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En quElquEs chiffrEs, PolytEchniquE Montréal, c’Est :

POLyTEchNIqUE EN BREF

PORTRAIT dE L’ANNéE

ENTREVUE

q / Le développement durable était bien présent lors des travaux 
d’élaboration du premier Plan stratégique de Polytechnique. Comment 
cela s’est-il traduit durant cette première année de mise en œuvre du plan ?

R / Différents aspects du développement durable se retrouvent, en 
effet, dans les orientations du Plan stratégique, que ce soit à travers 
le désir de forger une communauté responsable ou encore, lorsqu’on 
parle de renforcer l’engagement. Cela s’est traduit concrètement 
cette année à travers différentes réalisations comme la création de 
l’Institut de l’énergie Trottier. Ce projet est en lien avec l’orientation 
2 du Plan stratégique, car il aura un impact majeur sur la société et 
l’avenir énergétique de la planète. Il mènera à la formation d’une 
nouvelle génération d’ingénieurs et de scientifiques qui innoveront 
en matière d’efficacité énergétique et stimuleront l’utilisation de 
ressources renouvelables. Toujours en lien avec l’orientation 2 du 
Plan stratégique, plusieurs membres du corps professoral continuent 
d’intégrer des aspects de durabilité à leur cours afin de poursuivre la 
mise en œuvre de la stratégie d’intégration de la durabilité en ensei-
gnement. Cela permettra, par ailleurs, une évaluation positive des 
12 qualités par le Bureau canadien d’agrément des programmes de 
génie (BCAPG) qui incluent notamment, le développement durable. 

D’autres actions, en lien avec l’orientation 6 qui vise à maintenir et à 
développer nos infrastructures, ont été réalisées ou sont en cours de 
réalisation : des mesures qui permettent une gestion écologique des 
matières résiduelles seront appliquées à partir de 2014. Une série d’ac-
tions sera également apportée pour améliorer les points d’alimen-
tation en eau potable, par l’ajout de cols de cygne, et pour  réduire 
la consommation d’eau embouteillée. finalement, le projet de Vitrine 
étudiante sera des plus positifs pour la communauté puisqu’il veut 
offrir un lieu rassembleur pour stimuler la création de liens sociaux. 
Les liens avec le développement durable seront de plus en plus visibles 
au cours des prochaines années de déploiement du Plan stratégique.

chRISTOPhE GUy/  
directeur général

Alors que l’année 2011-2012 avait conduit à la prise en compte du déve-
loppement durable dans les processus administratifs de Polytechnique, 
l’année 2012-2013 a été celle de l’arrimage de la démarche de dura-
bilité aux priorités stratégiques de Polytechnique et du lancement d’une 
vaste démarche de mobilisation de la communauté.

Le Rapport de durabilité 2012-2013 – Nos enjeux, nos initiatives 
présente d’abord les résultats des deux sondages effectués par Poly-
technique qui visaient à établir un processus plus formel de dialogue : 
le premier voulait connaître les préoccupations et l’intérêt des étu-
diants ainsi que des membres du corps professoral et du personnel, 

en lien avec la démarche de développement durable, et le deuxième 
avait pour but de connaître les initiatives au sein des équipes de 
travail et de valider le processus de recrutement des ambassadeurs de 
durabilité auprès des responsables d’équipe. Ces sondages représen-
tent ainsi le début d’une démarche collective de mobilisation envers la 
durabilité de Polytechnique. En plus de cette volonté de mobilisation, 
celle de viser l’intégration de la durabilité au cœur des priorités straté-
giques de Polytechnique est un élément central de ce rapport, comme 
en témoigne le directeur général de Polytechnique.

LE PREMIER ÉTABLIssEMEnT DE GÉnIE AU QUÉBEC, AVEC: 
 1 100 diplômes décernés chaque année; 
 un budget annuel de 210 M$, dont 72 M$ en recherche; 
 40 chaires et 60 groupes de recherche. 

UnE COMMUnAUTÉ DIVERsIfIÉE COnsTITUÉE DE : 
 7 400 étudiants, dont 23 % d’étudiants internationaux  

issus de 120 pays et 22,3 % de femmes; 
 244 professeurs et 532 chargés de cours; 
 900 membres du personnel.
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Polytechnique Montréal fait partie du campus universitaire de l’Université de Montréal et de HEC Montréal qui accueille près de 64 000 étudiants. 
fondée en 1873, Polytechnique est la première école francophone d’ingénieurs en Amérique et constitue aujourd’hui l’un des plus importants 
établissements d’enseignement et de recherche en génie au Canada.

Les faits saillants du Rapport de durabilité 2012-2013 – Nos enjeux, 
nos initiatives présentent un résumé du quatrième rapport de durabilité 
de Polytechnique. Ce rapport couvre la période du 1er mai 2012 au 
30 avril 2013 et expose les principales réalisations en lien avec les 
enjeux de durabilité de Polytechnique, autant dans ses opérations 
quotidiennes que dans ses activités internes et à l’externe. Ce rapport 
s’intéresse aux progrès accomplis, reconnaît les efforts individuels 

À PROPOS dU RAPPORT dE dURABILITé 2012-2013

PolytEchniquE, c’Est aussi :

et collectifs, et sert de témoin au processus de concertation mis en 
œuvre auprès de la communauté.

