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PETIT-DÉJEUNER-CAUSERIE SUR LE CLIMAT  

Allocution de la rectrice Magda Fusaro  

 

10 mars 2022 

 

La version prononcée fait foi. 

 

 

Chers voisins, voisines, amis et amies du Quartier latin et du Quartier des spectacles, 

Chers acteurs et actrices clés du milieu culturel et touristique, 

Chers et chères collègues, 

Chers partenaires et organisateurs de ce petit-déjeuner,  

Chère Mélanie Le Berre, directrice du Partenariat Climat Montréal (PCM), 

Cher Emmanuel Rondia, directeur du Conseil régional de l’environnement de Montréal, 

Bonjour à toutes et tous, 

 

C’est un grand plaisir de vous recevoir à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Je 

remercie chacune et chacun d’entre vous d’avoir accepté notre invitation à ce petit-

déjeuner-causerie sur l’adaptation aux changements climatiques, et pour lequel je jouerai 

le rôle de maître de cérémonie. L’horaire de notre rencontre s’annonce passablement 

chargé, mais fort instructif et inspirant, j’en suis convaincue. 

 

Avant de vous présenter certaines des initiatives de l’UQAM en matière d’écoresponsabilité, 

j’aimerais revenir brièvement sur les objectifs de ce petit-déjeuner-causerie ainsi que sur le 

contexte dans lequel il s’inscrit. Je laisserai toutefois le soin à Mme Le Berre de vous décrire 

plus en détail la mission du PCM. 

 

Les objectifs de la rencontre 

Je suis très heureuse de rassembler autour de cette table les actrices et acteurs majeurs en 

culture des secteurs du Quartier latin, du Quartier des spectacles et du centre-ville – des 

voisins et partenaires qui sont précieux à l’UQAM. Notre établissement croit profondément 

aux retombées positives qu’offre le maillage des milieux universitaires, communautaires, 

économiques et culturels. 
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Cet esprit mobilisateur qui m’anime en tant que rectrice me suit également comme 

membre du PCM et de son chantier « Adaptation » : j’ai la ferme volonté de mobiliser les 

parties prenantes qui gravitent autour ou au sein de l’UQAM pour non seulement les 

sensibiliser aux enjeux de l’adaptation climatique, mais les rallier à cette cause de tous les 

instants. 

 

Comme établissement universitaire, nous nous devons d’agir sur plusieurs fronts en 

matière d’écoresponsabilité : dans nos pratiques internes en tant que direction et 

administration; dans nos unités de recherche, pour expérimenter et contribuer aux 

innovations en matière de transition énergétique; enfin, comme partenaire de 1er plan et 

vecteur de changement au sein de la société. Je tiens à préciser que ces changements sont 

possibles lorsqu’un amalgame de volonté, de vision et de leadership s’inscrit dans la 

structure organisationnelle. 

 

Ce petit-déjeuner-causerie est ainsi l’occasion de bénéficier des réalisations de nos pairs et 

de définir notre capacité d’action collective. Seules ou seuls, nous allons vite, certes, mais 

ensemble, nous allons plus loin. Les enjeux entourant les changements climatiques et la 

transition énergétique nécessitent cet appel à la mise en commun.  

 

Comme l’évoque si bien un proverbe haïtien : « Plus il y a de mains, moins la charge est 

lourde. » 

 

Le contexte local et mondial 

Nous le savons : notre planète se réchauffe dangereusement vite. Tous les écosystèmes 

subissent des épisodes météorologiques extrêmes. L’UQAM en a vécu les contrecoups en 

2012 et 2015 : des inondations importantes, causées par des eaux pluviales abondantes, 

nous ont fait prendre conscience de notre vulnérabilité devant de tels phénomènes. 

Personne n’est à l’abri, mais des gestes concrets permettent de mitiger ces situations. 

  

Le tout récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, 

dévoilé la semaine dernière, le martèle : il est minuit et une. L’heure n’est plus aux palabres, 

mais aux actions. D’où l’importance d’emboîter le pas et de donner l’exemple pour faire de 

Montréal une ville résiliente et inclusive. 

 

À cet égard, la Ville de Montréal a adopté en 2020 son plan climat et mis en place le PCM. 

De plus, Montréal participe activement à C40 Cities, un regroupement international de 

97 grandes villes du monde qui œuvre en faveur d’une action climatique audacieuse.  
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La mairesse Valérie Plante a d’ailleurs tout récemment été nommée vice-présidente de son 

comité directeur. 

