«Seule la matière grise est inépuisable»

L’UQAM lance sa politique environnementale
Dominique Forget

Grâce à son programme de maîtrise en sciences environnementales,
lancé il y a 30 ans, ainsi qu’à son programme de doctorat créé en 1987
dans ce même domaine, l’UQAM a
contribué à éveiller la conscience de
plusieurs générations d’étudiants en
ce qui a trait à la protection des écosystèmes. Pourtant, au sein même
de l’institution, bien qu’il existait plusieurs initiatives ciblées, il n’y avait
pas de politique cadre énonçant clairement les objectifs de l’Université en
ce qui a trait à la réduction de ses impacts sur l’environnement.
Le recteur de l’UQAM, M. Roch
Denis, a remédié à cette lacune le 10
novembre dernier en lançant la
Politique environnementale de
l’Université, sous le thème «Seule la
matière grise est inépuisable». Le
vice-recteur aux ressources humaines
et aux affaires administratives et responsable de la mise en œuvre de la
Politique, M. Mauro Malservisi, était
présent pour souligner l’événement,
de même que plusieurs membres de
la direction de l’UQAM, professeurs,
étudiants et membres d’organismes
environnementaux.
Comme l’a expliqué M. Malservisi,
un des volets centraux de la nouvelle politique concerne l’implantation
d’un programme de récupération des
matières recyclables. Notons que la ré-
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cupération du papier était déjà implantée à l’UQAM depuis plus de 20
ans. Cependant, jusqu’à récemment,
les autres matières recyclables
n’étaient pas récupérées sur le campus. Les choses ont changé depuis le
mois d’octobre. En effet, 17 îlots de
récupération ont été installés en 7 endroits, à proximité des aires de restauration. Ils sont divisés en trois
conteneurs : un premier pour le plastique, le verre, le métal et les cartons

de jus, un second pour les canettes et
un dernier pour les déchets. Une étudiante de l’UQAM, engagée pour
aider à mettre en place le programme,
visite périodiquement les aires de
restauration pour inciter les usagers à
utiliser les îlots.
«Cette initiative correspond à la
première phase du programme de
récupération, a expliqué M.
Malservisi. Au cours de l’année 20052006, nous installerons des îlots de ré-

cupération dans les corridors adjacents aux salles de cours. En 20062007, d’autres îlots seront placés pour
couvrir l’ensemble du campus.»
L’objectif est de récupérer 65 % des
matières recyclables d’ici 2008,
conformément à ce qui est visé par la
Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles. Pour donner un
coup de pouce à la récupération du
papier, une nouvelle signalisation sera
installée à proximité des bacs. Ces der-

niers resteront toutefois éloignés des
nouvelles stations pour éviter que le
papier ne soit souillé par les déchets
de tables.
Le comité institutionnel chargé de
la mise en œuvre de la politique réunit, en plus de M. Malservisi, une
douzaine de membres de la communauté de l’UQAM. Ce comité prévoit
organiser diverses activités au cours de
la prochaine année pour inciter la
collectivité uqamienne à adopter des
comportements verts. Au mois de janvier, par exemple, tous seront invités
à proposer des initiatives qui permettraient de réduire les impacts de l’institution sur l’environnement dans le
cadre d’une activité baptisée Éco-Défi.
À la fin du mois de mars, c’est un festival de l’environnement qui sera organisé.
Outre la récupération des matières
résiduelles et les efforts de sensibilisation, la politique prévoit implanter
des mesures pour l’économie d’énergie, des lignes directrices pour l’achat
de produits verts et des initiatives
pour l’embellissement du campus. Le
site du Comité de mise en œuvre de la
politique peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.environne
ment.uqam.ca/
Le texte intégral de la Politique
peut aussi être visionné sur Internet :
http://www.unites.uqam.ca/instances/
politiques/Politique_37.htm •
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