Le rapport complet expose les réalisations regroupées selon les cinq 
orientations du Plan d’action 2011-2014 et peut être consulté sur le 
site Web du développement durable : www.polymtl.ca/durable.

sTRUCTURE DE GOUVERnAnCE ET CADRE sTRATÉGIQUE

EnGAGEMEnT ET MOBILIsATIOn DE LA COMMUnAUTÉ POLyTECHnICIEnnE

 suivi et fin du 1er Plan  
d’action 2011-2014.

 Élaboration du 2e plan  
d’action et arrimage  
avec le Plan stratégique  
2012-2017.

 Élargissement du processus  
de participation.

 Présentation d’une demande  
de certification Campus durable  
et obtention de la certification.

 Développement et mise  
en œuvre du Réseau  
des ambassadeurs.

 Arrimage entre  
le nouveau plan d’action  
et les préoccupations  
de la communauté.

 Adoption d’une politique  
environnementale en 2004 :  
formation d’un comité multipartite  
et reddition de comptes annuelle.

 Adoption, en 2010, d’une politique  
en matière de développement durable, 
avec composition élargie du comité multi-
partite, et élaboration et mise en œuvre  
d’un premier plan d’action triennal.

 création du Bureau du  
développement durable au  
sein de la direction générale  
et création du réseau  
des ambassadeurs (projet).

 renouvellement de  
la certification campus durable.

 arrimage de la démarche  
de durabilité aux  
priorités stratégiques.

 sondages auprès de la  
communauté et des responsables 
d’une équipe de travail.

 acceptabilité du projet  
de formation d’un réseau  
d’ambassadeurs. 

PROGRÈS dE LA déMARchE dE dURABILITé:
LEs PROCEssUs  D’ARRIMAGE AUx PRIORITÉs sRATÉGIQUEs ET DE MOBILIsATIOn
L’encadré ci-dessous résume les éléments structurants et mobilisateurs liés aux grandes étapes de la démarche de durabilité jusqu’à ce jour, 
ainsi que ceux en cours et à venir. 

2004 - 2012 2012- 2013 2013 - 2017

2004 - 2012 2012- 2013 2013 - 2017

UnE VIE ÉTUDIAnTE RICHE, InCLUAnT : 
 des associations étudiantes dynamiques; 
 des sociétés techniques; 
 des comités culturels, à l’éducation,  

à l’international et des clubs sportifs.

Un EnsEMBLE D’InsTALLATIOns ET DE sERVICEs, AVEC : 
 2 bâtiments dont l’un est le 1er bâtiment universitaire canadien 

certifié LEED Or (pavillons Lassonde); 
 959 places de stationnement pour voitures, 173 places de  

stationnement pour vélos, 4 lignes d’autobus, 1 station de métro. 
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arriMagE dE la déMarchE  
dE duraBilité aux Priorités stratégiquEs 
arriMagE dE la déMarchE
dE duraBilité aux Priorités stratégiquEs 

Les éléments structurants mis en place au cours de l’année 2012-
2013, notamment l’identification des liens entre le Plan stratégique 
2012-2017 et le Plan d’action de durabilité 2011-2014, complètent 
les assises sur lesquelles la démarche de durabilité s’appuie pour se 
déployer et s’intégrer davantage au coeur des pratiques de gestion 
de l’organisation. 

DEUx PROCEssUs MAjEURs sOnT En DÉVELOPPEMEnT

IL fAUT COnTInUER  
D’êTRE à L’ÉCOUTE  

85 % des répondants croient que les enjeux du 
Plan d’action correspondent à leurs propres 
préoccupations.

VOILà Un BOn DÉPART  
POUR LE DIALOGUE  

LA MOBILIsATIOn  
EsT En ROUTE   

85 % des répondants croient qu’avoir la 
possibilité d’exprimer son opinion dans son 
lieu d’étude ou de travail donne le pouvoir 
d’influencer la prise de décisions.

30 % des répondants ont dit vouloir participer 
concrètement à la démarche en s’impliquant 
dans des projets spécifiques ou dans des 
groupes de discussion en vue de l’élaboration 
du prochain plan d’action 2014-2017. 

DÉfIs ET PERsPECTIVEs 2013-2014
forte des accomplissements de l’année 2012-2013 et des processus 
d’arrimage aux priorités stratégiques et de mobilisation amorcés pour 
intégrer davantage la durabilité au cœur des pratiques de gestion de 
l’organisation, Polytechnique se donne, en 2013-2014, cinq défis stra-
tégiques à relever :

 Recruter les ambassadeurs et les regrouper dans un réseau arrimé 
au BDD, afin de faciliter la réalisation d’initiatives prévues  
au plan d’action tant par les étudiants qu’au sein des équipes  
de travail (services, départements et unités de recherche).

RÉsULTAT DU 1ER sOnDAGE : DEs IDÉEs ET DEs CHIffREs

 qU’EN PENSE  
 LA cOMMUNAUTé  
 POLyTEchNIcIENNE ? 

Le sondage mené auprès des responsables d’équipe de travail s’adres-
sait à trois groupes de répondants : les membres de la direction, les 
gestionnaires (directeurs de bureau et service) et les responsables 

 qU'EN PENSENT  
 LES GESTIONNAIRES  
 ET RESPONSABLES  
 d'UNITé dE REchERchE ? 

