10. Varia : 
 
10.1 Invitations de personnes à des rencontres du CIME 
 

• Inviter le vice-recteur au Développement humain et organisationnel, 
monsieur Louis Baron, à la rencontre du CIME du 18 oct. 2018 

 
• Inviter éventuellement Mme Magda Fusaro, Rectrice, à une rencontre du 

CIME 
 
10.2 Bornes identitaires UQAM 
 

Il y a un projet d'installation de bornes identitaires dans le cadre du 50e 
anniversaire de l'UQAM.  Il y aurait un volet consacré à l'environnement.  Ce 
sujet sera discuté lors de la rencontre du CIME du 18 oct. 2018. 

 
 

 
 

Prochaine rencontre : 18 oct. 2018 PM (jeudi), de 13h30 à 16h30, salle D-5500 
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Les membres du CIME sont invités à consulter le Wiki de l'UQAM pour accéder aux 
diverses informations relatives au comité : ordres du jour, résumés des rencontres et 
documents divers. 
 
Liste des prochaines rencontres du CIME : 

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 
 
 
 

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 
 
 
 

x 
Mme / M. ___ 
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 
 
 
 

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  
 
 
 

n/a 

Mme / M. ___ 
Rôle : Représentante, représentant de l'Association facultaire étudiante de science 
politique et droit (AFESPED-UQAM) 
 

Mme/M. ___ représentant substitut 
 

 x 
 
 

x 
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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 
 

 x 
 
 

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 

Marie Larocque 
Professeure au Dépt. des sc. de la terre et de l'atmosphère 
Rôle : Représentante 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  
 
 

n/a 

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 envir.) 

 x 
 
 

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 
 
 

x 

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

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

x  
 
 

n/a 

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 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 
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Observateurs (sans droit de vote) 
 

  

_____ 
_____ 
(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 à la vice-rectrice à l'Administration et aux finances 

x  

   
 

 


