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 En AcTIon VERS Un DÉVELoPPEMEnT DURABLE

mot dE la présidEncE

Quelle est la démarche de Polytechnique Montréal en matière de développement durable ?

Active depuis 2004 en matière de gestion environnementale, Polytechnique a ensuite élargi à l’hiver 2011 sa démarche par l’adoption d’une 
politique de développement durable et d’un plan d’action (Plan d’action 2011-2014 en matière de durabilité) ainsi que la formation d’un 
comité multipartite enrichi, le comité de développement durable de Polytechnique (coDDEP). Les initiatives ont fait l’objet chaque année, 
d’un rapport détaillé, véritable bilan de l’atteinte des objectifs fixés qui témoignent ainsi de l’amélioration continue de la démarche. 

Le présent rapport fait état de l’engagement des étudiants, des membres du corps professoral et du personnel ainsi que des partenaires de 
Polytechnique. Il fait aussi l’éloge de la performance de tous ces groupes envers le développement durable. 

Il marque un tournant important, car il est le premier à paraître depuis que Polytechnique a obtenu la certification campus durable. Le fruit 
du travail collectif dont la communauté peut être fière, et pour lequel je l’en remercie encore, s’est concrétisé par l’attribution du titre de 
premier établissement montréalais à posséder cette certification.

cordialement,

bernard lamarre 
Président du conseil d’administration de Polytechnique Montréal

L’année dernière avait été marquée principalement par la préparation de la certification Campus durable pour Polytechnique,  
qu’en est-il de l’année 2011-2012 ?

Afin d’assurer la pérennité de nos actions et intégrer le développement durable à toutes les facettes de notre mission, il est essentiel que 
s’établisse une véritable culture de la durabilité à Polytechnique. Le développement durable, par exemple, a été bien présent lors des travaux 
de définition des valeurs institutionnelles de la communauté polytechnicienne et d’élaboration du premier plan stratégique de Polytechnique. 
c’est en tant que membre de la direction et présidente du coDDEP que j’ai participé à cette réflexion élargie qui constitue une avancée 
importante dans le positionnement de Polytechnique en tant qu’établissement socialement responsable.

L’année 2011-2012 a également été marquée par la conception d’un plan de communication de la démarche de durabilité afin de poser des 
bases solides d’une mobilisation accrue de la communauté de Polytechnique et de ses parties prenantes. cette stratégie de mobilisation vise 
à faciliter le dialogue autour des enjeux de durabilité et à identifier des ambassadeurs au sein des membres du corps professoral et du personnel. 
Je suis confiante que l’implication croissante de la communauté universitaire nous permettra de soutenir et d’améliorer davantage notre 
engagement envers un développement durable pour les générations actuelles et futures.

cordialement,

louise millette 
Présidente du coDDEP

 

bErnard lamarrE /  
président du conseil d’administration de polytechnique montréal

louisE millEttE /  
présidente du coddEp
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1  
poly En brEf  

Polytechnique Montréal est l’un des plus importants établissements d’enseignement et de recherche en génie au canada. Fondée en 1873, Po-
lytechnique est la première école francophone d’ingénieurs en Amérique et le premier établissement de génie au Québec. Affiliée à l’Université  
de Montréal, Polytechnique 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 programmes 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. 

Polytechnique, c’est :

7 150 ÉTUDIAnTS 40 130 DIPLôMÉS

210 MILLIonS DE DoLLARS 
DE BUDGET PAR An
… dont 64,4 millions  
pour la recherche

40 chAIRES  
ET 60 GRoUPES  
DE REchERchE

242 PRoFESSEURS
540 chARGÉS DE coURS
170 EMPLoyÉS DE REchERchE
600 EMPLoyÉS ADMInISTRATIFS  
ET DE SoUTIEn

LA PREMIÈRE UnIVERSITÉ 
MonTRÉALAISE à REcEVoIR  
LA cERTIFIcATIon cAMPUS  
DURABLE

MAIS AUSSI, UnE FonDATIon  
ET Un cAMP ScIEnTIFIQUE  
PoUR LES JEUnES

a n i m a t i o n    s c i e n t i f i q u e 
P o l y t e c h n i q u e   M o n t r é a l
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oriEntation 3 : offrir dEs installations Et dEs sErvicEs qui favorisEnt la qualité dE viE Et dE l’EnvironnEmEnt

oriEntation 4 : GérEr lEs rEssourcEs dE façon rEsponsablE 

oriEntation 5 : promouvoir unE mEillEurE qualité dE viE

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 infras-
tructures et leur respect de l’environnement est aussi une question 
d’exemplarité pour l’institution.

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 
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.

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, particulièrement dans ses labora-
toires. 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.

FAITS SAILLAnTS (AcTIonS En coURS ET TERMInÉES)
 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.
 Lancement de la nouvelle plateforme « covoiturage Poly ».
 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.

 Projet pilote d’installation d’une borne de vélos Bixi  
au pavillon principal. 

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

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

AcTIonS REPoRTÉES, En RETARD oU AcTUALISÉES  
/Pour en savoir plus...

FAITS SAILLAnTS (AcTIonS En coURS ET TERMInÉES)
 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 les émissions de gaz à effet de serre.
 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.

 Réalisation d’une caractérisation des matières résiduelles. 

AcTIonS REPoRTÉES, En RETARD oU AcTUALISÉES  
/Pour en savoir plus...

FAITS SAILLAnTS (AcTIonS En coURS ET TERMInÉES)
 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  
aux chargés de cours par le Bureau d’appui pédagogique.

AcTIonS REPoRTÉES, En RETARD oU AcTUALISÉES 
(Toutes les actions sont en cours ou terminées)

l’ensemble des réalisations de la communauté polytech-
nicienne a permis un rayonnement encore plus grand de 
la démarche, une plus grande efficacité des actions et 
des bénéfices plus larges, ce qui a conduit à affirmer à 
nouveau ses trois ambitions en matière de durabilité.

 comprendre le concept

 consolider les acquis

 innover dans les façons de faire

92 5

en retard en cours terminé

87 %

ÉTAT D’AVAncEMEnT (noMBRE D’AcTIonS)

ÉTAT D’AVAncEMEnT (noMBRE D’AcTIonS)

ÉTAT D’AVAncEMEnT (noMBRE D’AcTIonS)

21 3

en retard reporté en cours

en cours

terminé

terminé

100 %
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2  
portrait dE l’annéE 

Si l’année 2010-2011 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 a été 
celle de sa prise en compte dans les processus administratifs.

Le Rapport de durabilité 2011-2012 – En action vers le développe-
ment durable démontre ainsi la priorité donnée par Polytechnique à 
l’arrimage de la démarche de durabilité à la culture organisationnelle, 
notamment par l’élaboration des valeurs institutionnelles et du Plan 
stratégique 2012-2017 (sect. 4). Avec cette opérationnalisation de 
la démarche, Polytechnique a su relever les défis d’ordre stratégique 
qu’elle s’était fixés en 2010-2011 en : 

 incorporant la durabilité à l’élaboration des valeurs institutionnelles;
 analysant les résultats de la certification et en identifiant 

mieux ses enjeux en lien avec ceux de la société en général, 
dans le but d’entreprendre la préparation du prochain plan 
d’action 2014-2017 en matière de durabilité de Polytechnique; 

oriEntation 1 : comprEndrE Et appliquEr lE concEpt dE durabilité

oriEntation 2 : intéGrEr lEs notions dE durabilité Et dE rEsponsabilité socialE  
à la mission d’EnsEiGnEmEnt Et dE rEchErchE 

 amorçant une réflexion sur le positionnement stratégique du dévelop-
pement 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). 

Plus concrètement, la majorité des défis de mise en œuvre du Plan 
d’action 2011-2014 ont aussi été relevés, comme en témoigne cette 
section qui présente un portrait des réalisations de l’année 2011-
2012, lesquelles sont documentées plus en détail aux sections 5 à 9.

Le bilan des cinq orientations du Plan d’action 2011-2014 est présenté 
en quatre points. 
 Importance d’agir envers l’enjeu concerné.
 État d’avancement des actions prévues en 2011-2012.
 Faits saillants des actions en cours ou complétées en 2011-2012.
 Présentation des actions en retard, reportées et actualisées 

qui feront l’objet d’un nouveau suivi dans le cadre du prochain 
rapport 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 orientation 
est au cœur de la démarche de Polytechnique, car elle permet l’adhésion 
de tous autour des actions prévues par les autres orientations et en 
assure le succès.

ÉTAT D’AVAncEMEnT (noMBRE D’AcTIonS)

ÉTAT D’AVAncEMEnT (noMBRE D’AcTIonS)

IMPoRTAncE D’AGIR EnVERS cET EnJEU
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.

FAITS SAILLAnTS (AcTIonS En coURS ET TERMInÉES)
 Rencontres du personnel pour présenter la démarche de durabilité.
 Révision du site Web. 
 Publicité de Polytechnique concernant le DESS en DD  

sur les bornes Bixi.
 organisation de huit événements de sensibilisation.
 Tenue de quatre événements écoresponsables.
 Dépassement de l’objectif de la collecte centraide de 38 %.
 obtention de la certification campus durable.
 Lancement du Fonds pour des initiatives durables  

(Poly-FID) par le coDDEP.

FAITS SAILLAnTS (AcTIonS En coURS ET TERMInÉES)
 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 l’année universitaire 2012-2013.
 Augmentation du nombre de projets intégrateurs  

qui considèrent des aspects de durabilité. 
 Ajout de deux nouveaux cours obligatoires aux programmes  

de DESS thématiques en développement durable.
 Intégration d’observations relatives au développement durable 

dans les rapports de stage des étudiants.
 Implication d’un étudiant stagiaire de Polytechnique dans  

la réalisation de l’enquête origine–destination (orientation 3)  
et contribution de cinq étudiants travaillant à temps partiel.

 Lancement de la nouvelle chaire internationale sur le cycle  
de vie (cIRAIG).

 Participation au développement d’une École des mines en Mauritanie.

AcTIonS REPoRTÉES, En RETARD oU AcTUALISÉES  
/Pour en savoir plus...

 13 62 4

61 1 4

en retard

en retard

reporté

reporté

en cours

en cours

terminé

terminé

AcTIonS REPoRTÉES, En RETARD oU AcTUALISÉES 
/Pour en savoir plus...

68 %

82 %

113 1 2

76 %

http://www.polymtl.ca/durable/doc/P07_LienSousOrientation3.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/P07_LienSousOrientation4.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/P06_LienSousOrientation2.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/P06_LienSousOrientation1.pdf
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4  
proGrès dE la démarchE dE durabilité :  
L’InTÉGRATIon STRATÉGIQUE  

RAPPEL DU conTExTE ET DE LA  
conTRIBUTIon DES InSTITUTIonS  
D’EnSEIGnEMEnT ET DE REchERchE

Le concept de développement durable a été décrit pour la première 
fois dans le Rapport Brundtland en 1987 comme un « développement 
qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». 

un mouvEmEnt planétairE
Au Québec, la Loi sur le développement durable, sanctionnée en 2006, 
a permis de créer un nouveau cadre de responsabilisation pour tous 
les ministères. à cet égard, le ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport s’est doté d’un plan d’action 2008-2012 pour intégrer le 
développement durable au cœur de ses activités.

Plus récemment, dans le cadre de la conférence de Rio+20 sur le 
développement durable, les leaders des institutions d’enseignement ont 
été sollicités pour s’engager à mettre en place des pratiques durables 
dans l’éducation supérieure. Un grand nombre d’universités, dont deux 
canadiennes, ont signé la Déclaration les engageant à cinq actions :

 enseigner des concepts de développement durable;
 encourager la recherche sur les enjeux  

de développement durable;
 verdir les campus;

Figure 1 : Grandes étapes de la démarche de durabilité de Polytechnique

GESTIon  
EnVIRonnEMEnTALE

En AcTIon VERS 
Un DÉVELoPPEMEnT 
DURABLE

InTÉGRATIon STRATÉGIQUE  
DU DÉVELoPPEMEnT 
DURABLE

Reddition de compte annuelle

Formation d’un comité  
multipartite

Poursuite des initiatives  
environnementales

Embauche d’un conseiller  
en développement durable

Élargissement du processus  
de participation

Adoption d’un politique  
en matière de durabilité

Élaboration et mise  
en œuvre d’un plan d’action

Présentation d’une demande  
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 
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 de 
durabilité et arrimage avec le Plan 
stratégique 2012-2017

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

Les projets décrits dans ce rapport se situent dans la lignée des efforts entrepris depuis plusieurs années, d’abord avec la démarche environnementale, 
puis celle de développement durable, grâce à la collaboration des étudiants, de l’administration, des membres du corps professoral et du personnel. 
La figure 1 présente les grandes étapes de la démarche de durabilité à Polytechnique jusqu’à ce jour et celles en cours.

En plus des actions opérationnelles prévues dans le Plan d’action 2011-2014, l’année 2011-2012 a permis de placer le développement durable 
au cœur des discussions stratégiques de Polytechnique. 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. ces projets ont 
été menés en étroite collaboration avec la présidente et des membres du coDDEP.

Il faut également souligner l’obtention de la certification campus durable qui a couronné le travail mené pendant l’année 2011-2012. Le rapport 
précédent en a fait ample présentation. 

 soutenir les efforts de durabilité dans  
les communautés environnantes; 

 s’engager et partager les résultats dans les cadres internationaux.

comme exemple dans le domaine, en France, la loi Grenelle 1 impose  
à tous les établissements d’enseignement supérieur de mettre en place 
une démarche Développement Durable (dans ses dimensions écono-
mique, sociétale et environnementale) sous la dénomination Plan Vert. 
Le canevas du Plan Vert intègre les neuf défis de la Stratégie natio-
nale Développement Durable 2010-2013. Un référentiel a été conçu 
pour aider les universités à mettre en œuvre leur Plan Vert. Il prend en 
considération les composantes essentielles des activités des universités : 

 stratégie et gouvernance;
 enseignement et formation;
 activités de recherche;
 politique sociale et ancrage territorial; 
 gestion environnementale.

Pour sa part, Polytechnique a choisi de suivre les lignes directrices 
de la coalition Jeunesse Sierra dans le cadre du programme de certification 
campus durable.

 RAPPoRT DE DURABILITÉ 2011-2012

3  
à propos dE cE rapport 

Le rapport de durabilité 2011-2012 - En action vers le développement durable - est le troisième rapport de durabilité de Polytechnique.  
ce rapport couvre la période de mai 2011 à avril 2012 et présente les principales réalisations en lien avec les enjeux de durabilité de Polytechnique, 
autant dans ses activités que dans ses espaces physiques (pavillons principal et Lassonde) et ceux de la société.

structure
ce rapport décrit les progrès de la démarche de durabilité (l’intégration stratégique), expose les principales réalisations de l’année 2011-2012 
à l’aide de données chiffrées et présente les défis et perspectives de l’année à venir.

Les réalisations sont regroupées selon les cinq orientations du Plan d’action 2011-2014.

1 comprendre et appliquer le concept de développement durable
2 intégrer les notions de durabilité et de responsabilité sociale à la mission d’enseignement et de recherche 
3 offrir des installations et des services qui minimisent l’impact sur l’environnement et favorisent la santé et le bien-être
4 gérer les ressources de façon responsable
5 promouvoir une meilleure qualité de vie 

objectifs
Les objectifs du rapport précédent sont toujours pertinents. Il s’agit ici 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 de durabilité 2011-2012 présente également :

 les projets qui augmentent la convergence entre la démarche de durabilité de Polytechnique et ses pratiques d’enseignement,  
de recherche, de gestion et de gouvernance;

 les liens entre les choix des actions de Polytechnique et les enjeux de durabilité de l’organisation et de la société québécoise.

ce bilan servira aussi à réévaluer les enjeux de durabilité pertinents pour Polytechnique et à examiner la démarche de durabilité en lien avec 
le positionnement stratégique de Polytechnique et le dossier de la certification campus durable. cette analyse permettra d’entreprendre 
de façon structurée l’élaboration du plan d’action 2014-2017 en matière de durabilité de Polytechnique. 

contributions particulières
La préparation de ce rapport a exigé la mobilisation de nombreux membres de la communauté afin de collecter l’information nécessaire à sa 
rédaction (liste de remerciements). Plus de 150 personnes ont apporté de l’information, ce qui a assuré le suivi de la performance de Polytechnique 
par rapport à son Plan d’action 2011-2014.

cette période a également permis de poursuivre le dialogue sur la mise en œuvre du Plan d’action 2011-2014 et l’adaptation du contenu du rapport 
aux enjeux, aux priorités opérationnelles, aux préoccupations et aux suggestions de chaque groupe. 

À qui ce rapport s’adresse-t-il ?
ce rapport s’adresse d’abord aux collaborateurs impliqués dans les actions du Plan d’action 2011-2014 et à la direction de Polytechnique qui 
voit au suivi des résultats. Il a été conçu également pour informer la communauté polytechnicienne ainsi que les parties prenantes externes 
intéressées, notamment les futurs étudiants et les partenaires de recherche (section 4.2). Il est aussi accessible au grand public par le site Web 
de développement durable : /www.polymtl.ca/durable

http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/loi.htm
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=892
http://rio20.euromed-management.com/Declaration-for-HEI.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-plan-vert,25261.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Referentiel_2012.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-plan-vert,25261.html
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InTERnEInTERnE ExTERnE2 3Professeurs, chercheurs, 
commission des études, 
départements,  
services, Bureau  
de la retraite, groupes  
étudiants, Fondation de 
Polytechnique, syndicats 
et associations

Diplômés, futurs étudiants, retraités, communauté scientifique,  
organismes liés au milieu universitaire (Ministère de l’Éducation,  
du Loisir et du Sport, Bureau canadien d’agrément des programmes  
de génie, conférence des recteurs et des principaux des universités  
du Québec), Association des diplômés de Polytechnique (ADP), bailleurs 
de fonds, partenaires et clients de la recherche, grand public, communauté 
locale, médias, organisme de promotion de la durabilité (coalition Jeunesse 
Sierra, etc.), associations (ordre des ingénieurs du Québec, etc.)

stratégie de Mobilisation
Au cours de l’année 2011-2012, il a été jugé que la formation du 
PADDEP, soit le réseau des Partenaires du développement durable de 
la Polytechnique présenté dans le Rapport de durabilité 2010-2011, 
était prématurée. 

on a donc élaboré au cours de l’année universitaire 2011-2012 une 
nouvelle stratégie de mobilisation, issue d’un plan de communication 
développé pour informer et pour dialoguer avec la communauté. 
Le plan propose pour 2012-2013 : 

 l’organisation de rencontres et de formations  
en développement durable;

 la tenue d’une campagne de promotion du nouveau  
site Web de développement durable de Polytechnique  
qui sera lancé à l’automne 2012;

 l'identification d’un premier groupe d’ambassadeurs constitué :
 d’étudiants (recrutement d’une première cohorte à l’été 

2012 pour promouvoir différentes activités en lien avec  
le Plan d’action 2011-2014, notamment le nouveau site Web);

 de membres du corps professoral et du personnel qui ont  
des responsabilités de gestion, soit les directeurs de départe-
ment et de service ainsi que les responsables d’un groupe,  
d’un centre et d’une unité de recherche (lancement à l’hiver 2013 
de la campagne de consultation 1-2-3 Action! qui permettra 
d’établir un premier contact à l’aide d’un sondage afin de :
 sensibiliser les gestionnaires et responsables  

d’un groupe, d’un centre et d’une unité de recherche  
à la démarche de durabilité  
et à son Plan d’action 2011-2014;

 collecter des informations pour le prochain  
rapport de développement durable afin de positionner 
la démarche au sein des activités courantes;

 identifier des membres du corps professoral ou  
du personnel intéressés à appuyer concrètement  
la mise en œuvre de la démarche de durabilité;

ca

aMbassadeurs du dd

coddep

coordonnateurs d’action

add

coco

comité de travail

Figure 3 : Structure de pilotage et mise en œuvre de la démarche de durabilité 

 la présentation publique du présent rapport de développement 
durable;

 la promotion de la prochaine édition du Poly-FID (Fonds en  
développement durable) et d’autres activités mobilisatrices; 

 la réalisation d’un sondage au printemps 2013 auprès  
de l’ensemble de la communauté polytechnicienne pour mieux 
connaître ses perceptions, ses attentes, ses besoins et son désir 
d’implication en lien avec le développement durable. Les résultats 
obtenus permettront de lancer le processus d’élaboration  
du prochain plan d’action 2014-2017 en matière de durabilité. 

La stratégie de mobilisation permettra d’identifier des personnes qui 
désirent s’impliquer dans la démarche de durabilité pour ainsi former 
un premier groupe d’ambassadeurs, dans tous les niveaux de la structure 
administrative et étudiante.

dialogue
Un site Web est l’outil de prédilection pour informer et inviter la 
communauté à dialoguer. Le site actuel de Polytechnique sera remanié 
à l’automne 2012 pour offrir une convivialité accrue, recueillir les 
suggestions et répondre rapidement aux questions. à cet égard, un 
bouton « question-réponse » sera ajouté sur la page principale du site 
pour stimuler le dialogue.

on prévoit d’autres mécanismes pour augmenter l’intensité des échanges, 
par exemple, la tenue de réunions avec les futurs ambassadeurs et la 
mise sur pied de groupes de discussion pour contribuer au prochain 
plan d’action 2014-2017.

structure de gouvernance 
La structure de gouvernance de la démarche de durabilité sera bonifiée 
par la création d’un réseau d’ambassadeurs. Le schéma de la figure 3 
montre en synthèse les instances impliquées actuellement dans le 
processus d’adoption des initiatives et de la démarche de durabilité 
à Polytechnique. Pour mieux comprendre leur rôle, se reporter aux 
pages 15 à 18 du Rapport de durabilité 2010-2011 ou consulter 
l’information complémentaire en cliquant sur le lien du graphique. 

1 comité de travail, coDDEP, 
assemblée de direction (AdD), 
comité de coordination (coco), 
conseil d'administration (cA), 
associations étudiantes (AEP 
et AÉcSP),coordonnateurs 
d’actions du plan

Figure 2 : cartographie simplifiée des parties prenantes selon leur proximité avec la démarche de durabilité 

 RAPPoRT DE DURABILITÉ 2011-2012

4.1
cErtification Campus durable :  
REconnAISSAncE DE L’EnGAGEMEnT DE LA coMMUnAUTÉ 
PoLyTEchnIcIEnnE EnVERS LE DÉVELoPPEMEnT DURABLE

la mise en place du Fonds pour des initiatives durables (Poly-FID) et 
l’amélioration de la communication entourant la durabilité. Toutefois, 
pour atteindre la certification au niveau 2, certains défis auxquels 
Polytechnique fait face sont particulièrement pertinents :

 révision de la politique de développement durable; 
 intégration au comité multipartite de membres du personnel  

de soutien et de la communauté externe;
 ajout de cours obligatoires en développement durable  

(modules ou cours);
 formation des membres du corps professoral et de la direction 

en matière de développement durable.

ces actions permettraient d’améliorer l’intégration transversale du 
développement durable à Polytechnique en touchant un plus grand 
nombre d’enjeux ainsi qu’une plus grande partie de la communauté.

