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 POLYTECHNIQUE, C’EST :

  6 900 étudiants

  23 % d’étudiants internationaux

  16 spécialités de formation en génie

  217 professeurs (équivalent temps complet)

  871 membres du personnel non enseignant 
(équivalent temps complet)

  Près de 100 chaires et unités de recherche

  72 millions de dollars de budget de recherche

  2 000 publications par an

  37 000 diplômés

  44 entreprises créées par des étudiants

Polytechnique, c’est aussi une fondation, une association 
pour les diplômés de l’établissement et un camp de jour 
scientifi que pour les jeunes.

CYCLE DE LA DÉMARCHE PROPOSÉE PAR LA 
CERTIFICATION CAMPUS DURABLE

Bilan de la
situation initiale

Politique de
durabilité

Amélioration
continue

Plan d’action
de durabilité

Mesure de
la performance 

et de suivi

Comité multipartite

Fonds de durabilité

Ressources humaines

Formation en lien avec la durabilité

Communications

POLY EN BREF 
Fondée en 1873, Polytechnique est la première école francophone d’ingénieurs en Amérique et le premier établissement de 
génie au Québec. Affi liée à l’Université de Montréal, Polytechnique fi gure au premier rang des institutions universitaires qué-
bécoises quant au nombre d’étudiants accueillis et à l’ampleur de ses activités de recherche. L’établissement offre plus de cent 
programmes d’enseignement universitaire en ingénierie à tous les cycles (certifi cat, baccalauréat, maîtrise, doctorat) et a formé 
près de 25 % des membres actuels de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

À PROPOS DU RAPPORT DE 
DURABILITÉ 20102011
La deuxième édition du Rapport de durabilité de Polytechnique 
s’ajoute à cinq redditions de compte environnementales relatives 
aux installations des pavillons principal et Lassonde. 

Le Rapport de durabilité 2010-2011, disponible en ligne uni-
quement, présente :

  le projet de certifi cation Campus durable auquel 
Polytechnique s’est dédiée en 2010-2011;

  la structure de gouvernance et la participation des parties 
prenantes;

  le cadre stratégique de la mise en oeuvre de la démarche de 
durabilité; 

  les réalisations de l’année 2010-2011 (du 1er juin 2010 au 
30 avril 2011);

  les défi s et perspectives de Polytechnique pour l’année 2011-2012. 

Le présent document expose les faits saillants du Rapport de du-
rabilité 2010-2011.

CERTIFICATION CAMPUS DURABLE

DÉFIS ET PERSPECTIVES 2011-2012 

Amorcer une réfl exion sur les résultats qui découlent de la certifi cation Campus durable, identifi er les enjeux et défi s potentiels, et 
planifi er le prochain plan d’action. 

1. Même si la certifi cation a été accordée après la période couverte par ce rapport, Polytechnique est fi ère d’annoncer qu’elle l’a obtenue en septembre 2011.

L’année 2009-2010 a marqué l’engagement de Polytechnique en 
matière de durabilité. L’année 2010-2011 aura été celle de l’éta-
blissement d’un cadre stratégique et d’une structure de mise en 
oeuvre de la démarche de durabilité et ce, par la préparation du 
dossier de certifi cation Campus durable, proposée par la Coalition 
Jeunesse Sierra. Celle-ci aura servi de catalyseur pour :

  poursuivre les nombreuses actions engagées;

  présenter une image précise du chemin effectué à l’aide d’un 
bilan exhaustif;

  identifi er les axes de travail prioritaires;

  élargir le processus de consultation de la communauté poly-
technicienne. 

