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COMITÉ INSTITUTIONNEL D'APPLICATION DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE 

D'ENVIRONNEMENT DE L'UQAM (CIME) 
 

Résumé 
de la rencontre 

du 26 avr. 2019, de 9h30 à 12h, au local R-2240 (315, rue Ste-Catherine Est) 

 

 
Rédigé par : 

Pierre Beaulé 

3 mai 2019 

 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 
 

Mme Éléonore Dansereau-Macias, représentante de l'AESS, a adressé un message aux 
personnes présentes pour les inviter à participer à la marche du 27 avril 2019 intitulée 

"La Planète d'invite au Parlement", le départ se fait à 13h30 aux parcs Jeanne-Mance, 
Laurier, Lafontaine et à la Place-des-festivals. 

 

Le sujet suivant est ajouté à l'ordre du jour : "9.1 - Calendrier des rencontres pour 
l'année 2019-2020". 

 
Ordre du jour adopté : accepté à l'unanimité. 

 

Le CIME est informé des nominations suivantes à titre de membres du CIME à la 
suite du CA de l'UQAM du 26 mars 2019 : 

 

 Madame Lucie Sauvé, professeure au Département de didactique, à titre de 

représentante du Syndicat des professeurs et professeures de l'UQAM, pour un 
mandat débutant le 1er mai 2019 et se terminant le 31 mai 2021; 

 

 Madame Julia Poyet, professeure au Département d'histoire, à titre de 

représentante substitut du Syndicat des professeurs et professeures de 
l'UQAM, pour un mandat débutant le 1er mai 2019 et se terminant le 31 mai 

2021; 

 

 Madame Aliona Petic, conseillère en gestion des ressources humaines au 
Service du personnel cadre et de soutien, à titre de représentante substitut de 

l'Association des employés non syndiqués de l'UQAM, pour un mandat 

débutant rétroactivement le 1er novembre 2018 et se terminant le 31 octobre 
2020; 
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 Monsieur Marc-Antoine Gagnon, étudiant au programme de baccalauréat en 

design de l'environnement, à titre de représentant de l'Association facultaire 

des étudiants et étudiantes en arts, pour un mandat débutant le 1er avril 2019 
et se terminant le 31 mars 2021; 

 

 Monsieur Patrick Dionne, directeur énergie et environnement au Service des 

immeubles, à titre de représentant du Vice-rectorat à l'administration et aux 
finances, pour un mandat débutant le 1er avril 2019 et se terminant le 31 mars 

2021. 

 
 

2. Avancement de la révision de la Politique 37 en matière d'environnement  
 

Le vice-recteur, responsable de la Politique 37 en matière d'environnement, a relu le 

projet de mise à jour et a demandé des changements : aspect des définitions, rôle du 
CIME, etc.  Les commentaires du vice-recteur seront transmis par Mme Anik 

Veilleux aux deux autres membres du sous-comité. 
 

Rappelons que mesdames Lucie Sauvé, Béatrice Lefebvre et Anik Veilleux ont 

travaillé à la mise au point d'une nouvelle version de la révision de la Politique 37 en 
matière d'environnement.  Après un travail initial, les objectifs spécifiques du projet 

initial ont été mis en annexe du projet de la nouvelle politique. 
 

Les membres du CIME tiennent une discussion à l'effet que l'annexe contenant des 

éléments de plan d'action sur lesquels le CIME travaillera par la suite.  
 

Mme Annie Corriveau, directrice du Service du développement organisationnel 
(SDO), présente la démarche de consultation prévue par son service sur la nouvelle 

Politique 37 en matière d'environnement.  Au terme de cette démarche, l'adoption est 

prévue par le Conseil d'administration de l'UQAM en juin ou septembre 2019.  Le 
processus de consultation est présenté à l'annexe A des présentes. 

 
Les membres du CIME travaillent en équipe afin d'identifier de façon exhaustive les 

unités organisationnelles et personnes à consulter sur la nouvelle politique 

environnementale, pour des motifs d'expertise et car ils peuvent être concernés pour 
implanter des actions concrètes en matière de bonne gestion environnementale.  Le 

SDO organisera cette consultation.  Les écoambassadeurs seront mis à contribution 
pour une partie de la démarche. 

