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mot de la présidence
Un nouveau cycle d’actions durables s’est amorcé à Polytechnique Montréal. Voilà 
maintenant un an que le Plan d’action en développement durable 2020-2024 s’anime au 
sein de notre institution. Ce rapport est ainsi le premier à rendre compte des résultats en 
lien avec les objectifs qui y sont fixés. De la formation jusqu’aux opérations, le Bureau 
du développement durable vous y présente les derniers progrès. 

Il convient de souligner que la mise en œuvre du Plan a débuté alors que la pandémie de 
COVID-19 affectait le fonctionnement de l’université et donc les habitudes de la commu-
nauté. Bien que la situation ait bousculé les façons de faire et compliqué la compilation 
de certaines données, le bilan n’en est pas moins positif. Il souligne avec éloquence la 
portée de nos gestes collectifs.

Si la volonté de faire le travail requis à l’échelle du campus est manifeste, la nécessité 
de se réinventer dépasse nos murs. Les défis du développement durable commandent 
une transformation profonde de l’ensemble de la société et appellent les ingénieurs et 
ingénieures à faire le saut hors du statu quo et à sortir des sentiers battus. L’illustration 
de la page couverture du présent document évoque d’ailleurs cette idée. Nous plongeant 
dans un monde imaginaire et éclaté, elle invite à repousser les limites et à oser.

Polytechnique conçoit l’ingénierie comme un domaine-clef ayant le pouvoir de choisir, 
de développer et de mettre en pratique des solutions durables, audacieuses et inventives, 
pour le bien de la planète et des êtres vivants. Sans ouverture d’esprit et sans créativi-
té, cette innovation n’existe tout simplement pas et les ingénieurs - reconnus pour être 
cartésiens, rationnels et méthodiques -  sont d’abord et avant tout curieux, rêveurs et 
mentalement flexibles. Ils savent s’adapter agilement aux changements et résoudre les 
problèmes complexes du monde moderne. Ils et elles sollicitent quotidiennement à la 
fois les hémisphères gauche et droit de leur cerveau. Quiconque pratique le génie est 
ambidextre d’esprit!

Car il n’y a point de génie sans un grain de folie, pour reprendre les mots d’Aristote.

En espérant que cette lecture vous inspirera des idées nouvelles,

Louise Millette

Présidente du comité  
de développement durable (CODDEP)  
et responsable du Bureau  
du développement durable
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Illustration de couverture

À propos de l’artiste

Titulaire d’un baccalauréat 
en beaux-arts de l’Univer-
sité Concordia, Melissa 
Mathieson est une artiste 
indépendante tournée vers 
l’art numérique 3D. Elle est 
inspirée par tout ce qui est 
fantaisiste et nostalgique. 
Elle plonge dans un univers 
composé de créatures, de 
planètes flottantes et de villes 
aux couleurs vives. 
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Polytechnique en quelques chiffres

9 500
étudiants dont 27,3 % de femmes

2 associations étudiantes  
18 sociétés techniques 

44 comités et clubs étudiants

1 900 
diplômes décernés par année  

(54 700 depuis 1873)

270 professeurs (17,4 % de femmes) 
12 programmes de 1er cycle en ingénierie 
Plus de 120 programmes de formation

1 500 
employés

275 M$ de budget annuel 
2 bâtiments dont le 1er bâtiment universitaire  

canadien certifié LEED OR

105 M$ 
budget de recherche

31 chaires industrielles 
22 chaires de recherche du Canada 

1 chaire d’excellence en recherche du Canada

à propos de ce rapport
Le Rapport de durabilité 2020-2021 témoigne de l’expression 
du développement durable dans toutes les sphères d’activités  
de Polytechnique Montréal. Il rend compte des activités  
réalisées pendant l’exercice s’échelonnant du 1er mai 2020  
au 30 avril 2021.