Une réflexion s’amorcera en 2013 pour évaluer le processus et décider 
de sa reconduite dans les années à suivre. 

Le projet de certification est décrit en détail dans le Rapport de 
durabilité 2010-2011 et dans la Trousse d’accompagnement de la 
coalition Jeunesse Sierra. 

La certification campus durable, l’aboutissement de trois mois d’efforts 
collectifs, a été attribuée à Polytechnique en septembre 2011. cette 
certification octroyée par la coalition Jeunesse Sierra est acquise à 
Polytechnique pendant deux ans, soit jusqu’en septembre 2013. ceci 
fait de Polytechnique la première université montréalaise à obtenir la 
certification et la quatrième au Québec.

Une cérémonie s’est tenue le 21 septembre 2011, en présence du 
directeur général, pour remercier les différents acteurs de leurs efforts 
et de leur générosité dans le processus.

à la suite du bilan initial effectué relatif à la certification campus 
Durable, Polytechnique a reçu une note de 59 %, lui permettant d’at-
teindre le premier niveau de certification. Si Polytechnique désirait 
atteindre le second niveau, une note de 65 % devrait être obtenue. 
Des actions ont déjà été réalisées depuis ce bilan initial, telles que 

«l’obtention de la certification campus durable témoigne de tout 
le chemin parcouru par polytechnique. cette certification est, bien 
entendu, le résultat d’une suite logique de mesures importantes 
entreprises ces dernières années, mais marque aussi le début d’un 
processus formel d’amélioration continue.»
christophe guy, directeur général

4.2 
partiEs prEnantEs  
Et structurE dE GouvErnancE 

Les parties prenantes internes et externes montrées à la figure 2 
constituent un ensemble de personnes ou d’entités directement ou 
indirectement concernées par les décisions de Polytechnique. Les 
mobiliser autour d’un projet commun et dialoguer avec elles facilite 

la mise en œuvre du Plan d’action 2011-2014. L’engagement de la 
haute direction et le positionnement stratégique du développement 
durable au sein de l’organigramme fonctionnel permettent, quant à 
eux, que la démarche globale de durabilité soit pertinente et manifeste. 

http://www.polymtl.ca/durable/doc/RapDurabilite10-11_CA_111215.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/RapDurabilite10-11_CA_111215.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/RapDurabilite10-11_CA_111215.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/CJS_Trousse_certification_2010-2011.pdf
http://syc-cjs.org/fr/campus-durables
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Quatre piliers fondamentaux et six valeurs ont été identifiés dans cet 
exercice comme fondements de la philosophie de Polytechnique. 
Les orientations du plan de développement stratégique en découlent 

et serviront de cadre à l’ensemble des plans sectoriels de l’établis-
sement, incluant le plan d'action en développement durable (Plan 
d'action 2011-2014).

cRÉATIon D’UnE UnITÉ En DÉVELoPPEMEnT  
DURABLE AU SEIn DE L’oRGAnIGRAMME FoncTIonnEL
Les discussions concernant les deux exercices stratégiques ont également 
permis d’amorcer la réflexion quant à la place que devrait occuper 
le développement durable au sein de l’organigramme fonctionnel de 
Polytechnique. L’idée de créer une unité, annoncée dans le précédent 
rapport de durabilité (bureau du développement durable), a été 

examinée dans la perspective d’accorder à Polytechnique la visibi-
lité 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. Les discussions se poursuivront au 
cours de la prochaine année, en parallèle à une réflexion plus large 
qui inclut l’ensemble de l’organigramme de Polytechnique. 

six valeurs

six orientations stratégiques

quatre piliers fondaMentaux

 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

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

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

Figure 4 : Représentation graphique des valeurs institutionnelles en lien avec les orientations du Plan stratégique 2012-2017 

 RAPPoRT DE DURABILITÉ 2011-2012

Le processus d’intégration des principes de développement durable au sein de la culture organisationnelle a connu une forte accélération en 
2011-2012, comme en témoignent les trois chantiers suivants :

4.3 

positionnEmEnt du dévEloppEmEnt 
durablE au sEin dE la culturE 
orGanisationnEllE 

valeurs institutionnelles et plan stratégique 2012-2017
Polytechnique. Le développement durable a été traité comme un 
fondement aux actions de la communauté. 

ENTREVUE

Madame Jolicoeur explique le déroulement des exercices d'identifica-
tion des valeurs institutionnelles et d’élaboration du Plan stratégique 
2012-2017.

q Quels ont été les processus de conception des valeurs institutionnelles 
et de planification stratégique?

lJ nous avons eu plusieurs échanges avec les différentes instances 
de Polytechnique dont le comité de coordination, l’assemblée de direc-
tion, le conseil académique, le conseil d’administration. chacun des 
directeurs de département et de service a fait l’exercice auprès de son 
équipe afin de s’assurer de refléter les différents avis. Les étudiants ont 
contribué à la démarche par leur participation au conseil académique 
et au conseil d’administration. Le processus a été un peu différent 
en ce qui concerne le plan stratégique. nous devions réfléchir ensemble 
sur notre vision des activités de Polytechnique dans cinq, dix ans. 
Patrick Desjardins, professeur, chercheur et directeur de départe-
ment, et moi-même, avons élaboré un canevas de base après avoir  
consulté d’autres plans stratégiques, examiné ce qui nous différen-
ciait et discuté avec nos collègues de nos forces et de nos faiblesses. 
Le directeur général a conduit les différentes rencontres où les directeurs 
fonctionnels, les directeurs de département et les directeurs de service 
ont partagé leurs préoccupations qui ont été déclinées en orientations 
stratégiques puis présentées au conseil académique, au comité exécutif  
et au conseil d’administration. ces derniers ont apporté la touche finale 
et ont adopté les orientations stratégiques. Dans l’un et l’autre des 
cas, nous avons obtenu l’avis du cocEP exécutif.

q Les préoccupations de responsabilité sociale et de contribution 
à la société sont omniprésentes dans les valeurs institutionnelles et 
le nouveau plan stratégique de Polytechnique. comment expliquez-
vous cela?

lJ Les valeurs de durabilité se doivent d’être partagées par tous. 
c’est pourquoi on retrouve les préoccupations sociales de façon 

louisE JolicoEur /  
directrice des affaires institutionnelles  
et secrétaire générale

transversale à de nombreux objectifs du plan stratégique. En ce qui 
concerne la responsabilité sociale, nous avons un défi important : de faire 
mieux connaître les activités professionnelles de l’ingénieur du xxIe 
siècle. Il faut rendre l’ingénierie accessible. nous travaillons avec les 
cégeps, les conseillers en orientation et l’équipe de Folie technique 
(camp scientifique pour les jeunes) pour expliquer ce rôle important 
dans notre société et prendre ainsi position sur les enjeux de dévelop-
pement durable.

q Que retirez-vous du processus qui a permis aux valeurs institutionnelles 
de durabilité d’être intégrées aux valeurs institutionnelles et au plan 
stratégique (apprentissage, bénéfices pour l’École, etc.) ?

lJ Pour moi, ce fut une très belle expérience d’échanges, d’ouverture.  
Les différents intervenants ont eu l’occasion de s’arrêter et de prendre 
le temps de mieux se connaître. ceci entraînera des réflexions an-
nuelles sur les étapes accomplies, ce qui permettra de maintenir ce 
climat où les opinions de tous sont entendues. Pour moi, je considère 
avoir été témoin de belles réalisations.

q Quels sont les défis et les prochaines étapes pour décliner ces va-
leurs et ces axes stratégiques teintés de développement durable en 
actions concrètes? 

lJ Le grand défi sera de décliner les valeurs institutionnelles et les 
orientations stratégiques dans nos activités quotidiennes, nos actions 
et nos façons de faire. Si ensemble nous maintenons un climat de travail 
qui permet l’échange, offre des discussions constructives, favorise 
l’ouverture vers l’autre, je suis persuadée que nous relèverons le défi 
ensemble et que nous continuerons de faire de Polytechnique un endroit 
de choix pour attirer les meilleurs étudiants, les meilleurs professeurs 
et membres du personnel, et ainsi assurer une relève compétente à la 
société québécoise et au sein de notre institution.

L’année 2011-2012 a été le cadre d’un exercice complet de concerta-
tion qui a conduit à l’identification des valeurs institutionnelles et 
à l’élaboration du premier plan de développement stratégique de 
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nouveau portail est prévue à l’automne 2012. Une campagne de pro-
motion sera mise en œuvre par des ambassadeurs étudiants (sect. 4.2) 
et visera à poursuivre les objectifs de la présente orientation.

rencontres du personnel  
et forMation au développeMent durable 

L’affichage régulier d’informations pratiques, de conférences et 
de projets spéciaux (abonnement Bixi, vélo libre-service, atelier de 
réparation de vélo, supports à vélo et douches, journée sans voiture, 
conférences [6], plateforme de covoiturage, programme opus & 
cie, Poly-FID, concours en écoconception, etc.) a permis de dyna-
miser le site. 

tableau 1 : statistiques d’achalandage  
du site web de développeMent durable

année visites par jour visiteurs différents

2009-2010 57 17 937

2010-2011 55 16 614

2011-2012 67 21 185

Forte de la hausse de son achalandage, Polytechnique a entrepris à 
l’hiver 2012 une revue complète du site Web. La mise en ligne du 

q Au départ, comment avez-vous accueilli l’idée de participer  
à une séance d’information sur le développement durable,  
la première à être offerte à des employés de Polytechnique ?

mb Assez négativement. Je n’avais pas le temps d’y assister.  
J’ai déjà beaucoup de travail à faire durant mon quart de travail.  
En plus, avec cette formation, je m’attendais à recevoir une charge 
de travail supplémentaire. 

vnl Personnellement, j’étais très favorable. Par contre, à cause  
de mon rôle syndical, j’avais des craintes de réactions négatives  
des membres. 

En plus de cette formation, le conseiller en développement durable a eu d’autres rencontres auprès de plusieurs groupes, tels que la sous-
commission des études du premier cycle, les membres de la Direction des affaires académiques et internationales, les adjointes administratives 
départementales et le comité en santé-sécurité du Département de génie électrique. Lors de ces rencontres, il a exposé la démarche de durabi-
lité et discuté de l’importance de la contribution du personnel pour assurer la réalisation du Plan d’action 2011-2014 et son avancement. 
Il est à noter que la plupart de ces rencontres ont été demandées par les groupes eux-mêmes, ce qui reflète un intérêt grandissant pour le sujet.

intégration de la déMarche de durabilité aux docuMents et événeMents existants

 MEMBRES DU coRPS PRoFESSoRAL ET DU PERSonnEL 
 intégration des nouveaux membres : le Service des ressources humaines a mis à jour le rallye (activité destinée aux personnes 

qui se joignent à Polytechnique pour leur permettre de découvrir leur environnement de travail) en ajoutant de nouvelles questions 
sur trois aspects de la démarche de durabilité (matières résiduelles, bâtiments verts, milieu de vie). /Pour en savoir plus... 

 rencontres bisannuelles du directeur général : les présentations bisannuelles du directeur général intègrent maintenant  
des réalisations liées à la démarche de durabilité de Polytechnique et ses progrès. ces rencontres sont destinées à l’ensemble  
des membres du corps professoral et du personnel, et cette année, on y a mentionné, entre autres, l’obtention de la certification 
campus durable, la tenue d’un événement intégrant des gestes écoresponsables dans l’accueil des futurs étudiants et la campagne 
de publicité pour les programmes reliés au développement durable sur le réseau Bixi.

 ÉTUDIAnTS
 recrutement : La brochure PoLy, destinée au recrutement des nouveaux étudiants, présentait cette année l’engagement  

de Polytechnique en matière de durabilité, soit les démarches en cours pour obtenir la certification campus durable et celles  
qui vise à intégrer des gestes écoresponsables dans la conduite de ses activités. 

 agenda : L’édition 2011-2012 du Guide étudiant de l’AEP présente les activités de PolySphère et inclut une page supplémentaire 
concernant les différents modes de transport durable pour venir à Polytechnique. Une pleine page de l’agenda décrivant  
l’engagement et la contribution de l’AÉcSP a été ajoutée dans l’édition 2011-2012. /Pour consulter la page agenda...

Une séance de formation organisée par le directeur du Service des 
immeubles (SDI), a permis de fournir des exemples spécifiques aux 
employés de l’équipe d’entretien en lien avec leur travail. Des com-
mentaires quant à leur expertise et à leur regard sur les réalités du 
terrain ont été retenus pour identifier les meilleures méthodes de 
mise en œuvre de pratiques plus écologiques. Près de 70 % des em-
ployés ont participé à cette activité.

q Que retirez-vous de cette expérience ?

mb Je comprends mieux notre rôle au sein de la démarche  
de développement durable de Polytechnique. c’est important  
de faire notre bout de chemin, car tout le monde adopte  
graduellement de nouvelles façons de faire plus environnementales.

vnl Je me sens mieux informé de la vision de Polytechnique.  
J’ai trouvé l’activité intéressante, car il y a eu des échanges ouverts 
et francs. Il a été intéressant d’apprendre de nouvelles choses,  
tout en donnant nos suggestions sur des façons de faire. 

UnE PREMIÈRE SÉAncE DE FoRMATIon oFFIcIELLE SUR  
LE DÉVELoPPEMEnT DURABLE AUPRÈS DES MEMBRES  
DE L’ÉQUIPE D’EnTRETIEn à L’hIVER 2012.

ENTREVUE

michEl brault (mb)  
et vincEnt nadEau-laviGnE (vnl) / 
service des immeubles (sdi)

5  
comprEndrE Et appliquEr  
lE concEpt dE durabilité  

La compréhension des enjeux et l’acquisition de nouvelles connaissances 
sont un préalable à la mise en pratique de celles-ci. c’est pourquoi la pré-
sente orientation, qui touche les activités de communication, de dialogue, 
de mobilisation et d’intégration des principes de durabilité, est la première 
du Plan d’action 2011-2014 et du rapport de durabilité. Elle encadre 
toutes les autres (fig. 5) pour créer progressivement un langage commun 
et une culture de durabilité dans la communauté polytechnicienne. 

Bien sûr, les actions des autres orientations contribuent également à la 
sensibilisation et à la mobilisation, puisqu’elles impliquent des membres 
de la communauté, développent les connaissances et les compétences. 
Qu’elles soient plutôt environnementales, sociales, communautaires ou 
économiques, elles ont toutes à cœur d’établir un équilibre permettant 
d’entraîner ceux qui les mènent à apporter une plus grande contribution 
à la société.

Les membres de la communauté utilisent de plus en plus le site Web 
www.polymtl.ca/durable et l’adresse durable@polymtl.ca pour 
transmettre des questions ou suggestions. En 2011-2012, on a reçu 
près d’une dizaine de questions auxquelles on a répondu, sans comp-
ter celles transmises verbalement. ces échanges ont servi de base au 
développement d’une section « Questions et réponses » du nouveau 

Figure 5 : Représentation schématique de l’orientation 1  
du Plan d’action 2011-2014 en lien avec les autres orientations 

cADRES STRATÉGIQUES D’InTÉGRATIon  
DE LA DURABILITÉ AU QUÉBEc ET AILLEURS 
Polytechnique n’a pas à se conformer à la Loi sur le développement 
durable (Québec), bien que le ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport (MELS) et le ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) y soient soumis. cependant, 
les enjeux identifiés dans la Stratégie de développement durable du 
gouvernement du Québec ont inspiré le déploiement de cette orientation :

 développer la connaissance; 
 promouvoir l’action responsable;
 favoriser l’engagement.

Aux États-Unis, la certification STARS et en France, le cadre du 
Plan vert de la conférence des Grandes Écoles de France (cGE) (dont 
Polytechnique Montréal est membre associé) favorisent le processus 
d’intégration de la durabilité. /Pour en savoir plus...

La fRéqUENTaTioN dU siTE www.poLymTL.ca/dURabLE  
a aUgmENTé dE 28 % cETTE aNNéE.

5.1
ExpliquEr la démarchE  
Et favorisEr lE dialoGuE 

Au cours de la dernière année, les actions visant la communication de la démarche de manière cohérente à travers le campus ont été priorisées. 
En ce sens, une ressource externe en communication a été sollicitée pour développer un plan de communication en lien avec le Plan d’action 2011-2014. 
cette planification a permis d’établir des priorités pour cette année, par exemple la bonification du site Web EnviroPoly, les actions pour informer le 
personnel et la présentation de la démarche de durabilité à la communauté polytechnicienne. ces actions permettront de sensibiliser et d’informer de 
manière plus efficace qu’auparavant. Les réalisations en matière de durabilité seront aussi diffusées plus largement. Ainsi, une meilleure connaissance 
de la démarche de durabilité de Polytechnique par la communauté devrait être atteinte, ce qui facilitera par la suite sa mobilisation.

site du développement durable (tabl. 1). on continuera d’encourager 
le dialogue par l’ajout d’un bouton, donnant directement accès à cette 
section, qui sera placé sur la page d’accueil du nouveau site Web.

le site web : l’outil de référence de la déMarche de durabilité

oRIEnTATIon 1  
DU PLAn D’AcTIon 2011-2014

Expliquer la démarche et favoriser le dialogue 
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Augmenter la mobilisation et viser  
le changement de comportements

« Grâce aux connaissances, on peut agir efficacement et de façon 
responsable pour susciter l’intérêt et stimuler l’engagement de la 
population. » 
Extrait de la Stratégie gouvernementale  
de développement durable 2008-2013

http://www.polymtl.ca/durable/doc/P15.pdf
http://www.groupes.polymtl.ca/matdec/POLY_RapportDD/Pagesdeagenda2011_12v2.pdf
www.polymtl.ca/durable
mailto:durable%40polymtl.ca?subject=
mailto:http://www.polymtl.ca/durable/connaitre/faq.php?subject=
https://stars.aashe.org/pages/about/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-plan-vert,25261.html
http://www.polymtl.ca/durable/doc/P14.pdf
www.polymtl.ca/durable
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tableau 2 : événeMents organisés À polytechnique en lien avec la déMarche de durabilité 

Septembre  
2011

Défi SanS auto Semaine de sensibilisation, organisée par le programme Ma santé au sommet et PolySphère, 
pour encourager les employés et les étudiants à se déplacer en transports durables. Le Département de génie  
mécanique a remporté le titre de département le plus vert et le comité PolyRad celui de comité le plus vert.

octobre  
2011

conférence D’ugo Lapointe « L’industrie minière québécoise – Quels enjeux ?  
Quelles opportunités ? Quel rôle pour les ingénieurs ? ». 

Conférence organisée par un étudiant en génie des mines pour s’interroger sur les enjeux sociaux, environnementaux 
et économiques du développement minier au Québec. 

novembre  
2011

conférence D’HyDro-Québec « Hydro-Québec et son leadership dans l’électrification des transports »  
organisée par l’Association des diplômés de Polytechnique. Présentation donnée par Angelo Giumento (ingénieur-
Électrification des Transports, à Hydro-Québec). Hydro-Québec a offert à 25 étudiants l’essai d’une voiture  
électrique sur un circuit préétabli. Des techniciens étaient également présents pour répondre aux questions. 

février  
2012

Semaine De L’environnement PolySphère a proposé plusieurs activités dont quatre  
documentaires et quatre conférences. En échantillon :

 soirée documentaire. Diffusion du film Chercher le courant (2008) autour des enjeux énergétiques et environne-
mentaux au Québec suivie d’une discussion avec Bernard Landry (premier ministre du Québec de 2001 à 2003);

 débat sur le nucléaire avec Daniel Breton de QuébecKyoto et Guy Marleau, directeur de l’Institut de génie nucléaire;
 vins et fromages (biologique et local);
 journée carrière; 
 journée sans viande.

marS  
2012

LeS SéminaireS preStigieux Pierre-Carreau : « Chemical Engineering Outside the Pipe : Industrial Ecology 
and Sustainability » : présenté par le Pr Roland Clift, de l’Université de Surrey (Royaume-Uni). 

Journée SanS eau embouteiLLée PolySphère a tenu plusieurs activités, notamment un kiosque  
d’information (près de 150 visiteurs), une conférence de Annie Levasseur du CIRAIG sur l’impact environnemental 
du cycle de vie de l’eau embouteillée et le retrait temporaire des bouteilles d’eau des machines distributrices  
du pavillon Lassonde pour sensibiliser la population à l’usage des fontaines et des gourdes.

marS-avriL  
2012

ateLierS Sur La gouvernance et Sur Le DéveLoppement DurabLe  
offerts au grand public par le Centre d’entrepreneurship HEC-POLY-UdeM.

avriL  
2012

conférence « Les jeunes et le changement climatique : ici et à l’international ». 

Activité organisée par PolySphère et présentée par la Délégation jeunesse du Québec (DJQ) et par ENvironnement 
JEUnesse (ENJEU).
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Le Polyscope : vert depuis 1967

Le Polyscope

Se
maine de l’environnem

ent

 tenue d’événeMents intégrant des gestes écoresponsables
chaque année, des événements de toutes sortes sont organisés à Polytechnique, autant par les différents services et départements que par les 
associations ou les comités étudiants. Peu à peu, les manières de faire changent et l’on voit les organisateurs appliquer des mesures écoresponsables. 
Les impacts positifs sont déjà bien visibles. 

Pour encourager les étudiants des cycles supérieurs à organiser des événements qui intègrent des gestes écoresponsables, le Service des stages 
et du placement est à préparer un document. ce guide sera diffusé à l’automne 2012 et des discussions sont en cours avec le conseiller en 
développement durable pour en faire un outil pouvant servir à l’ensemble de la communauté.

1 Auto électrique  
Mitsubishi i-Miev

2 Le Département de 
génie mécanique gagnant du 
concours interdépartemental 
du Défi sans auto

3 Promotion de la semaine 
de l’environnement dans  
le journal Polyscope

321

5.2
diffusEr lEs réalisations 

5.3
auGmEntEr la mobilisation Et visEr 
lE chanGEmEnt dE comportEmEnts

chaque année, différentes activités et événements sont diffusés pour 
permettre à un nombre grandissant de personnes de mieux connaître 
la démarche de durabilité de Polytechnique et faire en sorte qu’elles 
se l’approprient.

proMotion des activités d'enseigneMent
 Installation de panneaux publicitaires pour les programmes  

de DESS en développement durable aux études supérieures  
sur 40 stations Bixi. Le développement durable ainsi que  

événeMents de sensibilisation
chaque année des événements publics sur des thématiques reliées au 
développement durable sont tenus par différentes entités à Polytechnique. 
Parmi les événements organisés à Poly, on en retient huit (tabl. 2).

