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Voilà que s’achève un cycle important 
pour Polytechnique Montréal, amorcé  
il y a quatre ans avec le lancement  
du Plan d’action en développement 
durable 2016-2020. Le présent rapport 
est donc le dernier à rendre compte  
des résultats en lien avec les objectifs 
qui y étaient fixés, de la formation 
jusqu’aux opérations.

La pandémie de COVID-19 a compliqué 
la compilation de certaines données pour 
2019-2020. Certaines peuvent diffi-
cilement être comparées avec celles des 
années précédentes, vu le taux d’occupa-
tion des bâtiments inhabituel des derniers 
mois de l’exercice (consommation d’eau, 
d’énergie, etc.). Les résultats présentés 
témoignent néanmoins de façon élo-
quente de la portée de nos gestes collec-
tifs. Car, vous le constaterez à la lecture 
des pages qui suivent, ce Plan nous a 
conduit vers d’importantes réalisations. 

Jetons un coup d’œil dans le rétroviseur. 
Pour convaincre les automobilistes 
d’opter pour des options de transport 
moins polluantes dans le cadre de 
leurs déplacements domicile-campus, 
plusieurs initiatives ont vu le jour : 
l’échange de permis de stationnement 
contre des titres de transport collec-
tif, la promotion d’une plateforme de 
covoiturage, l’ajout de supports à vélo, 
la mise en place d’un service de retour 

garanti à domicile en cas d’imprévus ou 
d’intempéries, ainsi que l’organisation 
d’activités de burinage et de mises au 
point mécaniques de vélos. 

Parmi les faits marquants, notons 
également la production d’une analyse 
du cycle de vie (ACV) institutionnelle. 
Peu d’établissements d’enseignement 
supérieur peuvent se targuer d’avoir 
mené une démarche d’ACV aussi 
complète pour identifier les principales 
sources d’émissions de gaz à effet 
de serre associées à leurs activités. 
Aussi rigoureux que transparent, notre 
bilan carbone expose les bases sur 
lesquelles nous construisons l’avenir et, 
conséquem ment, nous permet de mieux 
orienter nos actions. Dans la foulée de 
cette analyse, Polytechnique s’est jointe 
aux signataires d’une lettre d’urgence 
climatique déposée à l’ONU en 2019, 
souscrivant du même coup à l’objectif 
d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Mentionnons aussi les nouvelles certifi-
cations obtenues depuis 2016 : STARS, 
Campus équitable, Vélosympathique et 
Parité. Véritables sceaux d’excellence, 
elles reconnaissent la vigueur et  
l’ampleur de nos performances sociales 
et environnementales.

Qu’on se félicite! Notre communauté a 
l’audace de se doter de plans d’action 

ambitieux, mais a surtout l’engagement, 
les compétences et la volonté de faire 
le travail requis sur le terrain pour en 
atteindre les objectifs.

Nous mettons maintenant le cap sur 
2024 avec une nouvelle feuille de route. 
Le Plan d’action en développement  
durable 2020-2024 nous engage à  
investir notre expertise en ingénierie  
durable, là où des progrès sont néces-
saires. Des bénéfices d’inclusion, de  
solidarité, de justice, d’égalité, tant 
pour nos étudiantes et étudiants que 
pour le bien commun sont attendus.

Louise Millette 
Présidente du comité  
de développement durable (CODDEP)
et responsable du Bureau  
du développement durable

MOT DE LA PRÉSIDENCE
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POLYTECHNIQUE  
EN QUELQUES CHIFFRES

ÉVOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ  
DEPUIS 2015 

À PROPOS DE CE RAPPORT
Le Rapport de durabilité 2019-2020 expose de quelle manière le développement durable s’est exprimé dans toutes les 
sphères d’activités de la communauté de Polytechnique Montréal, du 1er mai 2019 au 30 avril 2020.

Il s’agit du dernier rapport à rendre compte des résultats en lien avec le Plan d’action en développement durable 2016-2020.

Pour en savoir plus
En complément du rapport, le Bureau du développement durable rend disponible une section « Résultats détaillés »  
sur son site Web. Vous pourrez y prendre connaissance de l’état d’avancement de l’ensemble des actions du Plan.  
Vous pourrez également y suivre la tendance des résultats à travers les années et consulter les méthodologies de calcul.

