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Commentaires

       1.1.1  Offrir un site Internet unique, facilement 
accessible et qui invite la communauté à réagir relativement 
à la démarche de durabilité 

Disponibilité du site EnviroPoly s. o. hiver 2012
Une page Facebook est venue s'ajouter en 
complément au site Web

      1.1.2  Organiser et offrir des séances d'information de 3 
heures pour présenter la démarche de durabilité à chaque 
groupe de personnel

Nombre de groupes de personnel ayant reçu une séance 
d’information de 3 heures sur la démarche de durabilité

2 groupes hiver 2014 Rapport précédent.

     1.1.3  Présenter publiquement le rapport annuel de 
durabilité à l’ensemble de la communauté

Nombre de participants à l'événement de présentation 
publique du rapport annuel de durabilité à l'ensemble de la 
communauté

150 participants annuellement P.6
Le rapport a été diffusé en ligne et a été 
consulté plus de 830 fois.

     1.1.4  Présenter aux nouveaux étudiants, professeurs et 
employés la démarche de durabilité dans :

- - -
Cohésion et qualité plutôt que quantité - le 
résultat est la moyenne des 7 indicateurs : 
en cours.

              1.1.4.1  les agendas étudiants Nombre de pages dédiées à la démarche 1 page supplémentaire automne 2011 actualisé P.6
Mention dans les deux guides étudiants qui 
présentent la démarche.

              1.1.4.2  la brochure envoyée à tous les nouveaux 
étudiants

Nombre de pages dédiées à la démarche 1/2 page hiver 2012
Mention du DD dans la brochure présentée 
aux nouveaux étudiants.

              1.1.4.3  les forums de discussion organisés pour les 
nouveaux étudiants 

% des questions portant sur le DD 5% automne 2011 abandonné
Comme  sa pertinence est remise en cause, 
cette action a été abandonnée.

              1.1.4.4  le cours SSH0101 « Relations 
interculturelles et vie universitaire »

% du temps dédié au DD dans le cours 2% automne 2012 reporté
Comme  sa pertinence est remise en cause, 
cette action pourrait être actualisée.

              1.1.4.6  l'annuaire des cours de premier cycle Intégration complétée s. o. automne 2013 terminé
Des ajouts ont été faits quant à la 
description des nouveaux cours DDI8001 et 
8002.

              1.1.4.7  le rallye des nouveaux employés % des questions touchant le DD 5 % des questions hiver 2014 terminé
Trois questions ont été ajoutées au rallye en 
2011-2012.

    1.1.5  Mettre sur pied un groupe d'ambassadeurs de la 
durabilité pour promouvoir des activités en lien avec le plan 
d’action 

Nombre d'activités annuelles auxquelles les ambassadeurs 
de la durabilité sont associés

1 (2011); 2(2012); 3 (2013) voir cibles
Un groupe d'ambassadeurs a été formé à 
l'automne 2014 et participera activement au 
Plan de gestion des matières résiduelles.

   1.1.6  Tenir un sondage annuel pour connaître la 
perception, la satisfaction et les commentaires de la 
communauté polytechnicienne à l'égard de la démarche de 
durabilité

Taux de participation de chaque groupe de personnel et de 
chaque programme (étudiants)

5 % (2011); 10 % (2012); 15 % 
(2013)

voir cibles

Un sondage a été mené en 2013 (voir 
rapport 2012-2013). La fréquence 
(annuelle) de cette action devra être revue 
dans le cadre du prochain plan d'action.

  1.1.7  Ajouter des questions de DD au sondage de 
perception destiné au grand public

% de questions sur le DD 5% automne 2011
Cette action a déjà été réalisée dans le cadre 
de l'événement institutionnel d'accueil des 
futurs étudiants (2012-2013).

1.1 Mettre en contexte la démarche de durabilité et dialoguer avec l’ensemble des parties prenantes de Polytechnique

en cours

terminé

terminé

terminé

terminé

terminé

terminé

Action Indicateur Cible Échéancier

La compréhension du développement durable est un incontournable pour susciter la mobilisation et le passage à l’action. Cette orientation est au coeur de la démarche de Polytechnique, car elle permet l’adhésion de 
tous autour des actions prévues par les quatre autres orientations et en assure le succès.

État d'avancement 
des actions

ORIENTATION 1 - COMPRENDRE ET APPLIQUER LE CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Portrait de l'année 2012-2013

P.6

P.6actualisé
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Portrait de l'année 2012-2013

       1.2.1  Augmenter la diffusion d'information concernant 
les services offerts (mobilité durable, recyclage, etc.)

Nombre de publicités envoyées par année 3 (2011); 5 (2012); 10 (2013) voir cibles
Ces informations sont diffusées via le site 
Web.

       1.2.2  Maximiser et arrimer les efforts de valorisation 
des aspects de durabilité pris en compte dans les bâtiments 
et les laboratoires (ex. : ajouter des panneaux d’information 
concernant les pavillons Lassonde)

Nombre total d'aspects mis en valeur par un moyen 
physique et permanent

3 aspects au total hiver 2014

La récupération des affiches publicitaires des 
stations BIXI pour affichage interne a été  
mentionnée dans le rapport précédent (1).  
Des  affiches sont utilisées lors de la journée 
des futurs admis (2).

     1.2.3  Accroître la visibilité des activités de formation et 
de recherche en lien avec des aspects de durabilité 

Nombre de visites sur le site Internet
annuellement 

(démarrage hiver 
2012)

     1.2.4  Intégrer un volet développement durable aux 
visites guidées qui seront organisées pour les futurs étudiants 

Préparation et intégration du volet s. o. hiver 2013 Cette action a été réalisée en 2010-2011.

    1.3.1 Identifier les membres du réseau des partenaires de 
la démarche de durabilité (PADDEP)

% des unités représentées 100% automne 2012 P.5

L'idée initale du PADDEP a été remplacée 
par celle d'un réseau informel de personnes 
motivées à mobiliser leurs pairs et à 
s’impliquer dans des projets du plan d’action.