De nombreuses activités ont également été organisées afin de créer un effet multiplicateur des initiatives de la communauté universitaire et stimuler 
l’adoption de comportements écoresponsables.

chRisTophE gUy / 
directeur général

« …Le monde de l’ingénierie est en pleine transformation notamment 
avec tous les enjeux touchant le développement durable. à Polytech-
nique, on a le cœur vert ! La préservation de l’environnement et le 
développement durable sont parmi nos préoccupations premières 
et se retrouvent dans différents aspects de la formation, de la re-
cherche, du cadre de vie, ainsi que dans les activités étudiantes... »  
/Allocution complète prononcée lors de la rentrée étudiante d'automne 2011

LA VARIÉTÉ D’oRGAnISATEURS ET DE PARTIcIPAnTS  
AUx ÉVÉnEMEnTS DE SEnSIBILISATIon (TABL.2)  
DÉMonTRE QUE LES EnJEUx DU DÉVELoPPEMEnT 
DURABLE ToUchEnT Un noMBRE DE PERSonnES  
GRAnDISSAnT.

aLLocUTioN

la certification campus durable sont placés au cœur de la cam-
pagne publicitaire sur les programmes d’études. 

 Présentation publique du projet intégrateur en développement 
durable : des étudiants, issus de tous les programmes de génie, 
ont présenté leur travail de conception préliminaire d’un bâtiment 
fictif sur le campus qui tient compte notamment de la produc-
tion alimentaire locale, de la production d’énergie renouvelable 
et de la mobilité des usagers.

http://www.polymtl.ca/durable/doc/P16_allocution.pdf
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iMplication locale et contribution au-delÀ du caMpus
Polytechnique a toujours été ouverte sur le monde, et la démarche de développement durable encourage ses membres à partager sa vision 
et son expérience.

 Gaz à effet de serre : le coDDEP a écrit au premier ministre du canada l’exhortant à respecter le protocole de Kyoto  
(en accord avec conseil d’administration) et a transmis la même lettre aux médias. Un extrait a été publié par le journal Métro.

 Agriculture urbaine à Montréal : récolte de plus d’une centaine de signatures par PolySphère relative à la pétition sur la tenue  
d’une consultation publique à ce sujet.

 Perception des risques au Québec : titre d’un livre couvrant de nombreux enjeux de la durabilité dont la professeure de Polytechnique nathalie 
de Marcellis-Warin est coauteure. Il s’agit de l’un des sept ouvrages publiés cette année par les Presses internationales Polytechnique.

 L’intégration du développement durable en enseignement : présentations de la chargée d’enseignement Anouk Desjardins à l’Association 
francophone pour le savoir (AcFAS) en mai 2011 et à l’American Society for Engineering Education (ASEE) en juin 2011.

 Les ingénieurs et le développement durable : titre de l’entrevue donnée par Louise Millette, directrice du Département des génies civil, 
géologique et des mines à l’émission Mission durable de cIBL le 12 septembre 2011.

 Service à la collectivité : une approche de développement durable : titre du 18e colloque du Groupement international des secrétaires 
généraux des universités francophones (GISGUF) tenue au Liban où Louise Jolicoeur, directrice des affaires institutionnelles  
et secrétaire générale, a présenté la démarche de durabilité de Polytechnique. 

 Protection de la biodiversité : une associée de recherche à Polytechnique et passionnée d’ornithologie, Ève Bélisle, s’est impliquée  
dans l’installation d’un nichoir pour un couple de faucons pèlerins au sommet de la tour du pavillon Roger-Gaudry de l’Université  
de Montréal. En plus de veiller sur eux, Ève Bélisle sensibilise le grand public à leurs aventures sur le site Web de l'Université de Montréal. 

 Santé - lutte contre la malaria au Burundi : le professeur Gregory Patience collabore à un projet de l’Agence consultative en Éthique  
de la coopération Internationale (AcEcI) pour la production d’anti-moustique à base de cataire, plante poussant au Burundi,  
pour lutter contre la malaria. /Pour en savoir plus...

« Le meilleur moyen de conscientiser la population aux principes du développement durable, c’est de le montrer, pas 
seulement de le dire. Avec cette approche, nous essayons dès la rentrée des nouveaux étudiants de prouver, par les 
gestes que nous posons, qu’il n’est pas sorcier d’adopter de bons réflexes en matière de durabilité. » 

Kim fontainE / conseillère à la vie étudiante 
service aux étudiants

RENTRéE 2011 / 25 au 30 août 2011 

Quelques gestes écoresponsables 

 projection aux étudiants des initiatives en mobilité 
durable dans la salle d’attente de la carte oPUS de la STM.

 inclusion d’éléments de développement durable dans  
la visite guidée, dans les documents de présentation aux  
étudiants internationaux ainsi que dans les allocutions du 
directeur général et de la directrice du Service aux étudiants. 

«cette journée est une belle occasion d’exposer au grand public comment le développement durable se retrouve partout 
à Polytechnique Montréal, autant dans la conception de ses bâtiments verts que dans les formations qu’elle pro-
pose. »

carolinE boisvErt / conseillère aux futurs étudiants 
service des communications et du recrutement

JoURNéE poRTEs oUVERTEs / 13 novembre 2011

Quelques gestes écoresponsables 

 valorisation des options de transports écoresponsables.
 utilisation de plusieurs stations de recyclage et réduction 

des emballages.

 remise de la documentation et des brochures  
sur demande seulement. 

 « cette journée de bienvenue est spécialement conçue pour les futurs étudiants ayant reçu une offre d’ad-
mission à Polytechnique. c’est important qu’ils voient dès le départ que nous avons une démarche de déve-
loppement durable et que ce n’est pas seulement un document, mais qu’on l’applique concrètement. » 

virGiniE fErland / conseillère aux futurs étudiants 
service des communications et du recrutement 

Quelques gestes écoresponsables 

 réduction et compensation des gaz à effet de serre pro-
duits par les déplacements automobiles : avant la journée, 
on a encouragé les participants à réduire leurs émissions de 
GES en utilisant un moyen de transport alternatif à l’automo-
bile et sur place, on a fait remplir un sondage pour estimer les 
émissions de co2 produites pour les participants qui avaient 
tout de même utilisé l’automobile (ci-contre le certificat  
de compensation émis par ZERo co2). 

JoURNéE dEs fUTURs éTUdiaNTs / 15 avril 2012

 réduction du papier : envoi de 1 000 invitations papier  
comprenant une page recto-verso (plutôt que 5 pages en 2010). 

 distribution de boissons en fontaine  
(plutôt qu’en bouteille jetable) et café équitable.

 utilisation de boîtes à lunch biodégradables  
et de vaisselle réutilisable. Ça a été un beau travail  
d’équipe avant tout. La plus belle chose, selon moi, a été 
d’asseoir tous ces gens ensemble pour les faire échanger  
sur la vision qu’ils ont de Polytechnique et les valeurs  
institutionnelles dans lesquelles ils se retrouvent.

« Les gestes écoresponsables étaient simples à intégrer à notre évènement.  Il était important, pour 
le comité organisateur, de démontrer aux futurs employeurs que les étudiants sont aussi capables 
d’appliquer les principes de développement durable dans la réalisation de toutes sortes de projets. »

KEnza El KhazraJi /  
étudiante à la maîtrise

foRUm caRRièRE dEs cycLEs sUpéRiEURs / 16 février 2012 

Quelques gestes écoresponsables 

 location de vaisselle lavable pour les repas et collations.
 offre de fruits et légumes frais aux repas et collations  

afin de diminuer les dépenses d’énergie liées  
à la transformation d’aliments.

 service de café équitable et biologique dans  
des tasses thermos réutilisables offertes aux entreprises.

TémoigNagEs

DES ÉVÉnEMEnTS QUI VISEnT LA cARBonEUTRALITÉ

AGIR MAINTENANT,
C’EST AGIR CONCRÈTEMENT.

CERTIFICAT DE COMPENSATION

CERTIFICAT  150712479
15 juillet 2012 SÉBASTIEN LÉONARD

PRÉSIDENT, ZEROCO2

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL S’EST ENGAGÉE CONCRÈTEMENT DANS LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN COMPENSANT POUR LES ÉMISSIONS DE GAZ 
À EFFET DE SERRE ISSUES DE LA TENUE DE SON ÉVÈNEMENT ANNUEL.
 
 
   

COMPENSATION PAR L’ACHAT DE CRÉDITS DE CARBONE

  13,5 13,5  
 

        

TYPE
 DE PROJET

NOM 
DU PROJET CERTIFICATION

NOMBRE
 DE TONNES

NOMBRE 
DE CRÉDITS 

Voluntary Carbon
Standard (VCS)

Journée des futurs étudiants - 15 avril 2012

T T E
POSITIONNEMENT

Conjointement avec l'équipe de ZEROCO2, Polytechnique Montréal  à contribué au  développement 
d'un projet d'énergie renouvelable - hydro-électricité au Brésil - par l'achat de crédits  compensatoire 
certi�és Voluntary Carbon Standar (VCS). La certi�cation  VCS  garantit que les projets  de réduction des 
émissions choisis représentent ce qu'il y a  de mieux sur le  marché. Cette initiative s'inscrit dans la lignée 
des meilleures options d'actions durables   au pro�t de tout. Par cet engagement visionnaire Polytechnique 
Montréal à réduit de façon remarquable  son empreinte carbonique

UHE Mascarenhas 
power upgrading project

Énergie renouvelable, 
hydroélectricité

Lors de la journée des futurs étudiants, les 13,5 tonnes d’émissions 
en équivalent co2 achetées sous forme de crédits de carbone ont été 
investies dans le financement d’un projet d’énergie renouvelable, soit 
la hausse de la productivité d’une centrale hydroélectrique au Brésil. 

Les organisateurs de deux événements, dont un groupe d’étudiants, ont compensé  
leurs émissions de gaz à effet de serre, pour un total de 17,74 tonnes de crédits de carbone. 

Le comité PolySphère a posé le même geste après le « Pub-Vert » de 
la Semaine de l’environnement (voir encadré de PolySphère, page 
20). Un total de 4,24 tonnes d’émissions en équivalent co2 a été 
acheté en crédits de carbone (le projet financé n’est pas mentionné). 
/Pour en savoir plus sur la compensation des GES...

4.240 Tonnes of CO2e

Polysphère

PoLyTEchnIQUE MonTRÉAL S’EST EnGAGÉE concRÈTEMEnT DAnS  
LA LUTTE conTRE LES chAnGEMEnTS cLIMATIQUES En coMPEnSAnT 
PoUR LES ÉMISSIonS DE GAZ à EFFET DE SERRE ISSUES DE LA TEnUE  
DE Son ÉVÉnEMEnT AnnUEL.

GuylainE dubrEuil / conseillère principale  
en gestion de carrière aux cycles supérieurs 
service des stages et du placement

http://durable.umontreal.ca/notre-campus/nos-faucons/
http://www.antimalariaomd.org/fr/index.php
http://planetair.ca/modules/faq/category.php?categoryid=1&sel_lang=french
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reconnaissance des initiatives de la coMMunauté
Polytechnique met en vedette, dans un portail Web, les lauréats de prix et distinctions que les membres de sa communauté ont reçus en 
reconnaissance de leurs accomplissements. L’École souhaite créer ainsi un effet d’entraînement dans la mobilisation de la communauté tout 
entière. cette année, 13 professeurs lauréats ainsi qu’un lauréat étudiant (en excluant les prix remis à l’interne) ont été distingués par leurs 
pairs comme des leaders et modèles dans leurs domaines respectifs. 

Les initiatives de sensibilisation de la communauté universitaire et du public au développement durable doivent être assorties d’efforts pour 
en intégrer les pratiques à la prise de décision de l’établissement. ceci peut être fait en soutenant les initiatives étudiantes, en collaborant 
avec les partenaires universitaires et sectoriels, et en améliorant les pratiques de gestion. En matière de politiques et processus de gestion, les 
achats sont, cette année, le domaine qui a le plus évolué. Le Fonds pour des initiatives durables (Poly-FID) a aussi vu le jour.

5.4
intéGrEr lEs principEs  
dE durabilité au cœur  
dEs procEssus décisionnEls

adoption de nouvelles  
procédures adMinistratives
Parmi les politiques, règlements et procédures administratives adoptés 
par la haute direction de Polytechnique, la politique d’achats retient 
l’attention. Elle a été révisée en avril 2012 par le conseil d’adminis-
tration pour mieux favoriser les principes du développement durable :

 réutilisation et recyclage des biens par l’ensemble des unités 
administratives de Polytechnique;

 choix d’entreprises qui intègrent les dimensions environnementales, 
sociétales et économiques dans leurs politiques globales  
(protection de l’environnement, normes ISo 14000, etc.);

 choix de produits et services qui minimisent sur tout leur cycle 
de vie leurs impacts environnementaux et sociaux négatifs 
(consommation des ressources naturelles, production de rebuts, 
contamination des milieux de vie, non respect des droits  
des travailleurs faisant partie des chaînes d’approvisionnement).

Les pratiques d’achat responsable sont décrites avec plus de détails 
dans la section 8.

nouveau fonds pour des initiatives  
en durabilité : poly-fid 
Le comité de développement durable de Polytechnique (coDDEP) 
a lancé le Fonds pour des initiatives durables (Poly-FID). ce fonds, 
dont l’objectif est de permettre la réalisation de projets en lien avec 
le Plan d’action 2011-2014 en matière de durabilité, s’adresse aux 
étudiants, aux membres du corps professoral et du personnel de Poly-
technique. Au total, six propositions de projets ont été transmises au 

comité de sélection. celles-ci étaient à l’étude pendant la rédaction 
du présent rapport.  

collaboration avec des organisations  
iMpliquées en développeMent durable
Afin d’échanger les bonnes pratiques et d’assurer une cohérence avec 
ses objectifs, Polytechnique s’emploie à participer à différentes initia-
tives en développement durable, soit comme partenaire du Plan de 
développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 
ou comme membre de l’Espace de concertation sur les pratiques 
d’approvisionnement responsable (EcPAR) ou encore, comme 
membre de différents conseils d’administration, notamment celui de 
la grappe de technologies propres Écotech Québec (Louise Millette, 
directrice du Département des génies civil, géologique et des mines 
et présidente du coDDEP) ou du Technoparc Angus (christophe Guy, 
directeur général). 

un soutien indispensable dans  
la réalisation du plan d’action 2011-2014
Une consultante en communication et cinq étudiants travaillent de 
façon régulière avec le conseiller en développement durable. Des 
ressources d’autres services et départements, dont un associé de re-
cherche de la directrice du Département des génies civil, géologique 
et des mines, sont mises également à contribution. Les défis étant 
nombreux et les ressources limitées, certains projets progressent 
plus lentement que d’autres. La charge de travail du conseiller est 
réévaluée chaque année pour assurer la bonne mise en œuvre et la 
réalisation des projets inclus au Plan d’action 2011-2014. 

Un MonTAnT ToTAL DE 10 000 $  
ÉTAIT DISPonIBLE cETTE AnnÉE  
PoUR LA RÉALISATIon DES  
PRoJETS SÉLEcTIonnÉS  
DAnS LE cADRE DU PoLy-FID.

1 Kiosque tenu par  
PolySphère pour la journée  
sans eau embouteillée

1

PoLySPhÈRE
Le comité étudiant PolySphère a pour mission de faire la promotion 
du développement durable et plus spécifiquement de l’environnement 
à Polytechnique. Il constitue l’un des acteurs environnementaux ma-
jeurs de l’institution depuis sa création en 2003. Des représentants du 
comité participent au coDDEP et ainsi qu’à plusieurs sous-comités et 
projets ponctuels.

Pendant l’année 2011-12, le comité a mené avec succès plusieurs 
activités. En plus des événements de sensibilisation déjà présentés 
dans cette section : défi sans auto, semaine de l’environnement, jour-
née sans eau embouteillée (succès de la campagne mentionnée par les 
organisateurs québécois) ainsi que de nombreuses autres réalisations 
(pub vert, pétitions), dont voici quelques exemples (la liste complète 
est sur le site de PolySphère).

 obtention d’un financement du Fonds d’appui aux initiatives 
étudiantes (environ 5 000$) pour bonifier le service de prêt de 
vaisselle et augmenter l’offre de 80 à 130 couverts. Le chariot 
a été emprunté une quarantaine de fois dans l’année ce qui a 
permis d’éviter l’utilisation d’environ 5 000 couverts jetables.

 Rédaction d’un plan d’action en vue du retrait progressif des 
bouteilles d’eau à Polytechnique et présentation au coDDEP.

 organisation d’un pub « vert » en invitant chaque étudiant à 
utiliser un contenant réutilisable et à contribuer volontairement 
à compenser les émissions de leur consommation, soit 0,10 $/bière. 
Un montant de 60 $ a pu être amassé pour acheter des crédits 
de carbone et un équivalent co2 de 4,24 tonnes.

 Rédaction d’articles dans le journal étudiant Polyscope.

q. Quelles activités se sont ajoutées au programme cette année ?

r. Les 3, 4, 7 et 8 novembre 2011, une centaine de Jeunes Repor-
ters âgés de 11 à 14 ans, tous issus d’écoles primaires et secondaires 
situées dans des secteurs défavorisés et pluriethniques de Montréal, 
ont découvert le monde des sciences en s’initiant à la réalisation de 
capsules vidéo, selon une initiative de « Une école montréalaise pour 
tous ». Plus d’une trentaine d’ateliers portant sur l’environnement 
ont également été offerts dans des écoles primaires.

q. Est-ce qu’il y a eu d’autres activités spéciales à l’extérieur du 
camp de jour ?

mariE-claudE hamEl / 
directrice de folie technique
Folie Technique est une organisation avant tout connue pour son camp de jour scientifique estival (en nomination 
au Gala de l’Association des camps certifiés du Québec pour la meilleure programmation de camp offerte pour sa 
semaine 100  % filles à l’été 2011). cependant, les activités se poursuivent pendant toute l’année scolaire.

foliE tEchniquE

r. oui, chaque samedi, des filles âgées de 9 à 12 ans ont participé 
à des ateliers scientifiques en compagnie d’une étudiante en génie 
chimique. cette initiative vise à faire tomber les stéréotypes entou-
rant le rôle de la femme dans le domaine des sciences et du génie. 
L’environnement a été abordé dans ces rencontres, notamment dans 
le cycle de vie des produits et la réutilisation d’objets. Des étudiants 
de Polytechnique ont également rédigé le Scientitruc, un journal 
de vulgarisation scientifique produit à plus de 5 000 exemplaires 
chaque année et qui est remis dans nos différents événements. Pour 
l’édition 2011-2012, un article avait pour but de sensibiliser les lec-
teurs à l’utilisation du gaz de schiste.

ENTREVUE

 concours magnifiscience : initiative de la chaire Marianne-
Mareschal pour la promotion du génie auprès des femmes.  
L’organisme offre des ateliers interactifs d’initiation aux 
sciences pour les jeunes et organise depuis 2010 le concours 
Magnifiscience pour les élèves du primaire. Dans l’édition 
2011, 125 classes ont été sollicitées et ont suivi un atelier 
scientifique de Folie Technique. 

 défi tête rasée : campagne de financement de Leucan pour 
offrir des services aux familles d’enfants atteints du cancer.  
Les organisateurs ont dépassé leur objectif de 10 000 $  
en amassant un total de 13 053 $. 

 campagne centraide : campagne de financement organisée 
par des bénévoles de Polytechnique qui a permis de récolter 

près de 110 000 $ (soit un montant de 38 % supérieur à  
l’objectif fixé pour l’année). Différentes activités ont été  
organisées, notamment la vente de plats cuisinés, d’objets  
d’art et d’artisanat, ainsi qu’un bingo. 

LA coLLEcTE DE FonDS AnnUELLE PoUR cEnTRAIDE  
A ÉTÉ FInALISTE à LA SoIRÉE DISTIncTIonS  
DE L’oRGAnISME, TEnUE LE 18 AVRIL 2012. 

 collecte de fonds au profit de la société de leucémie et 
lymphome du canada : implication des étudiants Polytechnique 
qui se sont associés à ceux de plusieurs universités dans l’organi-
sation d’un défilé de mode (communiqué dans le journal Métro).

engageMent social et coMMunautaire
Teintée de sa mission d’enseignement en sciences et technologie, et en raison de son attachement à la communauté locale, l’implication 
sociale est en effervescence à Polytechnique. Ses membres sont nombreux à partager leur expérience, auprès des jeunes et des plus démunis.

1 comité organisateur de la campagne 
Poly-centraide

2 Défi tête rasée - chaque geste compte

photo à venir
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http://www.polymtl.ca/prix/index.php
http://www.polysphere.ca/index.php/articles
http://journalmetro.com/plus/tendances/14565/la-mode-au-profit-de-la-leucemie/
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PRIx D’ExcELLEncE En EnSEIGnEMEnT 2012  
pr daniel therriault, Département de génie mécanique
chaque année, Polytechnique remet un prix à un professeur qui démontre une capacité exceptionnelle à communiquer et à 
transmettre des connaissances d’une manière motivante et efficace aux étudiants de premier cycle ou des cycles supérieurs.

Qualifié d’orateur et de pédagogue hors pair par ses collègues et ses étudiants, sa passion pour sa profession et son 
enthousiasme pour l’enseignement se reflètent facilement dans ses classes. c’est avec beaucoup de créativité qu’il 
bonifie sans cesse le plan de ses cours et qu’il conçoit de nouveaux outils pédagogiques. 

6.1
EnsEiGnEr lE concEpt  
dE durabilité 

Le développement durable s’intègre graduellement à tous les niveaux 
d’enseignement, que ce soit au travers de notions théoriques, de la 
réalisation de stages, de travaux pratiques, par la poursuite de pro-
jets de recherche ou de formation professionnelle.

« La recherche d’un développement durable s’appuie sur  
l’éducation et la formation continue. non seulement s’agit-il  
de poursuivre les efforts dans l’enseignement du concept  
et des principes du développement durable, mais aussi de  
former la main-d’œuvre pour qu’elle puisse en relever les défis. » 

Extrait de la Stratégie gouvernementale de développement  
durable 2008-2013 

6.1.1 InITIATIVES AU PREMIER cycLE
L’enseignement du développement durable est devenu d’actualité 
pour bon nombre d’étudiants qui arrivent à Polytechnique. Plusieurs 
d’entre eux ont déjà été sensibilisés à cette question à leur passage au 
collégial, au secondaire et même depuis le primaire (établissements 
verts Brundtland, cégeps verts du Québec, campagne de sensibili-
sation gouvernementale, etc.). L’enseignement à l’ordre universi-
taire doit donc les amener à intégrer les principes du développement 
durable dans leur future pratique professionnelle pour en faire ainsi des 
ingénieurs socialement responsables. Pour les professeurs, les défis 
sont stimulants puisque cette thématique, par nature transversale 
et complexe, n’est pas une discipline tout à fait comme les autres et 
qu’elle pose de nouvelles questions pédagogiques aux enseignants, 
peu importe leur spécialité propre.