Les liens « + de résultats », situés au bas des pages 4 à 12, mènent vers les pages concernées. Certains indicateurs sont 
également cliquables et pointent vers d’autres éléments de contexte.

 

Le nombre d’occupants équivalent temps 
complet (OETC) est une unité de mesure de 
la population de Polytechnique qui regroupe 
le nombre d’étudiants exprimé en équivalent 
temps plein (ETP, un étudiant ETP suivant 
au moins 30 crédits par année) et le nombre 
d’employés à temps complet (ETC, un employé 
à mi-temps comptant pour 0,5 ETC). 

Le nombre d’OETC a augmenté  
de 11 % en quatre ans.

+ de 9 000 
2 

18
50 

1 700 
278 

12 
120 

étudiants – dont 28 % de femmes

associations étudiantes

sociétés techniques

comités et clubs étudiants

diplômes décernés par année 

professeurs

programmes de 1er cycle en ingénierie

programmes de formation 

1 530 
260 

2 

100 
23
20

1

employés

M$ de budget annuel

bâtiments dont le 1er bâtiment universitaire 
canadien certifié LEED OR

M$ de budget de recherche

chaires industrielles

chaires de recherche du Canada

chaire d’excellence en recherche du Canada

7 500

8 000

8 500

9 000

2019-202018-192017-182016-172015-16

Évolution  
du nombre  

d’OETC

http://www.polymtl.ca/durable/politiques-plans-daction-et-resultats/resultats-detailles
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STARS : Polytechnique touche l’or  
en développement durable

Polytechnique a obtenu le niveau or de l’accréditation internationale 
STARS, trois ans après avoir été certifiée argent. L’université s’est vu 
décerner cette reconnaissance supérieure, au terme d’une évaluation 

complète de ses efforts en développement durable. L’examen des actions 
posées par Polytechnique a été passé en revue par le programme  
Sustainability Tracking Assessment and Rating System (STARS).  

Plusieurs nouveautés ont contribué à l’obtention de l’or, dont l’organisa-
tion d’ateliers communautaires de réparation d’objets, la tenue  

de la Semaine de la diversité, ainsi que la mise en place d’initiatives  
de sensibilisation du groupe PolyCarbone. 

Des étudiants récompensés pour leur projet  
entrepreneurial à vocation humaine
Trois étudiants aux cycles supérieurs en génie mécanique - Laurent Blanchet, 
Guillaume Gaudet et Samuel Lecours - ont reçu une bourse Pierre-Péladeau 
de 50 000 $ en guise d’appui à leur projet technologique d’assistance à la 
mobilité. Cette bourse vise à dynamiser les activités de la jeune entreprise 
qu’ils ont fondée, Biolift. Pour venir en aide aux personnes à autonomie 
réduite, la compagnie développe des technologies biorobotiques et mé-
caniques et commercialise, à prix abordables, des produits personnalisés 
tels que des exosquelettes, des orthèses et des prothèses.

Traiter les eaux usées avec des saules :  
Polytechnique impliquée dans un projet pilote de 

phytotechnologie 
Le Pr Yves Comeau et plusieurs étudiants, techniciens et chercheurs 

diplômés de Polytechnique Montréal contribuent à PhytoVaLix,  
un projet novateur de phytotraitement et de valorisation du  
lixiviat. Ce projet pilote de traitement des eaux usées est fondé sur les 
phytotechnologies, soit des solutions technologiques qui utilisent les 
végétaux pour résoudre des problèmes environnementaux. Ici, c’est 
la plantation de saules à croissance rapide qui est utilisée,  
pour ses qualités de biofiltration. Le projet PhytoVaLix, d’une valeur 
de 1,2 M$, a été financé par le Conseil de recherches en sciences  
naturelles et en génie du Canada (CRSNG), le Consortium de recher-
che et innovations en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ), 

Ramea phytotechnologies et Waste Management.

