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

Résumé 
de la rencontre 

du 18 oct. 2018, de 13h30 à 16h30, au local D-5500 (1430, rue St-Denis) 

Rédigé par : 
Pierre Beaulé 
VRAF, 23 oct. 2018 

1. Adoption de l'ordre du jour

Sujets ajoutés à l'ordre du jour : Nil.

Ordre du jour adopté : proposé par Mme Anne-Marie Saulnier, secondé par Mme
Lucie Sauvé, adopté à l'unanimité.

Bienvenue aux nouveaux membres :

• Marie Larocque, professeure au Département des sciences de la terre et de
l'atmosphère et directrice de l'Institut des sciences de l'environnement; Rôle :
Représentante de l'Institut des sciences de l'environnement

• Josée Dumoulin, directrice du Service du personnel enseignant; Rôle :
Représentante de l'ACUQAM

• Marcel Simoneau, directeur du Service aux collectivités; Rôle : Représentant
substitut de l'ACUQAM

• Valéria Gadea-Marinescu, directrice des Services administratifs au
Registrariat; Rôle : Représentante du VRVA

2. 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.  P. Beaulé
a relancé le Rectorat pour avoir les commentaires sur les modifications à apporter sur
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le projet déposé de mise à jour de la Politique 37.  Une réponse est attendue pour la 
semaine du 22 octobre 2018. 
 
Messieurs Nicolas Merveille et Pierre Beaulé vont relancer le Rectorat à ce sujet afin 
d'obtenir les corrections demandées.  Il est visé d'avoir une rencontre avec le groupe 
de travail du CIME et les représentants du Rectorat. 
 
Lors de la rencontre, il a été mentionné : 

a) d'avoir du personnel de soutien pour le bon fonctionnement du CIME et pour 
faire avancer le dossier environnemental à l'UQAM; 

b) de procéder à une consultation élargie sur la version proposée de la nouvelle 
Politique 37 afin de favoriser son appropriation par la communauté. 

 
Pierre Beaulé va retourner aux membres du CIME la plus récente version du projet de 
révision de la Politique 37 (fait le 18 oct. 2018 vers 17h). 
 
 

3. Projet de certification environnementale du campus 
 
Mme Magda Fusaro, Rectrice, demande au CIME de faire une recommandation sur 
une certification à avoir à l'UQAM en matière environnemental.  Il est demandé que 
la recommandation soit bien documentée. 
 
Il faut examiner les impacts sur l'UQAM d'avoir une certification environnementale.  
De plus, les exigences des certifications évoluent à travers les années ce qui aura un 
impact continuel sur l'UQAM. 
 
Beaucoup de campus universitaires au Québec détiennent une certification 
environnementale.  L'UQAM est ainsi en retard à ce sujet. 
 
M. Nicolas Merveille, Président du CIME, demande qu'il y ait création d'un sous-
comité qui travaillera sur le choix d'une certification environnementale pour l'UQAM.  
Les personnes suivantes seront sur ce comité : 
 

M. Nicolas Merveille 
Mme Cynthia Philippe 
Mme Anne-Marie Saulnier 
Mme Sylvie Quéré 

 
Il a été suggéré de procéder avec une entreprise externe.  Le mandat donné à cette 
entreprise inclurait : 

a) analyse des diverses certifications environnementales possibles avec une 
recommandation sur celle à retenir; 
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b) établissement de la recommandation de la certification à retenir en fonction de 
la situation de l'UQAM; 

c) identification des ressources humaines requises à l'UQAM pour implanter puis 
maintenir la certification retenue. 

 
Mme Cynthia Philippe va demander un prix auprès d'entreprises capables de réaliser 
le mandat ci-haut.  Ce mandat est sous la responsabilité de M. Louis Baron, vice-
recteur aux Développement humain et organisationnel. 
 
 

4. Plan d'action en matière d'environnement de l'UQAM 
 
4.1 Avancement en fonction de la certification environnementale à suggérer par le 

CIME 
 
Sujet à examiner en fonction du choix de la certification environnementale qui 
sera choisie. 