RÉsULTAT DU 2E sOnDAGE : DEs GEsTEs COnCRETs

Réalisé au printemps 2013 auprès des étudiants, des membres du corps 
professoral, du personnel et de la direction, ainsi que des partenaires 
internes (Coopoly, fondation, Aramark), ce sondage a permis :



nOs EnjEUx, nOs InITIATIVEs 5

MoBilisation Et EngagEMEnt  
dE la coMMunauté PolytEchniciEnnE
MoBilisation Et EngagEMEnt  
dE la coMMunauté PolytEchniciEnnE

Chaque membre de la communauté polytechnicienne joue un rôle 
dans la mise en oeuvre de la démarche de durabilité. Encore faut-il 
qu’il en connaisse l’existence et en comprenne la portée et la finalité. 
Il importe alors d’établir un dialogue plus formel, en vue de mobiliser 
l’ensemble des forces vives de Polytechnique. C’est dans ce contexte 
que deux sondages ont été réalisés pour rejoindre un grand nombre 
de personnes dans un court délai et les impliquer dans la démarche 
de durabilité.

EnsEMBLE, IMPLIQUÉs  
POUR Un CAMPUs  
ÉCOREsPOnsABLE

DEs BEsOIns  
sOnT IDEnTIfIÉs

Un PROjET ATTEnDU

72 % des répondants croient qu’il revient à la 
communauté plutôt qu’à la direction de Poly-
technique de mettre en œuvre une démarche 
de développement durable.

57 % des répondants souhaitent obtenir un 
soutien ou de l’information supplémentaire 
pour la mise en œuvre d’actions de durabilité 
au sein de leur équipe.

68 % des répondants sont en faveur de la 
création d’un réseau d’ambassadeurs de 
développement durable afin d’informer et de 
mobiliser les employés dans la démarche de 
Polytechnique.

 qU’EN PENSE  
 LA cOMMUNAUTé  
 ET cOMMENT  
 S’IMPLIqUE-T-ELLE ? 

 Élaborer le prochain plan d’action 2014-2017 en matière de durabilité, 
qui se traduira par :

 une démarche concertée impliquant les ambassadeurs et les 
responsables d’action dans un groupe de discussion pour dégager 
les grandes orientations, actions et objectifs à poursuivre.

 une analyse des mécanismes externes d’encadrement et de 
reconnaissance en matière de durabilité pour statuer  
sur les suites à donner à la certification Campus durable.  

 formaliser les liens entre le BDD et les directeurs de service, 
les coordonnateurs d’action et les professeurs afin de faciliter la 
collecte de données pour le rapport de durabilité et de réfléchir 
ensemble à la prise en charge des projets liés au Plan d’action.

 Évaluer les besoins du BDD et s’il y a lieu, obtenir des ressources 
supplémentaires. 

 Réévaluer la façon de soutenir la diffusion des valeurs institu-
tionnelles et continuer d’élargir le dialogue avec les étudiants.

 d’évaluer le degré de connaissance et d’intérêt en matière  
de développement durable en général, et en particulier,  
à propos de la démarche de durabilité à Polytechnique;

 de connaître les enjeux de durabilité considérés comme importants;
 d’identifier des ambassadeurs potentiels.

Bien que le sondage ait été réalisé à la fin du trimestre d’hiver 2013, 
le taux de participation global de 9 % (804 répondants sur une popu-
lation de 8 702 personnes), démontre un intérêt non négligeable de 
la communauté en matière de développement durable. 
/Pour en savoir plus…

d’unité de recherche. Le sondage a été envoyé à 98 responsables  
d’une équipe de travail et 28 y ont répondu.

Le sondage avait pour but :

 d'inventorier leurs réalisations 2012-2013 en matière  
de développement durable dans le but de les diffuser dans  
le présent rapport de durabilité.

 de valider la possibilité de recruter des ambassadeurs  
au sein de leur équipe de travail respective.

http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.4-viii.Repartitiondesrepondants.pdf
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SUIVI dE  
LA MISE EN ŒUVRE  
dU PLAN d’AcTION 2011-2014

ORIENTATION 1 

fAITs sAILLAnTs

CADRE sTRATÉGIQUE
L’une des orientations du Plan stratégique 2012-2017 
de Polytechnique (ci-après dénommé Plan stratégique) 
consiste à renforcer l’engagement social, le leadership 
et l’internationalisation, et plus précisément à favoriser 
le dialogue entre les membres de la communauté et la 
société. L’accent mis, cette année, sur la mobilisation 

de la communauté, ainsi que sur la formation et le rayonnement externe 
de Polytechnique en développement durable, contribue à cet objectif.

ÉTAT D’AVAnCEMEnT (nOMBRE D’ACTIOns)
La mise en oeuvre des actions du Plan d’action pour cette orientation 
a bien progressé cette année, puisque 91 % des actions sont en cours 
ou terminées (contre 65 % l’année dernière). On attribue ce résultat 
aux efforts accomplis pour entamer ou réaliser les actions qui avaient 
été reportées, comme la réalisation des sondages, ainsi que l’amorce 
du processus de recrutement d’ambassadeurs et de partenaires de la 
démarche de durabilité.

 formations auprès du personnel du service des immeubles,  
des professeurs, des associés de recherche et des chargés de cours.

 Lancement du Virage bleu avec la campagne « As-tu ta gourde ? ».
 financement de deux projets de durabilité par le fonds Poly-fID.
 Intégration de gestes écoresponsables dans trois  

nouveaux événements.