FAITS SAILLANTS
Une communauté engagée vers le développement durable

Photo : Éric Myre

De gauche à droite : Fatoumata-Binta Ba, étudiante au baccalauréat  
en génie chimique et stagiaire du projet PhytoVaLix;  

Francis Allard, président de Ramea phytotechnologies;  
Xavier Lachapelle-Trouillard, diplômé à la maîtrise recherche  

et responsable de la recherche et du développement chez  
Ramea phytotechnologies. (Photo : Waste Management)
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Polytechnique devient la première  
université canadienne à obtenir  
la certification Parité
Polytechnique Montréal est devenue la toute première université 
canadienne à obtenir la certification Parité, décernée par  

l’organisme La Gouvernance au féminin. La certification  
obtenue, de niveau bronze, souligne la volonté de l’université  

d’ingénierie de voir tous les talents s’exprimer au sein de son  
personnel et de marquer des progrès vers une représentation  

équitable des femmes aux divers niveaux hiérarchiques.  
Sur la photo : Patrick Cigana, conseiller principal en développement  

durable; Pre Annie Ross, directrice associée à la formation et à la  
recherche et coprésidente du comité institutionnel sur l’équité, la diversité  

et l’inclusion; Amélie Tanguay, responsable du volet dotation, développement 
organisationnel et développement des compétences au Service des ressources  

humaines; Philippe A. Tanguy, directeur général de Polytechnique Montréal.

Inauguration  
de la Station  
Polytechnique-Alstom

L’inauguration de la Station  
Polytechnique-Alstom, une voiture  

de métro dont la vocation est de promouvoir  
le bien-être et de sensibiliser la communauté 

aux problèmes de santé mentale, fut le point 
culminant de trois années de travail, dont  

dix-huit mois consacrés à la reconversion et  
l’installation d’une voiture de métro MR-63 dans 

l’Atrium Lorne-M.-Trottier des pavillons Lassonde.  
Ce projet unique est le résultat de l’initiative d’un groupe 

d’étudiantes et d’étudiants, regroupés sous le comité Station 
Polytechnique, qui a reçu l’appui de Polytechnique Montréal et  

le soutien financier de l’entreprise Alstom. 

Signature d’une déclaration en faveur d’un engagement climatique soutenu  
Polytechnique Montréal fait partie du front commun d’établissements d’enseignement supérieur à travers le monde ayant signé une déclaration  
en faveur d’un engagement climatique soutenu, publiée dans le cadre de la Conférence des parties (COP 25). En adhérant à ce mouvement,  
Polytechnique s’est engagée à 1) atteindre la carboneutralité d’ici 2050, 2) mobiliser davantage de ressources pour la recherche axée sur  
les mesures pour remédier aux changements climatiques et faciliter le développement de compétences et 3) accroître l’accès à l’éducation envi-
ronnementale et à la durabilité dans les programmes d’enseignement, sur les campus et dans les programmes de sensibilisation des communautés.

Photo : Caroline Perron Photographies
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FORMATION

23,3 % Pourcentage des cours  
qui abordent le DD
(sur tous les cours, obligatoires ou optionnels, du baccalauréat et des cycles supérieurs)

Cible 2020 : 20 % (cible atteinte)

Place du DD dans les cheminements  
obligatoires du baccalauréat
Nombre de crédits sur le total des 108 crédits obligatoires dans chaque programme

0 5 10 15 20 25 30 35

   

   

Programmes de 2e cycle mettant 
explicitement de l’avant le DD

18

Partage de ressources pédagogiques : l’intégration du DD dans la formation des ingénieurs
Lors du congrès annuel de l’Association francophone pour le savoir (Acfas), Shirley Fagnen, conseillère au Bureau du développement durable,  
a offert une présentation à propos de l’effet de levier que confèrent les 12 qualités prescrites par le Bureau canadien d’agrément des  
programmes de génie (BCAPG) sur l’intégration du développement durable dans la formation des futurs ingénieurs à Polytechnique. Cet atelier 
s’inscrivait dans le cadre du colloque « Les objectifs de développement durable : une occasion pour engager le dialogue entre sciences et sociétés? » 
et a permis un échange stimulant sur les ressources pédagogiques en matière de durabilité.  

n  COURS EN DD 

n  COURS ABORDANT  
DES NOTIONS DE DD

Former des professionnels responsables,  
engagés et outillés pour contribuer au développement durable 

Maîtrises
Conception et fabrication durables | Économie  
circulaire | Efficacité énergétique dans les  
bâtiments | Énergie et développement durable | 
Énergie hydroélectrique | Énergies renouvela-
bles | Génie de l’environnement | Procédés et 
environnement | Résilience organisationnelle | 
Ergonomie