Structuré selon les cinq priorités du Plan d’action en  
développement durable 2020-2024, le présent rapport suit 
l’évolution d’une trentaine d’indicateurs qui reflètent les 
grandes tendances et les faits saillants de l’année écoulée.

De même, en introduction de chaque page des priorités, nous 
faisons le lien avec les Objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations Unies. 

Pour en savoir plus
En complémentarité avec le Rapport, le Bureau du dévelop-
pement durable rend disponible une section, « Résultats 
détaillés », sur son site Web. Les tendances des résultats  
au fil des années et les méthodologies de calcul y sont publiées. 

Les liens « + de résultats », situés au bas des pages 6 à 12, 
mènent directement vers les pages concernées. 

Évolution de la communauté
Le nombre d’occupants équivalent temps complet (OÉTC) est 
une unité de mesure de la population de Polytechnique qui 
regroupe le nombre d’étudiants exprimé en équivalent temps 
plein (ÉTP), c’est-à-dire inscrits à au moins 30 crédits par  
année, et le nombre d’employés à temps complet (ÉTC, un  
employé à mi-temps compte pour 0,5 ÉTC). 

Le nombre d’OÉTC a augmenté de 11 % en trois ans.

Année OÉTC total

2017-2018 8 336

2018-2019 8 641

2019-2020 8 992

2020-2021 9 220

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


Rapport de durabilité 2020-2021  /   4

faits saillants
Une communauté engagée envers le développement durable

Adoption d’un Plan d’action
Polytechnique a adopté le Plan d’action en développement 
durable 2020-2024. S’arrimant aux objectifs stratégiques  

de Polytechnique ainsi qu’aux objectifs de durabilité des  
Nations Unies, ce Plan est le reflet de centaines  

de suggestions et d’éléments de vision partagés par les quelque 
2 000 membres de la communauté ayant participé aux  

activités de remue-méninge. Il se décline en cinq priorités :  
formation, recherche, opérations, communauté  

et rayonnement.

Prix du ministre  
en enseignement supérieur 

Le site Moodle L’ingénierie et le développement durable   
a été récompensé par le Prix du ministre en enseignement 

supérieur, Volet Ressources éducatives - Catégorie  
Ressources didactiques complémentaires - Universitaire. 

Créé par le Bureau du développement durable, il constitue un 
ouvrage de référence sur les divers aspects du développement 
durable traités à Polytechnique dans les différents domaines  
du génie. Il réunit une centaine de capsules et autant de liens 

vers des ressources complémentaires disponibles  
pour toute la communauté.  

Certification Parité :  
Polytechnique obtient l’argent

Reconnaître, soutenir et développer le talent féminin. Voilà une 
ambition qui ne date pas d’hier pour Polytechnique Montréal. 
Pour le personnel de l’établissement, la démarche d’inclusion 
est récemment passée en vitesse accélérée. Gage du sérieux de 
cette démarche, l’université a obtenu la Certification Parité de 

l’organisme La Gouvernance au féminin. Certifiée bronze en 
2019, Polytechnique est maintenant passée au niveau argent.

Polytechnique diplôme  
30,2 % de femmes

Dix ans avant l’objectif « 30 en 30 » d’Ingénieurs Canada, 
Polytechnique Montréal a diplômé, pour la première fois de 

son histoire, 30,2 % de femmes au baccalauréat en ingénierie 
en 2020. Alors que les moyennes québécoise et canadienne de 
diplomation féminine en génie oscillent autour de 21 %, cette 

percée démontre que l’objectif national de porter à 30 % le 
taux d’ingénieures nouvellement titulaires d’un permis  

d’ici 2030 est atteignable.