ACTIOns ACTUALIsÉEs, En RETARD, REPORTÉEs, En COURs 
ET TERMInÉEs /Pour en savoir plus...

Comprendre et appliquer le ConCept de durabilité

DÉfIs ET PERsPECTIVEs POUR 2013-2014
 Maintenir les actions d’information, de mobilisation et d’engagement concernant la démarche de durabilité :

 promotion du site Web;
 poursuite des rencontres et des formations auprès des unités de travail et groupes de Polytechnique;
 préparation et diffusion d’un guide pour la tenue d’événements (l’écoresponsabilité en serait une condition de base);
 présentation formelle du rapport annuel de durabilité à l’ensemble de la communauté polytechnicienne.

 Évaluer la fréquence à laquelle les deux sondages devraient être répétés.

 Refonte et promotion du site Web  
de développement durable à Polytechnique.

 Présentation publique du Rapport de durabilité 2011-2012.
 Mobilisation de la communauté lors de la campagne Centraide,  

qui a permis de récolter plus de 115 000 $ (soit un montant  
de 38 % supérieur à l’objectif fixé). 

 Recrutement d’ambassadeurs étudiants et identification  
d’ambassadeurs au sein du personnel pour stimuler la mise  
en œuvre de la démarche de durabilité de Polytechnique. 

Campagne « As-tu ta gourde d'eau ? » Première cohorte étudiante / Réseau des ambassadeurs Campagne Centraide

2011-2012

en retard reporté en cours terminé

65 %

91 %

 13 13 13 2222011-2012

 13 11 82012-2013

26%

http://http://www.polymtl.ca/durable/doc/PESP-orientation1.pdf
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ORIENTATION 2  

CADRE sTRATÉGIQUE 
Polytechnique aspire à former des leaders et à sus-
citer des opportunités d’innovation et de recherche 
pour répondre aux grands défis de la société. son 
Plan stratégique prévoit augmenter le contenu en 
développement durable dans les programmes de for-
mation, ce qui est aussi l’un des objectifs principaux 
du Plan d’action.

ÉTAT D’AVAnCEMEnT (nOMBRE D’ACTIOns)
La mise en œuvre du Plan d’action a beaucoup progressé cette année 
puisque 87 % des actions sont en cours ou terminées (contre 67 % 
l’an dernier). Cette évolution s’explique, entre autres, par la réalisa-
tion d’activités de formation auprès du personnel enseignant, ainsi 
que par l’inventaire des nouvelles initiatives mises en œuvre par le 
corps professoral.

fAITs sAILLAnTs 
 Participation de Polytechnique à la création du Centre interdisci-

plinaire de recherche sur l’opérationnalisation du développement 
durable (CIRODD), de l’Institut de l’énergie Trottier et du Réseau 
d'excellence des sciences de l'ingénieur et de la francophonie.

 Implication de près de 50 étudiants dans des projets à l’international 
(CIPO et PC2 au Cameroun, et Poly-Monde en Afrique du sud).

ACTIOns ACTUALIsÉEs, En RETARD, REPORTÉEs,  
En COURs ET TERMInÉEs /Pour en savoir plus...

La majorité des actions prévues dans les cinq orientations du Plan d’action 2011-2014 de Polytechnique Montréal ont été réalisées, comme 
en témoigne le portrait de l’année 2012-2013 présenté ci-dessous.

intéGrer leS notionS de durabilité et de reSponSabilité SoCiale  
À la miSSion d’enSeiGnement et de reCHerCHe

 le cadre stratégique dans lequel les actions s’inscrivent;
 le résumé de l’état d’avancement des actions prévues en 2012-2013;

 les faits saillants des actions en cours ou complétées en 2012-2013, 
incluant une version détaillée (en hyperlien) de l’état d’avancement 
de chaque action;

 les défis et perspectives pour 2013-2014.

 Intégration de concepts sociaux ou environnementaux  
dans plusieurs cours des différents programmes de génie.

 Création de deux nouveaux cours en génie chimique :  
Déchets solides et énergie résiduelle (GCH8729)  
et Conversion de la biomasse (GCH8103).

 Ajout du nouveau cours d'analyse de cycle de vie au D.E.s.s.  
en développement durable (DDI8003).

DÉfIs ET PERsPECTIVEs POUR 2013-2014
 faire reconnaître la stratégie d’intégration des principes du développement durable dans la formation et poursuivre sa mise en oeuvre :

 former un groupe de professeurs et d’étudiants intéressés, et appuyer leur mobilisation;
 contribuer à la journée de l’enseignement par des activités en lien avec l’intégration du développement durable;
 octroyer des ressources pour soutenir les départements dans les projets-phares;
 poursuivre l’analyse du contenu des rapports de stage et des projets UPIR pour faire ressortir la perception, la compréhension  

et l’intérêt des étudiants en matière de durabilité.
 Évaluer la possibilité de former un groupe de travail pour identifier des mécanismes de reconnaissance pour stimuler l’intégration  

de la durabilité dans les projets étudiants et de recherche.