élaboration d’une stratégie d’intégration  
de la durabilité dans le parcours universitaire 

cette stratégie a reçu l’appui de la sous-commission des études de 
premier cycle (ScPc) et sera mise en œuvre à partir de l’été 2012. 
La première étape consistera notamment à entreprendre cinq actions :

 faire l’inventaire des cours où il y a intégration du développement 
durable et de ceux où il y a un potentiel de le faire (actions 2.1.1 
et 2.1.2 du Plan d’action 2011-2014);

 identifier les cours où un bloc de trois heures en développement 
durable pourrait être enseigné (action 2.2.1 du Plan d’action 
2011-2014) dans tous les programmes;

 répertorier l’ensemble des mécanismes favorisant l’intégration 
des notions de base et des principes de durabilité dans les cours 
(action 2.2.3 du Plan d’action 2011-2014);

 identifier des acteurs clés (enseignants) pouvant participer  
au processus d’intégration;

 recueillir des informations sur les réalisations de l’année 2011-
2012 en matière d’intégration de la durabilité à la formation.

inventaire des initiatives :  
l’exeMple des cours de projets intégrateurs 
Les projets intégrateurs sont obligatoires dans chaque programme 
de génie. De plus, chaque finissant peut choisir, depuis l’hiver 2008, 
le cours multidisciplinaire Projet intégrateur en développement durable 
(InG4901) (voir encadré). Voici des exemples de projets intégra-
teurs réalisés cette année.

 conception d’un entrepôt de démantèlement d’ordinateurs,  
tri des pièces réutilisables pour expédition à un organisme  
qui reconditionne des ordinateurs pour les écoles et gestion  
des pièces non réutilisables par les filières existantes de  
recyclage (projet réalisé dans le cours InD1901 du Département 
de mathématiques et de génie industriel);

 conception d’un monorail électrique reliant la Rive-Sud  
à Montréal, dans un contexte multidisciplinaire impliquant 
des étudiants de hEc Montréal et de la faculté de design de 
l’UdeM. ce projet aborde des problèmes qui touchent aux trois 
piliers du développement durable. Le projet a d’ailleurs reçu 
divers prix : http://www.collaborons.ca (cours MEc4000  
du Département de génie mécanique);

 conception du projet avec la collaboration du conseiller en 
développement durable de Polytechnique (cours ELE3000  
du Département de génie électrique).

La sTRaTégiE d’iNTégRaTioN dU déVELoppEmENT 
dURabLE daNs La foRmaTioN pRoposE dEs cRi-
TèREs à UTiLisER poUR RéaLisER UN iNVENTaiRE dE 
L’éTaT acTUEL dE L’iNTégRaTioN dU déVELoppEmENT 
dURabLE daNs La foRmaTioN à poLyTEchNiqUE.

dE NombREUx dE pRoJETs iNTégRaTEURs iNcLUENT 
maiNTENaNT dEs aspEcTs dE dURabiLiTé EN pLUs 
dE s’oUVRiR à La mULTidiscipLiNaRiTé.

Au cours de l’année 2011-12, un sous-comité du coDDEP a élaboré 
une première stratégie d’intégration du développement durable dans 
la formation à Polytechnique. cette stratégie, destinée au premier 
cycle, propose notamment des définitions du développement durable 
et de l’ingénierie et des propositions pour renforcer l’intégration du 
développement durable dans la formation, en se reportant au Plan 
d’action 2011-2014 en matière de durabilité.

 RAPPoRT DE DURABILITÉ 2011-2012

6  
intéGrEr lEs notions dE durabilité  
Et dE rEsponsabilité socialE à la mission  
d’EnsEiGnEmEnt Et dE rEchErchE 
oRIEnTATIon 2  
DU PLAn D’AcTIon 2011-2014
Avec plus de 1 000 diplômés par année (1er, 2e, 3e cycles), on com-
prend aisément que c’est par ses activités universitaires que Poly-
technique a le plus grand impact sur le développement d’une société 
et des modèles économiques durables. 

c’est aussi le chantier le plus complexe à mettre en œuvre, puisqu’il 
implique plus de 200 professeurs, dans 15 programmes de génie.

on aborde donc le défi de deux façons.

PoLyTEchnIQUE EST LE PLUS GRAnD 
DES ÉTABLISSEMEnTS DE FoRMATIon 
D’InGÉnIEURS AU QUÉBEc 
 Forme 24 % des ingénieurs au Québec
 4 511 inscrits au baccalauréat à l’hiver 2012
 800 étudiants inscrits à la maîtrise à l’hiver 2012
 661 étudiants inscrits au doctorat à l’hiver 2012

UnE FoRMATIon D’InGÉnIEUR ÉQUILIBRÉE
 Des projets intégrateurs chaque année
 Un stage en entreprise obligatoire
 Une formation en relations interpersonnelles et en communication
 Des cours obligatoires en éthique et en sociologie de la technologie
 Des programmes d’échanges internationaux

InVESTISSEMEnT En REchERchE
 64,4 M$ en budget annuel de recherche
 87 projets d’infrastructures de recherche  

totalisant 225 M$ depuis 2 000
 450 subventions et 300 contrats de recherche par an
 40 chaires de recherche et plus de 60 unités de recherche

RAyonnEMEnT InTERnATIonAL
 Plusieurs comités internationaux (ISF, cIPo, Poly-Monde)
 500 étudiants en échange chaque année
 Associations des diplômés : sections aux États-Unis,  

en France, au Maroc, au Liban, en Tunisie
 Programmes d’échanges bilatéraux  

(entente avec 250 établissements dans 52 pays)

ENTREVUE

«à ma connaissance, indique Bernard Lapierre, l’éthique appliquée 
à l’ingénierie ne s’enseigne nulle part ailleurs dans le monde occi-
dental. Et chez nous, ce cours est obligatoire pour tous les étudiants. 
c’est dire qu’il n’y a pas d’étudiants qui sortent avec un baccalauréat 
de Polytechnique sans avoir suivi ce cours-là.» 

Pour réussir le cours, il ne s’agit pas pour l’étudiant de passer avec 
succès un examen, note le professeur. «Les étudiants doivent produire 

un codE dE déontoloGiE  
nE suffit pas
bErnard lapiErrE /  
coordonnateur de l’unité  
d’éthique de polytechnique 

des travaux qui articulent une problématique d’ingénierie ou de tech-
noscience en regard de l’éthique. Ils doivent démontrer qu’ils maî-
trisent leur capacité à réfléchir à une situation.» chacun fait ainsi 
une véritable démarche personnelle, poursuit le professeur, puisqu’il 
est amené à se positionner, à prendre des décisions et à énoncer des 
valeurs qui sont les siennes. 

/Voir l'entrevue complète dans l'article  
du journal Le Devoir du 28 janvier 2012

1 Élaborer une stratégie sur plusieurs années pour soutenir l’inté-
gration du développement durable dans le parcours universitaire.

2 Augmenter encore les occasions offertes aux étudiants d’apprendre 
et d’appliquer les principes de durabilité dans les cours  
et les programmes. 

Les chantiers mentionnés ci-dessus sont toujours en cohérence avec 
les grandes tendances internationales décrites dans la section 5, 
comme le programme STARS, les obligations du Plan vert français 
et les orientations de la certification campus durable.

Que ce soit par leur rigueur scientifique, leur qualité de pédagogue 
ou leur capacité à faire réfléchir sur les principes du développement 
durable, Polytechnique peut compter sur un corps professoral très 
qualifié pour transmettre aux étudiants leur savoir, savoir-faire et 
savoir-être.

http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/principe.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/principe.htm
http://www.collaborons.ca/
http://www.polymtl.ca/durable/doc/StrategieintegrationDD-01mai-V2.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/StrategieintegrationDD-01mai-V2.pdf
http://www.ledevoir.com/societe/education/341212/polytechnique-un-code-de-deontologie-ne-suffit-pas
http://www.ledevoir.com/societe/education/341212/polytechnique-un-code-de-deontologie-ne-suffit-pas
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ÉcoLE DocToRALE InTERnATIonALE En ScIEncE DU DÉVELoPPEMEnT DURABLE
Polytechnique a exprimé son intérêt à se joindre à une École doctorale internationale (EDI) en Science du développement durable qui est 
en voie de formation. cette EDI veut mettre en place un réseau international de chercheurs et de doctorants sur le thème du développement 
durable. Une douzaine d’universités d’Europe, d’Amérique du nord et d’Amérique latine ont jusqu’ici manifesté leur intérêt dans ce projet.

6.1.3 AcTIVITÉS PRATIQUES DE MISE En œUVRE  
 DU concEPT DE DURABILITÉ PoUR LES ÉTUDIAnTS 
Les activités pratiques occupent une place importante dans la formation à Polytechnique, car elles contribuent à former des ingénieurs prêts 
à intégrer le marché du travail.

intégration de la durabilité dans les stages design innovateur à la prestigieuse compétition canadienne 
d’ingénierie 2011.

 American Solar challenge : Pendant huit jours, 18 équipes  
participent à cette compétition bisannuelle qui teste l’efficacité, 
la durabilité et la sécurité des véhicules solaires conçus par les 
étudiants. La voiture doit rouler uniquement à l’énergie solaire 
et parcourir plus de 2 575 km. La voiture ESTEBAn a participé 
à la course cette année, ainsi qu’à différents événements,  
pour faire la promotion des énergies vertes. Sur près de 200 rapports de stage, rédigés par les étudiants  

à l’été 2011 : 
 36 % ont mentionné que leur employeur appliquait  

un plan de développement durable;
 20 % ont relevé des actions en lien avec des enjeux sociaux 

de l’organisation, comme la santé et sécurité des travail-
leurs, et les retombées sociales et économiques dans  
la communauté locale;

 30 % ont noté la réalisation de gestes concrets liés  
à des enjeux environnementaux (gestion des matières  
résiduelles, économie d’eau ou d’énergie, émissions  
de GES, etc.).

 Des stages en coopération au développement international 
comptent dans l’obtention de crédits (cIPo, Ingénieurs sans 
frontières) lorsque leur contenu est technique à plus de 75 %  
et qu’ils répondent donc aux exigences de l’ordre des ingénieurs  
du Québec (oIQ). Par ailleurs, un projet de révision des règle-
ments, prévu à l’automne 2012, permettra de reconnaître 
des stages plus diversifiés (marketing, initiative écoquartier, 
entrepreneurship, etc.).

participation À des concours  
en développeMent durable
Polytechnique diffuse les concours pertinents (bourses Réseau envi-
ronnement, concours québécois en écoconception, Forces Avenir, 
etc.) sur le calendrier institutionnel afin d’encourager ses étudiants à 
soumettre des dossiers de candidature. ces concours permettent de 
se dépasser tout en appliquant les notions du développement durable.

 Forces Avenir : Polyproject - finaliste catégorie AVEnIR 
Sciences et applications technologiques. Avec sa toute pre-
mière invention, Polyproject propose un gant sensoriel à fibres 
optiques qui permet la communication avec les sourds-muets. 
La conception et la fabrication du prototype a valu à la société 
technique plusieurs prix, dont la troisième place dans la catégorie 

occasions d’iMplication des étudiants  
dans les projets du plan d’action  
2011-2014 de durabilité
Le Plan d’action 2011-2014 déployé à Polytechnique se veut inclusif 
et doit permettre à des stagiaires et à des étudiants de participer 
activement à sa réalisation. 

 Stage : à l’automne 2011, l’enquête origine–destination,  
coordonné par le conseiller en développement durable  
de Polytechnique, sous les conseils scientifiques de  
la chaire Mobilité, a permis à un étudiant de réaliser  
son stage obligatoire sur un thème spécifique au  
développement durable. 

 Projet spécial : en mars 2012, 28 étudiants ont été embauchés 
à la première caractérisation des matières résiduelles menée  
à Polytechnique (sect. 8.3.1). 

 Travail à temps partiel : durant l’année 2011-2012, cinq étudiants 
travaillent à temps partiel pour le conseiller en développement 
durable sur différents projets liés à la mise en œuvre du Plan 
d’action 2011-2014. Enfin, d’autres seront impliqués dans  
la promotion du site Internet à l’automne 2012.

 Polytechnique, laboratoire de la durabilité : des étudiants font 
davantage appel au conseiller en développement durable de 
Polytechnique pour travailler à des cas concrets de l’institution, 
notamment dans la gestion des matières résiduelles organiques 
(cours cIV6210-Gestion des déchets solides) ou la détermina-
tion des besoins en matière de gestion durable pour le pavillon 
principal (cours BV180 – gestion écologique des bâtiments).

LES ÉTUDIAnTS DU BAccALAURÉAT DoIVEnT  
MAInTEnAnT InTÉGRER à LEUR RAPPoRT  
DE STAGE DES oBSERVATIonS SUR LA DÉMARchE  
DE DÉVELoPPEMEnT DURABLE DE L’oRGAnISATIon 
QUI LES EMBAUchEnT.

STAGES, PRoJETS SPÉcIAUx, TRAVAIL à TEMPS  
PARTIEL, LES ÉTUDIAnTS DE PoLyTEchnIQUE  
onT DE noMBREUSES occASIonS DE PARTIcIPER  
à LA DÉMARchE DE DURABILITÉ.

1 2 3

1 Projet intégrateur de 2e année - 
plateau tournant de spectacle

2 Projet intégrateur  
en développement durable

3 Des étudiants en génie biomédical

 RAPPoRT DE DURABILITÉ 2011-2012

LE coURS InG4901 /  
Un coURS UnIQUE En Son GEnRE 
Les étudiants du projet intégrateur en développement durable ont eu 
la chance d’être exposés à un éventail de sujets très variés. 

 conception préliminaire d’un bâtiment de grande envergure en 
milieu urbain en tenant compte notamment de l’aménagement 
et de l’intégration au site;

 production alimentaire locale;
 production d’énergie renouvelable;
 étude de la mobilité des usagers.

des projets intégrateurs qui font du cheMin
Les projets intégrateurs peuvent parfois mener à des applications 
bien concrètes, comme la conception de la première moto électrique 
canadienne.

« Près de vingt étudiants sont entrés dans la partie. Ils devaient réa-
liser des travaux pratiques en entreprise pendant un an. Et c’est Lito 
Green Motion qui a bénéficié de leurs idées. ces étudiants ont contri-
bué à définir le marché, le produit et son design. Ils ont réalisé des 
études de marché et des sondages afin d’identifier les clients poten-
tiels, les canaux de distribution et la fourchette de prix possibles. 
Leur apport a permis de limiter les coûts de développement. Et cela a 
renforcé ma crédibilité auprès des institutions financières », 

Jean-Pierre Legris, président de Lito Green Motion. 

/Pour voir l'article complet...

nouvelle orientation théMatique en développe-
Ment durable
cette orientation de 12 crédits sera offerte dès l’année 2012-2013 et 
permettra aux étudiants de se familiariser avec des outils essentiels à 
la pratique de l’ingénierie durable, notamment l’analyse de cycle de 
vie, la résilience organisationnelle, l’efficacité énergétique, les éner-
gies alternatives, la conception et la fabrication durables ainsi que 
le génie de l’environnement. L’orientation offre aussi la possibilité à 
l’étudiant de développer davantage ses compétences sur des aspects 
environnementaux, sociaux et économiques du développement du-
rable en suivant un cours d’études supérieures à hEc Montréal ou à 
l’Université de Montréal.

6.1.2 InITIATIVES AUx cycLES SUPÉRIEURS
Durant l’année 2011-12, on a ajouté deux nouveaux cours obliga-
toires au programme de diplôme d’études supérieures spécialisées 
(DESS) thématique en environnement et développement durable de 
Polytechnique. ces deux cours favorisent les interactions entre les 
étudiants des différentes spécialités du génie.

 DDI8001-Développement durable pour ingénieurs : ce cours 
expose les étudiants aux principaux enjeux, principes, acteurs 
et outils associés à l’intégration du développement durable  
dans la pratique de l’ingénierie. 

 DDI8002-Études de cas en développement durable pour ingé-
nieurs : ce cours fait intervenir huit enseignants de plusieurs 
disciplines du génie. Les étudiants travaillent sur de courtes 
études de cas qui leur permettent d’aborder de manière 
pratique l’écoconception, l’analyse de cycle de vie, l’analyse 
de risques, la gestion d’un réseau d’eau potable, les énergies 
renouvelables, la coopération internationale et les processus  
de consultations publiques de grands projets. 

Figure 6 : nombre d’étudiants inscrits au DESS en développement durable

La création des cours DDI8001 et DDI8002 s’inscrivait dans une 
refonte des DESS en développement durable, décidée en 2011. Les 
cinq DESS existants ont été regroupés en un programme comprenant 
cinq options (Énergie et développement durable; Procédés et envi-
ronnement; Génie de l’environnement; Résilience organisationnelle; 
conception et fabrication durables) qui facilitent le passage vers des 
maîtrises modulaires portant sur ces cinq mêmes thèmes. Quelques 
étudiants des DESS se sont d’ailleurs prévalus de la possibilité de 
passer à la maîtrise dès l’automne 2011. Leur décision explique en 
partie la baisse du nombre d’inscrits aux DESS observée en 2011-12 
(fig. 6). cette baisse résulte aussi d’une diminution du nombre de 
nouveaux inscrits dans les DESS en 2011-12 par rapport au nombre 
record de nouveaux inscrits en 2010-11. Toutes les raisons de cette 
diminution ne sont pas connues à l’heure actuelle. Si une tendance à 
la baisse se confirmait en 2012-13, on pourrait mener une étude pour 
en comprendre la cause. 

TémoigNagE
hicham issoulaimani /  
étudiant du cours inG4901

 « ce cours offre une forte expérience en conception, dans un cadre 
de travail concret. Il s’agit d’une occasion unique pour apprendre 
à travailler avec de futurs ingénieurs de branches différentes et de 
futurs architectes. » 
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http://www.reseau-environnement.com/fr/etudiants/bourses
http://www.reseau-environnement.com/fr/etudiants/bourses
http://novae.ca/concours/ecoconception
http://www.forcesavenir.qc.ca/
http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=3591
http://www.lesaffaires.com/dossier/rouler-electrique/lito-green-motion-lance-la-premire-moto-lectrique-au-pays/535703
http://www.polymtl.ca/etudes/cours/details.php?sigle=DDI8001
http://www.polymtl.ca/etudes/cours/details.php?sigle=DDI8002
http://www.polymtl.ca/etudes/cours/details.php?sigle=DDI8002
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les activités récentes du ciraig
 Partage des connaissances avec le monde industriel  

(novembre 2011)

Les formateurs du cIRAIG ont présenté une session de formation 
Introduction à l’analyse de cycle de vie pour gestionnaires. ces forma-
tions seront répétées deux fois par année au Québec par l’entremise 
du conseil patronal en environnement du Québec (cPEQ) et à Toronto 
grâce au Sustainability Learning centre (SLc). Des gestionnaires de 
grandes et moyennes entreprises de différents domaines assistent à 
ces formations.

 Grande première mondiale en matière de développement 
durable : une étude d’analyse du cycle de vie à la fois sociale  
et environnementale (30 mai 2011)

cette étude sur la gestion du matériel informatique en fin de vie a été 
réalisée à l’initiative de REcyc-QUÉBEc par le Groupe AGÉco et 
le cIRAIG. L’étude a évalué les impacts sociaux et environnementaux 
potentiels associés à deux filières de gestion en fin de vie du matériel 

informatique usagé, soit le reconditionnement aux fins de réemploi 
et le recyclage, au moyen de la méthodologie de l’analyse du cycle 
de vie (AcV). Selon les résultats obtenus, le reconditionnement de 
1 000 ordinateurs usagés permettrait de réduire les émissions de GES 
de près de 150 tonnes en équivalent co2. S’ils étaient recyclés, les 
réductions ne seraient que d’environ 16 tonnes en équivalent co2.

 Lancement d’IMPAcT World+, la première méthodologie 
d’évaluation des impacts du cycle de vie régionalisée  
internationalement (mai 2012)

IMPAcT World+, la première méthodologie d’évaluation des impacts 
du cycle de vie (EIcV) régionalisée internationalement a été lancée 
en mai 20121 à Berlin au 6th SETAc World congress / SETAc Europe 
22nd Annual Meeting. cet événement donnait l’occasion d’assister 
à la présentation de résultats de ce projet novateur dirigé par une 
équipe d’experts internationaux en EIcV provenant de cinq pays, 
dont le cIRAIG. 

ENTREVUE

q on a parlé de vous dans les médias comme un artisan du changement2, 
comment les ingénieurs peuvent-ils le devenir ?

rs « c’est une question d’attitude et d’ouverture d’esprit puisque 
plusieurs solutions technologiques s’offrent pour améliorer la dura-
bilité des procédés, des produits et des services. Ainsi, les ingénieurs 
ont la possibilité de proposer des approches novatrices. c’est par une 
écoute réceptive des divers intervenants de la société que les ingénieurs 
peuvent devenir des artisans du changement et de véritable innovateurs. »

q Une nouvelle chaire internationale sur le cycle de vie a été lancée, 
pourquoi cette nouvelle unité de recherche sur le même sujet (AcV) ?

rs « Bien qu’étant très performante, l’AcV est une méthodologie récente. 
Des efforts importants doivent donc être déployés par la commu-
nauté scientifique pour en améliorer la résolution, la justesse ainsi 
que pour intégrer cette approche dans les pratiques de l’industrie. De 
plus, les travaux récents ont permis d’ajouter la dimension sociale à 

l’AcV d’où une collaboration de l’ESG-UQAM. cette chaire multi-
disciplinaire, qui regroupe quatorze partenaires, entend poursuivre 
le développement méthodologique et vise l’opérationnalisation de 
cette approche dans les processus et procédés des entreprises. » 

q La nouvelle chaire est associée à l’ESG-UQAM; un bel exemple 
de multidisciplinarité. Quels sont les avantages et les défis pour les 
ingénieurs lorsqu’ils sont appelés à collaborer avec des spécialistes 
de disciplines ?

rs « Aujourd’hui le développement technologique ne peut plus se 
faire en vase clos et l’acceptabilité sociale est devenu un incontour-
nable dans les décisions d’investissements. Au sein de la chaire, les 
chercheurs et les étudiants apprennent à concilier des visions scienti-
fiques issues de sphères différentes, à générer des connaissances nou-
velles et à développer des outils novateurs qui permettent de résoudre 
de manière durable des défis technologiques complexes. » 

de gauche à droite : claude corbo, recteur  
de l’UQAM, Jean-Pierre Revéret, titulaire  
de la chaire, ESG-UQAM, Réjean Samson, 
titulaire principal de la chaire, Polytechnique 
Montréal, Manuele Margni, titulaire de la chaire, 
Polytechnique Montréal, Louise Deschênes,  
titulaire de la chaire, Polytechnique Montréal, 
Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec  
et christophe Guy, directeur général,  
Polytechnique Montréal.

