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FONDS VERT – TABLEAU DES PROJETS DEPOSES – 2020               

 $, 

Projets Titre de projet Promoteur(s) Description du projet 
Gains 

environnementaux et 
DD 

Échéancier 
Subventions 
demandées 

Projet 1 

Rechargement des sites 
forestiers dégradés de 
Kamanyola par les arbres 
fruitiers de d’autres essences à 
croissance rapide. 

  

 

  

Projet 2 

Bloc-notes, carnets et calepins à 
base de papier recyclé,  
avec le logo des 50 ans de 
l’UQAM 
 

Service des 
relations 
internationales 

 Production de carnets 
avec les résidus de 
matières résiduelles 
récupérées dans un 
processus 
d’informatisation de 
l’attribution des 
subventions de mobilité 
internationale. 

Réutilisation de la matière 
résiduelle  
 
Collaboration avec un 
autre service de l’UQAM 
dans ce processus de 
conception 

9 avril 2020 1 590 $ 

Projet 3 Une cour plus verte ! 
CPE Tortue 
Têtue via CSPE 

Végétalisation de la cour 
du CPE avec un mur 
végétalisé, un 
agrandissement de 
potager et le 
verdissement d’une 
pergola 

Diminution des îlots de 
chaleur 
 
Sensibilisation des 
enfants (60) à 
l’agriculture urbaine 
 
Bonification de leur 
démarche de CPE Durable 
 
  

Été 2020 4 000 $ 

Projet 4 
Verdissement de l’environnement 
de la production audiovisuelle et 
multimédia 

SAV 

Verdissement de l’espace 
du bureau de l’équipe de 
production audiovisuelle 
et multimédia 

Purification de l’air (si 
sélection des bonnes 
plantes) 
Diminution du stress 

Décembre 
2020 

1 500 $ 

Projet 5 

Évaluation des déplacements par 
avion du corps professoral de 
l’UQAM et des émissions de gaz à 
effet de serre 

Marie 
Connolly 

Évaluer les km parcourus 
en avion et les quantités 
de GES produits 

Évaluation nécessaire en 
amont de la démarche de 
compensation de GES 
 
Sensibilisation des 
protagonistes  

31 août 2020 3 297,70 $ 

Projet 6 
Compostage collectif au pavillon 
Athanase-David 

Service de la 
recherche et 
de la création 

Mettre une compostière 
rotative en fonction pour 
le pavillon D 

Réduction des matières 
organiques mis aux rebuts Été 2020 350 $ 
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Projet 7 
Une politique visant l’atteinte de la 
carboneutralité des activités du 
GESC d’ici 2024 – phase I 

GESC 

Mettre en place une 
politique visant l’atteinte 
de la carboneutralité en 
2024 

Phase en amont 
permettant l’analyse 
aboutissant à une 
politique de 
carboneutralité qui 
permettra 
éventuellement la 
compensation des GES 

Juillet 2020 1 500 $ 

Projet 8 

Sensiblisation des professeur.e.s à 
l’empreinte carbone des 
conférences internationales et 
compensation d’émission 2019 

Département 
ORH 

Sensibilisation des 
professeurs et 
compensation des gaz à 
effet de serre des 
déplacements reliés à la 
recherche 

Sensibilisation des 
professeurs ORH 
produisant des GES lors 
des déplacements pour la 
diffusion du savoir et des 
résultats de recherche 
(colloque, congrès, 
séminaire, etc.) 
Induire le comportement 
de réduction des GES. 
Compensation de GES 
produits 

Avril 2020 1 150 $ 

Projet 9 
À la découverte de l’économie 
circulaire 

COOP 
Journée de 
sensibilisation sur 
l’économie circulaire 

Sensibilisation de la 
communauté 
universitaire sur 
l’économie circulaire 

13 février 
2020 

5 000 $ 

Projet 10 
Ensemble d’ustensiles en fibres de 
bambou 

Services 
alimentaires 

Distribution de 850 kits 
d’ustensiles réutilisable 
en bambou 

Diminution de l’utilisation 
des ustensiles de 
plastiques 

26 novembre 
2020 

5 000 $ 

Projet 11 
Verdissement de 3 carrés d’arbres 
devant le pavillon K 

Département 
de danse 

Verdissement des carrés 
d’arbres devant le 
pavillon K 

Diminution minime des 
îlots de chaleur 
Embellissement du lieu 
Activité de mobilisation 
des employés du pavillon 
autour d’un projet 
stimulant et commun 

Juin 2020 252 $ 

Projet 12 Noticia 
École des 
médias 

Conception d’un jeu 
interactif sur les 
changements climatiques 

Sensibilisation des 
utilisateur du jeu aux 
enjeux des changements 
climatiques 

Mars 2020 5 000 $ 

Projet 13 Le changement climatique partout! 
Paquito 
Bernard 

Constitution d’espaces 
d’échange (présentiels et 
virtuels) sur les 
changements climatiques 
selon des champs 
disciplinaires (5). 