Menant à l’élaboration de la politique et du plan d’action en ma-
tière de durabilité, la certifi cation a constitué, par le fait même, 
une reconnaissance de l’engagement de la direction générale de 
Polytechnique et des efforts accomplis ces dernières années1.
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STRUCTURE DE GOUVERNANCE DE LA DÉMARCHE DE DURABILITÉ ET ÉTAPES DE CHEMINEMENT DES DOSSIERS

GOUVERNANCE ET IMPLICATION DES PARTIES 
PRENANTES
En 2011, le Comité de gestion environnementale de Polytechnique (COGEP) s’est élargi pour accueillir d’autres professeurs, des re-
présentants de plusieurs autres services (ressources humaines, aux étudiants, communications et recrutement, affaires académiques et 
internationales, et ressources fi nancières et matérielles). Il a été renommé Comité de développement durable de l’École Polytechnique 
(CODDEP). Ce comité est dorénavant responsable d’élaborer et de mettre en œuvre la démarche de durabilité. Il relève directement 
du conseil d’administration de Polytechnique et il demeure sous la présidence de Louise Millette, directrice du Département des génies 
civil, géologique et des mines. Ce comité multipartite n’est ni un comité de l’administration, ni des étudiants, mais regroupe l’ensemble 
des parties prenantes de toutes les sphères d’activités de Polytechnique.

Un comité de travail, formé de trois membres du CODDEP, a la responsabilité particulière de proposer la démarche à suivre, de la coor-
donner et de travailler à la conception des outils et composantes de sa mise en œuvre. Grâce à la contribution de ce comité de travail, le 
CODDEP a élaboré la politique de durabilité de Polytechnique. Il a aussi consolidé les initiatives existantes dans un plan d’action pour 
la période 2011-2014.

Les instances administratives, notamment le Comité de coordination (CoCo), l’Assemblée de direction (AdD) et le conseil d’administra-
tio n, collaborent à la démarche de durabilité et valident les travaux effectués par le CODDEP et son comité de travail. Les étudiants, 
par l’entremise de l’Association des étudiants de Polytechnique (AEP) et l’Association des étudiants des cycles supérieurs (AÉCSP), y 
participent activement en siégeant au CODDEP, tout comme les groupes d’intérêt (ex : PolySphère et Ingénieurs sans frontières) qui 
l’enrichissent et contribuent à son rayonnement.

Conseil
d’administration

CODDEP

Comité de coordination (CoCo) Comité de travail

Membres du corps professoral
et du personnel

Étudiants

Coordonnateurs d’actions du plan

Assemblée de direction (AdD)

5

2

13

4

DÉFIS ET PERSPECTIVES 2011-2012 

L’année 2012 sera consacrée à la consolidation de la démarche et à la poursuite de l’élargissement de la participation et de l’implication 
des parties prenantes, selon deux axes : 

  évaluer la possibilité de transformer le comité de travail sur la durabilité pour en faire un bureau du développement durable, dans le 
but d’accorder à Polytechnique la visibilité qu’elle devrait avoir en matière de durabilité, de communiquer les rôles et responsabilités 
de ses intervenants, et d’agir comme point d’entrée des initiatives et projets.

  constituer un réseau de partenaires du développement durable à Polytechnique (le PADDEP) et défi nir les modalités de leur implica-
tion afi n d’établir une véritable concertation qui visera la prise en compte des attentes de sa communauté.
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CADRE STRATÉGIQUE DE MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMARC HE 
Avec l’élargissement du CODDEP et l’implication d’un comité de travail sur la durabilité, Polytechnique s’est dotée d’un cadre 
stratégique, par l’élaboration d’une politique et d’un plan d’action en matière de durabilité.

ORIENTATION NO 1 : COMPRENDRE ET APPLIQUER LE CONCEPT DE DURABILITÉ DANS LA CULTURE 
ORGANISATIONNELLE

  Présentation par Polysphère au nom des 

associations étudiantes du premier cycle 

et des cycles supérieurs d’un mémoire 

sur les gaz de schiste au Bureau d’au-

diences publiques sur l’environnement 

(BAPE). 

  INNOVER DANS LES PRATIQUES DE 
GESTION

  Prise en compte de la responsabilité so-

ciale dans le processus de défi nition des 

valeurs de Polytechnique (se poursuit en 

2011-2012).

  Intégration des enjeux environnemen-

taux dans les activités et ateliers de Fo-

lie Technique (camp de jour scientifi que 

de Polytechnique pour les 9 à 17 ans).