Le bilan expose pour chacune des orientations du Plan d’action 2011-2014 : 

Annonce de l’Institut de l’énergie Trottier Pr Thomas Gervais et la Brigade électro-urbaine Projet CIPOLorne M. Trottier

2011-2012

67 %

87 %

666 4442011-2012

9 2 42012-2013

en retard reporté en cours terminé

20%

http://www.polymtl.ca/durable/doc/P06_LienSousOrientation1.pdf
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ORIENTATION 3 

Cadre stratégique 
le plan stratégique compte poursuivre l’intégration 
des principes de développement durable dans la réa-
lisation de projets d’infrastructures et de maintien des 
actifs. il s’agit de l’objectif principal de cette troisième 
orientation du plan d’action.

faits saillants

des installations qui permettent de ColleCter les matières résiduelles,  
d’éConomiser l’eau et d’augmenter l’effiCaCité énergétique

état d’avanCement (nombre d’aCtions)
la mise en œuvre du plan d’action a bien progressé puisque 95 % des 
actions sont en cours ou terminées (contre 79 % l’année dernière). 
on attribue ce résultat à l’octroi d’un contrat d’achat de produits 
d’entretien écologiques, aux travaux en cours pour bonifier l’offre 
alimentaire saine et aux démarches relatives à la préparation d’un 
dossier de désignation Campus équitable.

 accès sécuritaire au vide sanitaire.
 offre d’un stationnement intérieur sécurisé pour vélo.

aCtions aCtualisées, en retard, reportées,  
en Cours et terminées /pour en savoir plus...

École polytechnique de montrÉal, pavillon principal – vitrine Étudiante

3 OCTObRE 2012  I  11LoUNgE ÉTUDIANT – vUE DU CORRIDOR PRINCIPAL

>

OFFRIR DES INSTALLATIONS ET DES SERVICES QUI FAVORISENT  
LA QUALITÉ DE VIE ET DE L’ENVIRONNEMENT

 portrait des espaces sociaux et actifs de polytechnique  
par ma santé au sommet.

 intégration des principes du développement durable  
dans la conception des plans de la vitrine étudiante.

défis et perspeCtives pour 2013-2014
 remettre à l’ordre du jour l’évaluation du projet de la nouvelle cafétéria afin de présenter un dossier de financement pour sa réalisation.
 Continuer d’identifier des occasions de mettre de l’avant le principe de conception intégrée et l’adoption de critères de développement 

durable dans les projets d’aménagement et de rénovation majeurs et visibles.
 Continuer d’impliquer ma santé au sommet dans les dossiers de santé (activité physique, alimentation et bien-être psychologique), 

notamment celui de l’offre alimentaire à polytechnique.
 Concrétiser l’élaboration d’un plan de mobilité durable pour le campus en lien avec le futur institut en développement durable (idd) de 

Campus montréal, en inscrivant le projet dans un contexte propice à faire du campus un laboratoire vivant du développement durable.

la brochetterie : lieu de travail et et de détente future vitrine étudiante - architecture intérieure : msdlstationnement intérieur sécurisé pour vélo

bilan des matières résiduelles générées et reCYClées
matières quantité totale quantité recyclée taux de recyclage

tonnes kg/oetC variation depuis  
2011-2012 en oetC

tonnes kg/oetC variation depuis  
2011-2012 en oetC

(en oetC)

résidus domestiques et autres 256,7 36,0 -9,2 % 117,4 16,5 -10,3 % 45,7 %

résidus Crd et mobilier 131,9 18,5 -24,5 % 1,5 0,2 -97,3 % 1,2 %

total 388,7 54,5 -15,0 % 119,0 16,7 -36,7 %

notes: Crd=matériaux de construction, rénovation et démolition    oetC=nombre d’occupants (étudiants et employés) à temps complet 
autres=incluant les matières dangereuses et le matériel informatique, mais excluant le verre, plastique et métal

2011-2012

en retard reporté en cours terminé

79 %

95 %

 12 12 12 3332011-2012

 12 1 62012-2013

16%

http://www.polymtl.ca/durable/doc/P06_LienSousOrientation2.pdf
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ORIENTATION 4  

CADRE sTRATÉGIQUE 
Pour mener à bien les objectifs de son Plan straté-
gique, Polytechnique doit s’assurer de maintenir des 
infrastructures adéquates et de gérer ses actifs de 
façon efficiente. L’intégration des principes du déve-
loppement durable dans ses opérations et ses projets 

de développement contribue à faire de Polytechnique un établissement 
universitaire responsable.

fAITs sAILLAnTs

ÉTAT D’AVAnCEMEnT (nOMBRE D’ACTIOns)
La démarche a progressé dans ce domaine puisque 88 % des actions 
sont en cours ou terminées (contre 69 % l’année dernière). Même si 
l’une des actions a été actualisée depuis l’année dernière, Polytechnique, 
grâce à l’initiative de l’AEP, a progressé en entreprenant une analyse 
de cycle de vie des différentes solutions de rechange à l’utilisation 
de vaisselle de polystyrène aux points de vente du concessionnaire 
alimentaire Aramark.

 Virage numérique du Magazine Poly. 

ACTIOns ACTUALIsÉEs, En RETARD, REPORTÉEs,  
En COURs ET TERMInÉEs /Pour en savoir plus...

École polytechnique de montrÉal, pavillon principal – vitrine Étudiante

3 OCTObRE 2012  I  11LoUNgE ÉTUDIANT – vUE DU CORRIDOR PRINCIPAL

>

Gérer leS reSSourCeS de Façon reSponSable

DÉfIs ET PERsPECTIVEs POUR 2013-2014
 Actualiser le projet d’élaboration de mise en oeuvre d’un plan de gestion des matières résiduelles (remplacement de la vaisselle jetable, 

gestion du mobilier, réutilisation et recyclage du matériel informatique, collecte des matières organiques, réduction de l’utilisation de 
contenants à remplissage unique [eau embouteillée et autres boissons], installation d’îlots de récupération, etc.).