 

Autre élément à mentionner : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

des Nations Unies, adopté en 2015 et ratifié par 193 États membres. Celui-ci comprend 

17 objectifs de développement durable qui visent à éradiquer la pauvreté sous toutes ses 

formes et dans tous les pays, à protéger la planète et à garantir la prospérité pour toutes et 

tous. 

 

Cette mise en contexte vous démontre comment la lutte aux changements climatiques 

s’orchestre autour du globe. La question n’est pas de savoir s’il y a quelque chose que l’on 

peut faire, mais de déterminer ce qui sera le plus efficace et à quelle rapidité ce sera 

possible de le déployer. Surtout, il ne faut pas baisser les bras! 

 

Une UQAM inspirante et engagée 

Il allait de soi pour nous, à l’UQAM, d’intégrer le comité directeur du PCM. Depuis notre 

fondation, nous contribuons aux enjeux de la société dans laquelle nous nous inscrivons. 

L’UQAM est dans le mouvement, mobilisée et engagée auprès de sa collectivité. Nous 

prenons d’ailleurs part au Campus de la transition écologique.  

 

En plus de nos unités de recherche, nos nombreux programmes d’études outillent les 

professionnelles et professionnels d’aujourd’hui et de demain pour répondre aux défis 

contemporains. Je pense par exemple à notre certificat en ressources énergétiques 

durables, qui forme des experts et experts dans le domaine. 

 

Une UQAM écoresponsable 

Les enjeux entourant la protection de l’environnement et la préservation de la nature font 

partie de la culture organisationnelle de l’UQAM – nous ne pouvons renier tout l’héritage de 

Pierre Dansereau, reconnu comme fondateur de la pensée écologique, qui a évolué des 

années à l’UQAM. 

 

Il s’agit d’une réflexion qui nous habite – une réflexion que nous avons fait vivre et 

développer, grâce à la volonté de différentes directions qui se sont succédé à la tête de 

l’UQAM. Ces rectrices et recteurs ont eu la volonté de passer de la parole aux actes, de faire 

bouger les choses. Pour y parvenir, ils ont inscrit cette volonté dans un cadre institutionnel 

et administratif.  
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À l’UQAM, nous avons adopté en 2004 la Politique en matière d’environnement. Mise à jour 

à quelques reprises, elle a été rebaptisée « Politique en matière d’écoresponsabilité » en 

2019, lors de sa dernière grande révision.  

 

Plusieurs éléments ont découlé de cette politique. En 2004, le Comité institutionnel de la 

politique d’écoresponsabilité a pris forme. Il exerce un rôle de veille, de conseil et 

d’accompagnement dans l’application du plan d’action. 

 

Ensuite, en 2008, il y a eu la mise en place du Fonds vert pour soutenir des initiatives 

proposées par les membres de l’UQAM. C’est aussi un outil pour mettre en œuvre le Plan 

d’action en écoresponsabilité.  

 

Dans la même année, nous avons mis en place un grand réseau d’écoambassadrices et 

d’écoambassadeurs au sein du personnel de l’UQAM. Aujourd’hui, nous en comptons une 

centaine et visons à intégrer la population étudiante à cette brigade verte qui agit comme 

véritable moteur dans la sensibilisation et la mise en place d’actions écoresponsables.  

 

Enfin, en 2019, nous avons adopté le tout 1er Plan d’action intégré en matière 

d’écoresponsabilité 2020-2024, qui veille à fédérer les forces vives, à structurer et à 

mesurer les efforts institutionnels, de même qu’à valoriser les réalisations de l’Université. 

Cette notion de plan intégré favorise une cohérence transversale des efforts.  

 

Une UQAM mobilisée et proactive 

L’UQAM n’est pas que dans les grandes idées; notre établissement agit concrètement. On a 

atteint 2 jalons importants en matière de développement durable au cours de l’année 2021. 

 

D’abord, nous avons produit notre tout 1er bilan carbone complet, qui nous permettra de 

cibler les actions les plus adaptées à notre contexte pour réduire notre production de gaz à 

effet de serre – ces fameux GES. En 2006, nous avons adopté un plan d’action pour les 

diminuer. Les retombées se font déjà ressentir.  

