
Si le GRIP-UQAM m'était conté (bref historique de 1993 à 2011)

Le GRIP Québec-UQAM est né le 8 octobre 1993 et depuis, il  n’a cessé de fourmiller d’activités. 
Résumer en quatre pages ces dix-huit années où des dizaines d'étudiants en ont rejoint des centaines 
d'autres  tout  en  collaborant  avec  une  multitude  d'organismes  communautaires,  institutionnels  et 
écologistes demande un certain effort de synthèse. 

Aux pages suivantes, vous trouverez donc un tableau où nous avons rassemblé certains projets réalisés 
par le GRIP, selon huit  grands thèmes.  Ce tableau,  loin d'être  exhaustif,  sera suivi d'un aperçu de 
l'aspect  inter-disciplinaire  du  GRIP.  Commençons  toutefois  avec  quelques  uns  de  nos  outils  de 
sensibilisation et des éléments liés à notre visibilité à l'extérieur de l'UQAM. 

Outils de sensibilisation :

De nombreuses projections de documentaires sur des enjeux sociaux et environnementaux ont été 
réalisées, en collaboration avec Cinéma politica depuis 2004, en plus des dizaines d'autres projections 
organisées par des comités du GRIP depuis 1994.

Nous avons également un Centre de documentation, notre site web, les bulletins d'activités 
hebdomadaires (L'Organik) ainsi que les journaux que nous avons produits, avec les autres GRIP 
(Perspective) et à l'intérieur de l'UQAM (Alter-éco, l'Organique, L'intérêt public, etc.)

Visibilité et reconnaissance :

Notons que le GRIP-UQAM est un terreau fertile pour l’émergence de nouveaux groupes et ces 
derniers produisent des fruits...

Le programme Forces Avenir a récompensé le Comité Verdis-toit en 2008 comme lauréat du prix 
Avenir dans la catégorie Environnement ; et cette année, le CRAPAUD (Collectif de recherche sur 
l’aménagement paysager et l’agriculture urbaine durable) est lauréat du prix Projet par excellence.

L’impact des comités du GRIP-UQAM se fait aussi ressentir dans les journaux. Le Courrier 
international à publié en 2009 un article intitulé « Place aux guérilleros “verts” » au sujet du 
CRAPAUD, ce dernier ayant aussi retenu l’attention du journal Le Devoir en 2010 avec deux articles : 
« Des Habitations Jeanne-Mance à l'UQAM, l'agriculture urbaine pousse » et « Un groupe réclame la 
légalisation des poules pondeuses à Montréal. » 

Un autre comité du GRIP-UQAM à fait parlé de lui l'an dernier dans The Gazette, où des membres 
d'Aliments d’ici furent interviewés dans l’article « Big cause on campus » au sujet des projets éco-
alimentaires dans les différentes universités de l'île de Montréal. 

À défaut de faire ici une revue de presse complète, mentionnons seulement enfin notre lettre ouverte au 
sujet de la gestion des forêts, parue dans Le Devoir, La Presse et Le Soleil en 2002.

Voici maintenant quelques uns des projets que nous avons réalisés, répartis par grands thèmes...



Rendre l'UQAM 
plus verte

Énergie et climat Forêts et rivières Alimentation 

Implantation de la 
récupération des papiers et 
cartons à l'UQAM, en 
collaboration avec le Service 
des Immeubles et 
Équipements (1995)

Projet-pilote de réduction des 
déchets dans un service 
administratif de l'UQAM 
(1995)

Distribution de bacs de 
récupération de cannettes 
d'aluminium (1996)

Campagne UQAM-Verte 
pour une politique 
environnementale (1997-
2000)

Démarches pour 
l'implantation du recyclage 
du verre et du plastique à 
l'UQAM (2002-03)

Semaines sur la Réduction 
des déchets à l'UQAM (2002, 
2004, 2006)

Campagne pour des 
photocopieuses Recto-Verso 
à l'UQAM (2004)

Ateliers de lombriculture et 
mise en place d’un système 
de compostage dans le 
secteur des Sciences (2007 – 
à ce jour)

États-généraux de l'UQAM 
sur l'Environnement (2007)

Conférence sur les achats 
responsables dans les 
universités (2008)

Implication dans la mise en 
place de la gestion des 
déchets dangereux à l'UQAM 
(2009)

Construction d’un réseau 
d’îlots de collecte des 
déchets électroniques (2010)

Rassemblement à l'UQAM 
des groupes écologistes 
travaillant sur les enjeux 
énergétiques (1994)

Éco-Watt : comité inter-
universitaire sur l'énergie 
(1994-1997)

Colloque Éco-Watt : 
« L'efficacité énergétique à 
base communautaire » (1996)

Films et conférences sur 
l'uranium et le nucléaire 
(1996-1999)

Participation à la coalition 
contre la dénationalisation de 
l'électricité au Québec (1999)

Soutien à une communauté 
autochtone en Équateur face 
à l'exploitation pétrolière 
(2000)

Recherche sur les transports 
en commun à Montréal : pour 
un système plus efficace, 
plus équitable et plus 
écologique (2000)