DESS
Développement durable | Écodesign stratégique 

Microprogrammes
Développement durable | Hydrogéologie envi-
ronnementale | Mobilité, transport et urbanisme | 
Ingénierie de la résilience et gestion des risques 
technologiques | Ergonomie et ingénierie des 
facteurs humains | Économie circulaire

+ de résultats

http://www.polymtl.ca/durable/politiques-plans-daction-et-resultats/resultats-detailles/formation
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RECHERCHE

28,5 %

32

Pourcentage du personnel de recherche  
(dont les membres du corps professoral)  
qui travaillent sur des enjeux de DD 
Cible 2020 : 25 % (cible atteinte)

Centres et unités de  
recherche dont les projets 
ciblent des enjeux de DD

Thèmes explorés :
Cycle de vie | Énergie | Mobilité | Risque | Eau | Matières résiduelles | Économie circulaire | 
Bioraffinerie forestière | Génie de l’environnement | Industrie papetière | Emballage | Mines | 
Ingénierie nordique | Matériaux | Polymères | Technologies biomédicales | Logistique |  
Analyse des décisions | Mondialisation | Valorisation des données

Répondre  
aux problématiques associées 
au parc automobile urbain
Pour résoudre des problématiques sociales et environnementales 
qui sont liées aux déplacements en automobile en milieu urbain, 
la Chaire d’excellence en recherche du Canada sur la science 
des données pour la prise de décision en temps réel, sous la 
direction du professeur Andrea Lodi, s’implique dans un projet 
de recherche et développement en mobilité durable lancé par 
Netlift. Menée en collaboration avec l’Institut de valorisation 
des données (IVADO), l’Université de Montréal et le consortium 
de recherche collaborative Prompt, cette initiative vise le déve-
loppement d’algorithmes pouvant aider à réduire la congestion 
routière et les émissions de GES. 

Accélérer la recherche  
en biologie du cancer
Le Pr Thomas Gervais, du Département de génie physique et  
ses étudiants au doctorat Pierre-Alexandre Goyette (génie 
biomédical) et Étienne Boulais (génie physique) ont mis au  
point, avec la collaboration de l’équipe du Pr David Juncker,  
du Département de génie biomédical de l’Université McGill, 
un nouveau procédé microfluidique visant l’automatisation 
de la détection de protéines par des anticorps. Ces chercheurs 
ont, par la même occasion, adapté une théorie mathématique 
récente donnant lieu à la modélisation du procédé. Leurs travaux 
permettent d’accélérer la recherche en biologie du cancer et de 
détecter avec plus de précision les maladies.

15

14,4 %  
(2016-17)

23,5 %  
(2019-20)

Pourcentage des mémoires 
et thèses liés au DD 

Professeurs  
de Polytechnique membres 
du CIRODD

Innover dans la recherche de solutions durables

+ de résultats+ de résultats

http://www.cirodd.org/fr/index.php
http://www.polymtl.ca/durable/enseignement-et-recherche/recherche/centres-et-instituts
http://www.polymtl.ca/durable/politiques-plans-daction-et-resultats/resultats-detailles/recherche
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SERVICES ALIMENTAIRES

10,1 %

6,4/1091 000*

Pourcentage d’aliments  
certifiés biologiques  
ou équitables, achetés  
par les services alimentaires
Excluant les produits Aux Vivres et Arhoma

Cible 2020 : 33 %

Taux de  
satisfaction  
à l’égard  
des services  
alimentairesGobelets de café achetés 

-37 % par rapport à 2018-19
*L’entrée en activité de la nouvelle administration des services alimen taires 

s’est faite progressivement à partir de juin, avec une ouverture de  
la cafétéria à la mi-juillet. La fermeture des points de service pendant  

plusieurs semaines explique en partie la diminution des gobelets achetés.

Résultat obtenu à la suite  
d’un sondage électronique 
effectué auprès de la commu-
nauté de Polytechnique  
(plus de 1 000 répondants).

Midi-discussion DD :  
sauver la planète commence 
dans son assiette
À l’occasion de la Journée mondiale du 
végétarisme, le Bureau du développement 
durable et l’Association des services  
alimentaires de Polytechnique (ASAP) ont 
tenu un midi-discussion ayant pour thème 
« Sauver la planète commence dans son  
assiette ». Florence Scanvic, présidente de 
l’Association végétarienne de Montréal,  
a offert une conférence sur l’empreinte  
environnementale liée à l’alimentation  
et les bienfaits d’une alimentation végétale.