 

 

3. Étude de balisage 
 
Une étude de balisage sera effectuée afin de comparer l'UQAM par rapport à d'autres 

universités en matière de gestion environnementale : nombre d'employés affectés, 

présence d'une politique environnementale, structure de gouvernance, certifications 
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obtenues, etc.  Discussion tenue sur les améliorations possibles à apporter à l'UQAM.  

Les idées issues de cette discussion seront mises sur le site Wiki du CIME. 
 

 

4. Certification environnementale du campus 
 

Ce sujet n'a pas été discuté lors de la rencontre du CIME du 26 avril 2019. 
 

Statut de ce sujet au terme de la rencontre du CIME du 11 mars 2019 : 

 
Le mandat est prêt.  Ce mandat vise à confier à une entreprise externe l'étude des certifications 

possibles afin d'en recommander une à l'UQAM. 

 

Le projet de certification va influencer le projet de plan d'action de l'Université. 

 

Le CIME recommande de revoir le mandat de consultation en matière de certification en fonction 

des Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU et de procéder à l'embauche d'un 

consultant dans les meilleurs délais.  Accepté à l'unanimité.  Responsable du suivi : Service du 

développement organisationnel (SDO). 

 

 

5. Plan d'action en matière d'environnement de l'UQAM 
 

Ce sujet n'a pas été discuté lors de la rencontre du CIME du 26 avril 2019. 
 

"Cela avance". 
 

 

6. Fonds vert 
 

6.1 Suivi des projets en cours 
 

Ce sujet n'a pas été discuté lors de la rencontre du CIME du 26 avril 2019. 

 
Statut de ce sujet au terme de la rencontre du CIME du 11 mars 2019 : 

 
Rappel qu'il avait été demandé que la liste des projets en cours depuis des mois et ceux à 

venir soit tenue à jour avec une information précise sur "montants accordés", "montants 

dépensés à date" et "montants restant à dépenser".  Si des projets demeurent à finaliser, il 

faut voir si les promoteurs vont finir cesdits projets.  Un tableau de suivi sera présenté au 

CIME pour la rencontre du 26 avr. 2019 (sous la responsabilité du Service du 

développement organisationnel (SDO)). 

 

 

6.2 Démarche en cours pour renflouer le Fonds vert 
 

Ce sujet n'a pas été discuté lors de la rencontre du CIME du 26 avril 2019. 
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Statut de ce sujet au terme de la rencontre du CIME du 11 mars 2019 : 

 
Un suivi sera effectué pour vérifier si les Services financiers ont ajouté des montants dans 

le Budget 2019-2020.  Il est prévu un budget de fonctionnement annuel de l'ordre de 

25 000 $ à 27 000 $. 

 

On attend des nouvelles pour la fin avril 2019, certainement pour mai 2019.  

Responsable du suivi : Service du développement organisationnel (SDO). 

 

 

7. Écoambassadrices, écoambassadeurs et suivi sur le Défi énergie 
 

Il y a présentement 84 écoambassadrices, écoambassadeurs à travers l'Université.  Il 
est visé d'en avoir 100 dans le cadre de l'année du 50e anniversaire de l'UQAM.  Il y 

en avait ±21 en septembre 2017. 

 
Nouveau(x) membre(s) 

 
Ces membres sont acceptés à l'unanimité. 

 

Mariflore Beaudin-Véronneau 

Service des partenariats et du soutien à l'innovation 

 

Marie-Christine Beaudry 

Service des bibliothèques - Direction des services 

 

Sophie Caron 

E.S.G. Vice-décanat 

 

Annie Corriveau 

Service du développement organisationnel 

 

Sophie Cyr 

Service du développement organisationnel 

 

Anh Vu Dang 

Service des immeuble - Conciergerie et service aux usagers 

 

Vanessa Dorvily 

Faculté des sciences de l'éducation 

 

Geneviève Garneau 

Faculté des arts 

 

Caroline Germain 

Faculté des sciences de l'éducation 

 

Alexandra Haedrich 

Département de mathématiques 

 