Semaine sur la réduction des 
gaz à effet de serre (2005)

Accueil et formation à 
l'UQAM pour les ONG lors 
de la conférence des Nations 
unies sur les changements 
climatiques (2005)

Documentaire et discussion: 
Tchernobyl... 19 ans plus tard 
(2005)

Atelier sur le nucléaire dans 
le cadre de la Nuit de la 
philosophie (2007)

Débat sur le coût de 
l’électricité pour les 
entreprises vs les particuliers 
(2010)

Conférence sur la pollution 
du fleuve Saint-Laurent 
(1994)

Conférence « Les alternatives 
aux méga-barrages » (1996)

Participation à la campagne 
« Eau secours » contre la 
privatisation de l'eau (1996-
1999)

Campagne de solidarité avec 
les Cris Lubicons face à 
l'exploitation forestière 
(1997-1998)

Colloque sur la question de 
l'eau dans les accords de 
commerce internationaux 
(2000)

Campagnes pour une 
meilleure protection des 
forêts (2000-2003)

Semaine de la biodiversité et 
débat avec les élus sur la 
stratégie québécoise d'aires 
protégées (2002)

Colloque sur la forêt boréale 
québécoise, avec le Réseau 
québécois des groupes 
écologistes (2003)

Recherche-action en 
agroforesterie 
communautaire en Amazonie 
péruvienne. (2003-2005)

Adoption par l'UQAM de la 
rivière Rupert dans le cadre 
de la campagne de la 
Fondation Rivières (2006)

Sensibilisation à la protection 
des rivières et expédition de 
six jours sur la rivière 
Romaine (2010)

« Justice sans faim » : Guide 
montréalais des choix 
alimentaires écologiques et 
socialement responsables 
(1994)

Groupe d'achats bio 
(1995 - à ce jour)

Echo-emballage : pour 
réduire le suremballage dans 
les supermarchés (1996)

Campagne cochonne : au 
sujet des méga-porcheries 
(1997-99)

Campagne pour l'étiquetage 
des Organismes 
génétiquement modifiés 
(1999-2001)

Cuisine collective et 
distribution de légumes bio 
(2001- à ce jour)

Conférence du fondateur de 
l'Union paysanne (2002)

Ateliers pratiques : faire son 
pain, plantes médicinales, 
conserves, choucroute, 
germinations, végétarisme, 
tourtières santé, jardinage, 
semis, etc. (2005 – à ce jour)

Visites de soutien pratique 
aux fermes bio et achats 
collectifs (2006 – à ce jour)

Publication d'un livre de 
recettes composées 
uniquement d'aliments 
locaux (2007, 2e édit. 2010)

Jardins au sol et sur les toits 
de l'UQAM (2008 - à ce jour)

Terre en ville et L'École d'été 
en agriculture urbaine (2009 
– à ce jour)

Recherche sur la politique 
agricole au Québec (2010)



Repenser notre 
consommation

Santé et solidarité 
des femmes

Solidarités 
communautaires

Solidarités 
internationales

Conférences sur les 
problèmes liés aux déchets au 
Québec (1994)

Forum public sur la gestion 
des déchets avec les 
candidats à la mairie de 
Montréal (1995)

Rallye Vélo 3 R : Réduire-
recycler-réutiliser (1996)

« Un juste café » : promotion 
du commerce équitable. À 
l'époque, 6 endroits en 
vendaient à Montréal, 
incluant les 4 GRIP (1997)

Semaine de sensibilisation 
sur la surconsommation 
(2000)

Expo-photo sur le travail des 
enfants (2000)

Sensibilisation au 
vermicompostage (2001 - à 
ce jour)

Conférences sur le transport 
durable (2002)

Défilé de mode écolo (2003) 

Conférence sur les impacts de 
l’incinération des déchets 
(2004)

Groupe d'achat de papier 
recyclé (2004)

Proposition aux  associations 
étudiantes de t-shirt qui ne 
supportent pas les ateliers de 
misère (2005)

Publication du guide Décode 
sur la consommation 
responsable 
(éditions 2006 et 2008)

Colloque sur la gestion 
écologique et démocratique 
des déchets (2008)

Conférences et kiosques sur 
les initiatives locales et 
internationales au sujet de la 
santé, de l'avortement, de 
l'excision (1994-95)

Soirée féérique des femmes: 
chanson, théâtre, danse, 
poésie...(1995)

Internationalement femmes : 
semaine d'activités sur le 
développement économique 
et la violence faite aux 
femmes (2000)

Sensibilisation sur les 
alternatives en hygiène 
féminine (2002 - 2010)

Vente de coupes menstruelles 
à l'UQAM (2007 – à ce jour)

Atelier sur  comment 
fabriquer chez soi des crèmes 
et onguents sains et 
écologiques (2007, 2009)

Publication d'un recueil  sur 
les impacts sur la santé et 
l'environnement des produits 
d'hygiène féminine et leurs 
alternatives écologiques 
(2008)

Ateliers sur les alternatives 
au niveau de la santé 
maternelle (2009)

Atelier ÉcomenstruElles 
avec des Éco-quartiers 
(2010)