 Poursuivre les nouvelles initiatives de réduction de la consommation de papier : installation de modules de facturation électronique  
pour le service téléphonique, production des bulletins en format PDf, étude d’un nouveau système d’impression.

 Poursuivre le Virage bleu par le retrait progressif de l’eau embouteillée au pavillon principal et par l’amélioration de l’offre  
d’eau en fontaine.

 Revoir les mécanismes d’intégration des critères de développement durable dans les processus d’achat afin de faciliter leur diffusion  
et leur application auprès des requérants, et leur évaluation dans le processus de sélection d’un fournisseur.

 Lancement du Virage bleu avec HEC Montréal et l'Université  
de Montréal afin de réduire la consommation d'eau embouteillée.

 Élaboration d'un plan de mobilité durable et d'un plan  
de gestion des matières résiduelles.

Défi sans auto Virage bleu : ajout de cols de cygne aux fontaines Équipements de recyclage

BILAn DE LA PERfORMAnCE ÉnERGÉTIQUE  
ET DEs ÉMIssIOns DE GAZ à EffETs DE sERRE (GEs)

sources Consommation Émissions   
de GEs

CO2 eq./OETC

Intensité  
énergétique

Gj/m2

totale  
Gj/OETC

répartition

Électricité 13,05  
(  3,1 %)

60,3 %  
(  1,7 %)

Gaz naturel 8,50  
(  4,0 %)

39,3 %  
(  1,3 %)

0,435  
(  5,7 %)

1,387  
(  0,6 %)

Mazout 0,09  
(  100 %)

0,4 %  
(  0,4 %)
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BILAn DEs MATIèREs RÉsIDUELLEs GÉnÉRÉEs ET RECyCLÉEs
Matières Quantité totale Variation 

depuis  
2011-2012
(en OETC)

Quantité recyclée Variation 
depuis  

2011-2012 
(en OETC)

Taux de  
recyclage

tonnes kg/OETC tonnes kg/OETC (en OETC)

Résidus domestiques (sauf VPM) 256,7 36,0 -9,2 % 117,4 16,5 -10,3 % 45,74 %

CRD, mobilier et encombrants 131,9 18,5 -24,5 % 1,5 0,2 -97,3 % 1,17 %

Total 388,7 54,5 -15,0 % 119,0 16,7 -36,7 %

nOTEs: CRD=Matériaux de construction, rénovation et démolition    OETC=nombre d’occupants (étudiants et employés) à temps complet 
AUTREs=Incluant les matières dangereuses et le matériel informatique, mais excluant le verre, plastique et métal

BILAn DE LA COnsOMMATIOn D’EAU

nOTE : (  )=Variation par rapport à l’année 2012

en retard reporté en cours terminé

2011-2012

69 %

88 %

999 2222011-2012

122 22012-2013

19%

http://www.polymtl.ca/durable/doc/P06_LienSousOrientation1.pdf
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ORIENTATION 5

CADRE sTRATÉGIQUE 
L’une des orientations du Plan stratégique consiste 
à créer un milieu de vie, d’études et de travail pro-
pice à la réussite et à l’épanouissement, en favorisant 
notamment la reconnaissance et l’accès à des services 
de soutien. L’orientation 5 du Plan d’action vise le 
même objectif.

EN BREF, qU’EN PENSE LA cOMMUNAUTé ? 
sur quEls EnjEux souhaitErait-EllE s’iMPliquEr ?

La communauté polytechnicienne s’est exprimée sur les enjeux qu’elle juge les plus importants, ce qui a permis de les classer en fonction du 
plus grand nombre de commentaires reçus.

ÉTAT D’AVAnCEMEnT (nOMBRE D’ACTIOns)
La mise en place du Plan d’action est en bonne voie et a légère-
ment progressé. On note 96 % des actions en cours ou terminées 
(contre 93 % l’année dernière). La poursuite des actions en cours, 
notamment en matière de promotion de la diversité, de soutien au 
personnel et d’amélioration des relations de travail représente le 
travail de 2012-2013. 

1ER ENJEU : GEsTIOn DEs MATIèREs RÉsIDUELLEs

Malgré une performance non négligeable en matière de recyclage, 
la communauté polytechnicienne perçoit celle-ci plutôt négative-
ment, en raison des équipements de collecte pas tout à fait adé-
quats. Polytechnique travaille donc à l’élaboration d’un plan de 
gestion des matières résiduelles, qui visera à réduire le gaspillage 
de ressources et à opter pour de meilleures pratiques de gestion des 
matières en fin de vie.

La gestion des matières résiduelles est le sujet le plus commenté dans le 
sondage, avec 25 % des commentaires à ce propos. De plus, 94 % des 
répondants au sondage réalisé auprès de la communauté pensent qu’il est 
très important (59 %) ou important (35 %) de réduire la consommation 
des biens, de réemployer le matériel encore utile, de recycler les résidus 
générés par les activités de recherche et de gestion, et de composter 
les matières organiques.