 

Nous avons depuis réduit nos émissions de 35 %, grâce à des projets d’efficacité 

énergétique qui se poursuivent toujours. Notre toute récente réalisation : le remplacement 

de la chaudière à gaz de notre centre sportif par un système électrique qui permet de 

retirer annuellement 100 tonnes de nos GES. D’ici 2040, nous visons la carboneutralité 

pour l’UQAM. 
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Nous sommes sur la bonne voie, comme le démontre notre obtention de la certification 

STARS à l’automne dernier, soit le 2e jalon dont je faisais mention. Cet agrément 

international fait pour les établissements d’enseignement supérieur reconnaît les efforts 

concertés en écoresponsabilité.  

 

Elle calcule notre performance en développement durable, mais considère également les 

actions posées en matière de développement social et humain ainsi que de résilience 

énergétique et sociale. 

 

J’aimerais également souligner les réalisations suivantes : tout d’abord, l’installation de 

panneaux solaires et la présence d’une miniforêt urbaine au Complexe des sciences Pierre-

Dansereau. Ces végétaux contribuent non seulement à la captation de GES, mais également 

de l’eau pluviale.  

 

De plus, en 2016, nous avons remplacé 35 % de nos toits par des toitures blanches, ce qui a 

permis de réduire les îlots de chaleur du secteur. Vous pouvez d’ailleurs voir ici la carte 

thermique des îlots de chaleur du secteur de l’UQAM. 

 

Plus récemment, en 2019, nous avons retiré les bouteilles d’eau en plastique et les pailles 

de nos cafétérias. Nous ne comptons certainement pas nous arrêter là! 

 

En novembre dernier, nous annoncions avec grande fierté la création du Pôle sur la ville 

résiliente, un regroupement interdisciplinaire novateur qui s’appuie sur l’expertise de 

40 chercheuses et chercheurs issus de l’ensemble des facultés de notre établissement. 

Œuvrant autour de 5 grands thèmes – forêts urbaines; eaux urbaines; villes nourricières; 

habitat et milieu de vie; mobilité –, les équipes de recherche associées au pôle participent à 

créer la ville de demain.  

 

En approfondissant la recherche sur des enjeux tels que la démocratie et la participation 

citoyenne dans la transition et la capacité de développement d’infrastructures naturelles en 

contexte urbain, ce pôle s’avère un incontournable pour relever les défis socioécologiques 

du 21e siècle. Grâce à ce pôle, l’UQAM souhaite poursuivre son action de manière 

structurante et concertée, et mettre la science au service du bien-être de la population. 

 

Outre les chaires de recherche présentées sur la diapositive, je tiens également à souligner 

l’apport des équipes suivantes qui, par leurs champs de recherche respectifs, contribuent à 

l’avancement des connaissances dans le domaine de la résilience climatique et sociale.  

 

https://villeresiliente.uqam.ca/
https://villeresiliente.uqam.ca/
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Je pense notamment : 

• À l’Institut des sciences de l’environnement 

• Au Centre d’étude de la forêt 

• À la Chaire de recherche du Canada en patrimoine 

• À la Chaire de recherche internationale sur le cycle de la vie 

• À la Chaire de recherche UQAM sur la décarbonisation 

• À la Chaire de recherche sur les innovations sociales, qui se penche notamment sur 

les effets de la crise climatique sur les populations 

 

Forte de ses initiatives et expertises, l’UQAM réitère aujourd’hui sa profonde volonté à 

contribuer à l’adaptation climatique de la société. Le mouvement appelle le mouvement; 

l’effet domino, c’est avec vous toutes et tous, autour de la table, que nous souhaitons le 

créer. 

 

J’espère sincèrement que les présentations qui suivront sauront stimuler vos réflexions et 

votre créativité. Nos échanges s’en trouveront certainement nourris. Je termine ce mot 

d’introduction par une citation de Winston Churchill, qui nous invite à ne pas baisser les 

bras : « Agissez comme s’il était impossible d’échouer. »  

 

D’ailleurs, à la hauteur des ambitions de l’UQAM, je partage avec vous mon souhait de 

pouvoir annoncer d’ici la fin de l’année 2022 un virage zéro plastique sur nos campus. 

 

L’horaire de ce petit-déjeuner-causerie étant bien chargé et ayant ce matin avec nous des 

expertes et experts en la matière, je leur laisse maintenant toute la place. 