Sébastien Labbé-Pellegrini 

Service de l'audiovisuel 
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Marjorie Laberge 

Service du développement organisationnel 

 

Stéphanie Lanthier 

Services informatiques 

 

Micheline Marier 

Service du développement organisationnel 

 

Aline Pajot 

Service du développement organisationnel 

 

Sophie Paquin 

Département d'études urbaines et touristiques 

 

Michèle Perucic 

Services informatiques 

 

Aliona Petic 

Service du personnel cadre et de soutien 

 

Sébastien Richard 

Service de l’audiovisuel 

 

Célia Roman 

Département de philosophie 

 

Charles Séguin 

Département des sciences économiques 

 

Maé Ustarroz 

Faculté des arts 

 

Fabienne Venant 

Département de mathématiques 

 

Caroline Vrignaud 

Service de la recherche et de la création 

 

 

Activités et autres 

 

 Pique-nique prévu en juin 2019 

 
 

8. Nominations au Comité environnemental 
 

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

 
Lors du Conseil d'administration de l'UQAM du 26 mars 2019, il y a eu les 

nominations citées en introduction de la présente rencontre. 
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8.2 Nominations prévues au prochain Conseil d'administration 

 
Nominations prévues lors du Conseil d'administration de l'UQAM du 30 avril 

2019 : 

 

 Madame Béatrice Lefebvre, étudiante au programme de doctorat en 

sociologie, à titre de représentante l'Association facultaire étudiante 
des sciences humaines, pour un mandat débutant le 1er mai 2019 et 

se terminant le 20 avril 2021; 
 

 Madame Aliona Petic, conseillère en gestion des ressources 

humaines au Service du personnel cadre et de soutien, à titre de 

représentante de l'Association des employés non syndiqués de 
l'UQAM, pour un mandat débutant le 1er mai 2019 et se terminant 

le 31 mai 2021; 

 

 Madame Nathalie Potvin, assistante de la vice-rectrice à la Vie 

académique par intérim, à titre de représentante substitut de 
l'Association des employés non syndiqués de l'UQAM, pour un 

mandat débutant le 1er mai 2019 et se terminant le 31 mai 2021. 
 

 

8.3 Postes à combler au CIME 
 

Ce sujet n'a pas été discuté lors de la rencontre du CIME du 26 avril 2019. 
 

Statut de ce sujet au terme de la rencontre du CIME du 26 avril 2019 : 

 
Un suivi est effectué régulièrement pour combler les autres postes vacants. 
 

Il y a divers membres à renouveler et des postes à combler, notamment de façon 

prioritaire : 

 Représentante, représentant 1er du SCCUQ (renouvellement de Scott McKay) 

 Représentante, représentant 2e du SCCUQ 

 Représentante, représentant 1er de l'Association étudiante du secteur des sciences 

 Etc. (un suivi se fait à ce sujet)  

 
 

9. Varia 
 
9.1 Calendrier des rencontres du CIME pour 2019-2020 

 
17 sept. 2019 AM, de 9h30 à 12h 

16 oct. 2019 PM, de 13h30 à 16h30 

14 nov. 2019, de 9h30 à 12h 
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17 déc. 2019, de 13h30 à 16h30 

 
15 janv. 2020, de 9h30 à 12h 

13 fév. 2020, de 13h30 à 16h30 

17 mars 2020, de 9h30 à 12h 
15 avr. 2020, de 13h30 à 16h30 

14 mai 2020, de 9h30 à 12h 
 

Ce calendrier a été élaboré à la suite du sondage Doodle effectué récemment. 

 
 

 
Fin de la rencontre à ±12h05 

 

Sujets reportés : oui 
 

Prochaine rencontre : 23 mai 2019 AM (vendr.), de 9h30 à 12h, salle (à déterminer) 
 

 

p. j. Annexe A : Processus de consultation sur la nouvelle Politique 37 en matière 
d'environnement 

 
 

 
 
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 : 

Voir ci-haut. 