Séminaire découverte :  
le rôle des épiceries  
dans la lutte aux  
changements climatiques 
Dans le cadre de la série de séminaires décou-
verte, le Département de génie physique a 
reçu Sophie Maccario, cofondatrice de LOCO, 
première chaîne d’épiceries zéro déchet. 
Celle-ci a présenté une conférence sur le bilan 
environnemental de notre système alimentaire, 
ainsi que sur le rôle des entreprises dans le 
verdissement du marché de l’alimentation  
au Québec.

Création d’un outil Web  
pour mesurer l’empreinte 
carbone de son assiette
Le groupe PolyCarbone, appuyé par le Fonds 
pour des initiatives durables, a créé un outil 
qui permet de calculer l’empreinte carbone 
alimentaire d’une personne, en récoltant des 
informations au sujet de ses habitudes aux 
heures de repas, de son niveau de gaspillage 
et de la manière dont elle trie ses déchets. 
Personnalisé, cet outil numérique propose des 
actions à adopter afin de manger plus respon-
sablement. L’objectif de PolyCarbone est d’en-
traîner des changements de comportements 
et de quantifier les émissions de gaz à effet de 
serre ainsi évitées.

BIO

ÉQUITABLE

DURABLE

Offrir des services alimentaires plus durables

+ de résultats

Depuis l’été 2019, les 
services alimentaires sont 
gérés par l’Association des 
services alimentaires de 
Polytechnique (ASAP), un 
organisme à but non lucra-
tif créé en collaboration 
avec l’Association étudiante 
de Polytechnique (AEP).

https://static1.squarespace.com/static/5b4a45989772ae71332592f4/t/5ee95ebb28dad6588e5c4519/1592352451445/Rapport+du+sondage+alimentaire+2019-2020+%283%29.pdf 
https://polycarbone.org/planetarien
https://polycarbone.org/planetarien
https://polycarbone.org/planetarien
http://www.polymtl.ca/durable/politiques-plans-daction-et-resultats/resultats-detailles/services-alimentaires
https://asap-polymtl.ca/
https://asap-polymtl.ca/
https://asap-polymtl.ca/
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OPÉRATIONS

30,9 kg

68,6 %

MATIÈRES RÉSIDUELLES

Poids des matières  
résiduelles totales par occupant 
En kilogrammes (kg) par occupant équivalent temps complet

Pourcentage des  
matières résiduelles  
détournées  
de l’enfouissement
Cible 2020 : 70 %

-24 %
par rapport  
à 2018-19

Gérer nos ressources dans une perspective d’économie circulaire

MATIÈRES  
COMPOSTÉES 

11,5 t

VERRE,  
PLASTIQUE  
ET MÉTAL 

RÉCUPÉRÉ

7,0 t

DÉCHETS  
ENFOUIS

87,3 t 

PAPIER ET  
CARTON 

RÉCUPÉRÉ 

56,2 t

MATÉRIAUX SECS TRIÉS
Métal, meubles brisés et déchets divers 

de petites rénovations 

115,9 t

+ de résultats + de résultats

 

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Les données recueillies sur cette  
page s’arrêtent au 13 mars 2020, date  
à laquelle le taux d’occupation des  
bâtiments de Polytechnique a chuté en 
raison de la pandémie de COVID-19. 

http://www.polymtl.ca/durable/politiques-plans-daction-et-resultats/resultats-detailles/operations
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OPÉRATIONS

ÉNERGIE ET GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

EAU

+1,4 %*

-5,9 %

-2,2

-0,6 %
Émissions  
annuelles  
de GES  
des bâtiments
En tonnes de CO2  
équivalent (t CO2 éq.)

par rapport à 2018-19

Consommation  
annuelle totale d’eau*

piscines olympiques  

Consommation 
annuelle  
d’énergie des  
bâtiments
En gigajoules (GJ)
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2 500

500
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170 000
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20 000

0

2015-16t C
O 2 é
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par rapport  à 2018-19 par rapport à 2018-19

CO2

140 000
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m
3
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Gérer nos ressources dans une perspective d’économie circulaire

La diminution de la consommation d’eau  
de 5,9% en une année représente le volume 
d’environ 2 piscines olympiques.