 Étudiant au baccalauréat : « je pense que la gestion des 
déchets devrait être remaniée. Il est étonnant de voir qu’il n’y a 
pas de tri sélectif implanté au sein de l’École. Cette démarche 
devrait être accompagnée d’une sensibilisation des étudiants à 
travers des débats et des conférences sur les enjeux du recyclage. »

2E ENJEU : RÉAMÉnAGEMEnT DE LA CAfÉTÉRIA 

La cafétéria demeure sans aucun doute l’un des endroits les plus 
fréquentés par la communauté polytechnicienne, et dont on parle 
aussi le plus ! Le projet de réaménagement pour la transformer 
en espace convivial, aménagé de façon durable et qui répond aux 
besoins de tous les usagers, nécessite une planification étoffée.

La cafétéria est le deuxième sujet le plus commenté dans le sondage. 
Avec 20 % des commentaires recueillis, la cafétéria préoccupe les 
membres de la communauté polytechnicienne, autant pour l’utilisation 
de la vaisselle jetable en polystyrène (14 % des commentaires) que 
pour le service alimentaire (15 % des commentaires). En lien avec 
le réaménagement de la cafétéria, 73 % des répondants au sondage 
réalisé auprès de la communauté croient qu’il est très important (43 %) 
ou important (30 %) de prioriser son réaménagement afin de la rendre 
plus conviviale.

 Étudiant au baccalauréat: « La cafétéria est très importante  
au développement durable de Polytechnique, car elle est utilisée 
par une très grande majorité des étudiants. Elle peut donc,  
à elle seule, donner une bonne ou une mauvaise impression  
à un étudiant ou un visiteur en ce qui a trait à la gestion  
environnementale de Polytechnique. »

 Étudiant aux cycles supérieurs : « La cafétéria représente le 
pire enjeu à Polytechnique du point de vue du développement 
durable : vaisselle jetable, malbouffe, etc. »

3E ENJEU : InTÉGRATIOn DEs PRInCIPEs DE DURABILITÉ DAns LA fORMATIOn

Alors que l’UnEsCO arrive au terme de la Décennie des nations 
Unies pour l’éducation au service du développement durable 
(2005- 2014), le moment semble bien choisi pour renforcer l’inté-
gration du développement durable dans l’enseignement, un objectif 
essentiel afin d’amener les étudiants à devenir des ingénieurs so-
cialement responsables. Pour les professeurs, les défis sont stimu-
lants, puisque cette thématique s’avère transversale et complexe.

L’intégration de la durabilité à la mission d’enseignement et de recherche 
de Polytechnique est le troisième sujet le plus commenté dans le sondage, 
avec 14 % des commentaires reçus à ce propos. Par ailleurs, 83 % 
des répondants au sondage pensent qu’il est très important ou important 
d’intégrer les principes de développement durable dans les programmes 
d’études, dont environ 80 % des étudiants et des professeurs et chargés 
de cours.

 Chargé de cours: « Il serait préférable que tous les cours, 
lorsque c’est pertinent, abordent le DD afin de mieux coller  
à la réalité et montrer ainsi que cela s’applique partout. » 

 Étudiant au baccalauréat : « je crois que le développement 
durable doit être plus présent dans la formation des étudiants 
au premier cycle. nous devrions tous avoir une meilleure  
formation de base en ce qui concerne le DD. »

promouVoir une meilleure qualité de Vie

société technique : formule électrique semaine de la diversité faire de l’exercice avec Ma santé au sommet Gala implication : Oronos
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fAITs sAILLAnTs 
 Campagne de sensibilisation sur « La diversité fait la force ».
 Offre de nouvelles activités et de services de soutien  

aux étudiants.
 Évaluation des besoins de formation du personnel  

par le service des ressources humaines.
 Mise en œuvre du Plan d’action 2011-2013 en santé et sécurité.
 Reconnaissance des initiatives des comités locaux en santé et sécurité.

ACTIOns ACTUALIsÉEs, En RETARD, REPORTÉEs,  
En COURs ET TERMInÉEs /Pour en savoir plus...

1ER ENJEU : GEsTIOn DEs MATIèREs RÉsIDUELLEs

Malgré une performance non négligeable en matière de recyclage, 
la communauté polytechnicienne perçoit celle-ci plutôt négative-
ment, en raison des équipements de collecte pas tout à fait adé-
quats. Polytechnique travaille donc à l’élaboration d’un plan de 
gestion des matières résiduelles, qui visera à réduire le gaspillage 
de ressources et à opter pour de meilleures pratiques de gestion des 
matières en fin de vie.

La gestion des matières résiduelles est le sujet le plus commenté dans le 
sondage, avec 25 % des commentaires à ce propos. De plus, 94 % des 
répondants au sondage réalisé auprès de la communauté pensent qu’il est 
très important (59 %) ou important (35 %) de réduire la consommation 
des biens, de réemployer le matériel encore utile, de recycler les résidus 
générés par les activités de recherche et de gestion, et de composter 
les matières organiques.

 Étudiant au baccalauréat : « je pense que la gestion des 
déchets devrait être remaniée. Il est étonnant de voir qu’il n’y a 
pas de tri sélectif implanté au sein de l’École. Cette démarche 
devrait être accompagnée d’une sensibilisation des étudiants à 
travers des débats et des conférences sur les enjeux du recyclage. »

2E ENJEU : RÉAMÉnAGEMEnT DE LA CAfÉTÉRIA 

La cafétéria demeure sans aucun doute l’un des endroits les plus 
fréquentés par la communauté polytechnicienne, et dont on parle 
aussi le plus ! Le projet de réaménagement pour la transformer 
en espace convivial, aménagé de façon durable et qui répond aux 
besoins de tous les usagers, nécessite une planification étoffée.

