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Plan d’action institutionnel en matière d’écoresponsabilité de l’UQAM – priorités septembre 2019 - septembre 2020 
 
Le projet de plan d'action ci-dessous a été réfléchi dans une perspective de lutte aux changements climatiques et s'inscrit dans un objectif à plus long terme d'atteindre la carboneutralité pour 

2040. Ce projet de plan d’action est inspiré du cadre d’évaluation STARS® dont la version qui prendra effet ce printemps prend en considération les « Objectifs de développement durable » de 

l’ONU. Il est un outil qui permettra la constitution de tables de travail dont les parties prenantes détermineront les actions qui seront réalisés pour atteindre les grandes orientations 

recommandées par le Comité institutionnel de la politique en matière d’environnement. 

CATÉGORIES STARS ® SOUS-CATÉGORIES STARS ® CRÉDIT COMPTABILISÉ PISTES D’ACTION 

Caractéristiques institutionnelles N.D. 

Frontière institutionnelle  

Caractéristiques opérationnelles  

Académiques et démographie  

Points de distinction  

Lettre de la haute 
administration 

 

Enseignement, recherche et 
création 

Curriculum 

Cours académiques  

Résultats d’apprentissage  

Programmes de 1er cycle  

Programme de cycle supérieur  

Expériences immersives Favoriser l’ouverture d’espaces curriculaires propices à l’interdisciplinarité 
et à la transversalité permettant d’aborder les questions socioécologiques 
dans toute leur complexité et globalité. 
 

Audit sur les connaissances en 
matière de développement 
durable 

 

Incitatifs pour le 
développement de cours en 
matière de développement 
durable 

Valoriser et soutenir les initiatives existantes et encourager l’émergence de 
nouveaux projets de formation en ce sens; 
 
Inviter les responsables des divers programmes à inclure dans les 
curriculums des objectifs et des contenus qui invitent les étudiants à 
contribuer à la réflexion, à l’innovation, à l’action et aux transformations en 
matière d’environnement, et qui favorisent le développement de 
compétences en matière d’écocitoyenneté; 

Le campus comme un 
laboratoire vivant (living lab) 

 



 

Page 2 sur 8 
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Recherche et création 

Recherche et bourse  

Support pour de la recherche en 
matière de développement 
durable 

Mobiliser et soutenir les chercheurs de l’UQAM pour penser et faire 
avancer les différents volets du Plan stratégique qui ont trait à 
l’écoresponsabilité de notre communauté universitaire, et à la mise en 
œuvre de la Politique environnementale; 
Promouvoir la contribution du secteur de la création à l’engagement 
socioécologique de l’UQAM;  
Favoriser et renforcer les liens de convergence entre les structures de 
recherche qui ont trait à l’environnement dont les instituts, les centres, et 
autres unités;  
 

Accès ouvert à la recherche Favoriser la création d’un (ou des) espace(s) de recherche intersectoriel de 
façon à favoriser le croisement des champs de savoirs et de recherche en 
matière d’environnement.   
 

Engagement Engagement sur le campus 

Programme d’éducation pour 
les étudiants 

 

Conseil en orientation et 
gestion de carrière pour les 
étudiants 

 

Vie étudiante  

Portée des créations et des 
publications 

 

Portée des campagnes  

Évaluation de la culture en 
matière de développement 
durable 

 

Programme d’éducation des 
employés 

Contribuer à l’éducation des différents publics en ce qui concerne les 
questions socioécologiques (à travers des cycles de conférences, un 
partenariat avec l’Université populaire, des sites de démonstration, 
l’exposition de projets et autres stratégies d’interaction sociale). 
 
Devenir un exemple inspirant d’écoresponsabilité au sein de la société, à 
travers l’organisation du travail et toutes les autres dimensions de la vie 
universitaire; 
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Gestion de la relève et des 
carrières 

 

Engagement public (collectif 
?) 

Développement du 
perfectionnement du personnel 
professionnel et formation 

Encourager et soutenir l’engagement des employé.e.s, au sein même des 
unités et services, notamment par l’offre de formations ponctuelles et la 
reconnaissance des écoambassadeurs et écoambassadrices. 
 