    1.3.2  Organiser chaque année des activités de 
sensibilisation  pour l'ensemble de la communauté (ex. : 
Semaine de l’environnement, Défi Climat, conférence grand 
public pendant  la campagne Centraide, « En ville sans ma 
voiture », La corvée du mont Royal, etc.) 

Nombre d'activités de sensibilisation au DD organisées pour 
la communauté pendant l'année

3/année annuellement P. 7
Mention de la participation de Polytechnique 
aux activités de sensibilisation.

      1.3.3  Intégrer des gestes écoresponsables dans 
l’organisation d’événements (étudiants et institutionnels), en 
définissant et en diffusant les recommandations pour ce type 
d’événement et en communiquant les retombées associées

a. Nombre d’événements écoresponsables organisés
b. Nombre de gestes par événement
Note : les cibles sont autant pour les événements 
institutionnels que pour ceux organisés par l'AEP ou l'AÉCSP 
(il ne s'agit pas de viser la réalisation d'un seul événement 
écoresponsable en 2011 pour les trois groupes)

- Nombre d'événements: 
1 (2011); 2 (2012); 3 (2013);
- Nombre de gestes: inclure 5 
gestes en 2014

voir cibles P.7

Au moins neuf événements cette année 
intègrent des gestes. La publication d'un 
guide sur les événéments écoresponsables 
est toujours en projet. Analyse exhaustive 
complexe à réaliser.

      1.3.5  Répertorier et diffuser les initiatives concernant 
l’engagement social des étudiants, des professeurs et des 
employés 

Répertoire complété et diffusé s.o. automne 2012 P.7
Les initiatives sont présentées dans le 
rapport.

      1.3.6  Encourager les étudiants, les professeurs, les 
employés et les retraités à s’impliquer bénévolement dans 
des causes et projets à caractère social ou environnemental 

a. Montants dédiés annuellement à des projets étudiants 
consacrés à des enjeux de DD
b. Nombre d'heures allouées bénévolement (ex. : Centraide)
c. Nombre d'activités de bénévolat menées au nom de 
Polytechnique

Établir le scénario de référence en 
10-11 et augmenter ensuite les 
résultats de 2 % chaque année

annuellement Idem

       1.3.7  Reconnaître publiquement les réalisations 
étudiantes en matière de durabilité (ajout de critères à des 
profils existants ou création d’une nouvelle activité de 
reconnaissance) 

Nombre d'étudiants reconnus 1/cycle/année hiver 2013

Cette action n’a pas encore été mise en 
œuvre; sa pertinence doit être réévaluée, ou 
sa mise en œuvre reportée dans le cadre du 
prochain plan d’action.

1.2 Promouvoir l'engagement en diffusant les réalisations étudiantes et institutionnelles en matière de durabilité (voir orientation 2 pour la recherche)

Augmenter annuellement les 
résultats de 2 % par rapport à 
ceux du scénario de référence (09-
10)(10-11 pour la revue de presse)

Outils de promotion présentés dans le 
rapport. Le site est visité en moyenne 20 
fois par jour. La page Facebook permet de 
joindre davantage de personnes (via le 
Facebook de Polytechnique) lors 
d'événements ponctuels.

terminé

en cours

en cours

en retard

1.3 Donner l'impulsion pour amener un changement de comportement

1.4 Intégrer les principes de durabilité dans les processus décisionnels

P.7en cours

terminé

actualisé

terminé

en cours

P.6en cours
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Portrait de l'année 2012-2013

    1.4.1  Réduire les impacts environnementaux de 
l'ensemble des activités en invitant chaque unité (comités 
étudiants,  groupes de recherche, services et départements) 
à adopter des gestes écologiquement et socialement 
responsables et ce, dans le cadre d'un concours annuel

a. Nombre d'unités répertoriées et liste des gestes
b. Nombre d'unités informées du concours 
c. % d’unités ayant adopté des gestes durables
d. % d'unités ayant produit une reddition de comptes
e. % d'unités ayant préparé un plan d’action en DD

- Répertoire et liste des gestes 
complétés
- 100 %
- 20 %
- 5 %
- 3 %

hiver 2014 (hiver 
2012 pour le 

répertoire, la liste 
des gestes et 

l'information du 
concours)

Cette action n’a pas encore été mise œuvre; 
sa pertinence doit être réévaluée, ou sa mise 
en œuvre reportée dans le cadre du 
prochain plan d’action.

      1.4.2  Arrimer les principes de durabilité aux valeurs de 
Polytechnique présentement en processus de formalisation

Diffusion des valeurs pour faire suite à un processus de 
concertation

s. o. automne 2011 P.5 Mention du cadre stratégique.

     1.4.3  Poursuivre l'intégration des principes de durabilité 
dans les documents officiels sur le plan institutionnel et 
étudiant (politique, procédure, règlement)

Nombre total de documents qui intègrent des éléments de 
durabilité (institutionnels, AEP et AÉCSP)

8 politiques (ajouter la politique 
DD de l'AEP et maintenir les 
politiques institutionnelles qui sont 
au nombre de 7 actuellement)

été 2012
Mention des initiatives en lien avec le 
renouvellement du contrat de concession 
alimentaire et l'achat responsable.

     1.4.4  Étoffer le fonds de durabilité et en préciser les 
modalités

Montant en $ 15 000 $ automne 2011
La relance du fonds devra être étudiée dans 
le cadre du prochain plan d'action.

     1.4.5  Documenter, maintenir et diffuser les ententes de 
partenariat et de collaboration de Polytechnique avec des 
organisations engagées dans des démarches de durabilité 
(ex. : PDDCM)

a. Scénario de référence 
b. Nombre d'organismes avec lesquels Polytechnique a une 
entente de collaboration

s. o. hiver 2014
La situation sera réévaluée dans le cadre du 
prochain plan d'action.

     1.4.6  Octroyer des ressources humaines suffisantes pour 
la réalisation de projets en DD

a. Nombre d'employés engagés en DD
b. Nombre d'étudiants engagés en DD

- 1,5 employé 
- 2 étudiants à temps partiel

hiver 2014
Une nouvelle conseillère en développement 
durable s'est jointe à l'équipe du BDD.

