
1728 
répondants 
1347étudiants
381 employés

Vous trouverez ci-dessous les principaux résultats d’un sondage réalisé auprès de la communauté de Polytechnique  
Montréal, dans le cadre de l’élaboration du Plan d’action en développement durable 2020-2024.
Ce sondage constituait le point culminant d’une série d’activités de consultation (tournée des services et départements, 
rencontres individuelles, ateliers d’information et de réflexion ouverts à tous) menées par le Bureau du développement 
durable à l’hiver et au printemps 2020. Le processus s’est déroulé avec l’aide d’un comité consultatif qui a veillé à ce que 
la démarche soit inclusive, ouverte et transparente.

Ces résultats démontrent une volonté généralisée de voir Polytechnique utiliser  
à bon escient son pouvoir d’action sur le campus ainsi que son pouvoir d’influence  
sur la société pour changer le monde durablement.

UNE COMMUNAUTÉ  
ENGAGÉE!

Il est important pour moi que Poly  
s’engage fermement en faveur du DD

TOP3
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FAITS SAILLANTS
SONDAGE SUR  
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

Propositions avec le  
plus haut taux d’adhésion : 

Interdire la distribution  
d’articles promotionnels  

en plastique ou emballés  
individuellement lors  

de la tenue de kiosques

Inclure un cours  
spécialisé sur les impacts  

environnementaux  
adapté à chaque  

programme Renforcer les  
lignes directrices  

de Polytechnique pour une 
pratique de la recherche 

éthique et respectueuse 
des principes du  

développement durable

91% 
en accord 
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Pour voir l’ensemble  
des résultats et en savoir plus sur le Plan d’action  
en développement durable 2020-2024 : polymtl.ca/polydd.

Bureau du développement durable  
Polytechnique Montréal 

Septembre 2020

AUTRES PROPOSITIONS  
POPULAIRES CLASSÉES  
PAR INDICE D’ADHÉSION (IA)

Mettre en place un inventaire complet de 
l’équipement de recherche de Polytechnique 

afin d’en assurer une gestion responsable Encourager  
le remboursement  

de la compensation  
carbone pour  

les déplacements  
professionnels qui  

ne peuvent être évités

Augmenter le nombre d’études  
de cas / d’exercices / d’exemples 

dans les cours en lien avec les enjeux 
de durabilité Élargir la gamme  

de cours à options  
en développement durable

Augmenter la proportion  
des cours offerts en ligne  

pour réduire les déplacements

Dans le répertoire de la Ruche,  
identifier clairement les offres 

de stages dont le mandat est en 
phase avec les principes du DD

Ajouter des critères DD  
pour l’attribution des bourses  

de recherche

L’indice d’adhésion (IA) est le ratio entre le total du nombre de personnes 
qui sont « en complète adhésion » ou « plutôt en adhésion » et le total  

du nombre de personnes qui sont « en complète opposition » ou « plutôt en 
opposition ». Ainsi, un IA de 1 indique qu’une proposition a le même  

nombre d’adhérents que d’opposants; un IA de 5, cinq fois plus d’adhérents.