  Politique – l’engagement de la direc-
tion générale : la Politique en matière 
de développement durable a été adoptée 
le 27  janvier 2011 par le conseil d’ad-
ministration afi n qu’elle soit intégrée 
au dossier de certifi cation Campus du-
rable. Elle chapeaute la politique en-
vironnementale qui existe depuis cinq 
ans et demeure sous la responsabilité du 

DÉFIS ET PERSPECTIVES  2011-2012 

Maintenant que le dossier de certifi cation Campus durable est conclu, Polytechnique prévoit se doter d’une vision de durabilité pour 
mobiliser la communauté autour d’un objectif commun et rassembleur, renforcer le sentiment d’appartenance et créer une plus 
grande adhésion à la démarche de durabilité. 

SENSIBILISER ET INFORMER 

  Présentation de la pièce de théâtre
« Acteurs de changement » aux membres 
du corps professoral et du personnel.

  Présentation du rapport de durabilité à la 
communauté (100 personnes présentes).

  Explication de la démarche de durabi-
lité de Polytechnique dans la brochure 
institutionnelle envoyée aux nouveaux 
étudiants.

DIFFUSER LES ACQUIS ET LES 
NOUVELLES RÉALISATIONS

  Organisation d’un premier événement 
institutionnel intégrant des gestes 
écoresponsables : accueil des nouveaux 
admis 2011.

  Publication d’articles (plus de 20) sur 
les enjeux de durabilité dans le journal 
étudiant Polyscope.

MOBILISER LA COMMUNAUTÉ

  Tenue de la 4e campagne Défi  Climat or-
ganisée par PolySphère.

  Collecte de 105 187,81 $ amassés pour 
Poly-Centraide (objectif de 75 000 $).

  Distinction des étudiants au concours 
universitaire Forces AVENIR (prix « 
Personnalité par excellence 2010 » et 
prix «  Avenir Environnement 2010 » 
pour la voiture solaire Esteban V). 

  Installation d’un système solaire de 
chauffe-eau domestique à l’Accueil Bon-
neau dans le cadre d’un projet étudiant.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION 20112014
Voici les principales initiatives réalisées et les résultats probants obtenus au cours de l’année 2010-2011. On présente les initiatives 
selon les cinq orientations du plan d’action et leurs résultats dans les sous-catégories (objectifs). Dans un contexte d’amélioration 
continue, on a identifi é des défi s et des perspectives pour chaque orientation.

directeur de la Direction des ressources 
fi nancières et matérielles .  

  Plan d’action – la participation de la 
communauté dans la mise en œuvre 
de la démarche  : le Plan d’action en 
matière de durabilité de Polytechnique 
a d’abord aidé à consolider les actions 
en cours ou prévues autour de cinq 

orientations stratégiques. Il va mainte-
nant permettre d’en assurer le suivi et de 
veiller à l’atteinte des cibles. Le proces-
sus d’élaboration de ce plan représente, 
à lui seul, une réalisation marquante de 
2010-2011, puisqu’il a nécessité la col-
laboration de trois comités de travail et 
de plus de 27 coordonnateurs d’actions 
et experts en leur domaine. 
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ENSEIGNER LE CONCEPT DE 
DURABILITÉ

  Refonte du DESS en environnement et 

développement durable et création de 

deux nouveaux cours interdisciplinaires.

  Création du cours IND5120 - L’ingé-

nieur en coopération pour le développe-

ment international.

  Augmentation des inscriptions au DESS 

en environnement et développement du-

rable, de la participation au Projet inté-

grateur en développement durable et au 

nouveau certifi cat en bâtiment durable. 

Présentation des gestes écoresponsables lors de la journée 
des nouveaux admis d’avril 2011.

PROMOUVOIR LES ACTIVITÉS DE 
RECHERCHE QUI CONTRIBUENT À L’ES-
SOR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

  Création de trois nouvelles unités de 
recherche traitant d’enjeux liés à la du-
rabilité (effi cacité énergétique et déve-
loppement durable de la bioraffi nerie 
forestière; dynamique des contaminants 
microbiens dans les sources d’approvi-
sionnement en eau; évaluation et mise 
en œuvre de la durabilité en transport). 