       2.1.1  Définir et valider les critères à utiliser pour vérifier 
le degré d’intégration du concept de durabilité dans les 
programmes et les cours ainsi que dans les activités de 
recherche

Nombre de professeurs et d'étudiants consultés 
2 prof./dép. 
2 étu./AEP
2 étu./AÉCSP  

hiver 2012 P.8
À réévaluer à la suite du processus 
d'agrément du BCAPG.

      2.1.2  Vérifier le contenu des analyses de cours ou plans 
de cours en fonction de critères préalablement définis

% des cours dont le contenu des analyses a été vérifié en 
fonction de critères préalablement définis, par programmes 
(1er cycle) et par filière de programmes (2e et 3e cycles)

25% été 2012 P.8
En cours dans le cadre du processus 
d'agrément du BCAPG.

       2.2.1  S’assurer que chaque programme de premier 
cycle contient un minimum de trois heures de formation sur 
les notions de base en durabilité (historique, mise en 
contexte, principes, enjeux, etc.) et ce, préférablement dès la 
première année

a. pourcentage des programmes de 1er cycle qui offrent un 
minimum de 3 heures de formation sur les notions de base 
de DD (historique, mise en contexte, principes, enjeux, etc.) 
b. pourcentage des programmes qui intègrent une 
formation de base minimale de 3 heures dès la première 
année

- 100 % (automne 2012)
- 25 % (hiver 2014)

voir cibles P.8
En cours dans le cadre du processus 
d'agrément du BCAPG.

actualisé

terminé

en cours

en cours

ORIENTATION 2 - INTÉGRER LES NOTIONS DE DURABILITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIALE À LA MISSION D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE

P.13 et P.12

reporté

en cours

actualisé

en cours

en cours

Formant plus de 1 000 ingénieurs, chercheurs et spécialistes chaque année et abritant des chercheurs de renommée internationale, Polytechnique a un rôle important à jouer dans le développement d’une société et 
d’une économie durables.

2.1 Faire l’inventaire des cours et projets de recherche qui intègrent les notions de base et les pratiques de durabilité  (action préalable aux autres actions de la présente orientation)

2.2 S’assurer que tous les étudiants ont reçu une formation de base en durabilité et que les notions acquises soient intégrées dans l'ensemble de la formation pour que les diplômés contribuent au développement d'une société durable
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Portrait de l'année 2012-2013

      2.2.2  Explorer l’idée d’ajouter un atelier 
d’enrichissement des compétences aux cycles supérieurs sur 
l'importance du DD ou d'ajouter la durabilité aux ateliers 
existants

a. Nombre de professeurs et d'étudiants consultés;
b. Nombre de réunions traitant du sujet

- 2 prof./dép. et 2 étu./AÉCSP;
- tenir 2 réunions  

automne 2012

D’autres ateliers ont été développés de 
façon prioritaire, et la pertinence d’en 
développer un sur le développement durable 
sera revue dans le cadre du prochain plan 
d'action.

        2.2.3  Répertorier l'ensemble des mécanismes 
favorisant l'intégration des notions de base et des principes 
de durabilité dans les cours (autres que les capsules du PIDD)

% des professeurs interpellés
25 % (2012); 50 % (2013); 75 % 
(2014)

voir cibles P.8
En cours dans le cadre du processus 
d'agrément du BCAPG.

       2.2.4  Structurer, systématiser et actualiser la 
production de capsules de durabilité (PIDD) en vue de les 
utiliser comme un moyen d’intégrer les principes de durabilité 
dans les cours

% de capsules bonifiées par le professeur et intégrées dans 
un cours par suite de la systématisation du processus fixé à 
l'hiver 2013

10% hiver 2014 Action reportée au prochain plan d'action.

      2.2.5  Vérifier l’intégration des notions de conception 
durable dans chaque projet intégrateur, surtout celui de 4e  
année

a. Pourcentage de projets intégrateurs qui incorporent les 
principes et pratiques de durabilité
b. Degré d'intégration des principes et pratiques de 
durabilité (aucune, en progression, avancée, complète) 

- 20 %;

- degré visé : en progression
hiver 2013 en cours

a) terminé; 
b) en cours

P.8
En cours dans le cadre du processus 
d'agrément du BCAPG.

      2.3.1  Offrir à des stagiaires (de Poly ou d’ailleurs) la 
possibilité de travailler à Polytechnique sur des projets en lien 
avec le présent plan d’action

Nombre total de stages offerts concernant des projets en 
lien avec le plan d’action

2 stages hiver 2014 P.9
Embauche d'étudiants pour différents 
projets en lien avec le plan d'action.

     2.3.2  Encourager et soutenir les étudiants (sociétés 
techniques et projets étudiants) à participer à des concours 
externes en développement durable

Nombre total d’étudiants ayant participé à des concours 
externes en DD

3 étudiants hiver 2013 P.17 Concours Forces Avenir 

    2.3.3  Explorer la possibilité d'inviter les étudiants à 
intégrer des observations en matière de durabilité dans leurs 
rapports de stage (section description de l’environnement de 
travail)

Confirmation et documentation de la faisabilité. S'il y a lieu, 
établissement du scénario de référence 

s. o. hiver 2014 P.9 Fait depuis 2011.

     2.3.4  Identifier des sujets touchant les aspects du 
développement durable à la journée de l’enseignement

Nombre total de sujets 1 sujet hiver 2014 P.8 Mention de la journée de l'enseignement.

       2.4.1  Proposer des programmes dont l'objectif vise 
l'atteinte de compétences théoriques et pratiques en matière 
d'intégration des principes de durabilité dans la profession 
d'ingénieur

Nombre total de programmes qui intègrent les principes et 
pratiques de durabilité

10 hiver 2014 P.9 Mention des nouveaux programmes.

    2.5.1  Explorer la possibilité de tenir un concours invitant 
les étudiants à mettre en évidence les aspects de durabilité 

dans leurs activités de formation au 1er cycle (UPIR, 
stagiaires, boursiers d'été) et aux cycles supérieurs (projets 
de recherche)

Nombre total d’étudiants ayant produit un diagnostic de 
durabilité

5 étudiants hiver 2014 P.9 Mention des projets UPIR.

