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Les faits saillants du Rapport de durabilité 2011-2012 – En action 
vers un développement durable – présente un condensé du troisième 
rapport de durabilité de Polytechnique. ce rapport couvre la période 
de mai 2011 à avril 2012 et expose les principales réalisations en lien 
avec les enjeux de durabilité de Polytechnique, autant dans ses acti-
vités que dans ses espaces physiques (pavillons principal et Lassonde) 
et ceux de la société. cet exercice permet de mesurer et de présenter 
les progrès, de reconnaître les efforts individuels et collectifs, et de 
stimuler la concertation auprès des membres de la communauté. 

Le rapport complet est disponible en ligne uniquement et expose les 
réalisations regroupées selon les cinq orientations du Plan d’action 
2011-2014.

La figure 1 présente les grandes étapes de la démarche de durabilité à Polytechnique. L’année dernière avait conduit à formaliser l’engagement 
de la communauté polytechnicienne envers le développement durable et mené à la certification campus durable. L’année 2011-2012, en plus des 
actions opérationnelles prévues dans le Plan d’action 2011-2014, a été celle de la prise en compte des principes du développement durable 
dans les discussions stratégiques. Ainsi, deux projets majeurs ont intégré la réflexion sur le développement durable : la définition des valeurs 
institutionnelles de la communauté polytechnicienne et l’élaboration du Plan stratégique 2012-2017. Il faut souligner l’obtention de la certi-
fication campus durable qui a couronné le travail mené pendant l’année 2011-2012.

cette année, la priorité a été donnée à l’arrimage de la démarche de 
durabilité à la culture organisationnelle, notamment par l’élabora-
tion des valeurs institutionnelles et du Plan stratégique 2012-2017.  

comme le représente la figure 2, quatre piliers fondamentaux et 
six valeurs institutionnelles ont été identifiés comme fondements de 
la philosophie de Polytechnique. Par cette opérationnalisation de la 
démarche, Polytechnique a su relever les défis d’ordre stratégique 
qu’elle s’était fixés en 2010-2011 en : 

 analysant les résultats de la certification délivrée par  
la coalition Jeunesse Sierra et en identifiant mieux  
ses enjeux en lien avec ceux de la société en général,  
dans le but d’entreprendre la planification du prochain  
plan d’action 2014-2017 en matière de durabilité  
de Polytechnique; 

 amorçant une réflexion sur le positionnement stratégique  
du développement durable dans la structure organisationnelle 
de Polytechnique; 

 élaborant une campagne de mobilisation plus appropriée,  
à court terme, que la constitution du réseau des partenaires  
de Polytechnique (PADDEP).

À PROPOS DU RAPPORT  
DE DURABILITÉ 2011-2012

progrèS dE LA démArchE dE durAbILITé : 
L’INTégrATIoN STrATégIquE

Polytechnique, c’est aussi :
7 150 étudiants  et 40 130 diplômés
40 chaires et 60 groupes de recherche
242 professeurs
540 chargés de cours
170 employés de recherche
600 employés administratifs et de soutien
210 millions de dollars de budget par an
… dont 64,4 millions pour la recherche
1ère université montréalaise à recevoir la certification campus 

durable de la coalition Jeunesse Sierra

figure 1 : Grandes étapes de la démarche de durabilité de Polytechnique
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Adoption d’un politique  
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en œuvre d’un plan d’action
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de certification campus durable

EnGAGEMEnT DAnS  
UnE DÉMARchE  
DE DURABILITÉ

Obtention de la certification 
campus durable

Arrimage des principes du 
développement durable aux 
valeurs institutionnelles et au 
Plan stratégique 2012-2017 

Mobilisation de la communauté  
et identification d’un réseau 
d’ambassadeurs

Positionnement de la démarche  
de durabilité au sein de  
l’organigramme fonctionnel  
de Polytechnique 

Poursuite de l’intégration de  
la durabilité dans l’enseignement  
et les processus de gestion

Élaboration du deuxième plan 
d’action en développement durable 
et arrimage avec le Plan stratégique 
2012-2017

2004 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2017 

figure 2 : Représentation graphique des valeurs institutionnelles en lien avec les orientations du Plan stratégique 2012-2017 