 
 
4.2 Identification d'actions "implantables facilement" à court terme 

 
Il y a déjà un sous-comité du CIME qui a travaillé sur ce sujet.  Il est formé des 
personnes suivantes : 
 

Mme Cynthia Philippe 
Mme Anne-Marie Saulnier 
Mme Anik Veilleux 
Mme Béatrice Lefebvre 

 
Pierre Beaulé va transmettre aux membres du CIME une copie des documents 
qui avaient été remis à M. Antoine Goutier, du Rectorat, afin de mettre à jour le 
projet de plan d'action travaillé durant l'hiver et le printemps 2018. 

 
 

5. Espace québécois de concertation sur les pratiques d'approvisionnement 
responsable - ECPAR (www.ecpar.org) 
 
5.1 Participation des acteurs-clés aux formations de l'ECPAR (identification et 

suivi) 
 

Le CIME se demande si les acteurs-clés de l'UQAM vont aux formations de 
l'ECPAR, pas seulement les gens de l'approvisionnement.  En cours de 
discussion, il a été mentionné que certains écoambassadeurs de l'UQAM ont 
assisté à ces formations de l'UQAM. 
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En conclusion des discussions tenues durant la présente réunion, le CIME 
recommande que les groupes suivants assistent aux formations de l'ECPAR : 

• Direction des approvisionnements (pour davantage de personnes) 

• Gestionnaires du Service des entreprises auxiliaires, notamment des 
secteurs alimentaires, reprographie, fournitures de bureau 

• Services informatiques 

• Service de l'audiovisuel 

• Service des immeubles 

 
L'ECPAR est prêt à venir à l'UQAM pour dispenser une formation. 

 
 
5.2 Baromètre de l'achat responsable 
 

Le bilan de l'UQAM sur la base du Baromètre de l'achat responsable de 
l'ECPAR est présenté à l'annexe A.  Il s'agit de la fiche comparative 
personnalisée de l'UQAM au Baromètre de l'achat responsable avec les niveaux 
de performance de l'UQAM. 
 
Mme Anne-Marie Saulnier, directrice de l'ECPAR, a expliqué comment 
fonctionnait ce type d'évaluation. 

 
 
5.3 Cotisation annuelle de l'ECPAR 
 

L'adhésion à l'ECPAR se terminait le 31 août 2018.  Cotisation 2018-2019 
payée. 

 
 

6. Volet environnemental du projet de bornes identitaires du 50e de l'UQAM 
 
Il s'agit plutôt d'un parcours de borne à borne visant à connaître l'UQAM dans son 
passé et son futur. 
 
Information à venir de la part de Mme Cynthia Philippe. 
 
 

7. Fonds vert 
 
7.1 Démarche en cours pour renflouer le Fonds vert 
 

Dans le cadre du processus du budget révisé, une demande sera examinée afin 
de renflouer le Fonds vert. 
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Le CIME "demeure sur son appétit".  En attente d'information. 
 
Par ailleurs, de l'information a été communiquée aux membres du CIME sur les 
objectifs du Fonds vert et les projets subventionnés par celui-ci. 

 
 
7.2 Concours 2018-2019 
 

Le concours 2018-2019 est en préparation avancée.  Il sera lancé sous peu et la 
communauté uqamienne sera invitée à présenter des projets jusqu'au 31 janvier 
2019. 
 
Le comité de sélection des projets est formé des personnes suivantes : 
 

• M. Jonathan Giguère des Services à la vie étudiante 
• Mme Valéria Gadea-Marinescu, du Registrariat, pour le Vice-rectorat à 

la vie étudiante 
• Mme Cynthia Philippe, conseillère en développement durable pour 

l'UQAM 
• M. Patrick Dionne, du Service des immeubles 
• Mme Guylaine Ducharme, du Centre sportif 
• Mme Chiraz Ghozzi, Chargée de cours au Département de stratégie, 

responsabilité sociale et environnementale 
 
 

8. Écoambassadrices, écoambassadeurs  
 
Il y a présentement 52 écoambassadrices, écoambassadeurs à travers l'UQAM. 
 