     2.5.2  Répertorier et diffuser l’implication des professeurs 
dans des projets de coopération internationale

Répertoire complété et diffusé s. o. hiver 2014

Cet inventaire est difficilement réalisable. Il 
faut trouver une façon de répertorier de 
l'information auprès de l'ensemble des 
professeurs.

    2.5.3  Faire ressortir les aspects liés au développement 
durable lors des journées de la recherche (dans les 
présentations et au concours d'affiches scientifiques)

a. % des présentations qui intègrent le DD
b. % des affiches qui intègrent le DD 

- 10 % des présentations 
- 10 % des affiches

hiver 2014

Un critère a été ajouté en lien avec le DD 
dans le cadre du concours des affiches. Des 
démarches doivent être entreprises pour 
prendre la juste mesure à l'aide d'un 
indicateur à définir.

en cours

reporté

reporté

en cours

terminé

terminé

en cours

2.4 Assurer le développement de programmes en développement durable aux cycles supérieurs

2.5 Promouvoir les activités de recherche contribuant au développement durable (utiliser les critères définis en 1a)

2.3 Mettre en pratique le concept et les principes de durabilité dans les stages et autres activités universitaires

en cours

terminé

en cours

reporté
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Portrait de l'année 2012-2013

     2.5.4  Poursuivre le processus d’intégration de la 
durabilité dans le plan stratégique de la recherche de 
Polytechnique - 2010-2016

Nombre total d'unités de recherche dont les activités 
intègrent des aspects du développement durable

18 unités hiver 2014 Mention dans le rapport 2009-2010

    2.5.5  Encourager la réalisation de projets 
interdisciplinaires dans le cadre de l’Institut en 
environnement et DD (IEDD) de UdeM ou avec d’autres 
établissements

Nombre total de projets interdisciplinaires réalisés dans le 
cadre de l'Institut en environnement et DD de l'UdeM et 
avec d'autres établissements.

1 projet hiver 2014 P.10
Mention des projets dont la création du 
CIRROD et de l'Institut EDDEC.

       3.1.1  Aménager de nouveaux espaces extérieurs avec 
coins-repas et propices à la détente, aux rassemblements et 
à un mode de vie actif

Nombre total d’endroits aménagés 1 été 2012 Poly-Détente

      3.1.2  Aménager et réaménager des coins-repas à 
l’intérieur afin de compléter les espaces existants

Nombre total d’endroits aménagés ou réaménagés 2 hiver 2014 P.12
La vitrine étudiante est en cours de 
réalisation.

      3.1.3  Aménager et réaménager des lieux propices au 
rassemblement, à la détente et au mode de vie actif

Nombre total d’endroits aménagés ou réaménagés 2 hiver 2014 P.12
La Vitrine ainsi qu'un projet d'aménagement 
d'une salle d'activité physique est en cours.

     3.1.4  Favoriser l’accès aux espaces verts sur le campus et 
hors-campus 

Nombre total d’endroits identifiés 1 hiver 2014
L'inventaire des espaces intérieurs et 
extérieurs réalisé par MSS en 2013.  

      3.2.1  Faire l'inventaire des pratiques utilisées en matière 
de durabilité dans les travaux d'entretien et élaborer une 
stratégie pour poursuivre le processus d'intégration

Établissement du scénario de référence et du nombre de 
pratiques à bonifier

s. o. hiver 2012
Mention d'une certification écologique pour 
70 % des produit.

      3.2.2  Faire l'inventaire des pratiques utilisées en matière 
de durabilité dans les devis et élaborer une stratégie pour 
poursuivre le processus d'intégration

Établissement du scénario de référence et du nombre de 
pratiques à bonifier

s. o. hiver 2013 Mention des pratiques de durabilité.

      3.3.1  Réduire le nombre de plaintes concernant la 
qualité de l'environnement intérieur

% de plaintes résolues (répertorier le nombre de plaintes)
100% annuellement

Le sondage a permis d'identifier des enjeux 
qui sont mentionnés dans cette section.

      3.3.2  Améliorer la qualité de l'environnement intérieur 
(explorer la possibilité d'intégrer une question au sondage 
proposé à l'action 1.b.vi)

a. Répertoire des aspects qui préoccupent la communauté 
de Polytechnique
b. Nombre de plantes intérieures par hectare

- Compléter le répertoire
- Maintenir le nombre de plantes

hiver 2013
Le sondage effectué l'an dernier a permis 
d'identifier des enjeux qui sont mentionnés 
dans cette section.

       3.4.1  Documenter annuellement les habitudes de 
déplacement (enquête OD)

% de participation Augmenter de 2 % par année s. o. Mention dans le rapport précédent.

en cours

3.4 Accroître l’offre de services, le nombre d’infrastructures et les avantages liés aux utilisateurs de transport durable 

3.1 Poursuivre les efforts en réaménagement des espaces pour les rendre plus conviviaux et en créer de nouveaux 

3.2 S’inspirer des techniques d’aménagement, d’entretien, de rénovation et de construction reconnues en bâtiment durable (certifications LEED)

3.3 Continuer d’améliorer l’offre d’un environnement attrayant (esthétique), confortable (bruit, paramètres ambiants) et sain (qualité de l’air), qui répond aux demandes des occupants

terminé

ORIENTATION 3 - OFFRIR DES INSTALLATIONS ET DES SERVICES QUI MINIMISENT L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT ET QUI FAVORISENT LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

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.

terminé

en cours

en cours

en cours

terminé

en cours

reporté

terminé

terminé
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Portrait de l'année 2012-2013

      3.4.2  Élaborer un plan de mobilité durable pour le 
navettage afin de promouvoir la réduction de l’utilisation de 
l’auto-solo et de favoriser le covoiturage, l’autopartage, le 
transport en commun et le transport actif (vélo personnel ou 
en libre-service, marche, etc.)

a. Nombre de nouvelles mesures proposées 
b. Nombre d'emprunts des vélos libre-service
c. Nombre de vélos libre-service en location

- Définir trois nouvelles mesures
- Augmenter de 2 % le nombre 
d'emprunts de vélos libre-service
- Maintenir le nombre de vélos en 
libre-service

- automne 2012
- annuellement
- annuellement

Action à prioriser dans le cadre du prochain 
plan d'action.