*  L’eau récoltée par le toit vert est exclue  
de ce calcul. En 2019-2020, le toit vert  
a permis de récolter 5 129 m3.

+ de résultats

Note concernant les données 2019-20 : la consommation d’eau n’a pas été comptabilisée entre juin 
et octobre 2019, en raison de difficultés de raccordement du nouveau compteur d’eau à l’entrée des 
pavillons Lassonde. Les valeurs des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2018 ont donc 
été utilisées pour le calcul. De même, la consommation d’eau a significativement chuté en même 
temps que le taux d’occupation des bâtiments, à compter de mars 2020 (pandémie de COVID-19). 

* En 2019-20, bien que la consommation totale d’énergie ait légèrement diminué, Polytechnique a utilisé en proportion plus de gaz naturel que  
l’année précédente, ce qui explique l’augmentation des GES.

http://www.polymtl.ca/durable/politiques-plans-daction-et-resultats/resultats-detailles/operations
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OPÉRATIONS

PAPIER

MOBILITÉ

Part modale de l’auto solo 
Étudiants Employés

-10,8 % -81

28 %8 %

Consommation de papier
Nombre total de feuilles 8,5 x 11 et 11 x 17 par an et par  
teneur en fibres recyclées, converties en équivalent 8,5 x 11. 

par rapport à 2018-19 arbres  
coupés

Ces données proviennent des résultats  
d’un sondage réalisé en avril 2017  
auquel ont répondu 30 % des employés  
et 17 % des étudiants.

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

2019-202018-192017-182016-172015-16

Gérer nos ressources dans une perspective d’économie circulaire

La diminution de la consommation  
de papier de 10,8 % en une année 
représente l’équivalent de 81 arbres  
qui n’ont pas été coupés.

n 100 % RECYCLÉ POSTCONSOMMATION      n 30 % RECYCLÉ POSTCONSOMMATION   
n 0 % RECYCLÉ POSTCONSOMMATION

+ de résultats + de résultats

http://www.polymtl.ca/durable/sur-le-campus/demarche-de-mobilite-durable
http://www.polymtl.ca/durable/sur-le-campus/demarche-de-mobilite-durable
http://www.polymtl.ca/durable/politiques-plans-daction-et-resultats/resultats-detailles/operations


10 – RAPPORT DE DURABILITÉ 2019-2020

COMMUNAUTÉ

Plus de 9 000 étudiants 
(automne 2019)

28 %
Femmes

29 % 
Étudiants  
internationaux 

25 % 
Étudiants 
aux cycles 
supérieurs

Campagne  
40 femmes 40 semaines :  
le génie s’écrit aussi au féminin
Polytechnique a entrepris de publier, pendant 40 semaines,  
une série de clips mettant en vedette des professeures et des maîtres 
d’enseignement qui font carrière dans le domaine de l’ingénierie. En 
répondant aux questions de l’animatrice Catherine Perrin, ces femmes 
partagent leur passion pour l’enseignement et la recherche tout en 
expliquant comment elles transforment le monde grâce à des avancées 
scientifiques dans des domaines aussi variés que la mobilité durable,  
la cybersécurité, l’énergie, l’intelligence artificielle, la qualité de l’eau, 
la santé, l’environnement, l’aérospatiale, les télécommunications, etc.  

Polytechnique se dote d’un  
Bureau d’intervention  
et de prévention des conflits  
et de la violence 
Le Bureau d’intervention et de prévention des conflits et  
de la violence (BIPCV) est entré en fonction. Le BIPCV accueille, 
informe et conseille tout membre de la communauté de Polytechnique 
en lien avec les conflits ou les violences. Son personnel qualifié traite les 
signalements et les plaintes, et reçoit des renseignements en appliquant 
les valeurs de confidentialité, de respect, d’intégrité, d’impartialité et 
d’inclusion. Ce service procède également à l’élaboration de stratégies 
de prévention, ainsi qu’à l’organisation et à la prestation d’activités de 
formation et de sensibilisation qui visent à combattre la violence et à 
résoudre les conflits. 