  Mise en place de plusieurs projets de re-
cherche notamment au CIRAIG, comme 
le guide sur la rénovation écoresponsable 
de Rona.

ORIENTATION NO 2 : INTÉGRER LES NOTIONS DE DURABILITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIALE À LA 
MISSION D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 

Comité international de projets outremer (CIPO) - 
construction d’une unité nutritionnelle intégrale à 
Riberalta en Bolivie.

Section ISF-Polytechnique, congrès national d’ISF - 
Janvier 2011, réception du prix « section de l’année avec 
le plus fort focus ».

DÉFIS ET PERSPECTIVES 2011-2012

  Former un comité de travail sur l’intégration des critères de durabilité dans les cours et programmes.

  Concevoir une formation de base (3 h) en développement durable obligatoire à tous les cycles pour préparer des ingénieurs 
socialement responsables. 

  Poursuivre le processus d’intégration de la durabilité dans le plan stratégique de la recherche.

Esteban V, voiture solaire -prix Avenir Environnement 
2010 du programme Forces Avenir - une vingtaine 
d’étudiant de cinq disciplines ont été impliqués dans la 
conception et construction de la voiture.

Campagne Centraide : activité de fi nancement organisée par les 
membres du personnel du Département de génie électrique.

Projet intégrateur de 4e année en génie électrique : 
réalisation d’un système de gestion de batteries pour 
véhicules électriques.

PARTAGER LE SAVOIR LOCALEMENT 
ET AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

  Contribution à la mise sur pied d’un 
Institut de l’environnement et du déve-
loppement durable (IEDD), en collabo-
ration avec l’Université de Montréal et 
HEC Montréal.

  Participation à la création du Réseau 
d’excellence des sciences de l’ingénieur 
de la Francophonie (RESCIF). 

  Organisation d’une semaine sur l’ingé-
nierie globale par Ingénieurs sans fron-
tières (ISF) Canada. 

  Mise en place d’un projet de construction 
d’une unité nutritionnelle à Riberalta (Bo-
livie), par le Comité international de pro-
jets outre-mer (CIPO) en partenariat avec 
Oxfam-Québec. 

DÉFIS ET PERSPECTIVES 2011-2012

  Mettre en place un fonds de durabilité pour stimuler l’implication des membres de la communauté dans des projets en lien avec 
le plan d’action de développement durable.

  Élaborer un plan de communication et bonifi er le site web afi n de mieux informer la communauté de la démarche de durabilité 
de Polytechnique et des initiatives en cours.

  Réaliser un sondage auprès de la communauté sur la performance de Polytechnique en matière de durabilité et sur ses attentes 
relatives aux principes de durabilité.
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ORIENTATION NO 3 : OFFRIR DES INSTALLATIONS ET DES SERVICES QUI FAVORISENT LA QUALITÉ DE 
VIE ET DE L’ENVIRONNEMENT

ORIENTATION NO 4 : GÉRER LES RESSOURCES DE FAÇON RESPONSABLE 

RÉDUIRE L’UTILISATION DE L’EAU ET 
OPTIMISER SA GESTION

  Transfert de cinq climatiseurs sur le ré-
seau d’eau glacée et alimentation du ré-
seau de vapeur par de l’eau pure. 

DÉFIS ET PERSPECTIVES 2011-2012

  Encourager l’augmentation de l’offre de la consommation d’aliments santé du 
concessionnaire alimentaire.

  Élaborer les grandes lignes d’un plan de transport.