      3.4.3 Élaborer un plan de mobilité durable pour les 
déplacements d'affaires afin d'optimiser les déplacements 
(auto-solo et avion) et d'encourager l'utilisation des 
infrastructures de vidéoconférence  

 a. Nombre total de nouvelles mesures proposées et 
poursuite du suivi des indicateurs actuels
b. Nombre total d'utilisation des systèmes de 
vidéoconférences

- Définir une nouvelle mesure
- Augmenter de 2 % l'indicateur 
suivant (scénario de référence): 
136 utilisations des systèmes de 
vidéoconférences (utilisations du B-

- automne 2012
- annuellement

Action à prioriser dans le cadre du prochain 
plan d'action.

      3.4.4 Mesurer annuellement les GES émis par le 
navettage et les déplacements d’affaires 

Quantité totale de GES émis Faire le bilan été 2012
La consommation d'essence de la flotte de 
véhicules est répertoriée.

      3.4.5 Vérifier l'intérêt de compenser les émissions de 
GES produites par les déplacements d’affaires

Nombre total de déplacements compensés (avion) 10 déplacements (avion) hiver 2014
L'analyse complète sera réalisée dans le 
cadre de l'élaboration du plan de mobilité 

      3.4.6 Élaborer des projets communs avec UdeM et HEC 
(ex : faciliter les accès à pied et à vélo)

a. Nombre total de projets en discussion
b. Nombre total de projets réalisés 

- 2
- 1

hiver 2014 P.8 et p. 12.

Mention du projet intégrateur 
multidisciplinaire.
Mention du plan de mobilité (diagnostic en 
voie d'être terminé).

      3.4.7 Explorer les possibilités d'optimiser le transport des 
marchandises

a. Nombre total de projets en discussion
b. Nombre total de projets réalisés 

- 2
- 1

hiver 2014
L'analyse complète sera réalisée dans le 
cadre de l'élaboration du plan de mobilité 

       3.5.1  Bonifier l'offre alimentaire saine en appliquant 
une stratégie de fixation de prix qui incite la clientèle à opter 
pour des produits plus sains

a. Nombre total de produits ciblés 
b. Importance du prix dans le choix alimentaire : nombre 
de produits vendus pendant un mois (avant la réduction de 
prix) divisé par le nombre de produits vendus pendant un 

 mois (après la réduction de prix)     

- 4 produits ayant une alternative 
plus saine
- Vérifier l'importance du prix dans 
le choix alimentaire

hiver 2014 (ou 
avant selon Ma 

santé au sommet)
P.13

Renouvellement du contrat de la concession 
alimentaire mentionné intégrant de 
nouveaux critères pour améliorer l'offre.

       3.5.2  Bonifier l'offre alimentaire saine en appliquant 
une stratégie qui vise à identifier et à offrir des produits 
alimentaires plus sains en remplacement des produits moins 
sains (les produits devront répondre à des critères 
nutritionnels préétablis par un groupe d'experts)

a. Nombre total de choix proposés avec vérification des 
critères nutritionnels (ex. :prendre une salade plutôt qu'une 
frite avec un club sandwich)
b. Intérêt pour des produits plus sains : nombre de 
produits vendus pendant un mois (avec alternative plus 
saine) divisé par le nombre de produits vendus pendant un 
mois (avec alternative moins saine)     
c. Quantité de frites et de boissons gazeuses vendues par 
les services alimentaires par OÉTC

- 3 choix
- Vérifier l'intérêt pour un produit 
plus sain 
- Diminuer la quantité de frites et 
de boissons gazeuses

hiver 2014 (ou 
avant selon Ma 

santé au sommet)
P.13

Renouvellement du contrat de la concession 
alimentaire mentionné intégrant de 
nouveaux critères pour améliorer l'offre.

      3.5.3  Utiliser et distribuer des produits alimentaires 
durables : locaux (saisonniers), peu transformés (frais), 
biologiques et équitables.

Nombre total de produits alimentaires durables offerts 5 produits
hiver 2014 (ou 
avant selon Ma 

santé au sommet)
P.13

Renouvellement du contrat de la concession 
alimentaire mentionné intégrant de 
nouveaux critères pour améliorer l'offre.

      3.5.4  Explorer la possibilité d’obtenir une certification 
alimentaire (ex. : Campus équitable :  
http://transfair.ca/en/get-involved/fair-trade-campus

Évaluation du dossier à l'AEP Rendre la décision hiver 2014
Mention des démarches de l'AEP relatives à 
la certification Campus équitable.

     3.5.5  Explorer les possibilités de promouvoir des repas 
sans viande

Nombre total de promotions concernant des repas sans 
viande

2 promotions
hiver 2014 (ou 
avant selon Ma 

santé au sommet)

Le rapport n'en fait pas mention, mais un 
repas sans viande est servi chaque lundi à la 
table chaude

reporté

3.5 Améliorer l’accès à une alimentation saine et en faire la promotion 

en cours

terminé

en cours

actualisé

en cours

en cours

en cours

en cours

en cours

en cours
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Portrait de l'année 2012-2013

      4.1.1  Encourager la diminution de la consommation 
d’eau en bouteille et en vrac

a. Évaluation de la consommation (établir le scénario de 
référence)
b. Nombre de litres d'eau embouteillée et en vrac vendus
c. Nombre de projets de sensibilisation pour encourager la 
communauté à utiliser les fontaines d'eau comme 
alternative à l'eau embouteillée

- Été 2011 
- Réduire de 5 % chaque année 
(par rapport au scénario de 
référence 10-11)
- 2 projets d'ici l'hiver 2014

voir cibles
a. fait 
b. fait
c. fait 

Mention du Projet VIRAGE BLEU.

      4.1.2  Encourager la réduction de la consommation et la 
réutilisation des biens en mettant à la disposition de la 
communauté un système pour la revente ou le don de biens 

a. Mise sur pied du système 
b. Nombre d'occurrences selon lesquelles  la communauté a 
été informée de l'existence du système

- Hiver 2012 
- À déterminer selon le type de 
système qui sera mis en place

voir cibles
À revoir dans le cadre du prochain plan 
d'action.