Créer un milieu de vie qui favorise le bien-être  
de toute notre communauté

Panel :  
comment déjouer  
le piège des biais  

inconscients 

Un panel animé par la journaliste Noémi Mercier s’est déroulé  
à la Galerie Rolland, sur le thème du phénomène des biais inconscients. 
La discussion, qui visait à sensibiliser la communauté de Polytechnique 
aux enjeux d’équité, de diversité et d’inclusion, a mis en lumière  
plusieurs façons d’éviter les pièges de ces biais inconscients. Cet  
événement s’inscrivait dans le cadre de la Semaine de la diversité,  
organisée par Poly-Out et Polytechnique Montréal en partenariat avec  
Ubisoft Montréal, ainsi qu’avec la collaboration des associations  
étudiantes et de plusieurs comités étudiants. 

+ de résultats

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgEE4GYH1pZLTtMjAz98Vf5z5W61gi2j4
https://www.polymtl.ca/bipcv/
http://www.polymtl.ca/durable/politiques-plans-daction-et-resultats/resultats-detailles/communaute
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ENGAGEMENT

Production et diffusion  
de formations en ligne ouvertes  

et gratuites (MOOC) 

2 647 Mémoires et thèses disponibles en libre accès
Depuis l’instauration du dépôt obligatoire des thèses et mémoires en format électronique en 2009, 3 028 thèses et mémoires ont été déposés 
dans le répertoire PolyPublie. De ce nombre, 2 647 sont disponibles en libre accès, les 381 autres étant sous embargo ou classés confidentiels.   

Démarrage de Trajet-m : nouveau 
parcours entrepreneurial  
en mobilité durable
Le nouveau parcours entrepreneurial Trajet-m vise à trouver des 
réponses concrètes à des problématiques liées à la mobilité durable. 
Comment faciliter la circulation d’une personne aveugle dans les 
transports collectifs? Quoi déployer pour améliorer le partage de la 
route? Quelle technologie implanter pour contrer le vol de vélos? 
Comment favoriser un plus grand accès aux bornes de recharge pour 
véhicules électriques? Voilà quelques exemples de défis lancés aux 
candidates et candidats qui aspirent à trouver des solutions viables. 
Ouvert à l’ensemble de la population du Québec, ce parcours offre 
un accompagnement gratuit aux personnes sélectionnées, dans les 
diverses étapes de développement d’un projet d’entreprise. 

Partager nos talents et nos savoirs

COVID-19 : une équipe  
de Polytechnique vient en aide  
au CHU Sainte-Justine
En pleine pandémie, le professeur Philippe Doyon-Poulin est  
venu en aide à l’unité des soins intensifs pédiatriques du Centre 
hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine. Avec l’aide de 
trois étudiantes et étudiants et une ex-stagiaire, le professeur  
adjoint au Département de mathématiques et de génie industriel a 
mis son expertise en création d’interfaces utilisateurs au service 
de la santé. Son équipe et lui ont travaillé à adapter le tableau de 
bord de l’unité des soins intensifs pédiatriques, de façon à ce qu’il 
soit conforme à l’espace réaménagé pour traiter les personnes 
atteintes de la COVID-19. Cette mise à jour s’est avérée cruciale 
pour permettre au personnel soignant de travailler selon une vue  
d’ensemble efficace.

+ de résultats + de résultats

9 383  
inscrits

+ de 100   
pays

Engagée dans un mouvement de libre diffusion des connaissances,  
Polytechnique propose sur la plateforme EDUlib des cours de qualité,  

ouverts au plus grand nombre de personnes, partout dans le monde.

L’ingénieur, source de solutions durables
Deux éditions du cours ont été mises en ligne. 

Ingénieurs Canada – L’ingénierie durable
Deux éditions du cours ont été mises en ligne  

dans les deux langues officielles. 