« LES VALEURS DE DURABILITÉ SE DOIVEnT D’êTRE  
PARTAGÉES PAR TOUS. c’EST POURqUOI On RETROUVE 
LES PRÉOccUPATIOnS SOcIALES DE fAçOn TRAnSVERSALE 
À DE nOMBREUx OBJEcTIfS DU PLAn STRATÉGIqUE. » 

Louise Jolicoeur, directrice des affaires institutionnelles  
et secrétaire générale

Défis et PersPectives 2012-2013
forte de ces accomplissements de l’année 2011-2012 et de fondations 
nouvellement établies pour faire progresser et formaliser la démarche 
de développement durable, Polytechnique se donne de nouveaux défis 
d’ordre plus stratégique afin de poursuivre le processus d’intégration 
des principes de durabilité au cœur de ses activités.

 Statuer quant à la création et au positionnement stratégique 
d’une entité dédiée au développement durable dans l’organi-
gramme fonctionnel de Polytechnique.

 Déterminer le moment opportun pour créer le réseau  
des partenaires (PADDEP) et opter pour la mise en œuvre 
d’une stratégie de mobilisation qui impliquera notamment,  
le recrutement d’ambassadeurs pour stimuler l’engagement 
des membres de la communauté et favoriser la concertation 
entre les parties prenantes de Polytechnique.

 Évaluer la pertinence de maintenir la certification campus 
durable ou de choisir un autre mécanisme formel d’encadre-
ment et de reconnaissance en matière de durabilité.

 Définir une stratégie pour préparer le prochain plan d’action 
2014-2017 relatif à la durabilité dans l’objectif d’arrimer  
sa mise en œuvre avec celle du Plan stratégique 2012-2017. 

 Soutenir la diffusion des valeurs institutionnelles et en  
profiter pour notamment continuer d’élargir le dialogue  
avec les étudiants.

poLyTEchNIquE EN brEF
Polytechnique Montréal est l’un des plus importants établissements 
d’enseignement et de recherche en génie au canada. fondée en 1873, 
Polytechnique Montréal est la première école francophone d’ingénieurs 
en Amérique et le premier établissement de génie au québec. Affiliée 
à l’Université de Montréal, elle figure au premier rang des institutions 

universitaires québécoises quant au nombre d’étudiants et à l’ampleur 
de ses activités de recherche. L’établissement offre plus de cent pro-
grammes d’enseignement universitaire en ingénierie à tous les cycles 
(certificat, baccalauréat, maîtrise, doctorat) et a formé près de 25 % 
des membres actuels de l’Ordre des ingénieurs du québec.  

quatre Piliers fonDamentaux
Une pensée indépendante, 
libre, et intellectuellement 
diversifiée telle que reflétée 
dans nos enseignements,  
nos recherches et nos  
rapports avec la société

La mise en œuvre d’une pensée 
critique et l’application d’une 
démarche rigoureuse, base de  
la crédibilité de l’ingénieur,  
du spécialiste et du chercheur

La reconnaissance que l’étudiant 
est au coeur de l’institution

L’engagement de nos diplômés, 
de nos étudiants, de nos profes-
seurs, et de nos personnels dans 
la communauté et la société

six valeurs

six orientations stratégiques

 excellence

 créativité

 intégrité

 collaboration

 respect

 ouverture

Plan institutionnel  
de la recherche

1 former les leaders de  
demain et des profes-
sionnels de haut niveau, 
capables d’utiliser  
leurs savoirs au profit  
de la société

2 Réaliser des recherches 
ayant un impact majeur 
sur la société

3 Miser sur les partenaires  
stratégiquement  
visionnaires

4 Renforcer l’engagement 
social, le leadership  
et l’internationalisation

5 façonner une communauté 
dynamique efficiente  
et responsable

6 Garantir la santé  
financière ainsi  
que le maintien  
et le développement  
des infrastructures

Plan d'action en  
développement durable

Autres plans  
stratégiques  
et plans d’action

http://www.polymtl.ca/durable/doc/Plandaction.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Plandaction.pdf
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Plus concrètement, la majorité des défis de mise en œuvre des cinq orientations du Plan d’action 2011-2014 en matière de durabilité de 
Polytechnique Montréal (Plan d’action 2011-2014) ont aussi  été relevés, comme en témoigne le portrait de l’année 2011-2012 présenté ci-dessous.
Le bilan présente pour chacune des orientations du Plan d’action 2011-2014 : 

 l’importance d’agir envers l’enjeu concerné.
 l’état d’avancement des actions prévues en 2011-2012.

orIENTATIoN 1 : comprENdrE ET AppLIquEr LE coNcEpT dE durAbILITé
IMPORTAncE D’AGIR EnVERS cET EnJEU
La compréhension du développement durable est un incontournable 
pour susciter la mobilisation et le passage à l’action. cette orienta-
tion est au cœur de la démarche de Polytechnique, car elle permet 
l’adhésion de tous autour des actions prévues par les autres orienta-
tions et en assure le succès.