 RAPPoRT DE DURABILITÉ 2011-2012

6.2
promouvoir lEs activités  
dE rEchErchE qui contribuEnt  
à l’Essor du dévEloppEmEnt durablE 
Polytechnique est l’une des plus importantes institutions universi-
taires de recherche appliquée au canada. Depuis sa fondation, il y a 
139 ans, Polytechnique Montréal a formé plus de 38 000 ingénieurs, 
scientifiques et chercheurs. ce faisant, elle a contribué à d’impor-
tantes découvertes et au développement de nombreuses nouvelles 
technologies dans toutes les sphères du génie. Ses réalisations sont 
diffusées et admirées dans le monde entier. 

Le Plan institutionnel de la recherche (adopté en 2012) qui intègre 
maintenant la durabilité comme un élément d’expertise à dévelop-
per pourra certainement permettre d’innover davantage. Il s’articule 

maintenant autour de trois pôles d’excellence sectoriels et de trois 
pôles d’excellence thématiques dont le pôle « Énergie, environnement 
et développement durable ». 

Dans une prise en compte grandissante des enjeux sociaux et écono-
miques liés au développement durable, on sent de la part des chercheurs 
un grand intérêt pour les sujets liés à l’innovation technique au 
service de la durabilité. Plusieurs événements ont marqué l’année, 
comme le repositionnement du centre interuniversitaire de recherche 
sur le cycle de vie des produits, procédés et services (cIRAIG) et la 
poursuite des projets internationaux.

QU’En PEnSEnT noS chERchEURS  
11E JoURnÉE DE LA REchERchE 
24 mai 2012

1 catastrophe nucléaire  
de Fukushima
2 Tremblement  
de terre à haïti
3 controverses entourant  
les compteurs électriques
4 Effets sur la santé du plomb 
dans l’eau et les jouets
5 crise des isotopes  
médicaux

augMentation de l’intérêt du développeMent durable dans les deMandes de bourse upir
Le programme UPIR (Unité de participation et d’initiation à la recherche) s’adresse à des étudiants de premier cycle qui souhaitent s’initier à 
la recherche. Polytechnique accorde à l’étudiant une rémunération, sous forme de bourse, en échange de quoi il s’engage à fournir une demi-
journée de travail par semaine, sur deux périodes de 12,5 semaines en participant à un projet sous la supervision d’un professeur. cette année, 
près d’une vingtaine de projets visaient à proposer des solutions techniques liées au développement durable comme des études sur l’auto-partage, 
l’implantation du Bixi à Montréal ou encore la construction d’un réseau sans fil alimenté par une source d’énergie verte. 

élargisseMent du Mandat de la chaire de recherche internationale sur le cycle de vie 
cette unité de recherche du centre interuniversitaire de recherche sur le cycle de vie des produits, procédés et services (cIRAIG) est l’un des 
plus importants centres de recherche dans le domaine au monde. Elle est dotée d’un budget global de sept millions de dollars sur cinq ans. 
«Grâce aux travaux de cette chaire, Polytechnique continue de jouer un rôle clé en matière de recherche sur la conception et le développement 
de biens et services écoresponsables », souligne christophe Guy, directeur général de Polytechnique Montréal.

La chaire internationale sur l’analyse du cycle de vie (2007-2011) de Polytechnique a été renommée en 2012 chaire internationale sur le cycle de vie. 

Sa mission est la suivante : 

«Développer, interpréter et intégrer les 
connaissances nécessaires à l’opération-
nalisation de la pensée cycle de vie et à sa 
mise en œuvre au service d’un développe-
ment durable et ce, dans une optique de 
consommation, production et gouvernance 
responsables ».

cet événement annuel de la recherche a été dédié en 2011-2012 
à l’étude des polémiques et événements majeurs qui ont ponctué 
l’actualité québécoise et internationale, et qui sont reliés de près 
aux grands thèmes du développement durable : 

1 2 3 4 5

pr réJEan samson /  
directeur général du ciraiG 

http://www.ciraig.org/fr/
http://www.ciraig.org/fr/
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« notre organisme avait commencé à amasser de 
l’argent pour construire une nouvelle salle de classe 
consacrée aux cours de sciences dans l’école. Le dy-
namisme de ces jeunes ingénieurs est venu donner 
un élan supplémentaire au projet. Leurs réalisations 
font maintenant la fierté de toute la communauté », 
Doug Miller, directeur de l’organisme d’aide  
humanitaire Makupo Development Group.

initiatives et réalisations des étudiants

 comité international de projets outre-mer (cipo)

Le comité international de projets outre-mer (cIPo) est un orga-
nisme à but non lucratif composé d’étudiantes et d’étudiants de diffé-
rents programmes de génie. Son but est d’initier les participants aux 
principaux enjeux de la coopération internationale, tout en apportant 
une aide concrète à une communauté d’accueil. chaque année, depuis 
1991, un groupe de sept à dix étudiants réalise un projet technique 
dans un pays en développement. L’équipe du cIPo est soutenue par 
une centaine d’anciens participants et par plusieurs intervenants 
œuvrant dans le milieu de la coopération internationale. 

Le projet 2011 a été réalisé en appui à la chilanga community Day 
Secondary School (ccDSS), une école secondaire située dans le district 
de Kasungu, au nord du Malawi. Le projet technique consistait à 
construire un bloc de deux salles de classe afin de répondre aux besoins 
urgents et supplémentaires de la communauté, et de les équiper en 
électricité, meubles et fournitures scolaires.

L’équipe du cIPo 2011 a soumis son projet au concours Forces AVEnIR 
dans la catégorie « AVEnIR EnTRAIDE, PAIx ET JUSTIcE ».
/Pour en savoir plus sur le cIPo...

Les professeurs et étudiants ont montré depuis toujours un fort 
intérêt pour les communautés en difficulté, aussi bien localement 
que dans les pays en développement. En plus de transmettre leurs 
connaissances aux ingénieurs de demain, les professeurs de Polytech-
nique inspirent, sensibilisent et mobilisent la communauté universi-
taire par leur engagement social et environnemental. Ils encadrent 
des étudiants qui souhaitent apporter une contribution à la qualité 
de vie de ces populations. Le texte qui suit présente quelques réalisa-
tions qui ont permis à ceux qui le souhaitaient de faire la différence 
cette année. 

orientation théMatique  
en projets internationaux
cette orientation est offerte aux étudiants du baccalauréat ayant un 
fort intérêt pour le volet international d’une carrière en génie. Les 
activités pédagogiques (cours, projets, conférences, etc.) leur per-
mettent de côtoyer des experts universitaires et professionnels ayant 
de l’expérience dans des projets internationaux. 

Les étudiants sélectionnés ont également la possibilité de participer 
à une activité internationale d’envergure, comme une mission Poly-

6.3
partaGEr lE savoir localEmEnt  
Et au-dElà dEs frontièrEs 

Monde, une mission de coopération et de développement à l’étranger 
dans un projet cIPo ou un projet d’Ingénieurs sans frontières. Dans 
tous les cas, ils ont la responsabilité de planifier, d’organiser et de 
réaliser eux-mêmes leur mission.

65 ÉTUDIAnTS SE SonT IMPLIQUÉS cETTE AnnÉE  
DAnS DES PRoJETS à SAVEUR InTERnATIonALE.

 ingénieurs sans frontières (isf)

Ingénieurs sans frontières canada (ISF) est un mouvement d’ingénieurs 
et de non-ingénieurs qui travaille à créer des possibilités de déve-
loppement à long terme pour les leaders africains en luttant contre 
les causes de la pauvreté extrême. L’organisme vise également à aider 
la profession d’ingénieur à se mettre au service d’une société mon-
diale (internationale et systémique). Dans cette optique, les membres 
de ISF ont offert un atelier (suivi par près de 500 étudiants) qui a 
permis aux étudiants de pratiquer leur approche de résolution de 
problème dans des systèmes complexes et de réfléchir aux rôles et 
responsabilités de l’ingénieur dans ces systèmes.

cette année, la section de Polytechnique a organisé la 2e édition de la 
Semaine de l’ingénieur global (SIG), «Viens découvrir ton profil» du 
19 au 23 septembre 2011 et a collaboré avec l’AEP dans l’élabora-
tion de sa politique de développement durable. /Pour en savoir plus...

 RAPPoRT DE DURABILITÉ 2011-2012

 santé

 offensive téléguidée sur les cellules cancéreuses :  
une percée mondiale en nanomédecine

Grâce aux travaux de l’équipe du Pr Sylvain Martel, directeur du Labo-
ratoire de nanorobotique de Polytechnique Montréal, il sera possible 
sous peu de cibler précisément les cellules cancéreuses, en évitant 
aux cellules saines de l’organisme d’être exposées aux effets toxiques 
des médicaments. En utilisant un appareil d’imagerie par résonance 
magnétique (IRM), l’équipe est parvenue à guider in vivo dans le sys-
tème sanguin des microtransporteurs chargés d’une dose de médica-
ment anticancer. /La Presse...

 intervenir au cœur de la cellule  
grâce à un scalpel de lumière

Le Pr Michel Meunier a mis au point une méthode unique pour modifier  
le matériel génétique d’une cellule cancéreuse. Tel un scalpel, un laser 
à impulsion ultracourtes, dont l’énergie est concentrée par des nano-
particules d’or déposées sur la cellule, intervient sur cette dernière 
de façon extrêmement précise et sans en compromettre la viabilité. 

 optimisation du système de santé

« Les ingénieurs se penchent vers une démarche système dans la gestion 
en santé ». Article sur la nouvelle option en ingénierie des systèmes 
de santé. commentaires de nathalie de Marcellis-Warin et de Louis-
Martin Rousseau, tous deux professeurs au Département de mathé-
matiques et de génie industriel.

 se déplacer autrement : une question de santé

« Le transport en commun est bon pour la santé ». L’article présente 
les résultats du projet de recherche mené par catherine Morency, 
professeure au Département des génies civil, géologique et des mines 
et titulaire de la chaire de recherche mobilité à Polytechnique.

 recyclage : comment faire du neuf avec du vieux!
Lancée par Bombardier, Polytechnique et le cTA se pencheront sur 
l’amélioration des méthodes de démantèlement afin de recycler 
davantage de pièces d’avions et de matériaux. Le projet devrait per-
mettre de formuler des recommandations pour que la conception des 
futurs avions tienne compte de leur impact sur l’environnement après 
la fin de leur vie utile. /Pour en savoir plus…

PoLyTEchnIQUE MET SES cELLULES  
GRISES AU SERVIcE DE LA SocIÉTÉ
Les travaux de nos professeurs contribuent au développement durable 
de la société de diverses façons : en veillant à notre santé, en amé-
liorant nos façons de nous déplacer, voire même en recyclant des 
avions. Polytechnique encourage ses professeurs et ses chercheurs à 
être présents dans les médias. Ils partagent ainsi leurs idées, leurs 
expertises et participent au rayonnement de Polytechnique, en plus 
de rendre la recherche accessible au grand public. Voici le résumé de 
quelques exemples de leurs travaux qui ont fait l’objet de parutions 
dans les journaux.

 évaluation des risques : une brigade électro-urbaine
La Brigade électro-urbaine de Polytechnique a été lancée à la 11e 
journée de la recherche. née de l’initiative de Thomas Gervais, 
chargé d’enseignement à Polytechnique, elle se veut une réponse aux 
craintes exprimées par le public quant aux effets des ondes radiofré-
quences sur la santé, en particulier par suite de l’installation de 
compteurs intelligents par hydro-Québec. Les six étudiants qui en 
font partie ont recueilli les questions, les commentaires et les pré-
occupations du public. Ils ont offert gratuitement, à l'été 2012, des 
relevés des ondes émises par les appareils et équipements domestiques. 
ce projet a été possible grâce à un don de la Fondation familiale Trottier. 
/newswire...

 protection des enfants
Troublé par les nombreuses saisies d’images et de contenu numérique 
reliés à l’exploitation sexuelle des enfants rapportée par les médias, 
le Pr Jean-Pierre David, de Polytechnique Montréal, s’est mis à réfléchir 
à l’hiver 2008 à un système capable d’enrayer ce fléau sur Inter-
net. Il a eu l’idée de développer un algorithme capable de détecter 
un fichier connu à partir de simples fragments, en l’occurrence des 
paquets IP. Univalor, le partenaire commercial de Polytechnique 
Montréal, a annoncé en mai 2011 l’octroi d’une licence à la société 
suédoise netclean Technologies Sweden AB relative à l’algorithme 
de détection de fichiers informatiques développé par Jean-Pierre 
David. /Polymtl.ca...

1 2 3

1 Pr Sylvain Martel

2 Pr Michel Meunier

3 Pr catherine Morency

TémoigNagE
thiErry Warin /  
responsable de l’orientation et professeur  
au département de mathématiques et de génie industriel 

« cette formation constitue une occasion unique pour les étudiants de 
Polytechnique d’ajouter des compétences complémentaires très valo-
risées dans le monde actuel, que ce soit dans les petites ou grandes entre-
prises, ou encore pour les échanges nord-nord ou les échanges nord-sud. 
En comprenant mieux les enjeux internationaux, les ingénieurs pourront 
assumer plus efficacement leurs responsabilités professionnelles dans un 
tel contexte. » 
/Pour en savoir plus...

http://www.cipo-poly.org/
http://polymtl.ewb.ca/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/ISF_RapportAnnuel-20112012.pdf
http://www.ledevoir.com/societe/education/334698/ecole-polytechnique-les-ingenieurs-se-penchent-vers-une-demarche-systeme-dans-la-gestion-en-sante
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=9756
http://affaires.lapresse.ca/economie/transports/201111/25/01-4471416-recherche-faire-du-neuf-avec-du-vieux.php
http://www.newswire.ca/en/story/980147/polytechnique-montreal-lance-une-brigade-electro-urbaine-en-reponse-aux-craintes-exprimees-quant-aux-ondes-radiofrequences
http://www.newswire.ca/en/story/980147/polytechnique-montreal-lance-une-brigade-electro-urbaine-en-reponse-aux-craintes-exprimees-quant-aux-ondes-radiofrequences
http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=3527
http://www.polymtl.ca/durable/doc/P29_temoignage.pdf
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7  
offrir dEs installations  
Et dEs sErvicEs qui favorisEnt  
la qualité dE viE Et dE l’EnvironnEmEnt 

Polytechnique a pris l’engagement de gérer et de développer des infrastructures et services adaptés aux besoins de la communauté universitaire 
tout en respectant l’environnement, et de créer un milieu de vie stimulant et convivial pour l’ensemble de la communauté. 

à Polytechnique, plusieurs projets ont été menés cette année et continueront à l’être dans le futur pour créer un milieu de vie encore plus pro-
pice à des activités diverses, pour favoriser l’utilisation des transports durables et pour bonifier l’offre alimentaire, dans la mesure des moyens 
et des contraintes d’espace de l’École. Par ailleurs, les initiatives de Polytechnique en la matière sont cohérentes avec les objectifs de la Straté-
gie gouvernementale de développement durable3 et les résultats d’un sondage commandé par la Fondation David Suzuki4, à savoir :

 l’amélioration des infrastructures et du milieu de vie permet d’offrir des conditions favorables aux études, à la création de réseaux sociaux 
et d’entraide et globalement, à la santé des usagers;

 86 % des Québécois sont d’avis que les efforts liés au développement durable auront un impact positif sur la qualité de vie.

Les projets réalisés à Polytechnique prennent en compte plusieurs 
enjeux québécois en matière de durabilité : 

 le transport au Québec contribue à 43,5 % des émissions de 
GES5 et constitue l’une des sources majeures de pollution de 
l’air. cette activité a un impact direct sur l’augmentation des 
visites à l’urgence pour traiter des problèmes cardiaques et 
respiratoires, avec respectivement 38 et 414 visites en 20026;

 la proportion d’adultes obèses au Québec est passée de 13 %  
en 1990 à 22 % en 2004 (soit plus de 1 adulte sur 5)7 .

1 station de métro à moins  
de 400 m du campus 

4 lignes d’autobus (dont  
une de nuit) à moins de 600 m

958 places de stationnement 
pour voitures

163 places de stationnement 
pour vélos et 3 vélos  
en libre-service un toit vert comportant  

une station de collecte 
d’eau de pluie

2 terrasses  
(« poly détente » entre 
les pavillons lassonde et 
principal et une autre au 6e 

étage du pavillon lassonde)

101 personnes qui travaillent 
au service des immeubles 
à l’entretien et à la gestion 
des infrastructures

20 960 m2 de surface bâtie
1 954 repas servis par jour

2 bâtiments dont l’un est  
le 1er bâtiment universitaire 
canadien certifié leed or 
(pavillons lassonde)

Les axes choisis dans le Plan d’action 2011-2014 pour améliorer  
la performance de Polytechnique sur ces sujets sont :

 aménager des espaces de façon écologique et en les rendant 
plus conviviaux;

 accroître l’offre de service et l’utilisation du transport durable;
 augmenter l’offre et la consommation d’aliments sains. 

oRIEnTATIon 3  
DU PLAn D’AcTIon 2011-2014

 RAPPoRT DE DURABILITÉ 2011-2012

 poly-monde

Actif depuis 1990 et soutenu par le Département de mathématiques et 
de génie industriel, Poly-Monde regroupe des étudiants provenant de 
tous les génies qui réalisent un séjour de trois semaines pour étudier 
le dynamisme du système économique et industriel d’un pays donné. 
à l’été 2011, le séjour avait lieu en France et en Suisse. L’objectif 
premier : la formation des étudiants à un processus de recherche pour 
approfondir leurs connaissances sur la compétitivité, l’innovation et 
les plans d’affaires des entreprises. /Pour en savoir plus…

 projet a3EpE

Le projet A3EPE (Afrique, Asie, Amérique Électrifiées Par les Étu-
diants) est né du désir de christiane Kouamen, étudiante en génie 
électrique, de réaliser un projet qui aurait un impact direct sur la vie 
d’une communauté dans le besoin. Avec la collaboration du Pr oumarou  
Savadogo du Département de génie chimique, expert dans le domaine 

1 Projet A3EPE

2 Section Polytechnique 
d’Ingénieurs sans frontières

3 Projet Poly-Monde  
en France

Équipe du projet de l’École des 
Mines de Mauritanie

1 3

1

Créée en 2002 par des étudiants motivés à utiliser leurs 
compétences d’ingénieur pour rétablir une justice 
internationale, la section de l’École Polytechnique a 
grandi au fil des années pour devenir un acteur actif tant 
dans l’organisation nationale que dans sa communauté 
polytechnicienne. Au cours des années, elle a permis 
à plusieurs dizaines d’étudiants de mettre en pratique 
leurs valeurs humaines au sein d’ISF, autant au Canada 
qu’à l’international, et de développer leurs aptitudes 
de leadership lors de la réalisation d’activités et pour la 
bonne gestion de la section en elle-même.

Notre thème

représente le potentiel d’énergie de chaque individu 
de l’École Polytechnique, parmi les 6500 étudiants et 
professeurs, d’avoir un impact positif sur la société 
mondiale.

IngénIeurs sans frontIères - PolyteChnIqueIngénIeurs sans frontIères Canada

Ingénieurs sans frontières Canada (ISF) est un mouvement 
d’ingénieurs et de non-ingénieurs travaillant à créer des possibilités de 
développement à long-terme pour les leaders africains au travers d’une 
lutte contre les causes de la pauvreté extrême.

> Agriculture (appui d’organisations paysannes, 
de gouvernements et d’entrepreneurs)

> Infrastructures rurales (appui de 
gouvernements pour l’amélioration de l’accès des 
populations)

> Eau et assainissement (développement d’outils 
de suivi et évaluation)

Prototype Pilote

Mise à l’échelle

La section au 
gala du congrès 
national d’ISF
à Ottawa
(janvier 2012)

Encourager le gouvernement canadien à avoir 
des politiques d’aide plus efficaces envers 
l’Afrique, notamment grâce à une transparence 
accrue.

Sensibiliser les citoyens canadiens à la réalité africaine 
et les encourager à s’y sentir connectés et à y 
contribuer, par exemple à travers le 
commerce équitable.

Aider la profession d’ingénieur à être au service 
d’une société globale (internationale

et systémique), en se concentrant 
particulièrement sur les universités.

2

des technologies solaires, le projet prend actuellement forme selon 
deux objectifs spécifiques :

 Électrifier les écoles de six villages ciblés à l’aide de panneaux 
solaires ainsi qu’un dispensaire au Burkina Faso.

 Former les populations bénéficiaires à l’entreprenariat  
et au maintien des systèmes. 