     4.1.3  Augmenter l’utilisation de la marge bénéficiaire 
dans les documents d’appel d’offres relative à des critères de 
durabilité

Pourcentage d'appels d'offres incluant une marge 
bénéficiaire relative à des critères de durabilité

Augmenter de 5 % par rapport à 
l'indicateur de l'année précédente

annuellement Mention de la réutilisation du mobilier.

    4.1.4  Intégrer systématiquement un minimum de trois 
critères de durabilité au processus d’appel d’offres (ex. : 
gestion en fin de vie, contenu recyclé, réduction et reprise 
des emballages, etc.)

Pourcentage d'appels d'offres incluant trois critères de 
durabilité

Augmenter de 5 % par rapport à 
l'indicateur de l'année précédente

annuellement

Mention de  la marge préférentielle et d'un 
système d’évaluation des critères de 
développement durable à développer. Cette 
action sera actualisée dans le cadre du 
prochain plan d'action. 

       4.1.5  Définir et diffuser des orientations institutionnelles 
en matière d'achat responsable (ex. : prioriser l'utilisation 
d'imprimantes centrales, acheter du papier recyclé à 100 % 
PC, ajouter des frais de gestion en fin de vie des biens, 
ajouter une consigne, etc.)

a. Nombre total d'orientations
b. % de feuilles achetées de papier 100 % fibre post-
consommation
c. Nombre total de réunions de l'équipe formée pour 
étudier les pratiques d'utilisation des imprimantes centrales 
vs individuelles 

- 2 orientations
- Augmenter la consommation de 
papier 100 % recyclé PC de 5 % 
(référence de 09-10 : 79 %)
- 4 réunions

hiver 2014 en cours
a) en cours
b) fait
c) en cours

     4.1.6  Poursuivre la mise en œuvre d'initiatives sur la 
réduction de la consommation de papier (dans la façon 
d'utiliser les imprimantes individuelles vs les imprimantes 
centrales, les processus administratifs [d'archivage et 
autres], les réunions, les exigences pour la remise de travaux 
électroniques, etc.) 

a. Nombre total d'initiatives
b. Consommation totale de papier

- 2 initiatives
- Diminuer de 5 % par rapport à 
l'indicateur de 09-10 

hiver 2014 en cours
a) à vérifier
b) fait P. 14

Mention des iniatives pour la gestion des 
documents du département de MAGI.

       4.2.1  Poursuivre les mesures de réduction de la 
consommation d'eau des installations en augmentant le 
nombre d'appareils de climatisation connectés à la boucle 
d'eau froide (à la suite de l'octroi de l'ensemble des budgets 
nécessaires)

a. Consommation totale d'eau potable
b. Nombre total d'appareils remplacés

- Diminuer de 5 % (référence 09-
10: 31 997 l/OETC
- 15 % des 29 climatiseurs à 
remplacer

hiver 2014 p.14 Mentions des iniatives de cette année.

     4.2.2  Identifier d’autres opportunités de réduction de la 
consommation d’eau (équipements de laboratoire, pratiques 
de gestion et de traitement d’eau, etc.)

a. Nombre total de nouvelles pratiques identifiées
b. Plan d'action élaboré pour la mise en œuvre des 
nouvelles pratiques identifiées

2 nouvelles pratiques identifiées
plans d'action complétés

- hiver 2013
- hiver 2014

en cours

a) terminé
b) pas de 

plan 
d'action 
formel

p.14 Mentions de nouvelles pistes de réduction.

en cours

p.7terminé

en cours

Comme un village, Polytechnique accueille chaque jour des milliers de personnes et gère des installations qui consomment des ressources et génèrent des matières résiduelles. En tant qu’institution publique, Polytechnique se doit d’être une citoyenne 
responsable en s’assurant de la saine gestion de ses ressources.

ORIENTATION 4 - GÉRER LES RESSOURCES DE FAÇON RESPONSABLE

4.1 Promouvoir les pratiques d’achat responsable

en retard

en retard

4.2 Réduire l’utilisation de l'eau et optimiser sa gestion
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Portrait de l'année 2012-2013

      4.2.3  Explorer la possibilité de quantifier les rejets d’eau 
usée en un point unique

Validation sur la possibilité d'installer un débitmètre Compléter la validation hiver 2013
Après évaluation sommaire de la situation, 
celle-ci n'est pas réaliste et devra être revue 
dans le cadre du prochain plan d'action.

    4.2.4  Poursuivre l’optimisation de l’utilisation des eaux 
grises

Volume total d'eaux grises collectées réutilisé sur place, 
divisé par le volume total d'eau consommée

Augmenter de 2 % par rapport au 
scénario de référence de 09-10

hiver 2014 p.14 et 15
Mentions des iniatives de cette année et 
bilan.

       4.3.1  Poursuivre les efforts de réduction en cours en 
identifiant les prochaines pistes d'atténuation

Quantité totale d’énergie consommée, divisée par l’espace 
intérieur total

Maintenir les réductions déjà en 
cours

hiver 2014
Mentions des iniatives de cette année et 
bilan.

      4.3.2  Continuer d’évaluer la possibilité d’utiliser des 
énergies renouvelables lors de prochains travaux 
d’agrandissement majeurs

Produire un diagnostic de durabilité (s'il y a lieu) s. o. n/a Non documenté dans le présent rapport.

      4.4.1  Composter les matières organiques de la cuisine 
comme première étape à un projet de gestion des résidus 
putrescibles à Polytechnique ou en partenariat avec les 
établissements environnants 

Démarrage du projet s. o. hiver 2012 p. 15 En place depuis avril 2014.

      4.4.2  Réduire l’utilisation de produits jetables (vaisselle 
jetable, etc.)

a. Quantité totale de vaisselle jetable utilisée
b. Nombre de mesures qui permettent de réduire 
l'utilisation de produits jetables (ex. : installation d'un lave-
vaisselle)

- Réduire de 30 %
- 1 mesure

automne 2012
Analyse de cycle de vie en cours dans le 
cadre du Plan de gestion des matières 
résiduelles.