ÉTAT D’AVAncEMEnT (nOMBRE D’AcTIOnS)

fAITS SAILLAnTS (AcTIOnS En cOURS ET cOMPLÉTÉES)
 Rencontres du personnel pour présenter la démarche de durabilité.
 Révision du site Web. 
 Organisation de huit événements de sensibilisation.

 13 62 4

en retard reporté en cours terminé

68 %

fAITS SAILLAnTS (AcTIOnS En cOURS ET cOMPLÉTÉES)
 Élaboration d’une stratégie d’intégration du développement 

durable dans la formation de premier cycle.
 Mise sur pied d’une orientation thématique de spécialité  

en développement durable offerte dès 2012-2013.
 Augmentation du nombre de projets intégrateurs  

qui considèrent des aspects de durabilité. 

DÉfIS ET PERSPEcTIVES POUR 2012-2013
 Poursuivre le processus d’intégration des principes  

du développement durable dans la formation :
 mise en œuvre de la stratégie d’intégration  

du développement durable dans la formation par suite  
de la recommandation de la sous-commission des études 
au premier cycle (ScPc); 

orIENTATIoN 3 : oFFrIr dES INSTALLATIoNS ET dES SErvIcES quI FAvorISENT  
LA quALITé dE vIE ET dE L’ENvIroNNEmENT

IMPORTAncE D’AGIR EnVERS cET EnJEU
Un environnement de travail et d’études sain et agréable favorise 
le bien-être de tous et contribue au bon déroulement des activités 
scolaires et sociales au sein de Polytechnique. La qualité  
des infrastructures et leur respect de l’environnement est aussi  
une question d’exemplarité pour l’institution.

92 5

en retard en cours terminé

87 %

ÉTAT D’AVAncEMEnT (nOMBRE D’AcTIOnS)

orIENTATIoN 2 : INTégrEr LES NoTIoNS dE durAbILITé ET dE rESpoNSAbILITé 
SocIALE à LA mISSIoN d’ENSEIgNEmENT ET dE rEchErchE 

ÉTAT D’AVAncEMEnT (nOMBRE D’AcTIOnS)IMPORTAncE D’AGIR EnVERS cET EnJEU
formant plus de 600 bacheliers en ingénierie (et plus de 1 000 diplômés) 
chaque année et abritant des chercheurs de renommée internationale, 
Polytechnique Montréal a un rôle important à jouer dans le dévelop-
pement d’une société et d’une économie durables.

61 1 4

en retard reporté en cours terminé

82 %

 les faits saillants des actions en cours ou complétées en 2011-2012.
 les défis et perspectives pour 2012-2013.

note : La présentation des actions en retard, reportées et actualisées qui feront l’objet d’un nouveau suivi dans le cadre du prochain rapport  
de durabilité est disponible dans le Rapport de durabilité 2011-2012.

SuIvI dE LA mISE EN œuvrE  
du pLAN d’AcTIoN 2011-2014

DÉfIS ET PERSPEcTIVES POUR 2012-2013
 Poursuivre l’évaluation du projet de la nouvelle cafétéria afin 

de présenter un dossier de financement pour sa réalisation.
 Intégrer des aspects de conception intégrée et des critères  

de développement durable dans les projets d’aménagement  
et de rénovation majeurs et visibles, notamment dans  
la vitrine étudiante.

 Impliquer Ma santé au sommet dans les dossiers de l’offre 
alimentaire à Polytechnique.

 Élaborer un plan de mobilité durable pour le campus.