Sensibilisation de 
cohortes de professeurs 
en fonction de champs 
disciplinaire précis 

Novembre 
2020 

983 $ 

Projet 14 Engagé RSE à l’UQAM     2 500 $ 
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Projet 15 
Compostage au Département de 
danse 

Département 
de danse 

Achat de compostière 
autosuffisant pour le 
département de danse 

Diminution des matières 
résiduelles organiques 
aux rebuts 

Avril 2020 1 500 $ 

Projet 16 
La sensibilisation des bienfaits de la 
forêt urbaine par les arbres 

Alain Paquette 

Inventaire des essences 
selon les groupes 
fonctionnels de la 
placette et conception 
d’une carte virtuelle 
informative de celle-ci 
répertoriant tous les 
arbres selon des 
caractéristiques CO2 
séquestré) (services 
rendus par l’arbre) 

Sensibilisation des 
utilisateurs de la placette 
aux bienfaits de la forêt 
 
Augmentation de la 
résilience de la placette 
(forêt urbaine) face aux 
changements climatiques 

Été 2021 5 000 $ 

Projet 17 Mazi (jeu ludique)      

Projet 18 Kit de vaisselle réutilisable SVE 

Achat d’un kit de 
vaisselles qui sera 
mutualisé entre l’équipe 
du SVE et les groupes 
étudiants 

Diminution de l’utilisation 
de la vaisselle à usage 
unique (moins de 
matières résiduelles aux 
rebuts) 

Avril 2020 1 494,18 $ 

Projet 19 Arbre d’ici… et d’ailleurs ISE 

Identification et relater 
les bienfaits des arbres 
de la mini-forêt urbaine 
se trouvant au Complexe 
des sciences avec de la 
signalisation en bois 

Sensibiliser les utilisateurs 
aux bienfaits de cette 
forêt urbaine 

Octobre 2020 2 298,58 $ 

Projet 20 

Une vision étudiante. 
L’environnement, la santé et les 
changements climatiques : 
L’UQAM « dans 50 ans ». 

ISS  

 

 4 950 $ 

Projet 21 
Hygiène Féminine sans déchet et 
sans toxine 

ISS 

Campagne de 
sensibilisation sur les 
matières résiduelles 
générées par les produits 
d’hygiène féminine. 
Achat de 10 trousses 
d’hygiène féminine à 
faire tirer 

Sensibiliser la 
communauté à l’impact 
des produits d’hygiène 
féminine jetables et leur 
toxicité sur la santé 

Mars 2020 5 000 $ 

Projet 22 1 geste à la fois vers le Zéro Déchet OCR 

Parcours interactif et 
ludique sur le zéro 
déchet (signalétiques des 
gestes clés du guide, 
atelier thématiques et 
DIY, arbres collaboratifs). 
Débat public sur la 

Sensibilisation sur la 
consommation 
responsable 

18 mars 2020 5 000 $ 
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consommation 
responsable  

Projet 23 

Lavez, lavez, savez-vous savonner 
? : une station de lavage de 
vaisselle à la disposition des 
groupes et unités du Complexe des 
sciences de l’UQAM 

ISE 
Installation d’une station 
de lavage de vaisselles 

Diminution de l’utilisation 
de la vaisselle à usage 
unique 
Diminution des coûts 
engendrés par la location 
de vaisselles lors des 
activités 

Selon 
l’analyse SIE 

5 000 $ 

Projet 24 
Verdissement des bibliothèques de 
l’UQAM 

Service des 
bibliothèques 

Installation de plantes 
dans divers secteurs des 
bibliothèques 

Assainissement de l’air 
Diminution du stress 
Embellissement du lieu 

 1 070 $ 

Projet 25 
Verdissement de la Chaire : pour 
une meilleure qualité de vie 

Chaire de 
tourisme 
Transat 

Installation de plantes 
dans les espaces de la 
chaire 

Assainissement de l’air 
Diminution du stress 
Embellissement du lieu 

Février 2020 1 472,56 $ 

Projet 26 La santé des arbres Alain Paquette 

Élaboration de scénarios 
de concept de groupes 
fonctionnels selon les 
besoins et conception 
d’une carte informative 

Sensibilisation des 
citoyens de la placette à 
l’étude incluant étudiants 
et employés sur les 
concepts de diversités et 
de services 
écosystémiques par une 
carte informative  
Information sur les arbres 
(séquestration de GES) 

Été 2021 5 000 $ 

Projet 27 
Verdissement du décanat de la 
Faculté des sciences 

Faculté des 
sciences 

Installation de plantes 
dans les espaces du 
décanat 

Assainissement de l’air 
Diminution du stress 
Embellissement du lieu 

Mars 2020 1 300 $ 

Projet 28 Un atelier écolo au Registrariat Registrariat 

Présenter sur des astuces 
écoresponsables suivi 
d’un atelier DIY sur un 
détergent biologique 

Acquérir des 
comportements 
écoresponsables 
 
Diminution de l’utilisation 
de produits chimiques 
 

Janvier 2020 60 $ 

Projet 29 
De la vaisselle durable pour nos 
événements 

Registrariat 
Achat de vaisselles 
réutilisables ou achat de 
kit de lunch zéro déchet 

Diminution de l’utilisation 
de la vaisselle à usage 
unique 

Décembre 
2020 

 850 $ 

Projet 30 
Vers des événements zéro déchet 
au Département de danse 

  
 

  