       4.4.3  Élaborer un plan de gestion des matières 
résiduelles, qui comprend une caractérisation des matières et 
l'optimisation des procédures de collecte (type, nombre et 
localisation des contenants) 

a. Plan de gestion des matières résiduelles complété
b. Poids annuel des matières résiduelles déviées de 
l’enfouissement par les 3RV, divisé par le poids total des 
matières résiduelles générées
c. Pourcentage de réduction des déchets envoyés au 
dépotoir par OÉTC par rapport à l’année précédente

- Faire accepter le plan 
- Réduire de 3 % au total 
- Réduire de 5 % au total  

hiver 2014 p.15

Mention du PGMR. L'action d'élaborer et de 
faire accepter le plan est terminée. La 
réduction sera calculée lors de sa mise en 
place.

    4.4.4  Poursuivre les pratiques de récupération et de 
gestion des matières dangereuses et explorer la possibilité 
d'établir un bilan

 a. Volume des déchets dangereux liquides produits par 
OÉTC
b. Poids des déchets dangereux solides produits par OÉTC
c. Nombre de discussions tenues sur le sujet

- Il n'y a pas de cible pour le 
volume et le poids des matières 
dangereuses solides et liquides  
récupérées. 
- 2 réunions par année

annuellement terminé

a) s. o.
b) s. o.

c) 
indicateur 

à revoir

p. 19

    4.4.5 Cibler des nouvelles matières/biens à détourner de 
l'enfouissement (ex: mobilier) 

Nombre total de nouvelles matières détournées de 
l'enfouissement

3 nouvelles matières hiver 2014 p.15 Mention du PGMR.

ORIENTATION 5 - PROMOUVOIR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE

en cours

en cours

terminé

4.4 Réduire la quantité de matières résiduelles envoyées à l’enfouissement

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, particulièrement dans ses laboratoires. Il est essentiel d’offrir aux étudiants, 
aux professeurs et aux employés un environnement de travail et d’études sain, sécuritaire et agréable en appui à leur succès et à leur bien-être.

terminé

5.1 Structurer et augmenter la visibilité de l’offre d’activités physiques, socioculturelles et de loisirs 

p.14 et 15

en cours

en cours

4.3 Poursuivre les initiatives d’efficacité énergétique et de réduction des gaz à effet de serre pour les bâtiments 

reporté

en cours
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Portrait de l'année 2012-2013

       5.1.1  Répertorier l’ensemble des activités offertes au personnel et en faire la promotion
a. Activités répertoriées
b. Nombre d'activités de promotion 

- Compléter le répertoire
- 2 activités de promotion

hiver 2014
Bilan des activités et de la participation 
présenté.

       5.1.2  Développer des activités qui répondent aux 
intérêts des employés

Nombre de participants à des activités financées par le 
programme de qualité de vie au travail (QVT) par employés 
ETC

Augmenter de 2 % par rapport à 
la participation de 2009-2010

hiver 2014 (ou 
avant selon Ma 

santé au sommet)

Bilan des activités et de la participation 
présenté.

       5.1.3  Explorer l'idée de mettre sur pied un comité de 
qualité de vie au travail pour les employés

Décision à rendre relative à la mise sur pied d'un comité de 
qualité de vie au travail

s. o. hiver 2014
Voir 
commentaire

Non documenté dans le présent rapport.

      5.1.4  Répertorier l’ensemble des activités offertes aux 
étudiants et en faire la promotion

a. Nombre d'activités répertoriées
b. Nombre d'activités de promotion 

- Compléter le répertoire
- 2 activités de promotion

hiver 2014 P.6
Mention des deux guides étudiants qui 
présentent les activités.

       5.2.1  Soutenir les initiatives qui encouragent les 
femmes à venir étudier en génie (ex. : Chaire Marianne-
Mareschal)

Pourcentage d'étudiantes Augmenter le pourcentage s. o. p.16
Les initiatives de la Chaire Marianne-
Mareschal se poursuivent.

      5.2.2  Faciliter l’intégration des étudiants internationaux 
(permis d’études) et des nouveaux immigrants à la 
communauté polytechnicienne en poursuivant les démarches 
pour mieux connaître, cibler leurs besoins et y répondre

a. Pourcentage d'étudiants internationaux
b. Nombre d'étudiants internationaux ayant participé au 
programme de parrainage (polybuddy)
c. Nombre d'étudiants internationaux ayant participé aux 
séances d'accueil qui leur sont dédiées

- Maintenir le % d'étudiants int.
- Établir le scénario de référence 
pour le programme Polybuddy

- Augmenter de 5 % la 
participation à la séance d'accueil 

(référence: 650 en 09-10)

hiver 2014

a) terminé
b) s. o.
c) à 

surveiller
Activités du SEP présentées.

     5.2.3  Poursuivre les efforts d’intégration des étudiants et 
des employés en situation de handicap (infrastructures 
adaptées, accommodements, participation à la vie étudiante, 
accessibilité universelle, etc.)

Étudiants et employés :
a. Nombre d'étudiants/ETC et employés ETC en situation de 
handicap
Étudiants :
b. Nombre total de mesures élaborées dans le cadre des 
réunions du comité institutionnel sur l'intégration des 
étudiants en situation de handicap
c. Nombre d'examens réalisés par des étudiants bénéficiant 
d'accomodements.
Employés :
d. Nombre total de mesures élaborées pour favoriser 
l'intégration d'employés en situation de handicap

Étudiants et employés :
- Faire le suivi annuel du nombre 
d'étudiants et d'employés en 
situation de handicap
Étudiants :
- 2 mesures
- Établir le scénario de référence 
pour le nombre d'examens réalisés 
pour des étudiants bénéficiant 
d'accomodements et faire le suivi 
annuel 
Employés :
1 mesure

hiver 2014 (hiver 
2012 pour le 

nombre de mesures 
élaborées pour les 

employés)

Activités du SEP présentées.

    5.2.4  Favoriser l'égalité à l'emploi pour les femmes, les 
personnes avec limitations fonctionnelles et les minorités 
visibles 

a. Composition des organes de gouvernance
b. Répartition des employés par sexe, tranche d’âge, 
appartenance à une minorité et autres indicateurs de 
diversité

Augmenter hiver 2014
Action déjà documentée dans le rapport 
2010-2011.  