Création de l’Institut de l’ingénierie  
durable et de l’économie carboneutre

Polytechnique a annoncé la création l’Institut de l’ingénierie 
durable et de l’économie carboneutre (IIDEC). Cet institut  

contribuera notamment aux objectifs de lutte et d’adaptation 
aux changements climatiques. Dirigé par Réjean Samson,  
professeur titulaire au Département de génie chimique et  

fondateur du Centre international de référence sur le cycle 
de vie des produits, procédés et services (CIRAIG), l’IIDEC 

entend en outre dynamiser le transfert des résultats  
de la recherche vers les utilisateurs.

https://www.polymtl.ca/durable/politiques-plans-daction-et-resultats/plan-daction-et-politiques
https://www.polymtl.ca/durable/politiques-plans-daction-et-resultats/plan-daction-et-politiques
https://moodle.polymtl.ca/course/view.php?id=1966
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faits saillants
Une communauté engagée envers le développement durable

Démarrage d’un programme  
de recherche en électronique  
et en écoconception durables

Polytechnique Montréal a démarré un programme  
pancanadien de recherche et de formation collaborative en 

électronique et en écoconception durables, baptisé « CREATE 
SEED ». L’initiative rassemble une vingtaine d’universités et 

de partenaires du Canada et de l’étranger qui ont pour objectif 
d’améliorer la façon avec laquelle on réutilise et recycle les 

déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en 
plus de promouvoir l’écoconception. Clara Santato, professeure 
au Département de génie physique et experte de l’électronique 
organique, pilote le projet. Son équipe et ses partenaires ont 

obtenu un appui de 1,65 M$ sur six ans du gouvernement 
fédéral par l’entremise du programme FONCER du Conseil  

de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) afin 
de mener à bien cette initiative.

Implication dans la piétonisation  
de l’avenue Mont-Royal

Les professeurs en transport Nicolas Saunier, Francesco Ciari 
et Owen Waygood ont été impliqués dans le projet de  

piétonisation de l’avenue du Mont-Royal, durant la saison 
estivale. Ils ont analysé le projet-pilote de Zone lenteur, lequel 

consistait à autoriser les véhicules à roues sans moteur à rouler, 
mais lentement, soit au rythme des piétons. Les professeurs de 
Polytechnique ont cherché à mieux comprendre la cohabitation 

entre les cyclistes et les piétons, en observant plusieurs  
indicateurs tels que la proximité et la vitesse. Dans une  

perspective de sécurité routière, leurs analyses permettront 
d’optimiser le bon fonctionnement de ce partage de la voie.

Trajet-m : entrepreneuriat  
en mobilité durable

Trajet-m a été lancé avec l’objectif de créer des entreprises 
technologiques répondant à des besoins réels liés à la mobilité 
durable. Dix projets ont été sélectionnés pour l’édition inaugu-
rale de ce parcours entrepreneurial. Pendant 12 mois, les per-

sonnes participantes ont bénéficié d’un accompagnement offert 
par des entrepreneurs chevronnés du secteur de la mobilité, en 
plus d’un accès à des experts scientifiques et technologiques.

Série de capsules vidéo  
« Le DD à deux mètres »

Pour accompagner les membres de la communauté  
dans une période d’isolement et les encourager à maintenir de 
bonnes habitudes, la conseillère et le conseiller du Bureau du 

développement durable ont concocté la série de capsules vidéo 
« Le DD à deux mètres ». Présentant des conseils durables 

applicables dans un contexte de travail ou d’études en mode 
virtuel, chaque capsule de deux minutes mêlait format ludique 

et données sérieuses. Le duo a ainsi offert plusieurs astuces, 
notamment pour réduire son empreinte environnementale et 

prendre soin de sa santé mentale et physique.

https://www.polymtl.ca/durable/bureau-du-developpement-durable#DDA2M
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formation
Former des professionnels responsables, engagés et outillés pour contribuer au développement durable

État des lieux

23,3 %
cours qui abordent le DD  

(sur tous les cours, obligatoires ou optionnels,  
du baccalauréat et des cycles supérieurs)  