La cafétéria est le deuxième sujet le plus commenté dans le sondage. 
Avec 20 % des commentaires recueillis, la cafétéria préoccupe les 
membres de la communauté polytechnicienne, autant pour l’utilisation 
de la vaisselle jetable en polystyrène (14 % des commentaires) que 
pour le service alimentaire (15 % des commentaires). En lien avec 
le réaménagement de la cafétéria, 73 % des répondants au sondage 
réalisé auprès de la communauté croient qu’il est très important (43 %) 
ou important (30 %) de prioriser son réaménagement afin de la rendre 
plus conviviale.

 Étudiant au baccalauréat: « La cafétéria est très importante  
au développement durable de Polytechnique, car elle est utilisée 
par une très grande majorité des étudiants. Elle peut donc,  
à elle seule, donner une bonne ou une mauvaise impression  
à un étudiant ou un visiteur en ce qui a trait à la gestion  
environnementale de Polytechnique. »

 Étudiant aux cycles supérieurs : « La cafétéria représente le 
pire enjeu à Polytechnique du point de vue du développement 
durable : vaisselle jetable, malbouffe, etc. »

3E ENJEU : InTÉGRATIOn DEs PRInCIPEs DE DURABILITÉ DAns LA fORMATIOn

Alors que l’UnEsCO arrive au terme de la Décennie des nations 
Unies pour l’éducation au service du développement durable 
(2005- 2014), le moment semble bien choisi pour renforcer l’inté-
gration du développement durable dans l’enseignement, un objectif 
essentiel afin d’amener les étudiants à devenir des ingénieurs so-
cialement responsables. Pour les professeurs, les défis sont stimu-
lants, puisque cette thématique s’avère transversale et complexe.

L’intégration de la durabilité à la mission d’enseignement et de recherche 
de Polytechnique est le troisième sujet le plus commenté dans le sondage, 
avec 14 % des commentaires reçus à ce propos. Par ailleurs, 83 % 
des répondants au sondage pensent qu’il est très important ou important 
d’intégrer les principes de développement durable dans les programmes 
d’études, dont environ 80 % des étudiants et des professeurs et chargés 
de cours.

 Chargé de cours: « Il serait préférable que tous les cours, 
lorsque c’est pertinent, abordent le DD afin de mieux coller  
à la réalité et montrer ainsi que cela s’applique partout. » 

 Étudiant au baccalauréat : « je crois que le développement 
durable doit être plus présent dans la formation des étudiants 
au premier cycle. nous devrions tous avoir une meilleure  
formation de base en ce qui concerne le DD. »

DÉfIs ET PERsPECTIVEs POUR 2013-2014
 favoriser de saines relations dans le renouvellement de  

l’ensemble des conventions collectives et protocoles ainsi  
que du régime de retraite.

 Continuer à dynamiser la vie étudiante par la réalisation  
de projets concertés qui visent notamment à soutenir  
les mécanismes qui la mettent en valeur et à favoriser  
l’inclusion des groupes émergents.

TENdANcE cOMMENTAIRES

reporté en cours terminé

2011-2012

93 %

96 %

222222 3332011-2012

23 1 32012-2013

3%

http://www.polymtl.ca/durable/doc/PESP-Orientation5.pdf
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE déVELOPPEMENT dURABLE

Les définitions les plus largement acceptées par la communauté 
inter nationale sur le concept de développement durable sont : 

REMERcIEMENTS

La préparation de ce rapport a exigé la mobilisation de plus de 181 étudiants, membres du corps professoral et du personnel,  
et fournisseurs de Polytechnique, afin de collecter l’information, de mesurer les progrès et de suivre la performance de Polytechnique.  
Au nom du CODDEP, le conseiller en développement durable tient à les remercier chaleureusement pour leur contribution.

Un remerciement particulier est également destiné à l’équipe de réalisation du présent rapport (voir plus bas), à nicolas Kudeljan et à 
l’équipe de Poly-Photo, aux membres du CODDEP, aux coordonnateurs d’actions du plan, aux 804 membres de la communauté ainsi qu’aux 
28 des 98 gestionnaires et responsables d’unité de recherche qui ont répondu aux sondages qui leur étaient destinés.

écOLOGIqUE

VIVABLE VIABLE

dURABLE

éqUITABLE

écONOMIqUESOcIAL

 un « développement qui répond aux besoins du présent sans  
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » 
(Brundtland, 1987); 

 un développement soutenu par trois piliers :  
viabilité économique, équité sociale et préservation  
de l’environnement (sommet de Rio, 1992). 

LA déMARchE dE dURABILITé À POLyTEchNIqUE

qUESTIONS / 
cOMMENTAIRES

RAPPORT  
dE dURABILITé 
2012-2013

Un CAMPUs  
dURABLE 
à DÉCOUVRIR

Les trois piliers du développement durable

http://www.polymtl.ca/durable/connaitre/index.php
http://www.polymtl.ca/durable/questions/index.php
http://www.flipsnack.com/Eplusess/ftk5rlim