5.3.1 Maintenir le nombre et la diversité des comités et des 
activités étudiantes

a. Nombre de comités et d'activités étudiantes
b. Diversité des comités

- Maintenir le nombre de comités 
et d'activités
- Définir le scénario de référence 
en matière de diversité recherchée

- annuellement
- hiver 2014

a) fait
b) actualisé

Mention de la Semaine de la diversité ainsi 
que du comité Poly-Out.

5.3.2 Évaluer les besoins en espace pour les étudiants et 
examiner les scénarios 

Évaluation de façon concertée Compléter l'évaluation hiver 2014 p.12 Vitrine étudiante et Campus Outremont

en cours

en cours

en cours

en cours

p.16-17

p.18

p.18

5.3 Maintenir la qualité de vie étudiante

en cours

5.2 Promouvoir la diversité sous toutes ses formes

en cours

P.19

P.19

terminé

en cours

en cours

en cours 
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Portrait de l'année 2012-2013

5.3.3 Stimuler l'intérêt des étudiants pour la vie associative

a. Taux de vote aux élections du comité exécutif de l'AEP (C-
1.3)
 b. Taux de vote aux élections du comité exécutif de 
l'AÉCSP (C-1.4)

Augmenter de 2 %  annuellement voir cibles

       5.4.1  Augmenter le nombre de bourses octroyées en 
fonction des besoins financiers

Nombre total annuel de bourses d'études par étudiant ETC
Augmenter de 2 % par rapport 

aux résultats de 09-10
hiver 2014

      5.4.2  Maintenir les services offerts (psychologie, 
étudiants internationaux, nouveaux étudiants) 

Nombre d'étudiants ayant consulté le psychologue du 
Service aux étudiants par étudiant ETC

Maintenir les résultats de 09-10 hiver 2014 Activités du SEP présentées.

      5.4.3 Élaborer une stratégie pour que l'offre de stages 
soit en meilleure adéquation avec les besoins des étudiants

Élaboration d'une stratégie s. o. hiver 2013 terminé N/A p.18
Plusieurs mesures sont apportées chaque 
année telles que précisées dans chaque 
Rapport de durabilité.

       5.5.1  Promouvoir l'accès aux services offerts et vérifier 
la satisfaction (PAP, formation continue, nouveaux employés)

a. Nombre d'activités de promotion
b. Taux de satisfaction des membres du personnel ayant 
consulté un professionnel du Programme d'aide au 
personnel (PAP)

- 1 activité annuelle 
- Maintenir le pourcentage annuel 
mesuré en 09-10

annuellement Mention des services offerts au personnel.

       5.5.2  Promouvoir le perfectionnement et la formation 
des employés

% des employés ayant reçu une formation
Établir le scénario de référence et 
fixer les indicateurs de suivi

hiver 2012 Bilan des formations.

       5.5.3  Promouvoir le perfectionnement des professeurs % des professeurs admissibles à un congé sabbatique
Établir le scénario de référence et 
fixer les indicateurs de suivi

hiver 2012 P.19 Activtiés du BRIN.

       5.5.4  Maintenir les activités de soutien aux professeurs 
(enseignement) et favoriser leur rayonnement

a. % de changements au budget du Bureau d'appui 
pédagogique
b. Nombre de participations du Bureau d'appui 
pédagogique à des activités externes

- Maintenir le budget annuel
- Établir le scénario de référence et 
maintenir le nombre de 
participations

annuellement P.19 Activtiés du BRIN.

       5.5.5  Réaliser un inventaire des conditions matérielles 
d'enseignement et des bonnes pratiques

Inventaire Compléter l'inventaire hiver 2014

       5.6.1  Réaliser des inspections par suite d'une demande 
de la communauté

Nombre d'inspections réalisées par rapport aux demandes 
reçues

100% annuellement P.19 Bilan des activités SST.

      5.6.2  Documenter le nombre d’accidents (selon les 
chiffres provenant de la CSST)

% des accidents documenté (fournir le nombre de rapports 
d’accidents)

100% annuellement
Mention de la procédure de déclaration des 
accidents et incidents.

     5.6.3  Maintenir le nombre de secouristes en milieu de 
travail

Nombre de secouristes 5 % des EETC annuellement P.19 Bilan des activités SST.

    5.6.4  Réaliser des interventions en ergonomie pour 
donner suite à une demande de la communauté

Nombre d'interventions traitées par rapport aux demandes 
reçues

100% annuellement P.19 Bilan des activités SST.

5.6 Appliquer les principes de santé et sécurité au travail dans une perspective d'amélioration continue

p.18

P.19

P.19

5.5 Poursuivre les efforts de soutien aux professeurs et aux employés

P.19

en cours

reporté

en cours

en cours

en cours

en cours

5.4 Continuer de soutenir les étudiants (difficultés scolaires, financières, placement, etc.) 

en cours

en cours

en cours

en cours

en cours

en cours
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Portrait de l'année 2012-2013

     5.6.5  Augmenter l'offre de formations offertes en santé 
et sécurité

a. Nombre de formations offertes (internes et externes) 
b. Nombre de participants (personnel et étudiants) ayant 
suivi une des formations (cours non-crédités) offertes en 
SST par d'OÉTC

- 8 formations
- Maintenir la participation (en 
référence à 09-10)

hiver 2014 Bilan des activités SST.

     5.6.6  Maintenir la mobilisation des bénévoles formés 
pour mettre en œuvre les procédures d'évacuation en cas 
d'urgence

Nombre de bénévoles Supérieur à 100 annuellement Non documenté dans le présent rapport.

     5.6.7  Développer des plans de continuité opérationnelle 
au sein des départements et services

Nombre de plans Augmenter le nombre hiver 2014 Non documenté dans le présent rapport.

       5.7.1  Répertorier et diffuser les mécanismes disponibles qui 

favorisent les bonnes relations de travail
Répertoire complété et diffusé s. o. hiver 2014 p.19 Mention des relations de travail.

p.19

terminé

en cours

en cours

en cours

5.7 Poursuivre les efforts en matière d'amélioration des relations de travail
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