1 Allocution du directeur 
général, christophe Guy, 
lors de la rentrée étudiante 
de l’automne 2011

2 Kiosque tenu par  
PolySphère pour la journée  
sans eau embouteillée

3 comité organisateur  
de la campagne  
Poly-centraide

1 2 3

1 Projet intégrateur  
en développement durable

2 Projet cIPO 2011 : construction 
de deux salles de classes dans  
une école située au nord du Malawi 

3 Pr Sylvain Martel, directeur  
duLaboratoire de nanorobotique  
de Polytechnique

1 2 3

1 Activité de promotion de 
produits santé disponibles 
dans les distributrices 

2 Réalisation de la deuxième 
enquête origine–destination  
à Polytechnique

3 Installation d’une station 
BIxI à Polytechnique -  
projet pilote de l’été 2011

1 2 3

fAITS SAILLAnTS (AcTIOnS En cOURS OU cOMPLÉTÉES)
 Réalisation de l’étude de préfaisabilité pour le réaménagement 

de la cafétéria.
 Réalisation d’une seconde enquête origine–destination,  

cette fois de concert avec l’UdeM.
 Adhésion au programme OPUS & cie de la Société de  

transport de Montréal pour les membres du corps professoral  
et du personnel de Polytechnique résidant à Montréal.

 Réalisation d’une étude relative au transport de marchandises 
sur le campus.

 Amélioration de l’offre de produits sains dans les cafétérias  
et distributrices de Polytechnique.

 Tenue de quatre événements écoresponsables.
 Obtention de la certification campus durable.
 Lancement du fonds pour des initiatives durables  

(Poly-fID) par le cODDEP.

DÉfIS ET PERSPEcTIVES POUR 2012-2013
 Maintenir les actions d’information, de mobilisation  

et d’engagement relatifs à la démarche de durabilité :
 mise en ligne et promotion du nouveau site Web;
 poursuite  des rencontres et des formations auprès des unités  

de travail et des groupes de Polytechnique;
 préparation et diffusion d’un guide sur la tenue  

d’événements écoresponsables;

 présentation formelle du rapport annuel de durabilité  
à l’ensemble de la communauté polytechnicienne.

 Établir un portrait de la situation du développement durable 
dans les différents services et départements ainsi que dans  
les groupes, centres et unités de recherche afin de faciliter  
ou de poursuivre l’intégration de mesures de durabilité dans 
leur quotidien (action incluse dans le cadre de la stratégie  
de mobilisation 1-2-3 Action !)

 contribution à la Journée de l’enseignement par  
des activités en lien avec le développement durable;

 analyse du contenu des rapports de stage pour  
comprendre la perception, la compréhension  
et l’intérêt qu’ont les étudiants en matière de durabilité.

 Utiliser des mécanismes de reconnaissance pour stimuler 
l’intégration de la durabilité dans les projets de recherche.

 Ajout de deux nouveaux cours obligatoires aux programmes  
de DESS thématiques en développement durable.

 Implication de plus d’une trentaine d’étudiants dans  
des projets liés à la démarche de durabilité de Polytechnique.

 Élargissement du mandat de la chaire internationale  
sur le cycle de vie (cIRAIG).

www.polymtl.ca/durable/doc/RapportdeDurabilit�2011-2012.pdf
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figure 3 : Émissions de GES liées au chauffage des bâtiments depuis 2005-2006
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figure 4 : consommation annuelle d’eau
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DÉfIS ET PERSPEcTIVES POUR 2012-2013
 Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en 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.). 

 Outiller le personnel du secteur des approvisionnements  
en matière d’approvisionnement responsable en :
 offrant une formation en approvisionnement responsable; 
 développant un cadre d’évaluation des critères  

de durabilité inclus aux appels d’offre.

orIENTATIoN 5 : promouvoIr uNE mEILLEurE quALITé dE vIE

IMPORTAncE D’AGIR EnVERS cET EnJEU
Polytechnique accueille tous les jours une communauté diversifiée, 
et il se déroule entre ses murs des activités qui peuvent présenter 
des risques pour la santé et la sécurité. Il est essentiel d’offrir aux 
étudiants, aux professeurs et aux membres du personnel un environ-
nement de travail et d’études sain, sécuritaire et agréable en appui  
à leur succès et à leur bien-être.