ORIGINE
DESTINATION
Poly bouge pour vos déplacements

PARTS MODALES DES DÉPLACEMENTS 
VERS POLYTECHNIQUE 

Modes de transport Employés Étudiants

Transports collectifs 38 % 57 %

Auto conducteur 33 % 14 %

Auto passager 4 % 1 %

Bimodal 9 % 9 %

Marche 10 % 17 %

Vélo 5 % 3 %

Autres modes 1 % 1 %

Distance moyenne à 
vol d’oiseau (km)

13,5 10,3

OFFRIR DES ESPACES DE VIE CONVIVIAUX ET SAINS

  Installation d’une station Bixi sur le terrain de Polytechnique. 

  Conception et installation d’une terrasse estivale extérieure. 

ACCROÎTRE L’OFFRE DE SERVICES EN MATIÈRE DE TRANSPORT DURABLE ET EN 
MAXIMISER SON UTILISATION 

  Réalisation d’un sondage sur les habitudes de transport (enquête origine – destination) 
des employés et des étudiants, et participation à la Table des transports de Côte-des-
Neiges. 

  Étude sur la circulation de camions de transport de marchandises, par la Chaire Mo-
bilité.

CONSOMMATION ANNUELLE D’EAU 
DEPUIS 2005-2006.

RÉDUIRE LA PRODUCTION DE 
MATIÈRES RÉSIDUELLES

  Organisation d’une activité de don de 
mobilier de bureau. 

ÉMISSIONS DE GES LIÉES AU CHAUFFAGE 
DES BÂTIMENTS DEPUIS 2005-2006.

QUANTITÉ DE PAPIER ET DE CARTON 
RÉCUPÉRÉES DEPUIS 2005-2006.

FAVORISER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
ET RÉDUIRE LES GAZ À EFFET DE SERRE

  Réalisation d’une étude en vue d’amé-
liorer les systèmes de chauffage, de ven-
tilation et de climatisation du pavillon 
principal.

* OÉTC : Nombres d’occupants (étudiants et employés) «équivalent à temps complet».
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Aménagement d’une terrasse fi nancée par le fonds du 
personnel de Polytechnique mis sur pied par la Fondation 
de Polytechnique à la campagne «Un monde de projets».

Logo de l’enquête sur les habitudes de transport de la 
communauté polytechnicienne.

Station BIXI à Polytechnique.
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ORIENTATION NO 5 : PROMOUVOIR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE

PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ SOUS TOUTES SES FORMES

  Mise en place d’un nouveau programme de parrainage « Poly-buddy » pour les étudiants internationaux.

  Création d’un comité de coordination relatif à l’intégration des nouveaux arrivants (CoCINA) à la rentrée 2011.

CONTINUER À SOUTENIR LA RÉUSSITE SCOLAIRE

  Améliorer le contenu et l’approche du cours SSH0101 – Relations interculturelles et vie universitaire. 

POURSUIVRE LES EFFORTS DE SOUTIEN AUX MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL ET DU PERSONNEL

  Amélioration du programme d’accueil des nouveaux professeurs par la Direction de la recherche et de l’innovation (DRI).

DÉFIS ET PERSPECTIVES 2011-2012

  Améliorer la communication avec les étudiants relative à l’offre de stages.

  Mettre en œuvre le plan d’action 2011-2013 sur les responsabilités en lien avec la santé et sécurité et l’introduction d’un système 
de gestion.

DÉFIS ET PERSPECTIVES 2011-2012

  Élaborer les grandes lignes d’un plan de gestion des matières résiduelles pour :

  mettre en place une solution de moindre impact quant à l’utilisation de vaisselle jetable à la cafétéria. 

  améliorer les infrastructures et la sensibilisation à la collecte du verre, du plastique et du métal.

  réaliser une caractérisation des matières résiduelles.

  instaurer une collecte des matières compostables.

  Poursuivre les mesures d’effi cacité énergétique en lien avec les recommandations du rapport d’analyse 2010-2011.