Nouveaux membres 
 

• M. Louis Baron, vice-recteur au Développement humain et organisationnel 
• Mme Marie-Mousse Léonard du Service des bibliothèques 
• Mme Noémie Poirier Monfette du Service des bibliothèques 

 
Ces membres sont acceptés à l'unanimité. 
 
 
Activités et autres 
 
Rappelons qu'un pique-nique s'est tenu le 15 juin 2018 avec toutes les 
écoambassadrices, tous les écoambassadeurs, au parc Émilie-Gamelin.  De plus, deux 
événements écoresponsables se sont déroulés au début de septembre 2018 sur le 
campus de l'UQAM, soit : la Fête de la rentrée et le Rassemblement SEUQAM 
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soulignant le début des négociations pour la convention collective.  Lors de ces 
événements, tous les items ont été recyclés ou compostés.  Les écoambassadrices, 
écoambassadeurs étaient présents. 
 
De plus, les écoambassadrices, écoambassadeurs étaient présents lors du Petit-
déjeuner Centraide du 18 octobre 2018 (ce matin). 
 
Mme Cynthia Philippe détient de l'information sur l'organisation d'événements à 
meilleur impact environnemental. 
 
Le 25 octobre 2018, il y aura une conférence sur le thème "Zéro déchet 
déculpabilisant".  Les écoambassadrices, écoambassadeurs seront invités à assister à 
cette conférence.  L'annonce de cette conférence est présentée à l'annexe B. 
 
Une série de conférences seront organisées au bénéfice des écoambassadrices, 
écoambassadeurs.  Les frais seront assumés par le Fonds vert.  Les objectifs 
concernent la formation et la vulgarisation. 
 
 

9. Nominations au Comité environnemental 
 

9.1 Nominations approuvées par le plus récent Conseil d'administration de l'UQAM 
 
Nil. 
 
 
 

9.2 Nominations prévues au prochain Conseil d'administration 
 
Pour la séance du 30 octobre 2018, il est prévu que le Conseil d'administration 
nomme les personnes suivantes au CIME, à titre de représentante, représentant 
de l'Association des cadres de l'UQAM (ACUQAM) : 
 

• madame Josée Dumoulin, directrice du Service du personnel enseignant, 
à titre de membre, pour un mandat débutant rétroactivement le 1er 
octobre 2018 et se terminant le 30 septembre 2020; 

 
• monsieur Marcel Simoneau, directeur du Service aux collectivités, à titre 

de membre substitut, pour un mandat débutant rétroactivement le 1er 
octobre 2018 et se terminant le 30 septembre 2020. 

 
 

9.3 Postes à combler au CIME 
 
Un suivi sera effectué pour combler les autres postes vacants. 
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En date d'aujourd'hui 18 oct. 2018, les postes suivants doivent être comblés : 
 
Représentantes, représentants de base 

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

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

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

• Groupes étudiants agréés 

• Gestionnaire responsable de la santé et de la qualité de vie, au Vice-
rectorat au développement humain et organisationnel (à titre 
d'observatrice, d'observateur) 

 
 
Représentantes, représentants à titre de substitut 

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

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

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

• Association facultaire étudiante des sciences humaines (AFESH-
UQAM) 

 
M. Nicolas Merveille, Président du CIME, informe la CIME de sa demande auprès de 
la direction de l'UQAM pour que la participation étudiante soit soulignée par la 
direction de l'UQAM.  Pierre Beaulé fera un suivi à ce sujet en avril 2019. 
 
 

10. Plan de mobilité durable de l'UQAM 
 
L'implantation du plan est en cours.  Il y a eu des kiosques d'information pour les 
cyclistes de l'UQAM.  Il y a eu aussi le "Park(ing) Day" (prononcer "Parking Day") 
avec diverses initiatives venant des étudiants. 
 
Des demandes ont été faites auprès de la ville de Montréal pour sécuriser les 
intersections autour de l'UQAM. 
 