Recherche sur l'éco-
féminisme, approche où le 
féminisme et l'écologie 
sociale se rejoignent (2010)

Bazar du Tissu social à 
l'Agora à partir de vêtements 
usagés des étudiants (1994-
1998)

Sensibilisation des étudiants 
aux réalités des itinérants 
(1994-95) 

Banque de recherche de 
bénévoles étudiants pour les 
groupes communautaires 
(1995)

Valorisation des travaux 
étudiants : recherches utiles 
aux groupes communautaires 
et écologistes (1995-2001)

Projet d'aide alimentaire pour 
les personnes en perte 
d'autonomie habitant autour 
de l'UQAM (âgés, sida, etc) 
(1997-1999)

Mise sur pied d'un réseau de 
troc et d'échange de services 
(1998)

Recherche sur La foresterie 
et les autochtones : le cas du 
Québec (2001)

Information sur la crise du 
logement et son impact sur 
les étudiants (2002)

Démarches pour l'ouverture 
d'une cuisine collective à 
l'UQAM (2002-2010)

Recueil « Pour manger local, 
sain et abordable » à 
l'attention des groupes 
communautaires en sécurité 
alimentaire à Montréal et des 
étudiants (2006)

Événements «Vivre à l'échel-
le locale» (2007 - à ce jour) 
rassemblant 200 personnes/ 
année autour d'alternatives 
pour «re-localiser» la société

Participation au 1er forum 
francophone international de 
l'éducation relative à 
l'environnement (1997)

Collecte de livres sur 
l'environnement pour les 
faire parvenir à des groupes 
en Haïti (1998)

Pressions politiques pour le 
désarmement nucléaire 
(1998)

Création d'un centre de 
documentation sur la 
mondialisation (2000)

Conférences sur les enjeux 
de la Zone de libre-échange 
des Amériques (2001)

Films et kiosques sur l'état 
des droits humains au 
Guatemala (2002-07)

Initiative Pan-Américaine de 
cyclisme social, pour créer 
des ponts entre les initiatives 
locales rencontrées (2003-04)
 
Sensibilisation à l'impact des 
compagnies minières 
canadiennes à l'étranger 
(2003 – à ce jour)

Débats sur la guerre en Irak 
et en Afghanistan (2007-09)

Documentaire : droits 
humains, mines et militarisa-
tion au Mexique (2008) 

Campagnes sur l'impact 
social et écologique des Jeux 
Olympiques (2009)

Mobilisation autour du 
sommet du G-20 (2010)

Film-documentaire et 
recherche écrite sur les 
enjeux paysans en Amérique 
latine (2010)



Convergence inter-disciplinaire 

Puisque les activités du GRIP ne se résument pas aux grands thèmes couverts dans le tableau précédent, 
poursuivons par domaines d'études, bien que des étudiant-e-s de divers secteurs ont pu y collaborer. 
Notez qu'il s'agit seulement de quelques exemples, car en réalité il y a chaque année des étudiants des 
divers secteurs qui s'impliquent au GRIP :

Arts :
• Théâtre de rue pour le commerce équitable (2000)
• La Nuitversité : nuit d'arts engagés au café des Arts (2002)
• Intervention théâtrale contre la présence militaire canadienne en Afghanistan (2007)
• Soirée AgriCulture : pour allier l’art et la nature en ville ; Mosaïque dans les jardins (2010)

Éducation : 
• Stage en éducation relative à l'environnement à travers les arts (1997)
• Rédaction d'articles pour la revue d'Environnement jeunesse, pour les élèves des écoles 

secondaires (2001)
• Campagne contre le recrutement militaire dans les écoles (2009) 

Gestion : 
• Sessions de formation en entrepreneurship environnemental (1997)
• Implication au colloque sur les achats et placements responsables (2005)
• Soirée explicative sur la crise financière (2009)

Lettres, langues et communications :
• Forum conférence « La place de l'environnement dans les médias »(1996)
• Communiqués de presse et lettres aux médias sur divers enjeux environnementaux (2002...)
• Atelier sur la communication non-violente (2008)
• Semaine des médias alternatifs et numéro spécial de notre journal L'Intérêt public sur le thème 

de médias (2010)

Sciences humaines : 
• Recherche et information sur les courants de pensée actuels et leurs critiques : 
• libéralisme, capitalisme, productivisme, décroissance, etc. (2007 - à ce jour)
• Conférences sur l'économie alternative (2000, 2008)

Sciences :
• L'aménagement forestier au Québec: Analyse critique du rendement accru et recensement des 

alternatives viables. Document de vulgarisation sur la situation forestière au Québec (2001)
• Pour l'implantation de toits verts en milieu institutionnel. Étude de cas : l'UQAM (2008)

Sciences politiques et droit :
• Conférence sur les enjeux du Partenariat pour la sécurité et la prospérité (2007)
• Réalisation d’un mémoire pour le projet de loi sur les poursuites-baillon, en collaboration avec 

le Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE) (2008)

À chaque semaine, de nouvelles activités s'ajoutent, d'ailleurs n'hésitez pas à nous proposer des projets!