Contribuer à l’éducation des différents publics en ce qui concerne les 
questions socioécologiques (à travers des cycles de conférences, un 
partenariat avec l’Université populaire, des sites de démonstration, 
l’exposition de projets et autres stratégies d’interaction sociale). 
 

Partenariat communautaire S’engager dans des dynamiques partenariales avec des organisations du 
milieu (municipalité, quartier ou organisations à vocation 
socioécologique, par exemple) afin de contribuer à l’effort collectif et 
concerté en matière d’environnement; 

Collaboration interuniversitaire  

Formation continue  

Service aux collectivités  

Participation aux politiques 
publiques 

 « Prendre position » dans les dossiers socialement vifs en matière 
d’environnement (via la production d’avis, de mémoires et autres prises de 
parole; via des choix d’action); 
 

Brevets  

Operations 

Climat et qualité de l’air Inventaires et divulgations des 
émissions atmosphériques 

 

Émission de gaz à effet de serre De façon générale, l’UQAM s’engage à respecter les cibles 
gouvernementales de réduction des gaz à effet de serre moins 37,5 % en 
2030 sous le niveau de 1990, selon décret 1018-2015, de même qu’à 
promouvoir les meilleures pratiques et les connaissances scientifiques à ce 
sujet.  

Bâtiments Design et construction de 
bâtiments 

 

Opérations et entretien de  
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bâtiments 

Gestion de l’énergie Consommation énergétique des 
bâtiments 

Développer et maintenir une culture écoénergétique pour la gestion des 
immeubles de l’UQAM : introduire des critères environnementaux lors des 
choix de sources d’énergie, de technologies, de modes d’exploitation et 
d’utilisation de l’énergie, dans une optique d’efficacité énergétique et de 
diminution des gaz à effet de serre (carboneutrralité) et des particules 
fines;  
 
Favoriser le changement des habitudes des membres de la communauté 
pour réduire l’utilisation de l’énergie. 

Énergies propres et 
renouvelables 

 

Alimentation Achat d’aliments et de 
breuvages 

 

Menu durable (sustainable 
dining) 

 

Territoire Gestion de l’aménagement 
extérieur 

Favoriser des pratiques d’aménagement qui accroissent le potentiel 
écosystémique du campus (le campus comme un écosystème sain) et qui 
favorisent la biodiversité : espaces verts, agriculture urbaine, apiculture, 
jardins, toits verts, plantes d’intérieur, etc.;   
Favoriser la création d’aménagements intérieurs et extérieurs qui assurent 
le confort thermique, sonore et lumineux (lumière naturelle versus lumière 
artificielle entre autres), de même que la santé et la sécurité; 
Aménager des espaces intérieurs et extérieurs favorisant l’interaction 
humaine (socialisation, convivialité, coopération, etc.);  
Contribuer à la lutte contre les îlots de chaleur; 
De façon générale, améliorer la qualité des espaces en accordant plus 
d’importance à la vocation pédagogique du lieu en matière 
d’environnement.  
 

Biodiversité  

Achats responsables Approvisionnements 
responsables 

Intégrer des considérations environnementales de sorte que les biens, 
services et matières acquis par l’UQAM aient le moins d’impact possible 
sur l’environnement;  
Intégrer des considérations sociales de sorte que les biens, services et 
matières acquis par l’UQAM aient le moins d’impact possible sur les 
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travailleurs au regard des droits fondamentaux reconnus par l’Organisation 
internationale du travail (OIT). 
 

Achats d’électroniques  

Achats pour l’entretien ménager  

Achats de papier de 
reprographie 

 

Mobilité durable Flotte de véhicules et 
d’équipements de l’université 

 

Commute Modal Split  

Support pour la mobilité 
durable 

Favoriser des modes de transport durables, actifs, collectifs et écologiques : 
la marche, le vélo, le transport en commun, le covoiturage, etc. Par 
exemple :  
Assurer un accès sécuritaire et convivial au campus; 
Offrir les dispositifs nécessaires pour permettre des choix de transports 
écologiques;  
Créer des alliances avec des partenaires externes afin de maximiser le 
transport actif et écologique; 
Intégrer des critères environnementaux dans l’achat des véhicules de la 
flotte des services et unités de l’UQAM; 
Encourager les rencontres de travail à distance (activités académiques ou 
autres) afin d’éviter les déplacements non nécessaires.  