L'offre Bixi (rabais de 20 %) sera répétée pour l'année 2019. 
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Un aide-mémoire a été rédigé sous la forme d'un arbre décisionnel sur les 
déplacements écoresponsables à l'UQAM. 
 
Un premier véhicule électrique a été acheté pour le transport du courrier à l'UQAM. 
 
Une application Web est en cours de développement pour mesurer son impact sur les 
gaz à effet de serre (les GES). 
 
 

11. Varia : 
 
Nil. 

 
 
Fin de la rencontre (vers 16h30) 
 
Sujets reportés : Nil. 
 
Prochaine rencontre : 16 nov. 2018 AM (vendredi), de 9h à 12h, salle D-5500 
 
 
p. j. Annexe A : Fiche comparative personnalisée de l'UQAM au Baromètre de l'achat 

responsable 
 Annexe B : Annonce sur la conférence "Le Zéro Déchet déculpabilisant" 
 

 
 
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 : 

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 

 
Présidence 

  

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  

 
Représentation de chaque association étudiante facultaire + susbtituts 

  

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

Mme/M. ___ représentante, représentant substitut 
 

  

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

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

 --- 
 
 

x 

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

Mme/M. ___ représentante, représentant substitut 
 

  

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

Mme/M. ___ représentante, représentant substitut 

 

 x 
 
 
 

x 
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Représentation des groupes étudiants agréés + susbtitut 

 
Présence 

 
Absence 

Mme / M. ___ 
Rôle : Représentant des groupes étudiants reconnus 
 

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

 --- 
 
 

x 
 
Représentation des groupes internes 

  

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  

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 envir.) 

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 prév. des incendies au Service de la prév. et de la sécurité) 

x  

Josée Dumoulin 
Directrice du Service du personnel enseignant 
Rôle : Représentante de l'ACUQAM 
 

Marcel Simoneau, représentant substitut 
Directeur du Service aux collectivités 

x  

Mme Valéria Gadea-Marinescu 
Directrice des Services administratifs au Registrariat 
Rôle : Représentante du Vice-rectorat à la vie académique 

 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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Observatrices, observateurs (sans droit de vote) 
 

 
 

Présence 

 
 

Absence 
_____ 
_____ 
(Gestionnaire responsable de la santé et de la qualité de vie (au VRADHO) 

  

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

x  

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

 x 

Pierre Beaulé 
Adjoint à la vice-rectrice à l'Administration et aux finances 

x  
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Annexe A 

 
 

Fiche comparative personnalisée de l'UQAM 
au Baromètre de l'achat responsable 

(niveaux de performance de l'UQAM) 
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Annexe B 

 
 

Annonce sur la conférence "Le Zéro Déchet déculpabilisant" 
(transmise le 22 oct. 2018) 

 
 

 

Beaucoup de personnes associent le mode de vie zéro déchet à la complexité. Cette 
conférence a pour but de démystifier ce mode de vie. Au travers d’exemples puisés dans 
le parcours de la conférencière, elle vous montrera que la perfection est loin d’être une 
quête dans le zéro déchet. Cette conférence vous aidera à poser de nouveaux gestes. 

Conférencière : Laure Caillot 

Une professionnelle de la communication durable et engagée qui met son expertise pour 
faire connaître le mode de vie « zéro déchet ». Consultante et conférencière, elle 
pratiquait le zéro déchet en famille sans même le savoir bien avant de découvrir ce 
mouvement. C’est au travers de son blogue, Lauraki, maman zéro déchet, qu’elle partage 
ses expériences et ses essais-erreurs. Ce qui l’intéresse, c’est de montrer l’envers du 
décor et le cheminement de sa famille vers ce mode de vie de manière déculpabilisante. 
Si elle devait résumer sa démarche, elle vous dirait « un geste à la fois, un déchet en 
moins. » 

JEUDI 25 OCTOBRE 2018, 12h à 13h 
Pavillon des sciences de la gestion (R), Local R-M140 
315, rue Sainte-Catherine Est 
 

 