Cible 2024 : 40 %

31 
programmes de 2e cycle  

mettant explicitement de l’avant le DD

Avancement des actions inscrites au Plan 2020-2024 

Recueillir de l’information sur le contenu DD 
des cours auprès des cohortes étudiantes 

Après avoir mené un sondage auprès de la communauté  
étudiante de premier cycle, l’Association étudiante de Polytech-

nique (AEP) a publié un Rapport sur la présence du dévelop-
pement durable dans la formation au baccalauréat. Au total, 

662 personnes ont répondu. L’objectif de cette consultation 
était d’établir l’état des lieux d’un point de vue étudiant. Parmi 

les résultats, on note que 60 % des répondants considèrent  
que des notions de DD ont déjà été abordées dans un  

ou plusieurs de leurs cours. Ce taux atteint 76 % lorsqu’on 
exclut les étudiants de première année.

Intégrer des notions de DD dans un plus grand 
nombre de cours
Soutenir l’intégration du DD dans la formation, c’est le mandat 
qu’a confié le BDD à Véronique Gisondi, associée de recherche. 
S’appuyant sur les résultats de sondages réalisés auprès du 
corps professoral et de la population étudiante, elle a recueilli 
les témoignages d’une vingtaine d’enseignants, pour définir une 
stratégie adaptée aux besoins de 27 cours. L’accompagnement 
offert s’est par la suite matérialisé de diverses façons : création 
et proposition d’activités, d’outils pédagogiques, de cas d’étude 
et de chiffriers ; organisation de présentations en classe ; révi-
sion du matériel de certains cours.

Aérospatial 2 23

2 15

8 30

8 30

4 9

11 24

5 15

5 25

5 21

2 27

11 21

5 25

Génie

n Crédits DD    n Crédits contenant DD

Biomédical

Chimique

Civil

Électrique

Géologique

Industriel

Informatique

Logiciel

Mécanique

Mines

Physique

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

N

17,5 %
(2015-16)

https://www.polymtl.ca/durable/politiques-plans-daction-et-resultats/resultats-detailles/formation
https://www.aep.polymtl.ca/rapports-1
https://www.aep.polymtl.ca/rapports-1
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recherche
Innover dans la recherche de solutions dans un contexte de transition

État des lieux

32,5 %
personnel de recherche  

(dont les membres du corps professoral)  
qui travaillent sur des enjeux de DD 

225 
publications DD

 
31,5 %

mémoires et thèses liés au DD 

67 
centres et unités de recherche 

dont les projets ciblent des enjeux de DDAvancement des actions inscrites  
au Plan 2020-2024 

Placer les enjeux de la transition au cœur  
du Plan stratégique de la recherche

Polytechnique s’est dotée de nouveaux pôles d’excellence en 
recherche. Bonne nouvelle en matière d’environnement : le 
dénominateur commun des activités innovantes se rattache 
désormais à un pôle central : « environnement, économie et 

société ». Ce pôle se trouve au cœur de la mission de recherche 
de façon à ce que les chercheurs et chercheuses gardent en 

tête l’impact environnemental et social de leurs activités, en 
filigrane de chacune de leurs implications.

Inclure les impacts sociaux  
et environnementaux dans les critères  

de valorisation de la recherche
Une nouvelle société de valorisation de la recherche  

publique du Québec a vu le jour. Axelys, mise sur pied avec  
la contribution de Polytechnique, a remplacé les trois sociétés 

de valorisation de la recherche universitaire (SVU), dont  
Univalor, qui appuyaient les universités québécoises depuis 
2001. Axelys fournira du soutien à l’entrepreneuriat scien-
tifique pour propulser des innovations d’impact, à caractère 

sociétales et culturelles. Ses activités s’intègrent dans  
l’écosystème d’innovation de Polytechnique afin de mieux 

accompagner les chercheurs et chercheuses dans leur quête de 
résoudre les grands défis de société.