L’expérience du Pr Savadogo a déjà permis d’établir plus facilement 
des liens avec les communautés locales et de bien cibler les popu-
lations visées par le projet. Les étudiants prendront part au projet 
de coordination et d’installation des équipements sur place prévue 
en mai 2013. Les actions entreprises dans ce projet seront complé-
mentaires aux activités de formations menées par le Pr Savadogo au 
Burkina Faso. /Pour en savoir plus…

ingénieurs qui pourront ensuite occuper des postes de haut niveau 
dans les compagnies minières. ce projet est financé par la compagnie 
minière canadienne Kinross dans le cadre de son programme de res-
ponsabilité sociale. /Pour en savoir plus… 

 technologie solaire appliquée pour  
les pays de l’uémoa (2012-2017)

Polytechnique appuiera la création et la mise sur pied d’un Institut 
de formation en technologie solaire appliquée (IFTSA) qui aura une 
dimension sous-régionale. L’Institut sera créé en associant des spé-
cialistes provenant d’établissements partenaires au Burkina Faso, 
au Sénégal et au Mali. /Pour en savoir plus…

 réseau d’Excellence des sciences de l’ingénieur (rEscif) 

ce projet réunit six universités technologiques francophones de pays 
développés (dont Polytechnique) et six universités francophones de 
pays émergents parmi les plus reconnues sur la place scientifique 
mondiale. Il vise à apporter des réponses concrètes aux problèmes 
d’eau, de nutrition et d’énergie, des secteurs particulièrement cru-
ciaux pour certains pays du Sud soumis à des conditions climatiques 
et à des problèmes de sécurité alimentaire extrêmement difficiles.  
/Pour en savoir plus…

engageMent des professeurs et de polytechnique dans les pays en développeMent

 «coopération, formation, recherche ou diffusion des connaissances, 
quelle que soit la voie adoptée, l’objectif de Polytechnique reste le 
même : une école sans frontières. Les alliances que le Bureau des rela-
tions internationales (BRIn) établit avec des chercheurs et des éta-
blissements d’autres pays contribuent à l’internationalisation de la 
recherche ainsi qu’au partage des connaissances et des savoir-faire. 
Polytechnique privilégie toujours une approche d’accompagnement 
et de formation des ressources locales pour assurer l’autonomie et la 
pérennité des projets.» yves Galipeau, conseiller senior, BRIn.

 projet d’énergie solaire au burkina faso

Financé par l’Agence canadienne de développement international 
(AcDI), la phase I du projet Technologie solaire appliquée (TSA) a été 
menée de 2005 à 2011 par le Pr oumarou Savadogo, du Département 
de génie chimique de Polytechnique, en collaboration avec l’Université 
de ouagadougou (Udeo) et de l’Institut de Recherche en Sciences Appli-
quées et Technologies (IRSAT), et sous la coordination du BRIn. ce pro-
jet a permis de renforcer les capacités de l’IRSAT et de l’Udeo à former 
les populations rurales à une utilisation appropriée de l’énergie solaire et 
à la maintenance des équipements solaires communautaires existants.  
/Pour en savoir plus...

 projet de l’école des mines de mauritanie (2010-2015) 

Polytechnique agit comme partenaire technique principal dans le 
développement d’une École des mines, de standard international, 
qui répond à la volonté du gouvernement de former localement des 

les installations À polytechnique, ce sont :

http://polymonde.org/2011_polyfrance/polymonde2011/Documents_files/Rapport final Poly-Monde 2011.pdf
http://www.groupes.polymtl.ca/jnmes/uploads/documents/A3EPE.pdf
http://www.emim.mr/publications/FicheProjet.pdf
http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=3560
http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=3216
http://www.polymtl.ca/carrefour/cms/aper_archive.php?NoDocument=1936&tome=67
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7.2
accroîtrE l’offrE dE sErvicEs  
Et l’utilisation dEs modEs  
dE transport durablE

17 % DE LA PoPULATIon PoLyTEchnIcIEnnE  
A PARTIcIPÉ à LA 2E ÉDITIon DE L’EnQUêTE  
oRIGInE–DESTInATIon conTRE 20 % L’An DERnIER

59,8 % DE LA coMMUnAUTÉ PoLyTEchnIcIEnnE  
UTILISAIEnT LES TRAnSPoRTS coLLEcTIFS PoUR  
SE REnDRE AU cAMPUS En 2011, conTRE 53,4 % En 2010

Avec 7 002 personnes (occupants) en équivalent temps complet 
(oÉTc) qui se rendent chaque jour à Polytechnique, et qui ont une vie 
professionnelle ou sociale à Montréal ou à l’extérieur, on conçoit que 
l’impact des transports est un chantier prioritaire. L’accessibilité aux 
transports en commun de Polytechnique est bonne, mais le recours à 
l’automobile reste très important, aussi bien pour les employés que 
les étudiants. Ainsi, pour réduire les impacts liés au transport des 
personnes (dont la pollution et ses impacts sur la santé, les émissions 
de GES, les coûts et le manque d’activité physique), il est important 
d’agir sur deux fronts :

 mettre en place des moyens alternatifs qui correspondent  
aux besoins des usagers;

 inciter les usagers à les utiliser.

sondage sur les habitudes de transport

Selon les faits saillants de l’enquête origine–destination (oD) de 
l’automne 2011 portant sur les habitudes de transport, on note les 
tendances générales suivantes :

 étudiants : augmentation de l’utilisation des transports  
en commun (6 %) et de l’utilisation du vélo-partage  
(plus de 50 %);

 membres du corps professoral et du personnel :  
augmentation de l’utilisation de l’auto solo (6,1 %)  
et diminution de la marche (6,1 %). 

cette enquête servira aux analyses des besoins en mobilité de la com-
munauté ainsi qu’au diagnostic des problématiques à traiter dans le 
futur plan de mobilité durable du campus de l’Université de Montréal 
prévu en 2013-2014. 

covoiturage 
Une nouvelle plateforme de covoiturage, covoiturage Poly, a été lancée le 
12 octobre 2011 de concert avec des partenaires de la Table des transports 
de côte-des-neiges. Destiné aux institutions de santé et d’enseignement 
du quartier, ce portail s’ajoute au système de covoiturage existant sur le 
campus et vise à maximiser les jumelages entre partenaires de transport 
dans le quartier. De son lancement, et jusqu’au 30 avril 2012, 17 personnes 
de Polytechnique étaient actives sur la plateforme.

Malgré la nouvelle plateforme et les incitatifs (réduction du prix du 
stationnement ou un remboursement partiel des déplacements d’af-
faires), l’intérêt des automobilistes pour le covoiturage est relative-
ment stable : 1,33 % des permis de stationnement vendus en 2011-
2012 sont pour les utilisateurs du covoiturage, contre 1,25 % l’année 
précédente (le covoiturage d'une personne de Polytechnique avec des 
membres d'autres institution n'a pas été mesuré). De plus, le nombre 
de personnes qui se déplacent en auto comme passagers a diminué de 
1,7 % cette année comparativement aux résultats de l’année précé-
dente. /Pour en savoir plus…

transports en coMMun
La STM poursuit ses discussions avec les deux associations étu-
diantes de Polytechnique pour offrir la carte cAMPUS. à l’intention 
des membres du corps professoral et du personnel, Polytechnique a 
annoncé le 19 octobre 2011 son adhésion au programme oPUS & cie 
de la Société de transport de Montréal (STM), ce qui représente un 
rabais équivalent à deux mois de transport en commun gratuit. 
/Pour en savoir plus…

vélo 
Un projet pilote a été mis à l’essai à l’été 2011 pour offrir une borne 
Bixi, comptant 19 points d’ancrage, située entre les pavillons principal et 
J.-A.-Bombardier. Deux campagnes de promotion de ce service ont été 
tenues en partenariat avec coopoly entre le 17 et le 24 mai, et entre les 7 
et 8 septembre 2011. Bixi a offert 20 % de rabais sur le prix régulier de 
l’abonnement annuel et Polytechnique a fait participer la communauté 
au tirage de trois abonnements gratuits. Résultat : 112 membres de la 
communauté polytechnicienne se sont procuré un abonnement Bixi.

cette année encore, trois vélos en libre-service étaient disponibles 
pour la communauté universitaire, ainsi que des casques et une 
trousse à outils (gracieuseté de l’équipe d’audiovisuel du Service 
informatique). cette année, deux des trois vélos ont été empruntés 
pour du long terme, ce qui a réduit l’offre. cependant, sur 104 jours 
de disponibilité, le taux d’emprunt était de 69 %, pour 49 utilisateurs 
différents. on remarque :

 un retour important (20 %) de la clientèle  
de l’année précédente;

 une fidélisation (23 %) des usagers utilisant le service  
souvent (3 fois et plus), soit le plus haut taux depuis  
la tenue des statistiques;

 une baisse de l’utilisation du casque;
 une utilisation accrue du coffre à outils (200 %),  

qui témoigne de l’augmentation du nombre de cyclistes. 

 RAPPoRT DE DURABILITÉ 2011-2012

aMénager et réaMénager l’espace
Parmi les projets étudiés (nouvelle cafétéria), ceux en voie d’être 
réalisés (vitrine étudiante) et ceux réalisés cette année (poste de 
sûreté, bureau du Service des immeubles), celui de la nouvelle café-
téria du pavillon principal retient sans doute le plus l’attention de la 
communauté polytechnicienne. Tous s’entendent pour dire que les ins-
tallations actuelles de la cafétéria et de la cuisine ne répondent plus de 
façon adéquate aux besoins des usagers et ne favorisent pas l’adoption 
de pratiques écologiques.

Une étude a donc été demandée par le SDI pour réaménager la café-
téria. cette étude a été déclenchée par suite de l’abandon du projet 
d’installation d’un lave-vaisselle dans un espace adjacent à la cuisine 
actuelle. ce projet issu de nombreuses démarches de la part des étu-
diants, l’AEP a donc voulu le faire avancer afin de remplacer l’utilisa-
tion de vaisselle jetable par du matériel réutilisable. or, l’importance 

7.1
aménaGEr Et EntrEtEnir lEs 
EspacEs dE façon écoloGiquE,  
Et lEs rEndrE plus conviviaux

intégrer des pratiques d’aMénageMent,  
de rénovation et de construction durables
La conception de tous les projets de Polytechnique s’appuie sur des 
professionnels accrédités LEED. Fière des pavillons Lassonde pour 
leur caractère écologique, Polytechnique désire continuer sur sa lancée 
dans des projets de rénovation du pavillon principal. Il reste toutefois à 
mettre en place des mécanismes pour quantifier et suivre le processus 
d’intégration des principes de durabilité.

q Quels sont maintenant les objectifs et les différentes étapes du réamé-
nagement de la cafétéria?

rh Les problèmes sont nombreux et complexes et les solutions doivent 
être élaborées avec soin. Le dossier progresse : la firme d’architectes 
Desnoyers Mercure & Associés (DMA) a réalisé une étude de faisabi-
lité en vue de la réhabilitation de la cafétéria. ces travaux ont été 
effectués en concertation étroite avec le coDDEP afin d’élaborer 
des scénarios d’aménagement intégrant des mesures de durabilité, 

notamment la création d’un espace convivial, l’amélioration de 
l’aménagement physique et une meilleure gestion des matières rési-
duelles. La collaboration du coDDEP à un projet du genre constitue 
une première et le projet a été reçu avec enthousiasme. Maintenant 
que le concept est relativement bien défini, le défi sera de préparer un 
montage financier acceptable et nécessaire à sa mise en œuvre dans 
un horizon réaliste.

richard hurtEau /  
directeur des ressources financières  
et matérielles de polytechnique

PoLyTEchnIQUE coMPTE Un noUVEL ESPAcE  
ExTÉRIEUR AVEc coIn-REPAS DEPUIS LE DÉBUT  
DU PLAn D’AcTIon DE DURABILITÉ : LA TERRASSE 
PoLy-DÉTEnTE conSTRUITE AU DÉBUT DE 2011

des investissements requis pour la réalisation de travaux à cet empla-
cement, du fait de son exiguïté, a conduit la direction de Polytech-
nique à écarter définitivement cette option. cependant, le statu quo 
n’est pas envisageable, car les installations actuelles de la cafétéria 
ne sont pas à la hauteur d’une institution comme Polytechnique. on 
y observe de nombreux problèmes : exiguïté des lieux par rapport au 
nombre d’usagers (316 places assises pour 8 300 personnes), conflit 
de circulation provenant des pavillons Lassonde, utilisation de vais-
selle jetable, environnement de faible qualité (ou déficient) pour ce 
qui touche aux finis, au bruit et à l’éclairage.

climatisation dans le secteur est, au 6e étage, ont donné un meilleur 
contrôle de la température des locaux.

concernant l’entretien ménager, un nouvel appel d’offres a été lancé 
pour identifier un fournisseur de produits. cet appel d’offres réclame 
que 100 % des produits d’entretien soient certifiés ou présentent des 
attributs écologiques, lorsqu’ils sont disponibles. 

PoLyTEchnIQUE n’UTILISE AUcUn  
EnGRAIS nI PESTIcIDE SUR Son TERRAIn

70 % DU BUDGET DE LA PEInTURE A ÉTÉ ALLoUÉ  
AUx PEInTURES SAnS coMPoSÉS oRGAnIQUES  
VoLATILS, UnE AUGMEnTATIon DE 19 % PAR RAPPoRT  
à L’An DERnIER

aMéliorer la qualité de  
l’environneMent intérieur 
cette année, des améliorations ont été apportées aux systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation (cVc) du pavillon princi-
pal. Le réaménagement des bureaux du Service des immeubles (SDI) 
au 3e étage et du poste de sûreté au 1er étage, ainsi que l’ajout de 

En étudiant les pratiques d’achat de produits de papier, de produits 
nettoyants et de sacs-poubelles, on constate que le pourcentage 
d’achat de produits d’entretien écologiques est comparable, cette 
année, aux années passées (50,5 % en 2010-2011 contre 49,8 % en 
2011-2012). Il est à noter également que le budget des détergents est 
en légère baisse, ce qui indique une meilleure utilisation.

ENTREVUE

http://www.polymtl.ca/durable/doc/Poly_2011_Faits_Saillants_8.pdf
https://www.covoiturage.amt.qc.ca/Public/UserSignIn.aspx?CustomSubSite=EcolePolytechniquedeMontreal
http://www.polymtl.ca/durable/doc/P33_covoiturage.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/P33_TransportEnCommun.pdf
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8 
GérEr lEs rEssourcEs  
dE façon rEsponsablE 

oRIEnTATIon 4 
DU PLAn D’AcTIon 2011-2014
Polytechnique, que ce soit en tant que gestionnaire d’immeubles, éta-
blissement de formation, centre de recherche, employeur ou milieu 
de travail de milliers de personnes, est un gros consommateur de res-
sources diverses : eau, énergie et carburant, matériaux de construction, 
mobilier, papier, aliments, produits chimiques. 

comme le détaille la Stratégie gouvernementale de développement 
durable 2008-2013, il faut réexaminer nos besoins et habitudes de 
consommation pour pouvoir effectuer des choix de manière à :

 consommer des produits dont la production, la composition 
et l’usage respectent les principes du développement durable, 
et sont conformes aux critères de qualité et de responsabilité 
sociale et environnementale;

 réduire, réutiliser, recycler et valoriser les matières résiduelles.

à la suite d’importantes réductions de la consommation d’eau enre-
gistrée durant les deux dernières années, celles de cette année (4 %) 
sont plus modestes (fig. 7), ce qui laisse présager une stabilisation 
découlant de l’ensemble des modifications apportées. cette année, 
les modifications sont les suivantes :

 enlèvement de deux climatiseurs utilisant l’eau froide domes-
tique et transfert de deux autres sur le réseau d’eau glacée;

 recirculation de l’eau en contact avec les gaz de combustion  
du réseau d’eau de chauffage; 

 installation du réseau d’eau glacée pour refroidir des pièces  
et équipements d’un procédé d’extrusion (local A-643)  
en remplacement de l’utilisation de l’eau froide domestique.

Soulignons que le programme de remplacement des urinoirs à chasse 
d’eau automatique et les robinets automatiques a été complété en 
2010-2011.

En plus de l’eau domestique, les membres de la communauté poly-
technicienne consomment de l’eau en vrac (bouteilles réutilisables de 
18,5 l) pour un total de 2 954 bouteilles en 2011-2012. Il s’agit donc 
d’une augmentation de la consommation de 3,3 % (elle est comparable 
à l'augmentation de l'année précédente).

Les axes choisis dans le Plan d’action 2011-2014 en développement 
durable de Polytechnique pour réduire sa consommation de ressources 
et gérer ses matières résiduelles sont les suivants :

 réduire l’utilisation de l’eau et optimiser sa gestion; 
 favoriser l’efficacité énergétique et réduire les émissions  

de gaz à effet de serre;
 promouvoir les pratiques d’achat responsable et gérer écologi-

quement les matières résiduelles (prioriser dans l’ordre,  
la réduction à la source, la réutilisation, le recyclage et la valo-
risation avant l’enfouissement – principe des 3RV utilisé par  
le ministère du Développement durable, de l’Environnement,  
de la Faune et des Parcs, du Québec.

Selon le Global Footprint network, l’espèce humaine a aujourd’hui 
besoin d’une planète et demie pour subvenir à ses besoins. De plus, 
elle génère des matières résiduelles pour la gestion desquelles il faut 
payer un fort prix économique, environnemental et social. 
/Pour en savoir plus…

8.1
réduirE l’utilisation  
dE l’Eau Et optimisEr sa GEstion
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Figure 7 : consommation annuelle d’eau

 RAPPoRT DE DURABILITÉ 2011-2012

7.3
auGmEntEr l’offrE  
Et la consommation  
d’alimEnts sains
Polytechnique compte six points de services alimentaires, un service 
traiteur et un service de distributrices. L’Association des étudiants de 
Polytechnique (AEP) est gestionnaire des services alimentaires et signa-
taire du contrat avec Aramark. Polytechnique héberge l’ensemble des 
installations. En plus des efforts d’Aramark relatifs à la promotion d’une 

saine alimentation, la communauté polytechnicienne peut compter sur 
l’équipe de Ma santé au sommet qui œuvre sur l’ensemble du campus de 
l’Université de Montréal. Son programme touche également la promotion 
d’un mode de vie physiquement actif et d’un bien-être psychologique. 
/Pour en savoir plus...

proMotion de saines habitudes aliMentaires
Aramark collabore étroitement avec l’AEP et les différents intervenants 
du campus dans le cadre de la démarche de durabilité de Polytechnique. 
Parmi les mesures mises en place par Aramark et l’AEP pour pro-
mouvoir la saine alimentation auprès de la clientèle polytechnicienne, 
notons l’offre de repas de sushis, d’un buffet de fruits, de céréales, de 
noix et de yogourt au kiosque d’Aramark au 6e étage des pavillons 
Lassonde. Un projet pilote a été mis sur pied pour offrir des sandwichs 
préparés par crudescence (aliments végétariens crus). celui-ci n’a 
toutefois pas donné les résultats escomptés et le projet a été abandonné, 
car il n’atteignait pas son seuil de rentabilité. on prévoit un buffet de 
salades à la cafétéria en septembre 2012, de même que l’intégration 
d’un menu sans viande chaque lundi.

Aramark et l’AEP ont également travaillé avec l’équipe de Ma santé 
au sommet pour transformer deux distributrices de Polytechnique en 
distributrices « sensées » offrant des produits santé. Deux kiosques 
de dégustation ont été présentés par cet organisme les 22 et 23 
novembre 2011 à Polytechnique; ils ont accueillis 243 visiteurs. La 
transformation du contenu des distributrices alimentaires constitue 
la première étape d’un virage dans l’offre alimentaire. Elle concrétise 
la volonté d‘Aramark et de l’AEP de faire de Polytechnique un campus 
en santé. 

Dans une perspective de qualité des services fournis, l’AEP a accepté 
la proposition de Ma santé au sommet relative à l’analyse nutri-
tionnelle de l’offre alimentaire d’Aramark. cette étude permettrait 
l’identification de stratégies et d’actions porteuses en concertation 
avec les différents acteurs afin d’optimiser la qualité de l’offre et son 
adéquation aux besoins de la clientèle. 

Les différents efforts qui seront déployés pour améliorer l’offre ali-
mentaire du concessionnaire dans ce domaine permettront, à terme, 
de retenir un indicateur de suivi plus pertinent que la mesure des 
quantités de frites ou de boissons gazeuses vendues, qui étaient les 
indicateurs mesurés dans les précédents rapports de durabilité.

utilisation de produits locaux,  
équitables et biologiques 
PolySphère met en vente des produits équitables toutes les deux semaines, 
les vendredis, au foyer du 2e étage, ainsi qu’à l’occasion de la journée 
Portes ouvertes et aux événements organisés par PolySphère. coopoly 
vend aussi des produits équitables. 

Il n’y a pas de données permettant de quantifier l’évolution de la de-
mande, mais les organisations concernées affirment ressentir un intérêt 
croissant de la part de la communauté et connaissent une augmentation 
des ventes.

déplaceMents en taxi et transport  
de Marchandises sur le caMpus 
Une étude des déplacements en taxi et commerciaux sur le campus de 
l’Université de Montréal a été effectuée par un étudiant à la maîtrise en 
génie civil de Polytechnique, sous la supervision de deux professeurs de 
la chaire Mobilité et en collaboration avec des agents de stationnement. 
L’objectif était de déterminer le nombre de taxis et de véhicules de mar-
chandises circulant sur le campus entre 7 h et 21 h pendant une période 
de 10 jours ouvrables à l’hiver 2011. Les résultats de la première semaine 
d’observation (la plus représentative, car elle exclut la période de relâche 
scolaire) indiquent que quelque 3 290 taxis et véhicules commerciaux ont 
circulé sur le campus durant cette période, pour une moyenne de 500 à 
800 véhicules par jour ouvrable. La part la plus importante des véhi-
cules observés revient aux fourgonnettes, aux taxis et aux camionnettes 
(respectivement 33 %, 31 % et 22 %). ces informations seront intégrées 
au processus d’élaboration du plan de mobilité du campus.

vidéoconférences 
Afin de réduire le nombre de déplacements à des réunions ainsi que 
les émissions de gaz à effet de serre, de gagner du temps et d’écono-
miser de l’argent, le Service informatique offre deux salles (B-529 et 
A-306.4) munies d’un système de vidéoconférence. Il propose aussi 
une unité mobile qui peut être branchée dans 18 locaux de l’École. 
on note toutefois une baisse de 18 % de l’utilisation de la vidéoconfé-
rence, cette année, par rapport à 2010-2011, sans pouvoir en expli-
quer la raison. Il est difficile d’estimer la quantité de GES qui n’a 
pas été émise par l’usage d’une vidéoconférence, mais il est certain 
que plusieurs déplacements ont été évités, notamment ceux en auto 
ou en avion.

1 Activité de promo-
tion de produits santé 
disponibles dans les 
distributrices

2 Disponibilité  
de yogourt, fruits  
et céréales au 6e étage 
des pavillons Lassonde

1 2

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/
http://www.polymtl.ca/durable/doc/P35_FinDeLintro.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/P34_DebutDe7-3.pdf
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8.3 
promouvoir unE GEstion écorEsponsablE 
dEs rEssourcEs matériEllEs 

27 % DES APPELS D’oFFRES DE PoLyTEchnIQUE  
IncLUEnT L’ocTRoI D’UnE MARGE BÉnÉFIcIAIRE  
AUx SoUMISSIonnAIRES RESPEcTAnT DES cRITÈRES 
DE DURABILITÉ

La gestion écoresponsable des ressources matérielles commence dès 
la manifestation d’un besoin pour lequel un achat ou un service est 
requis. Une pensée cycle de vie s’impose afin de poser les bons gestes 
dès l’achat d’un bien, pour minimiser ainsi l’impact environnemental 
et social de ce dernier tout au long de sa durée de vie. c’est dans ce 
contexte qu’une réduction de la consommation doit aussi s’accom-
pagner d’une stratégie de gestion des matières résiduelles pour les 
réduire, les réutiliser, les recycler et les valoriser afin de diminuer 
leur enfouissement en fin de vie.