Gestion des matières 
résiduelles 

Diminution des déchets et taux 
de détournement (ajout de 
réduction à la source et le 
déchet non produit) 

Développer et mettre en œuvre un système complet de gestion des 
matières résiduelles en fonction du principe des 4RV-E (Réduction, 
Réemploi, Récupération, Recyclage, Valorisation et finalement, 
Élimination); 
 
Favoriser l’économie circulaire des matières.  
 
Développer une culture et des pratiques écoresponsables pour la tenue 
d’événements à l’UQAM en diminuant leurs répercussions négatives sur 
l’environnement et en augmentant leurs retombées positives sur le plan 
social (dont l’économie).  
 

Taux de détournement des  
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résidus de construction et de 
démolition 

Gestion des matières 
dangereuses 

Réduire à la source les substances dangereuses, contrôlées ou toxiques en 
leur substituant des produits moins nocifs lorsqu’ils sont disponibles et 
équivalents;  
 
Respecter des mesures strictes de traitement, de récupération, de 
recyclage, de disposition et d’élimination sécuritaire des matières 
dangereuses. 

Gestion de l’eau Eaux usées Favoriser la consommation de l’eau provenant de source publique, 
notamment en assurant un meilleur accès à l’eau potable (mettre en place 
un nombre suffisant de fontaines d’eau) et en bannissant la vente de 
bouteilles d’eau; 

Réduire la quantité et améliorer la qualité des eaux usées rejetées dans les 
réseaux d’égouts municipaux 

Gestion de l’eau grise (pluvial) Réduire les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux d’égouts municipaux. 

Gouvernance (planification et 
administration) 

Coordination et planification Coordination du 
développement durable 

 

Planification du développement 
durable 

 

Gouvernance inclusive et 
participative 

 

Déclaration d’assurance  

Diversité et abordabilité Coordination de la diversité et 
de l’équité 

 

Évaluation de la diversité et de 
l’équité 

 

Support aux groupes sous 
représentés 

 

Abordabilité et accessibilité  

Investissement et finance Comité sur la responsabilité des 
investisseurs 
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Investissements responsables S’assurer que les ressources collectives soient gérées en fonction du bien 
commun, notamment en ce qui a trait aux placements financiers et à 
l’allocation des ressources budgétaires; 
Plus spécifiquement, effectuer des choix financiers favorables à la 
protection de l’environnement et qui s’inscrivent en particulier dans la lutte 
aux changements climatiques;  
S’assurer que l’UQAM (via ses représentants) soutienne l’investissement 
responsable et la transition vers les énergies renouvelables, notamment 
dans le cadre de la gestion du régime de retraite (RRUQ via son comité de 
placement) et de la Fondation de l’UQAM; 
Favoriser de nouvelles pratiques écoresponsables dans toutes les 
dimensions de la gestion financière de l’établissement (commerce 
équitable, économie solidaire, économie circulaire, économie sociale).  

Déclaration d’investissement  

Mieux-être et travail Rémunération des employés  

Évaluation de la satisfaction des 
employés 

 

Programmes de bien-être De façon générale, adopter des mesures et des pratiques qui répondent à 
la Politique # 1 de l’UQAM (santé, sécurité et environnement) et aux 
objectifs de la Norme en santé et sécurité psychologique en milieu du 
travail. Exemples d’objectifs relatifs à l’écosanté :  
Réduire et encadrer les activités contribuant à la pollution de l’air de même 
qu’à la pollution sonore, lumineuse, olfactive et électrosensible, 
temporaire ou permanente;  
Minimiser les risques d’accidents et d’atteintes à la santé dans les 
différentes sphères d’activités; 
Favoriser l’activité physique et les choix alimentaires sains.    

Workplace health and safety  

Innovation et leadership 

4 points bonis Évaluation de l’impact social : À 
déterminer 

 

Évaluation de l’impact social : À 
déterminer 

 

Évaluation de l’impact social : À 
déterminer 

 

Évaluation de l’impact social : À  
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déterminer 

 

 