ÉNERGIE, EAU
et RESSOURCES
dans un MONDE
en TRANSITION

ENVIRONNEMENT,
ÉCONOMIE

et
SOCIÉTÉ

TRANSPORTS
et

INFRASTRUCTURES
DURABLES

SANTÉ HUMAINE

MATÉRIAUX
INNOVANTS

MODÉLISATION
et

INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

INDUSTRIE
du FUTUR

et SOCIÉTÉ
NUMÉRIQUE

NOUVELLES
FRONTIÈRES en
TECHNOLOGIES 

de l’INFORMATION
et des

COMMUNICATIONS

Huit grands pôles d’excellence en recherche

s

https://www.polymtl.ca/durable/politiques-plans-daction-et-resultats/resultats-detailles/recherche
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rayonnement
Faire reconnaître l’expertise de Polytechnique et la mettre au service de la société 

35
activités sur le DD organisées  

pour toute la communauté

Quelques exemples

Webinaire découverte :  
la lutte aux changements climatiques et les leçons de la crise

Atelier interactif :  
déchets électroniques, réduire, réutiliser, recycler

Conférence de Kathy Baig, présidente de l’OIQ : 
Réussir le DD, l’atout du génie québécois  

pour relever un défi mondial

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

4 720
adeptes de la page (avril 2021)

12 648
visiteurs uniques du site Web  

du Bureau du développement durable 
(mai 2020 à avril 2021)

Produire et mettre à jour  
des formations en ligne

Engagée dans un mouvement de libre diffusion des connais-
sances, Polytechnique propose sur la plateforme EDUlib des 

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

Le Bureau du développement  
durable a animé deux de ces cours.
Ingénieurs Canada - L’ingénierie durable 
DDGE101 (français), SDES101 (anglais)
2348 inscriptions, dans le cadre de deux éditions
Ce cours propose de découvrir les 10 directives du Guide 
national sur le développement durable et la gérance environne-
mentale d’Ingénieurs Canada, à l’aide d’études de cas réels. 
Bilingue, il est conçu pour toute personne pratiquant le génie 
au Canada, quelle que soit sa discipline.

L’ingénieur, source de solutions durables
DDI101
2151 inscriptions, dans le cadre de deux éditions
Ce cours propose d’en apprendre plus sur la contribution du 
génie à un monde plus durable. Ouverte à tous, la formation 
offre un tour d’horizon de solutions développées et mises en œu-
vre dans diverses disciplines du génie, notamment en matière 
d’énergie, de transport et de valorisation des ressources.

Avancement des actions inscrites au Plan 2020-2024 
S

État des lieux

https://www.polymtl.ca/durable/politiques-plans-daction-et-resultats/resultats-detailles/rayonnement
https://www.polymtl.ca/mooc/
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communauté
Créer un milieu de vie respectueux de l’environnement et qui favorise le bien-être de toute notre communauté

Avancement des actions inscrites  
au Plan 2020-2024 

R

État des lieux

9 500 
étudiants (automne 2020) 26,1 % 

étudiants internationaux

24,1 % 
étudiants aux cycles supérieurs

Développer des outils et initiatives  
pour sensibiliser les entrepreneurs  

et intrapreneurs à la durabilité
Le Bureau de soutien à l’entrepreneuriat a chapeauté plu-

sieurs initiatives visant à sensibiliser les entrepreneurs quant à 
l’impact de leurs projets, notamment en introduisant la notion 

de cycle de vie. Suivant leurs recommandations et celles du 
Bureau du développement durable, le cours en entrepreneuriat 
technologique (IND8137) a intégré la présentation des Objec-
tifs de développement durable des Nations Unies à son cursus. 
De même, à travers le parcours entrepreneurial trajet-m, des 
entrepreneurs ont été invités à réfléchir au développement de 
solutions en faveur d’une mobilité plus intelligente et moins 

polluante. L’accompagnement offert visait à aider la création 
d’entreprises répondant à divers enjeux : réduction de  

l’empreinte carbone des déplacements, démocratisation de 
l’accès à la mobilité pour tous, fixation de coûts justes ou inté-
gration harmonieuse et adaptative aux milieux de vie. Enfin,  
l’orga nisation d’un atelier en ligne a permis de présenter à la 
communauté polytechnicienne l’outil Impact Gaps Canvas, 

lequel permet d’identifier les impacts positifs pour la vie des 
gens d’un projet entrepreneurial.