La nouvelle Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, 
2011-2015, a pour objectif le recyclage de 70 % du papier, du carton, du 
plastique, du verre et du métal résiduels ainsi que de 60 % de la matière 
organique putrescible résiduelle. ce sont des objectifs vers lesquels Poly-
technique progresse également, mais est encore loin d’atteindre.

cette section présente la performance de Polytechnique en matière 
de gestion écoresponsable des ressources matérielles en fonction 
du principe des 3RV (réduire, réutiliser, recycler et valoriser les 
matières résiduelles).  

8.3.1 REPEnSER LES PRATIQUES DE GESTIon
Pour revoir les processus de gestion et repenser les façons de faire, 
Polytechnique priorise la mise en œuvre de pratiques d’approvi-
sionnement responsable et l’élaboration d’un plan de gestion des 
matières résiduelles. 

 approvisionneMent responsable
modification de la politique et modalités d’application concer-
nant l’achat de biens et de services (politique d’achat). Par 
le volume de ses achats de produits et services, Polytechnique peut 
avoir une influence importante en encourageant ses fournisseurs à 
adopter des pratiques de développement durable. Le conseil d’admi-
nistration a adopté la Politique d’achat modifiée, en avril 2012. Par-
mi les modifications apportées, elle réfère à la Politique en matière 
de développement durable de Polytechnique, inclut la considération 
de critères d’éthique, mentionne l’importance de réduire les impacts 
environnementaux et sociaux négatifs et précise la priorisation des 
3RV (réduire, réutiliser, recycler et valoriser les matières résiduelles) 
dans les décisions de gestion de surplus.

que les acheteurs manquent de ressources pour vérifier les informations 
fournies. Des discussions ont été amorcées avec des représentants des 
autres universités pour remédier à la situation (encadré). Par ailleurs, 
les résultats du tableau 3 sont aussi influencés par l’augmentation en 
2011-2012 de la proportion d’appels d’offres pour des projets d’aména-
gement, rénovation et construction. ces projets n’utilisent pas de façon 
spécifique les leviers mentionnés précédemment. Les aspects en matière 
de durabilité sont plutôt considérés en amont par les professionnels im-
pliqués dans les projets (sect. 7.1).

TABLEAU 3 : conSIDÉRATIon DU DÉVELoPPEMEnT  
DURABLE DAnS LES APPELS D’oFFRES DE PoLyTEchnIQUE

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Mention du  
développement durable

53 % 75 % 55 %

Invitation à signer une 
déclaration en matière  
de durabilité

- 75 % 48 %

Inclusion d’une marge 
préférentielle pour les 
fournisseurs se distin-
guant en matière de 
durabilité  
(marge 5 % / marge 10 %)

32 % / 0 % 36 % / 2 % 24 % / 3 %

Ajout d’un question-
naire pour évaluer la 
performance en matière 
de durabilité (accompa-
gnant la marge de 5 % / 
10 %)

- 11 % / 0 % 11 % / 4 %

mise en œuvre, mesure et suivi. La Politique d’achat de Poly-
technique permet, depuis 2006, d’octroyer une marge bénéficiaire 
aux entreprises ayant des pratiques de développement durable. Les 
agents en approvisionnement de Polytechnique peuvent aussi inviter 
les fournisseurs à signer une déclaration en matière de durabilité. Après 
une hausse de l’utilisation de ces outils d’achat responsable, on note une 
diminution, cette année, du recours à la marge bénéficiaire, de la dé-
claration de durabilité et des mentions du développement durable en 
général dans les appels d’offres (tabl. 3). ceci est attribuable, en par-
tie, au fait qu’aucune pondération relative des actions identifiées par 
les soumissionnaires n’est considérée dans le calcul de la marge, et 

S’InSPIRER DES MEILLEURES PRATIQUES

Polytechnique est au nombre des six membres actifs de la 
conférence des recteurs et des principaux des universités du 
Québec (cRÉPUQ) qui participent aux activités de l’Espace 
québécois de concertation sur les pratiques d’approvisionnement 
responsable (EcPAR). ce regroupement permet aux acheteurs 
et aux professionnels du développement durable d’échanger 
des informations, des outils et des façons de faire pour acheter 
de façon plus responsable. Par sa participation, Polytechnique 
entend mettre à profit les outils qui y seront développés pour 
aider à évaluer les réponses fournies par les soumissionnaires 
aux questions concernant les critères de durabilité indiqués  
dans les appels d’offres.

Embauche et formation du personnel. Il est prévu d’embaucher 
un agent d’approvisionnement pour appuyer le travail du responsable 
des approvisionnements de Polytechnique. on prévoit aussi offrir aux  
acheteurs une formation développée par le Regroupement des gestion -
naires d’approvisionnement des universités québécoises (RGAUQ) 
portant sur l’achat responsable.

 RAPPoRT DE DURABILITÉ 2011-2012

8.2
favorisEr l’Efficacité énErGétiquE 
Et réduirE lEs Gaz à EffEt dE sErrE

Figure 9 : Intensité énergétique normalisée selon les degrés-jours 

Plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour améliorer l’efficacité 
énergétique cette année encore :

 installation de contrôles électroniques centralisés pour le chauffage, 
la ventilation et la climatisation de plusieurs locaux; 

 modification de l’installation de la sonde de ph du réseau d’eau 
grise permettant d’éliminer les pertes d’eau chaude à l’égout.

Le plan de gestion des infrastructures mécaniques, dont le rapport a 
été déposé en juillet 2011, présente les lignes directrices du dévelop-
pement en matière de chauffage, de ventilation et de climatisation 
du pavillon principal. Il permettra d’optimiser la qualité des services 
et d’atteindre une plus grande efficacité énergétique. Les mesures 
recommandées ont déjà été mises en œuvre dans les récents projets 
d’investissements touchant les systèmes mécaniques. 

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par la chaudière 
du pavillon principal ont diminué de 6,13 % en 2011-2012, passant 
de 3 067 à 2 879 t éq. co2 (fig. 10). comme la figure 10 le montre, la 
réduction est encore plus importante si l’on compare avec les oÉTc. 

Figure 8 : Répartition des sources d’énergie en 2011-2012

Polytechnique utilise principalement trois sources d’énergie pour 
répondre à ses besoins énergétiques, soit l’électricité, le gaz naturel 
et le mazout no 2 (fig. 8). contrairement aux cinq dernières années, 
le mazout no 2 n’a pas servi de source d’énergie d’appoint dans les 
périodes de grande consommation hivernale de 2011-2012. on a utilisé 
plutôt un service de gaz d’appoint pour pallier les interruptions de 
gaz naturel.

Aux fins de comparaison interne, la figure 9 montre que la consom-
mation unitaire totale normalisée d’énergie (ou intensité énergé-
tique) de Polytechnique pour l’année courante8 a augmenté de 4,5 %, 
par rapport à l’année précédente pour s’établir à 1,40 GJnorm / m2. 
on note toutefois que, depuis 2005, la consommation de Polytech-
nique est moindre que celle des autres institutions. 
/Pour en savoir plus…

Elle passe de 0,457 à 0,411 t éq. co2/oÉTc, ce qui correspond à une 
variation de 9,96 %. ceci est attribuable à la température clémente et 
au fait que Polytechnique a pu profiter d’un service de gaz d’appoint 
en remplacement de l’utilisation de mazout n° 2. Malgré une aug-
mentation de la quantité d’énergie consommée, la quantité de GES a 
diminué étant donné le choix d’un carburant moins générateur de co2. 

Les émissions de GES présentées précédemment ne tiennent pas 
compte de celle générées par l’ensemble des déplacements pendu-
laires (domicile – Polytechnique) et d’affaires générés par l’ensemble 
de la communauté polytechnicienne. à titre indicatif, selon les résul-
tats de l’enquête origine–destination réalisée en novembre 2011 à 
Polytechnique (sect. 7.2), tous les déplacements effectués en auto-
mobile solo par les étudiants et les membres du corps professoral 
et du personnel, et dont l’origine ou la destination est le campus de 
l’Université de Montréal, émettent 12 tonnes d’équivalent co2 dans 
un jour moyen de semaine.

Figure 10 : Émissions de GES liées au chauffage des bâtiments depuis 2005-2006

En 2011-2012, PoLyTEchnIQUE A conSoMMÉ  
EnVIRon 94 000 GJ D’ÉLEcTRIcITÉ  
ET 57 000 GJ DE GAZ nATUREL
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62 %
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un projet plus global d’aménagement d’une nouvelle cafétéria (sect. 
7). D’ici la mise en œuvre de ce projet ambitieux, une solution tem-
poraire s’impose pour réduire l’impact de l’utilisation de vaisselle en 
styromousse. L’utilisation de vaisselle compostable est donc envisagée; 
cette option sera validée des points de vue environnemental, écono-
mique et technique, dans le cadre du PGMR.

Différentes mesures sont également en vigueur pour réduire l’utilisation 
de verres jetables, par exemple en les vendant au coût de 0,50 $ l’unité 
lors des événements étudiants pour inciter les participants à les réu-
tiliser ou à se munir d’un contenant réutilisable (bock) disponible 
pour 5 $. D’autre part, des cannettes sont encore utilisées à certains 
événements comme le party de mi-session. Il n’est pas encore possible 
d’évaluer le taux de recyclage des cannettes ou des verres lors des 
événements étudiants, mais des bacs à recyclage sont installés à 
l’AEP et dans les lieux de certains événements.

un GEstE simplE,  
écoloGiquE  
Et économiquE
claudEttE fortiEr /  
directrice du service aux étudiants

q Vous avez appliqué la politique d’achat en priorisant la réutilisation des surplus plutôt que leur élimination, est-ce qu’il y a eu des difficultés? 

cf Pas vraiment, c’est assez simple à appliquer et ça se règle en quelques courriels. De plus, on sent que ça va servir de nouveau, ce qui est 
logique puisque le matériel est encore en bon état. Si on peut en plus vendre certaines choses dont on ne se sert plus, ça nous permet de répondre 
à d’autres besoins matériels. 

8.3.3 RÉUTILISATIon
Le mobilier qui n’est plus utile est offert à la communauté. ce qui n’a 
pas trouvé preneur est remis à une firme spécialisée pour récupération.

En 2011-2012, huit départements et unités administratives se sont 
départis de mobilier (près de 240 articles en tout, dont près de 70 % 
a été réutilisé). Le mobilier est récupéré en majorité à l’interne par 
le personnel, l’autre partie est entreposée pour usage ultérieur.

cartouches d’encre
cette année, seulement 4 % des cartouches achetées étaient des 
cartouches recyclées, ce qui représente une forte baisse par rapport 
aux 14 % de l’année 2010-2011. on note que les fournisseurs offrent 
moins de modèles et les acheteurs de Polytechnique en font moins la 
demande. Il semble donc que l’engouement pour ce type de produits 
a diminué. Des mesures pourraient être prises pour stimuler l’achat 
de cartouches recyclées, qui est compliqué toutefois par le grand 
nombre de types différents en usage présentement. 

équipeMent inforMatique
Un projet étudiant constitué de treize participants récupère du ma-
tériel informatique et médical à Polytechnique pour l’acheminer au 
cameroun (École Polytechnique de yaoundé et hôpital de Mbanga). 
De décembre 2011 à janvier 2012, l’un des participants du projet 
s’est rendu au cameroun pour faire l’installation du matériel infor-
matique. /Pour en savoir plus…

La pertinence du projet sera reconsidérée toutefois en raison de 
l’adoption prochaine du règlement sur la responsabilité élargie des 
producteurs et les enjeux relatifs au transfert de matériel informa-
tique dans des lieux où les pratiques de recyclage du matériel en fin 
de vie ne sont pas en place.

ENTREVUE

contenant À reMplissage unique (cru) :  
consoMMation d’eau eMbouteillée  
et de boissons gazeuses 
La communauté polytechnicienne a consommé un total de 140 011  
contenants recyclables à usage unique (cRU) en 2011-2012 soit 19,2 
cRU/oÉTc, incluant 5 687 gobelets de carton ciré ou 0,8 gobelets/oÉTc. 

La consommation d’eau embouteillée représente 8,5 % du total des 
cRU consommés aux événements, en service traiteur, dans les cafétérias 
et dans les machines distributrices. 

Le programme Ma santé au sommet a procédé cette année à une analyse 
pour évaluer la possibilité de retirer graduellement l’eau embouteillée 
à l’Université de Montréal. 

vaisselle jetable
De la vaisselle en styromouse est toujours utilisée aux points de service 
du concessionnaire Aramark. Le projet de lave-vaisselle longtemps 
souhaité par les étudiants a fait l’objet d’une nouvelle étude de pré-
faisabilité et a dû être abandonné définitivement pour laisser place à 

Mobilier  
PhoTo

Récupération des néons et 
du matériel informatique

 RAPPoRT DE DURABILITÉ 2011-2012

élaboration d’un plan de gestion  
des Matières résiduelles (pgMr)
Polytechnique s’est engagée à élaborer un plan de gestion des 
matières résiduelles. La première étape a été de réaliser, en mars 
2012, une étude de caractérisation des matières résiduelles. cet 
examen sur les activités de Polytechnique aux pavillons Lassonde 
et principal a été effectué pendant la dernière semaine de mars. 
Un total de 4 623 kg de matières a été collecté et trié grâce à la 
participation de 19 étudiants de Polytechnique et neuf étudiants de 
l’Université de Montréal ainsi que de l’ensemble du personnel du 
service des immeubles. La caractérisation a permis :

 de déterminer les quantités de matières respectivement mises  
dans les poubelles (fig. 11), les bacs pour papier et les bacs 
pour le VPM (verre, plastique et métal);

 de déterminer leur provenance, par exemple, des salles  
de classe, des bureaux ou laboratoires, des aires communes,  
des aires de repas, des kiosques alimentaires et la cuisine  
de la cafétéria;

8.3.2 RÉDUcTIon à LA SoURcE : ÉVITER  
DE PRoDUIRE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Le papier, l’eau embouteillée, les produits de nettoyage, la vaisselle 
jetable, les équipements informatiques, les imprimantes et cartouches, 
la peinture et le mobilier ont été sélectionnés comme matières à traiter 
de façon prioritaire pour permettre la réduction à la source. En effet, 
ce sont celles qui offrent des options (utilisation de vaisselle lavable, 
d’eau du robinet, etc.), des infrastructures de récupération efficaces 
(papier, cartouches) ou pour lesquelles une gestion performante peut 
allonger leur durée de vie (informatique, par exemple, ce qui permet 
aussi de réutiliser l’équipement pour d’autres usages). 

Malgré une diminution globale de la consommation de papier, celle 
dans les laboratoires informatiques a augmenté de 33 % depuis la 
dernière année. cette augmentation devra être validée avec les données 
de l’année prochaine pour vérifier s’il s’agit d’une tendance.

Les démarches se poursuivent pour favoriser l’utilisation d’impri-
mantes multifonctionnelles en vue d’identifier des gestes qui tendent 
vers une consommation écoresponsable (diminuer la facilité d’imprimer, 
réduire l’achat d’imprimantes individuelles, favoriser l’utilisation de 
cartouches recyclables). 

Aux Presses internationales Polytechnique (Presses), les livres nu-
mériques constituent 1 % des ventes. Les documents promotionnels 
envoyés aux libraires ou aux acheteurs potentiels ont été réduits en 
taille et sont maintenant envoyés sous format électronique. De plus, 
les Presses utilisent à 100 % du papier recyclé dans la publication de 
ses ouvrages.  

27 % DES APPELS D’oFFRES DE PoLyTEchnIQUE  
IncLUEnT L’ocTRoI D’UnE MARGE BÉnÉFIcIAIRE  
AUx SoUMISSIonnAIRES RESPEcTAnT DES cRITÈRES 
DE DURABILITÉ

papier
La quantité globale de papier consommé est en légère baisse cette 
année et le papier acheté contenant des fibres recyclées augmente 
en proportion et en quantité absolue, comme l’illustre la figure 12. 
Différentes initiatives ont été mises en place pour réduire l’impres-
sion de papier et favoriser l’utilisation de papier 100 % recyclé post-
consommation :

 un nombre toujours grandissant de cours exploitent la plateforme 
Moodle (en hausse de 880 en 2009-2010 à 1 382 en 2011-2012) 
qui permet notamment le dépôt électronique de travaux;

 le nouveau module d’environnement numérique d’apprentissage 
de la plateforme Moodle, mis en service à l’été 2011, a permis 
d’éviter l’impression de 1 959 rapports d’évaluation de l’ensei-
gnement de 3 feuilles chacun, pour un total de 5 877 feuilles;

 le service de reprographie fait la promotion du papier  
à contenu recyclé;

 la bibliothèque a commencé à acheter du papier 100 % recyclé.

Figure 11 : Répartition des matières générées
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Figure 12 : consommation de papier (format 8,5 x 11) 
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 d’évaluer des taux de récupération des matières recyclables; 
 d’identifier des pistes d’action afin de structurer et d’optimiser 

les démarches de Polytechnique pour continuer à réduire,  
à réutiliser, à recycler et à valoriser les matières résiduelles 
générées par ses activités.

https://sites.google.com/site/projetpc2/
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9 
promouvoir unE mEillEurE qualité  
dE viE pour la communauté univErsitairE

oRIEnTATIon 5 
DU PLAn D’AcTIon 2011-2014

L’engagement de Polytechnique dans la communauté universitaire et 
la collectivité se traduit par son soutien constant envers ses étudiants, 
son corps professoral et son personnel. c’est là une autre facette liée 
à la qualité de la vie universitaire et à son amélioration. 

La communauté et la qualité de vie à Polytechnique, c’est :

242 PRoFESSEURS
540 chARGÉS DE coURS
170 EMPLoyÉS DE REchERchE
600 EMPLoyÉS ADMInISTRATIFS  
ET DE SoUTIEn

7 150 ÉTUDIAnTS (5 696 En ÉTc) 
+36 % D’ÉTUDIAnTS En 5 AnS

24 % D’ÉTUDIAnTS En PRoVEnAncE 
DE 88 PAyS

DES AcTIVITÉS PoUR ToUT LE PERSonnEL

Un noUVEAU PoSTE DE SûRETÉ 
ET SySTÈME InFoRMATIQUE 
DE conTRôLE DES AccÈS ET DE 
SURVEILLAncE PAR cAMÉRAS

DES JoURnÉES ET FoRUM 
cARRIÈRE

830 000 $ En BoURSES ET PRIx 
REMIS AUx ÉTUDIAnTS DE 
PoLyTEchnIQUE

 RAPPoRT DE DURABILITÉ 2011-2012

TABLEAU 4 : MATIÈRES RÉSIDUELLES REcycLÉES

catégorie de 
matières

Quantité  
totale (t)

Quantité  
(kg/oÉTc)

Variation (%)1 Explication potentielle de la variation

Papier 102,90 14,70 -5,77  % La diminution de papier récupéré par RécuperAction  
Marronniers (entreprise d’économie sociale qui récupère  
aussi le carton) est tributaire de la réduction globale de papier 
consommé. La récupération du carton est pratiquement  
la même que celle de l’année 2010-2011. /Pour en savoir plus…

carton 10,50 1,50 0,00  %

Verre, plastique 
et métal (VPM) 

3,60 0,50 -37,5  % La baisse doit être reçue avec prudence, car la quantité  
récupérée en 2010-2011 par la Ville de Montréal découlait 
d’une approximation.

Matériel  
informatique2

6,46 0,92 -23,97 % La récupération du matériel informatique par le projet Pc2 
diminue la quantité acheminée chez cREM (Ecycle). De plus, 
il n’a pas été possible de quantifier l’ensemble des cartouches 
(changement de fournisseur), sauf celles acheminées à la 
Fondation Mira.

Matériaux secs 
(mobilier et 
encombrant)

0,00 0,00 -100  % Près de 85 % du mobilier remplacé a été réutilisé par d’autres 
membres de la communauté polytechnicienne, alors que  
le reste a été entreposé pour être recyclé ultérieurement  
par Multi Recycle.

Débris de 
construction,  
rénovation 
et démolition 
(cRD)

15,04 2,10 -79,67 % La diminution du volume de travaux de construction n’a pas 
permis l’utilisation régulière d’un conteneur pour recyclage 
dans un site de RcI. Les débris ont plutôt été placés dans  
le conteneur pour matériaux secs destiné à l’enfouissement.

Matières  
dangereuses3

6,90 0,98 71,93  %

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

8.3.5 BILAn DE LA PERFoRMAncE 
Polytechnique a généré un total de 438 tonnes de résidus de toutes 
sortes cette année, une quantité équivalente à celle relevée en 2010- 
2011. De cette quantité, un total de 264 tonnes (ou 37,8 tonnes/
oÉTc) a été enfoui, ce qui représente une hausse de 11,18 % compa-
rativement à l’année dernière (tabl. 5). cette hausse est attribuable à 
l'augmentation des débris cRD acheminés à l’enfouissement. 

En considérant la quantité de matières recyclées (sect. 8.3.4), soit 
145 tonnes (ou 20,70 tonnes/oÉTc), Polytechnique a détourné de 
l’enfouissement au moins 35 % des matières générées, comparative-
ment à 47 % du total des matières détournées l’année dernière.

TABLEAU 5 : MATIÈRES RÉSIDUELLES EnFoUIES 

catégorie de matières Quantité totale (t) Quantité (kg/oÉTc) Variation (%)1

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

8.3.4 REcycLAGE 
Les efforts de recyclage complètent les initiatives de réduction à la 
source et de réutilisation (décrites précédemment). Le tableau 4 pré-
sente les quantités de matières recyclées cette année, la variation 

comparativement à celles de l’année dernière, une brève explication 
de la variation observée et une mention de l’entreprise responsable 
de la gestion. 

http://www.polymtl.ca/durable/doc/P40_PremierLien.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/P40_2eLien.pdf
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Figure 13 : Évolution de la participation du personnel aux activités financées par le programme de QVT par rapport à l’année précédente

La diversité de la communauté universitaire, sur le plan de la culture, 
du genre, de la langue ou de la religion, par exemple, représente une 
richesse pour la Polytechnique. Axée sur l’intégration de tous et le 
rayonnement international, Polytechnique a redoublé d’efforts cette 
année pour offrir le soutien nécessaire aux étudiantes (représentent 
encore une minorité des inscrits dans le domaine du génie en général), 
aux étudiants internationaux et aux personnes handicapées. 

9.2 
promouvoir la divErsité  
sous toutEs sEs formEs 
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 Membres du personnel : le programme de qualité de vie au  
travail (QVT) fait la promotion d’un grand éventail d’activités 
sportives, artistiques et culturelles se déroulant à Polytech-
nique ou à l’extérieur (fig. 13). Il offre aussi un soutien financier 
pour participer à ces activités. cette année, par exemple,  
le programme QVT a permis d’offrir une conférence  
sur l’humour (mars 2012), des activités de yoga Pilates  
(avec l’UdeM) et une série de rencontres Weight Watchers  
sur la perte de poids. Le programme de QVT rembourse une 
partie des frais d’abonnement au cEPSUM ou à tout autre 
centre sportif, tel Énergie cardio. Pour l’année 2011-2012,  

on note une hausse des inscriptions individuelles du personnel  
au centre sportif et aux activités collectives offertes à  
Polytechnique. Toutefois, les inscriptions individuelles aux  
activités sportives, artistiques ou culturelles et concernant  
les saines habitudes de vie sont à la baisse.