Présences : 
 

Membres avec droit de vote 

 

 

Présence 

 

Absence 

 

Présidence 

  

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 (représentant du vice-recteur au Développement humain et 

organisationnel qui préside normalement le CIME) 

 x 

 

Représentation de chaque association étudiante facultaire + susbtituts 

  

Camélia Grandchamp-Lapointe 
Étudiante au programme de baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire  

Rôle : Représentante de l'Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences 

de l'éducation (ADEESE-UQAM) 
Mandat : du 1er mars 2018 au 28 fév. 2020 / Résol. 2018-A-17776 du 20 mars 2018 

 x 
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___ [vacant] 

Rôle : Représentante, représentant substitut de l'Association des étudiantes et 
étudiants de la Faculté des sciences de l'éducation (ADEESE-UQAM) 

--- --- 

Cyril Martin 

Étudiant au programme de doctorat en études urbaines 
Rôle : Représentant de l'Association étudiante de l'École des sciences de la gestion 

(AEESG-UQAM) 

Mandat : du 26 oct. 2018 au 31 mai 2020 / Résol. 2018-A-17975 du 27 nov. 2018 

 

 x 

Vincent Cameron Trudel 

Étudiant au programme de baccalauréat en urbanisme 

Rôle : Représentant substitut de l'Association étudiante de l'École des sciences de 
la gestion (AEESG-UQAM) 

Mandat : du 1er mars 2018 au 28 fév. 2020 / Résol. 2018-A-17776 du 20 mars 

2018 

 x 

Simone Tremblay-Benoit 

Étudiante au programme de baccalauréat en science politique 

Rôle : Représentante de l'Association facultaire étudiante de science politique et droit 

(AFESPED-UQAM) 
Mandat : du 26 oct. 2018 au 31 mai 2020 / Résol. 2018-A-17975 du 27 nov. 2018 

 

--- --- 

Louis-Simon Besner 
Étudiant au programme de la maîtrise en droit 

Rôle : Représentant substitut de l'Association facultaire étudiante de science 

politique et droit (AFESPED-UQAM) 
Mandat : du 26 oct. 2018 au 31 mai 2020 / Résol. 2018-A-17975 du 27 nov. 2018 

x  

___ [vacant] 

Rôle : Représentante, représentant de l'Association étudiante du secteur des sciences de 

l'UQAM (AESSUQAM) 
 

--- --- 

Éléonore Dansereau-Macias 

Étudiante au programme de baccalauréat en sciences naturelles appliquées à 
l'environnement 

Rôle : Représentante substitut de l'Association étudiante du secteur des sciences 

de l'UQAM (AESSUQAM) 
Mandat : du 18 janv. 2019 au 31 mai 2021 / Résol. 2019-A-18047 du 19 fév. 

2019 

 x 

Marc-Antoine Gagnon 

Rôle : Représentant de l'Association facultaire des étudiants et étudiantes en arts (AFEA-
UQAM) 

Mandat : du 1er avr. 2019 au 31 mars 2021 / Résol. 2019-A-18078 du 26 mars 2019 

 

 x 

___ [vacant] 

Rôle : Représentante, représentant substitut de l'Association facultaire des 

étudiants et étudiantes en arts (AFEA-UQAM) 

--- --- 

Amanda Masson 

Étudiante au programme de baccalauréat en communication 

Rôle : Représentante de l'Association facultaire des étudiants en langues et communications 

(AFELC-UQAM) 
Mandat : du 26 oct. 2018 au 31 mai 2020 / Résol. 2018-A-17975 du 27 nov. 2018 

 

 x 

Julien Robitaille-Brisson 
Étudiant au programme de baccalauréat en communication 

Rôle : Représentant substitut de l'Association facultaire des étudiants en langues 

et communications (AFELC-UQAM) 
Mandat : du 26 oct. 2018 au 31 mai 2020 / Résol. 2018-A-17975 du 27 nov. 2018 

 x 

Béatrice Lefebvre 

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

UQAM) 

x  
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Mandat : du 1er mai 2017 au 30 avr. 2019 / Résol. 2017-A-17497 du 30 mai 2017 

 

___ [vacant] 
Rôle : Représentante, représentant substitut de l'Association facultaire étudiante 

des sciences humaines (AFESH-UQAM) 

--- --- 

 

 