Étudiants en situation de handicap
En moyenne, 500 étudiants en situation de handicap se sont 
prévalus du soutien offert par le Service aux étudiants (SEP) 
chaque session de la dernière année. L’aide disponible prend 
la forme d’aménagements de l’horaire ou de soutien spécialisé 
grâce à l’accès à des ateliers, du matériel ou des outils  
informatiques adaptés. 

Une communauté  
faisant preuve de bienveillance
Dans un souci de soutenir les enseignants et enseignantes dans 
le contexte particulier de la dernière année, le Service aux 
étudiants (SEP) a développé une boîte à outils pour mieux dé-
tecter et encadrer la détresse psychologique chez la population 
étudiante. Aussi, en partenariat avec la Fondation et alumni de 
Polytechnique, le SEP a mis sur pied un fonds d’aide perma-
nent, grâce aux dons généreux de la communauté Polytech-
nicienne. Avant la pandémie, le SEP disposait de 12 000 $ par 
année pour venir en aide aux étudiants en précarité financière 
sévère. En 2020-2021, ce montant est passé à 425 000 $. Plus 
de 400 étudiants ont bénéficié d’une aide à même ce fonds.

Une communauté  
bien connectée malgré la COVID
En contexte de pandémie de COVID-19, Polytechnique a fait  
de grands pas en avant sur le plan technologique, tant pour 
l’enseignement que pour les activités quotidiennes. Toute la 
communauté a trouvé de nouveaux repères en matière de 
travail collaboratif, se tournant vers de multiples ressources 
mises à leur disposition. La plateforme interactive Poly-Forum, 
hébergée sur Moodle, est un exemple d’une idée rassem-
bleuse, née d’un souci réel de rester connectés. Les étudiants 
et étudiantes, mais aussi les membres du personnel et du corps 
professoral, ont pu compter sur une délégation multi-services 
pour répondre à des questions spécifiques ou d’ordre général, 
afin de les aider à naviguer dans l’incertitude. 

https://www.polymtl.ca/durable/politiques-plans-daction-et-resultats/resultats-detailles/communaute
https://etudiant.polymtl.ca/soutien/boite-outils
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opérations
Gérer nos ressources dans une perspective d’économie circulaire et viser la carboneutralité

599
permis auto-solo vendus

Ceci représente une diminution de 82 %  
par rapport à 2019-2020, certainement attribuable  

au télétravail et au téléenseignement en temps de pandémie. 74,3 %
matières résiduelles  

détournées de l’enfouissement

0 t*
Matières  

compostées  

n/d**
Verre, plastique et 

métal récupérés  

34,4 t
Déchets  
enfouis 

15,9 t
Papier et  

carton récupérés  

83,7 t
Matériaux  
secs triés 

*En raison du faible taux d’occupation des bâtiments dans le contexte de la COVID-19, l’entente contractuelle  
pour la cueillette des matières compostables a été suspendue pendant l’exercice 2020-2021. 

**Pour ce qui est du verre, plastique et métal, les quantités récupérées ont sensiblement chuté,  
mais les données ne sont pas disponibles. 

Matières résiduelles

Éliminer les imprimantes individuelles et greffer leurs utilisateurs  
aux imprimantes multifonctions partagées en réseau

Le nombre de cartouches individuelles achetées a été retenu comme indicateur pour suivre l’avancement de l’élimination  
progressive des imprimantes individuelles. Dans le cadre de cette opération, le Bureau du développement durable a recueilli  

les données suivantes : 605 cartouches ont été achetées en 2019-2020, et 187 lors de l’exercice 2020-2021.