ÉTAT D’AVAncEMEnT (nOMBRE D’AcTIOnS)

21 3

en cours terminé

100 %

orIENTATIoN 4 : gérEr LES rESSourcES dE FAçoN rESpoNSAbLE  
IMPORTAncE D’AGIR EnVERS cET EnJEU
comme un village, Polytechnique accueille chaque jour  
des milliers de personnes et gère des installations qui consomment 
des ressources (fig. 3 et fig. 4) et génèrent des matières résiduelles  
(tabl. 1). En tant qu’institution publique, Polytechnique se doit 
d’être une citoyenne responsable en s’assurant de la saine gestion  
de ses ressources.

fAITS SAILLAnTS (AcTIOnS En cOURS OU cOMPLÉTÉES)
 Mise en place de trois initiatives de réduction de la consommation  

d’eau.
 Installation de contrôles électroniques centralisés dans  

plusieurs locaux pour économiser l’énergie.
 Utilisation d’un service de gaz d’appoint pour éliminer l’utilisation 

du mazout no 2 et réduire l’émission de gaz à effet de serre.
 Réalisation d’une caractérisation des matières résiduelles.
 Modification de la Politique et  modalités d’application concernant 

l’achat de biens et de services pour intégrer des aspects de durabilité. 
 Réduction de la consommation de papier et augmentation  

des achats de papier 100 % recyclé postconsommation.
 Augmentation du nombre d’initiatives de réutilisation de mobilier.

ÉTAT D’AVAncEMEnT (nOMBRE D’AcTIOnS)

113 1 2

en retard reporté en cours terminé

76 %

1 Journée Polyculture : 
célébration de la richesse 
de la diversité culturelle

2 Gala de l’implication

3 Accueil des nouveaux 
étudiants : aide à la 
recherche de logement

1 2 3

fAITS SAILLAnTS (AcTIOnS En cOURS OU cOMPLÉTÉES)
 Mise en place de trois nouvelles initiatives par  

le Service aux étudiants dans le soutien et l’intégration  
des étudiants internationaux.

 Ajout de six professionnels à l’équipe du Service  
aux étudiants pour améliorer l’offre de service.

 Offre de nouvelles mesures de soutien à la recherche de stages 
par le Service des stages et du placement.

 Dépôt d’une demande d’agrandissement du centre de la petite 
enfance de Polytechnique auprès du gouvernement du québec.

 Offre de nouvelles activités de soutien aux professeurs  
et chargés de cours par le Bureau d’appui pédagogique.

TABLEAU 1: BILAn DE LA GESTIOn  
DES MATIèRES RÉSIDUELLES 

catégorie de matières quantité  
totale (t)

quantité  
(kg/OÉTc)

Variation 
(%)1

matières recyclées ou valorisées

Papier 102,90 14,70 -5,77  %

carton 10,50 1,50 0,00  %

Verre, plastique et métal 
(VPM) 

3,60 0,50 -37,5  %

Matériel informatique2 6,46 0,92 -23,97 %

Matériaux secs  
(mobilier et encombrant)

0,00 0,00 -100  %

Débris de construction,   
rénovation et démolition 
(cRD)

15,04 2,10 -79,67 %

Matières dangereuses3 6,90 0,98 71,93  %

Total 145,40 20,70 -33,46  %

matières résiduelles enfouies 

Matériaux de construction, 
rénovation et démolition (cRD)

27,26 3,89 680 %

Matières résiduelles  
domestiques

149,10 21,30 1,43 %

Mobilier et équipements 88,11 12,58 1,61 %

Total 264,40 37,80 11,18 %

/Pour en savoir plus…
1.  variation de cette année par rapport à  l’année 2010-2011 calculée en fonction des OÉTc.
2. inclus cartouches d’encre, cD et téléphones.
3. inclus seulement les matières solides.

DÉfIS ET PERSPEcTIVES POUR 2012-2013
 Sensibiliser la communauté à la richesse de la diversité. 
 Soutenir l’intégration croissante des aspects de durabilité  

dans les diverses activités étudiantes (gala d’implication,  
activités de la rentrée, etc.).

 favoriser de saines relations lors du renouvellement  
de l’ensemble des conventions collectives et protocoles  
ainsi que du régime de retraite.

documENTS EN LIgNE : Rapport de durabilité 2011-2012 / faits saillants

quESTIoNS, commENTAIrES : durable@polymtl.ca

pour EN SAvoIr pLuS : www.polymtl.ca/durable

mailto:durable%40polymtl.ca?subject=
www.polymtl.ca/durable
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