Économie circulaire : une transition incontournable 
Trois éditions du cours ont été mises en ligne. 

http://www.polymtl.ca/durable/politiques-plans-daction-et-resultats/resultats-detailles/engagement
https://www.polymtl.ca/mooc/
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GOUVERNANCE

Activités sur le DD  
organisées pour  
toute la communauté

Taux de fréquentation  
du site et de la page Facebook  
du Bureau du DD

Projets lauréats du Fonds  
pour des initiatives durables 2019
Réparons-Poly 
Atelier hebdomadaire d’aide à la réparation d’appareils électroniques 

PolyCarbone 
Accompagnement de la communauté polytechnicienne vers une  
alimentation plus durable grâce à une interface Web personnalisée

Poly-tri IA  
Utilisation de l’apprentissage profond pour identifier et bien disposer 
des matières résiduelles 

Ça pousse pour tous 
Plantation de fines herbes accessibles à toute la communauté,  
par une technique de permaculture de jardin en spirale 

Oronos 
Construction d’un système de recharge solaire autonome 

Poly-Monde 
Événement sur le tourisme écoresponsable

DDéfis 
Propositions, sous forme humoristique, d’habitudes durables à adopter

Poly Énergies 
Organisation d’une conférence thématique DD  
lors de la Semaine énergie

Coopérathon environnemental 
Compétition sur des solutions réalistes à des problèmes environnementaux

Poly Party 
Réalisation d’une étude d’évaluation des impacts des partys  
et identification de pistes d’amélioration

Poly-Exfolie 
Fabrication d’exfoliant zéro déchet à partir de café récupéré  
dans les bureaux

4 220  
adeptes de la page (avril 2020)

11 061  
visiteurs uniques du site Web  
(mai 2019 à avril 2020)

Mobilisation autour de l’élaboration  
du nouveau plan d’action en développement durable
Un grand exercice de consultation s’est déroulé dans le cadre de l’élaboration du Plan d’action en développement  
durable de Polytechnique. Le Bureau du développement durable a mis en place une série d’initiatives visant à recueillir  
les commentaires, les questions, les idées et les perceptions des membres de la communauté (tournée des services  
et départements, rencontres individuelles, boîte à idées virtuelle, page Web, atelier d’information et de réflexion  
sur la carboneutralité, dîner-consultation sur le DD à Polytechnique, sondage de perception et d’adhésion à différentes 
propositions). Quelque 2 000 membres de la communauté ont participé à l’une ou l’autre des activités de remue-méninges. 

41 
Enraciner les principes du développement durable  
dans le quotidien de toute la communauté

+ de résultats

Quelques exemples :

t  Conférence : Impacts environnementaux  
de l’exploitation des gaz de schiste

t  Séance de formation en éthique de la recherche  
avec des êtres humains

t  Dévoilement des résultats d’une analyse  
sur l’empreinte carbone de Polytechnique

t  Conférence : Enjeux éthiques et juridiques  
d’un projet de mine de lithium en Abitibi

https://www.facebook.com/polymtlDurable/
https://www.polymtl.ca/durable/fid-2019-reparons-poly
https://www.polymtl.ca/durable/fid-2019-polycarbone
https://www.polymtl.ca/durable/fid-2019-poly-tri-ia
https://www.polymtl.ca/durable/fid-2019-ca-pousse-pour-tous
https://www.polymtl.ca/durable/fid-2019-oronos
https://www.polymtl.ca/durable/fid-2019-poly-monde
https://www.polymtl.ca/durable/fid-2019-ddefis
https://www.polymtl.ca/durable/fid-2019-poly-energies
https://www.polymtl.ca/durable/fid-2019-cooperathon-environnemental
https://www.polymtl.ca/durable/fid-2019-poly-party
https://www.polymtl.ca/durable/fid-2019-poly-exfolie
http://www.polymtl.ca/durable/gouvernance
http://www.polymtl.ca/durable/politiques-plans-daction-et-resultats/resultats-detailles/gouvernance
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DÉFIS ET PRIORITÉS 2020-2021

+ de résultats

1 Mener les activités d’enseignement, de recherche et communautaires  
en tenant compte des nouvelles réalités sociosanitaires et du bien-être collectif

2 Impliquer le corps enseignant afin de mieux comprendre et renforcer la place 
réelle qu’occupe le développement durable dans les cours

3 Accompagner l’ASAP dans la mise en oeuvre de son Plan stratégique  
en développement durable

4 Maintenir les échanges sur les enjeux de développement durable  
en contexte de pandémie

5 Poursuivre le développement de l’offre de formations en ligne

6 Maximiser l’impact des réalisations en durabilité de Polytechnique,  
notamment par le rayonnement

7 Élaborer un plan d’action pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050

8 Finaliser et déployer le Plan d’action en développement durable 2020-2024
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