Avancement des actions inscrites au Plan 2020-2024 

L

https://www.polymtl.ca/durable/politiques-plans-daction-et-resultats/resultats-detailles/operations
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opérations
Gérer nos ressources dans une perspective d’économie circulaire et viser la carboneutralité

Énergie et gaz à effet de serre (GES)

-5,3 %
par rapport à 2019-2020 

Émissions annuelles de GES des bâtiments 
En tonnes de CO2 équivalent (t CO2 éq.)

-7,5 %
par rapport à 2019-2020 

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

Selon les recommandations de la santé publique, le chauffage 
et la climatisation ont été maintenus en tout temps dans les  

bâtiments malgré leur faible taux d’occupation. La réduction 
de l’utilisation des équipements des laboratoires explique  

possiblement la réduction totale de la consommation d’énergie.
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https://www.polymtl.ca/durable/politiques-plans-daction-et-resultats/resultats-detailles/operations
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Papier

Total équivalent 8,5” x 11”  
(nombre de feuilles, 30 % recyclé post-consommation)

-62,5 %
par rapport à 2019-2020

La consommation de papier a significativement chuté  
avec le passage en virtuel de la plupart des activités  

de Polytechnique (pandémie).

opérations
Gérer nos ressources dans une perspective d’économie circulaire et viser la carboneutralité

Eau

-24,5 %
par rapport à 2019-2020

La consommation d’eau a significativement chuté  
en raison du faible taux d’occupation des bâtiments  

(pandémie).

Consommation annuelle totale d’eau*
Consommation eau (Ville) totale en m3

 
*  L’eau récoltée par le toit vert est exclue de ce calcul.  

En 2020-2021, le toit vert a permis de récolter 1 400 m3
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projets lauréats FID 
Fonds pour des initiatives durables 2020

BuildQuest
Développement d’une formation en électronique pour aider 

les étudiants et étudiantes à monter un ordinateur personnel 
adapté à leurs besoins et accroître leurs habiletés de réparation

Soutien de 1 300 $

Serre-toi
Mise en place d’un mur végétal hydroponique  

dédié à l’agriculture urbaine

Soutien de 1 417 $

Moulage par injection
Conception d’équipement de moulage par injection  
comme solution pour réutiliser les déchets résiduels  

d’impression 3D du PolyFab Normand Brais

Soutien de 3 540 $

Coupe menstruelle
Mise en place d’équipements pour le lavage de coupes  

menstruelles dans les cabinets de toilette de Polytechnique

Soutien de 4 200 $
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actions prioritaires 
2021-2022

Actions inscrites au Plan d’action en développement durable 2020-2024 de Polytechnique Montréal

O Intégrer des notions de DD dans un plus grand nombre de cours

O Développer des lignes directrices sur l’éthique et la recherche

O
Inclure une réflexion sur le DD dans la définition des projets de recherche  
à la maîtrise et au doctorat

O Reconnaître l’excellence en matière de recherche de solutions durables

O Mettre en place des initiatives de vulgarisation sur les sujets de développement durable

O
Mettre en place des initiatives de valorisation ou d’accompagnement pour encourager la prise 
de parole publique

O Adopter des lignes directrices pour encadrer le télétravail

O Adopter des lignes directrices pour reconnaître le droit à la déconnexion du personnel

O Adopter une politique d’équité, de diversité et d’inclusion

O
Développer des outils et initiatives pour sensibiliser les entrepreneurs et intrapreneurs  
à la durabilité

O Élaborer et adopter un plan d’action vers la carboneutralité

O
Réviser la Politique d’acquisition de biens et services pour y renforcer  
la place du développement durable

Un suivi quant à la progression de dossiers énumérés ci-haut se retrouvera dans le prochain rapport annuel de durabilité. 
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