QUANTITÉ DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 
ENFOUIES DEPUIS 2006-2007
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* OÉTC : Nombres d’occupants (étudiants et employés)
«équivalent à temps complet»

Matériaux secs (axe gauche) Résidus domestiques (axe gauche)

Total par OÉTC (axe droit)

 SOMMAIRE DE LA MATIÈRE RÉSIDUELLE GÉNÉRÉE EN 2010-2011

Type de résidus Quantité totale (t)
2010-2011

Quantité par 
OÉTC (kg)

Variation par rapport 
à 2009-2010 selon 
les OÉTC

Matières recyclées ou valorisées*

 Papier 104,7 15,6 +12 %

 Carton 10,4 1,5 -18 %

 VPM 5,4** 0,8 -4,3 %

 Résidus électroniques*** 8,1 1,2 -0,8 %

 Mobilier 7,6 1,1 -

 Matières dangereuses 3,9 0,6 -49 %

 Résidus CRD 66,5 9,9 +752 %

 Matière organique (compost) 0,07 0,01 -

SOUS-TOTAL 206,6 (48 % des résidus générés ont été recyclés ou valorisés)

Matières résiduelles enfouies

 Résidus secs 83,3 12,4 -24 %

 Résidus domestiques 141,3 21,0 -13 %

 Résidus CRD**** 3,6 0,5 -44 %

SOUS-TOTAL 228,2 (52 % des résidus générés ont été enfouis)

TOTAL 434,8 64,8 +6,6 %

* Peut contenir des résidus acheminés vers un 
site d’enfouissement

** Valeur estimée

***  Inclut cartouches d’encre, transparents, CD, piles et batteries, 
cellulaires et adaptateurs 

**** Résidus enfouis car contaminés par des résidus domestiques

PROMOUVOIR LA SAINE GESTION 
DES RESSOURCES MATÉRIELLES

  Intégration de critères de durabilité 
dans 11 % des documents d’appels 
d’offre.

  Diminution de la consommation 
de papier de 43  % dans les 
laboratoires informatiques.



www.polymtl.ca/enviropoly

POUR COMMENTER OU EN SAVOIR PLUS SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE À POLYTECHNIQUE, CONSULTER LE SITE ENVIROPOLY ET LE 
RAPPORT DE DURABILITÉ 2010-2011

Les auteurs du Rapport de durabilité 2010-
2011 désirent remercier chaleureusement les 
membres de la communauté polytechnicienne 
qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage 
(présentées par ordre alphabétique)  : Alain 
Aubertin, Valérie Bécaert, Éric Bélanger, 
Étienne Bélanger, Pierre Bélanger, François 
Bélisle, Gilles Bibeau, Richard Bisson, Mireille 
Blais, Patricia Boivin, Simona Botezan, Yves 
Boudreault, Jean-Charles Bray, Paul Brunelle , 
Benjamin Brunot, Denys Bussières, Chantal 
Calafato, Chantal Cantin, Sylvie Carmel, 
Caroline Catalan, Cornelia Chilian, Jean 
Choquette, Louise Comtois, Jean Dansereau, 
Marie-Noël da Silva, Julie Defretin, Benoit 
Demers, Anouk Desjardins, Allan Doyle, Gilles 
Drolet, Line Dubé, Lucie Dubé, François 
Filiatrault, Mathieu Flambard, Catherine 
Florès, Jean-Élie Fontaine, Constance Forest, 
Lina Forest, Sylvie Forgues, Claudette Fortier, 
Yves Galipeau, Carolle Gaudet, Yanick Gendron, 
Henriette Gosselin, Manon Gougeon, Chantal 
Grenier, Annie Guévin, Christophe Guy, Marie-
Claude Hamel, Jean-Claude Houle, Richard 
Hurteau, Louise Jolicoeur, Yves Jubinville, 
Fannie L. Côté, Richard Labrie, Pierre Lafl eur, 
Hélène Lafortune, Michel Lareau, Sophie 
Larivée, Frédéric Lauzon-Duguay, Marc-André 
Legault, Andrée L’Heureux, Chantal Lizotte, 
David Luangxay, Alexandre Luca, Gilles Lussier, 
Stéphane Lussier, Jean Marineau, Frédéric 

Mathieu, Luc Mercier, Sylvain Meunier, Nicole 
Mongeau, Daniel O’Brien, Malcolm Perez 
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