Représentation des groupes étudiants + susbtitut 

 

Présence 

 

Absence 

Estelle Caro 

Étudiante au programme de maîtrise en didactique des langues 

Rôle : Représentante des groupes étudiants 

Mandat : du 26 oct. 2018 au 31 mai 2020 / Résol. 2018-A-17975 du 27 nov. 2018 
 

 x 

Mme/M. ___ représentante, représentant substitut --- --- 

 

Représentation des groupes internes 

  

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 
Mandat : du 1er juin 2018 au 31 mai 2020 / Résol. 2018-E-9526 du 28 août 2018 

 

 x 

Daniel Kneeshaw 

Professeur au Département des sciences biologiques 
Rôle : Représentant substitut de l'Institut des sciences de l'environnement 

Mandat : du 1er juin 2018 au 31 mai 2020 / Résol. 2018-E-9526 du 28 août 2018 

 x 

Lucie Sauvé 
Professeure au Département de didactique 

Rôle : Représentante du SPUQ 

Mandat : du 1er mai 2019 au 31 mai 2021 / Résol. 2019-A-18078 du 26 mars 2019 
 

x  

Julia Poyet 

Professeur au Département d'histoire 

Rôle : Représentante substitut du SPUQ 
Mandat : du 1er mai 2019 au 31 mai 2021 / Résol. 2019-A-18078 du 26 mars 

2019 

--- --- 

Scott McKay 
Chargé de cours au Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale  

Rôle : Représentant du SCCUQ 

Mandat : du 1er mai 2017 au 30 avr. 2019 / Résol. 2017-A-17497 du 30 mai 2017 
 

x  

Chiraz Ghozzi 

Chargée de cours au Département de stratégie, responsabilité sociale et 

environnementale 
Rôle : Représentante substitut du SCCUQ 

Mandat : du 1er mai 2017 au 30 avr. 2019 / Résol. 2017-A-17497 du 30 mai 

2017 

--- --- 

Guylaine Ducharme 

Commis aux Services à la vie étudiante 

Rôle : Représentante du SEUQAM 
Mandat : 29 nov. 2018 au 28 nov. 2020 / Résol. 2019-A-18047 du 19 fév. 2019 

 

 x 

Mme/M. ___ représentante, représentant substitut --- --- 

Nathalie Potvin 
Assistante de la vice-rectrice à la Vie académique 

Rôle : Représentante de l'AENSUQAM 

Mandat : du 22 mars 2018 au 31 mai 2019 / Résol. 2018-A-17818 du 24 avr. 2018 
 

--- --- 

Aliona Petic 

Conseillère en gestion des ressources humaines 

x  
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Rôle : Représentante substitut de l'AENSUQAM 

Mandat : du 1er nov. 2018 au 31 oct. 2020 / Résol. 2019-A-18078 du 26 mars 

2019 

Josée Dumoulin 

Directrice du Service du personnel enseignant 

Rôle : Représentante de l'ACUQAM 
Mandat : du 1er oct. 2018 au 30 sept. 2020 / Résol. 2018-A-17959 du 30 oct. 2018 

 

x  

Marcel Simoneau 

Directeur du Service aux collectivités 
Rôle : Représentant substitut de l'ACUQAM 

Mandat : du 1er oct. 2018 au 30 sept. 2020 / Résol. 2018-A-17959 du 30 oct. 

2018 

--- --- 

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 

Mandat : du 1er avr. 2019 au 31 mars 2021 / Résol. 2019-A-18078 du 26 mars 2019 

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 
Mandat : du 1er avr. 2019 au 31 mars 2020 / Résol. 2019-A-18047 du 19 fév. 2019 

x  

 

Observatrices, observateurs (sans droit de vote)  
Présence 

 
Absence 

Annie Corriveau 

Directrice du Service du développement organisationnel 

x  

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

des immeubles 

x  

Anik Veilleux 
Adjointe au vice-recteur au Développement humain et organisationnel 

x  

Pierre Beaulé 

Cadre-conseil 

x  

 



 

Page 11 de 12 

 

Annexe A 

 

 

Processus de consultation sur la nouvelle Politique 37 en matière 

d'environnement 
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