 Pour toute la communauté : le programme de Ma santé au  
sommet a proposé cette année plusieurs initiatives pour améliorer 
l’offre d’activités sportives et la promouvoir, notamment en 
mars-avril 2012, par l’offre gratuite de plusieurs activités sportives 
gratuites, d’un accès au cEPSUM et à la salle d’entraînement, 
et d’un atelier de mise au point de vélo offert par Biciklo. 

 /Pour en savoir plus…

 offre d’un nouvel atelier Poly, c’est fini afin de préparer les étu-
diants internationaux à l’après-Polytechnique (35 participants); 

 mise à jour des ateliers de la rentrée pour la session d’hiver 2012 
afin de mieux répondre aux besoins des étudiants internationaux; 

 élaboration d’une procédure par le Registrariat, le SEP et le 
SSP durant l’hiver 2012 pour s’assurer que tous les étudiants 
résidents temporaires devant réaliser leur stage dans le cadre 
de leur programme de baccalauréat aient en leur possession  
un permis de travail valide au moment de réaliser leur stage.

FRÉQUEnTATIon DES SERVIcES DÉDIÉS AUx ÉTUDIAnTS 
InTERnATIonAUx ET ÉVoLUTIon DEPUIS 2010-2011 :

 226 PARTIcIPAnTS (PARRAInÉS) AU PRoGRAMME  
DE PARRAInAGE PoLy-BUDDy (+51 %)

 643 PARTIcIPAnTS AUx SÉAncES D’AccUEIL  
DES ÉTUDIAnTS InTERnATIonAUx (-1 %) 

 257 ÉTUDIAnTS REnconTRÉS PAR LE BUREAU  
DES ÉTUDIAnTS InTERnATIonAUx (-14 %)

 398 PERMIS DE TRAVAIL AUToRISÉS AVEc  
L’AIDE DU SEP (+31 %)

accueillir des étudiants  
internationaux et les soutenir
En 2011-2012, Polytechnique a accueilli près de 24 % d’étudiants en 
provenance de 88 pays. Le Bureau des étudiants internationaux du 
Service aux étudiants (SEP) de Polytechnique offre chaque année de 
nombreux services et des activités afin de faciliter leur intégration. 
on note un service d’assistance générale en soutien aux démarches 
liées au séjour et au processus d’immigration, le programme de par-
rainage Poly-Buddy et des activités d’intégration pour les nouveaux 
arrivants à la rentrée (préparées par le comité de coordination mul-
tipartite cocInA). De plus, d’autres initiatives ont été ajoutées par 
le SEP en 2011-1012 :

 « J’avais besoin de garder des liens avec Poly et de lui manifester ma reconnaissance pour la formation de haut calibre qu’elle m’a donnée, 
d’où ma participation à la fondation locale Friends of Polytechnique Montreal. c’est important pour moi d’encourager les polytechniciens à 
soutenir généreusement notre alma mater pour lui permettre de mener à bien ses projets ». 

sonthE nGuyEn / po77  
vice-président junior  
chez citigroup (états-unis) 

les projets réalisés À polytechnique prennent 
en coMpte plusieurs enjeux québécois : 
 Équité entre les genres : au Québec, les inscrits à l’université 

sont composés à 43,1 % d’hommes et à 56,9 % de femmes9.
 Étudiants internationaux : les étudiants du collégial  

et des universités au Québec proviennent à 87,9 % du canada,  
la majorité des étudiants internationaux proviennent de chine 
(0,9 %), d’haïti (1,0 %) et de France (0,7 %)10.

 Finances personnelles : au Québec, près de 8,5 % des étudiants  
du collégial et de l’université ont déjà interrompu un programme 

d’études, la plupart évoquent une insuffisance  
de ressources financières11.

 Ressources humaines : au cours des dernières années, le nombre 
de professeurs d’université au Québec a augmenté rapidement 
du fait du nombre d’inscriptions plus élevé dans les universités12.

 Santé psychologique: Près de 500 000 canadiens sont absents 
du travail chaque semaine pour cause de problèmes de santé 
reliés au stress, motif d’absentéisme qui a augmenté de 316 % 
depuis 199513.

Les étudiants et les membres du corps professoral et du personnel ont 
accès à une gamme complète d’activités physiques, socioculturelles 
et de loisirs au sein de Polytechnique ou par l’entremise de l’Université 
de Montréal. En ce qui a trait aux membres du corps professoral et 
du personnel, Polytechnique a intensifié ses efforts pour que les activités 
physiques, sociales, culturelles et les loisirs disponibles dans l’éta-
blissement soient mieux diffusés et structurés. Les initiatives mises 
en place visent non seulement à encourager la santé physique de ses 
étudiants, de ses membres du corps professoral et du personnel, mais 
aussi à créer des liens sociaux et culturels qui augmentent leur senti-
ment d’appartenance à l’établissement.

9.1
structurEr Et auGmEntEr la visibilité 
dE l’offrE d’activités physiquEs, 
socioculturEllEs Et dE loisirs

 Étudiants : une panoplie d’activités sont disponibles pour les 
étudiants par l’entremise des comités étudiants, notamment 
Poly-Théâtre, Poly-Photo, Poly-Jeux.

 Membres du corps professoral et du personnel : le comité des 
activités sociales institutionnelles de Polytechnique (cASIP), 
composé d’employés de l’établissement, organise des activités 
chaque année, comme un tournoi de golf, une fête des enfants, 
un tournoi de pêche et des sorties dans des quartiers de Montréal 
(« Polysortons » dans la Petite-Italie et le quartier chinois  
en 2011-2012).

TémoigNagE

L’université est un lieu privilégié pour tisser un réseau d’amitiés et 
de relations aussi fortes que durables; les diplômés de Polytechnique 
font d’ailleurs souvent référence à leur alma mater. 

cependant, les études ou le travail peuvent entraîner des situations 
difficiles : intégration dans un nouveau pays ou un nouveau lieu de 
travail ou d’études, stress des examens ou de la charge de travail, 
etc. Les activités d’enseignement et de recherche en génie peuvent 
aussi présenter des risques du fait de la manipulation de matériaux 
dangereux, par exemple. 

Pour que la communauté étudiante et le personnel puissent aller et 
venir quotidiennement à Polytechnique en toute sécurité et en har-
monie, l’École s’emploie à leur offrir une qualité de vie essentielle à 
leur bien-être et à leur productivité.

Les domaines d’action choisis par Polytechnique pour atteindre cet 
objectif sont les suivants :

 structurer et augmenter la visibilité de l’offre d’activités  
physiques, socioculturelles et de loisirs; 

 promouvoir la diversité sous toutes ses formes;
 maintenir la qualité de vie étudiante;
 continuer de soutenir les étudiants (difficultés scolaires,  

financières, de placement, etc.);
 poursuivre les efforts de soutien aux membres du corps  

professoral et aux membres du personnel;
 appliquer les principes de santé et sécurité au travail  

dans une perspective d’amélioration continue;
 poursuivre les efforts en matière d’amélioration  

des relations de travail.

http://www.polymtl.ca/durable/doc/P43.pdf
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2 000 ÉTUDIAnTS DE PoLyTEchnIQUE onT BÉnÉFIcIÉ D’Un 
PRêT DE L’AIDE FInAncIÈRE AUx ÉTUDES DU GoUVERnEMEnT 
cETTE AnnÉE (+2 % PAR RAPPoRT à 2010-2011)

 « Le SEP a joué un rôle majeur dans la réussite de mes études à Polytechnique. L’aide et 
les conseils qu’on y obtient permettent de faire face aux défis d’ordre scolaire et personnel, 
mais facilitent aussi la période d’adaptation lorsqu’on est un étudiant international. » 

zishaan molEdina /  
diplômé en génie mécanique

services d’aide pour les étudiants
comme en témoigne le tableau 6, la fréquentation des services aux 
étudiants a nettement augmenté. cette hausse s’explique vraisembla-
blement par l’augmentation du nombre d’inscrits à Polytechnique. 
Afin de répondre à ces besoins, l’équipe du Service aux étudiants de 
Polytechnique (SEP) a presque doublé son personnel en accueillant 
quatre nouveaux professionnels. cette année, un exercice de posi-

9.4
continuEr dE soutEnir  
la réussitE étudiantE 

tionnement stratégique a été mené afin d’évaluer quels changements 
pourraient être apportés au service pour la prochaine année. 

L’AEP chAPEAUTE 60 coMITÉS, SocIÉTÉS  
TEchnIQUES ET cLUBS ÉTUDIAnTS,  
SoIT Un DE PLUS QUE L’AnnÉE DERnIÈRE

L’AÉcSP A oRGAnISÉ 28 AcTIVITÉS SocIocULTURELLES 
PoUR SES MEMBRES (PAR RAPPoRT à 23 L’AnnÉE DERnIÈRE)

2,5 % DES MEMBRES DE L’AEP onT PARTIcIPÉ à L’ASSEM-
BLÉE GÉnÉRALE DE L’ASSocIATIon (PAR RAPPoRT à 6,24 % 
En 2010-2011), 8 % DES MEMBRES DE L’AÉcSP onT PARTIcIPÉ 
à L’ASSEMBLÉE GÉnÉRALE DE L’ASSocIATIon (PAR RAPPoRT 
à 4,72 % L’AnnÉE DERnIÈRE)

La vie associative offre également l’occasion aux étudiants de représenter 
leurs intérêts au sein des différentes instances de l’établissement, notam-
ment le conseil académique et le conseil d’administration. La commu-
nauté étudiante est représentée par deux associations principales :

 L’Association des étudiants de Polytechnique (AEP) chapeaute 
60 comités14, soutient et représente les intérêts des étudiants 
du premier cycle en siégeant à plusieurs instances de l’École. 
L’AEP agit dans plusieurs dossiers, dont certains sont en lien 
direct avec des actions prioritaires du Plan d’action 2011-2014 
de Polytechnique, notamment la gestion du concessionnaire 
alimentaire. L’AEP a également travaillé en 2011-2012  
à l’élaboration de sa propre politique en matière de durabilité. 

représentation des intérêts des étudiants

TémoigNagE

 L’Association des étudiants des cycles supérieurs de Polytechnique 
(AÉcSP) regroupe et porte les intérêts des étudiants des  
2e et 3e cycles en siégeant à divers comités de l’établissement. 
cette année, pas moins de 28 activités socioculturelles ont été 
offertes par l’AÉcSP, dont des conférences, des sorties (cirque 
du soleil, rafting, Jardin botanique, etc.) et des activités sportives 
(soccer, volleyball, hockey sur glace, basketball). Il faut aussi 
mentionner le Forum carrière organisé chaque année.

Afin de favoriser le développement d’une vie étudiante riche et le 
rayonnement de ses étudiants sur la scène internationale, la direction 
générale de Polytechnique a offert, en 2011-2012, un appui financier 
à plusieurs projets étudiants, notamment pour dix sociétés techniques, 
totalisant près de 130 000 $. certaines sociétés techniques se sont 
démarquées cette année, comme le comité Formule SAE électrique, 
lauréate du prix de la société technique de l’année de Polytechnique, 
oronos Polytechnique, qui a remporté la première place à l’Intercolle-
giate Rocketry Engineering competition, et l’équipe de la voiture solaire 
Esteban, qui a remporté deux prix à l’American Solar challenge 2012. 
/Pour en savoir plus…

La structure et le contenu du cours SSh0101 « Relations intercultu-
relles et vie universitaire » offert aux étudiant internationaux ont été 
renouvelés afin de mieux accueillir les étudiants en génie qui doivent 
faire une année préparatoire et de favoriser leur intégration. 

TABLEAU 6 : SERVIcE AUx ÉTUDIAnTS ET SA FRÉQUEnTATIon

Secteurs de service 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Service de soutien à la réussite 711 841 1204

Bureau des étudiants internationaux 1706 1654 1684

Aide financière et bourses 5283 5981 6173

Service aux personnes avec limitations fonctionnelles 32 37 49

Programme d’échanges d’étudiants 494 590 644

444 REnconTRES InDIVIDUELLES D’ÉTUDIAnTS AVEc  
LE PSychoLoGUE DE PoLyTEchnIQUE (+17 % PAR RAPPoRT 
à L’AnnÉE DERnIÈRE)

 « Le service de soutien m’a beaucoup aidé : l’équipe s’efforce de trouver les meilleurs accom-
modements à mettre en place pour pallier ma situation de handicap et est toujours disponible 
ainsi qu’à l’écoute. cet encadrement me permet de me concentrer à 100 % sur ma réussite 
dans les études. » /Témoignage complet

charlEs brossEau /  
étudiant de quatrième année  
en génie physique

9.3
maintEnir lE dynamismE  
dE la viE étudiantE

activités contribuant À l’équilibre des étudiants
chaque année, des étudiants de Polytechnique sont récompensés 
pour leur contribution à la diversification et au dynamisme de la vie 
étudiante lors du Gala de l’implication organisé par l’AEP. Deux étudiants 
lauréats des prix « Impliqués de l’année » 2011-2012 et 2010-2011 
soulignaient que l’implication dans la vie étudiante constitue une 
occasion de développer des compétences complémentaires à leur 
formation d’ingénieur : « J’organise l’une des plus grandes compéti-
tions interuniversitaires du Québec, les Jeux de génie, et c’est grâce à 
mes implications, autant scolaires que sociales, que je suis en mesure 
d’y arriver », nous explique Frédéric Bélanger-ouellet, finissant en 

fonds d’appui aux initiatives étudiantes (faie)
Le FAIE de l’AEP, constitué de dons étudiants, soutient chaque année 
le financement de projets lancés par la communauté étudiante de Poly. 
Le règlement du FAIE impose le financement d’un certain nombre de 
projets en lien avec le développement durable. Dans ce contexte, plu-
sieurs projets ont ainsi été soutenus cette année : projet de coopération 

internationale du prochain groupe cIPo (2012), 9e colloque québécois 
des campus durables, Projet Pc2 (deuxième vie et don d’ordinateurs 
en Afrique), Ingénieurs sans frontières (ISF), nuit sans frontières 
(exposition de photos d’ISF au Burkina Faso), projets des sociétés 
techniques, prêt de vaisselle (sect. 5), conférence sur le sous-dévelop-
pement et le cercle vicieux de la pauvreté.

TémoigNagE

génie informatique. La vie sociale de Polytechnique permet aussi aux 
étudiants de décompresser et de rencontrer des étudiants de profils 
divers ayant des intérêts communs, comme les sociétés techniques, 
par exemple. Selon Daniel o’Brien, étudiant de quatrième année en 
génie électrique, «L’implication étudiante permet de rencontrer des 
gens stimulants et nous pousse à accomplir des réalisations dont nous 
sommes fiers tout en maintenant la motivation pendant les moments 
plus difficiles de notre parcours universitaire ». La vie étudiante permet 
ainsi aux étudiants de s’épanouir au-delà de leurs études, tout en 
développant leur sentiment d’appartenance à l’université. 

 augMenter la représentation féMinine
Le pourcentage de femmes inscrites à Polytechnique est en augmen-
tation graduelle depuis environ cinq ans; il s’établit actuellement 
à 23 %. A titre de comparaison, l’ordre des ingénieurs du Québec 
compte 12,6 % de membres féminins. 

La chaire Marianne-Mareschal encourage les femmes à étudier en 
génie. cette année encore, la chaire a organisé l’événement « Les 
filles et les sciences : un duo électrisant! » destiné aux adolescentes 
de 2e et 3e années du secondaire. celui-ci visait à faire connaître, 
à l’aide d’activités de groupe, de démonstrations, d’ateliers et de 
kiosques, la nature exacte des professions scientifiques et technolo-
giques, et des études qui y mènent. cet événement permet également 
à ces jeunes femmes, alors qu’elles approchent de l’heure des choix 
d’orientation décisifs, de rencontrer des femmes qui œuvrent dans 

ces domaines, des modèles féminins auxquels elles peuvent s’iden-
tifier. cette année encore, l’événement a été un succès avec plus de 
300 participantes. 

Les employés de Polytechnique comptent 39 % de femmes, la même 
proportion que les deux dernières années.

poursuivre les efforts d’intégration des  
étudiants et eMployés en situation de handicap
Le SEP offre des services en soutien aux personnes en situation de handi-
cap, afin de leur fournir les ressources adéquates et les accommodements 
nécessaires à la poursuite de leurs études. cette année, 49 étudiants ont 
fait appel à ces services, soit 32 % de plus qu’en 2010-2011. 

540 ExAMEnS RÉALISÉS PAR DES ÉTUDIAnTS  
BÉnÉFIcIAnT D’AccoMMoDEMEnTS (+23 %)

1 Gala de l’implication

2 Semaine internationale  
organisée par Polyculture

3 Société technique Archimède 
(sous-marin à propulsion humaine)

1 2 3

http://www.polymtl.ca/vie/techniques/index.php
http://www.polymtl.ca/durable/doc/P46.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/P44.pdf
http://www.chairemm.polymtl.ca/pdf/gagnant_magnifiscience2011.pdf


4746

TABLE DES MATIÈRES

 En AcTIon VERS Un DÉVELoPPEMEnT DURABLE RAPPoRT DE DURABILITÉ 2011-2012

 L’implantation de comités locaux en santé et sécurité dans  
les départements et services a nécessité un accompagnement 
du secteur santé et sécurité. La majorité des départements ont 
créé et activé leur comité local. Une formation spécifique sur  
la diligence raisonnable a été offerte à plus de 50 gestionnaires, 
professeurs et employés impliqués en santé et sécurité pour  
les sensibiliser à leurs responsabilités.

 Parmi les comités locaux plus spécifiquement accompagnés, 
notons celui des sociétés techniques, duquel a découlé un  
déménagement et une réorganisation complète des installations 
de l’atelier du centre-ville. Les étudiants des sociétés  
techniques bénéficient maintenant de certains équipements 
spécialisés plus sécuritaires.

 Les départements et services ont aussi progressé dans le dossier 
sécurité des machines. à Polytechnique Montréal, on a inventorié 
plus de 650 machines. Parmi celles-ci, plusieurs ont été disposées 
ou entreposées (132) et plusieurs autres sécurisées (plus de 
200), notamment dans les départements de génie électrique,  
de mathématiques et génie industriel et des génies civil,  
géologique et des mines. Environ 300 machines demeurent 
toujours à sécuriser.

9.6
appliquEr lEs principEs dE santé 
Et sécurité au travail, Et assurEr 
la sécurité dE la communauté 
Polytechnique s’emploie à assurer le bien-être de ses occupants notamment sur le plan de la santé et de la sécurité. Elle y parvient au moyen 
de la formation et par la disponibilité de ressources spécialisées dans le domaine. cela est d’autant plus important pour une institution d’ensei-
gnement et de recherche où certaines activités de laboratoire présentent des dangers. Plusieurs dossiers sont actifs en santé et sécurité dont 
voici un échantillonnage :
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Figure 14 : classification des incidents par gravité 2009 - 2011
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Figure 15 : Distribution des incidents par « statut » moyenne des années 2009 - 2011

 De nouveaux indicateurs en santé et sécurité ont été présentés 
et adoptés par le comité central en santé et sécurité. ceux-ci  
permettent de départager les incidents par gravité et par 
l’occurrence dans les départements et services, par groupe 
d’employés ou étudiants ainsi que par catégorie d’événements. 
(voir les figures 14 et 15 pour un aperçu des nouveaux indica-
teurs en santé et sécurité).

 Le nombre de secouristes demeure sensiblement le même  
et se situe au-dessus du seuil requis selon les règles de la cSST 
(50 secouristes répartis dans les 3 bâtiments).

 Le nombre de formations données en 2011-2012 (secourisme, 
radioprotection, transport de matières dangereuses, etc.) est 
sensiblement le même que l’année dernière, soit 28 formations 
SST données (et 32 en 2010-2011). Étant donné qu’une partie 
des formations est donnée aux étudiants des cycles supérieurs, 
le nombre de participants est tributaire du nombre d’inscriptions 
aux 2e et 3e cycles (881 étudiants et employés en 2010-2011 
contre 750 participants cette année).

 chaque demande d’intervention en ergonomie soumise par  
les employés et approuvée par leur unité administrative fait 
l’objet d’un suivi de la part de l’ergonome du service SST 
(visite, recommandations, visite de suivi au besoin).

bien-être et confort 

9.5
poursuivrE lEs Efforts dE soutiEn 
aux mEmbrEs du corps profEssoral 
Et du pErsonnEl 

LE TAUx DE SATISFAcTIon DES BÉnÉFIcIAIRES DU PRo-
GRAMME D’AIDE AU PERSonnEL (PAP) SE SITUE EnTRE 86 
ET 92 %

En 2011-2012, 341 EMPLoyÉS onT PARTIcIPÉ à DES FoRMA-
TIonS, PoUR Un ToTAL DE 35 782 hEURES DE FoRMATIon 
REÇUES (+38 % PAR RAPPoRT à L’AnnÉE 2010)

Tout comme les étudiants, les membres du corps professoral et du 
personnel font la renommée et l’attractivité de Polytechnique. cette 
dernière les soutient dans leurs accomplissements professionnels et 
personnels. De plus, elle contribue au bien-être par le développement 
d’un milieu de travail sain et agréable tout en étant stimulant du point 
de vue professionnel. Des membres du corps professoral et du personnel 
partagent leurs impressions dans une série de témoignages vidéo.

En plus de bénéficier d’avantages sociaux, tels qu’un régime d’assu-
rance collective et d’un régime de retraite, les employés ont la pos-
sibilité de demander un congé sabbatique pour développer leurs 
compétences et connaissances (21 professeurs ont bénéficié d’un 
congé sabbatique, cette année, par exemple) ainsi qu’une série de 
congés leur permettant de concilier le travail et leur vie de famille. 
De plus, les employés peuvent consulter l’un des trois professionnels 
de la santé présents sur le lieu de travail, gratuitement et en toute 
confidentialité, dans le cadre du programme d’aide au personnel 
(PAP). Afin de répondre aux besoins des familles, une demande rela-
tive à une deuxième installation pour le centre de la petite enfance 
de Polytechnique a été déposée en 2011 auprès du ministère de la 
Famille dans le cadre des 15 000 nouvelles places de cPE annoncées 
par le gouvernement. Polytechnique participerait financièrement à 
la construction d’un nouveau bâtiment pour permettre la deuxième 
installation du cPE si l’aide est octroyée au cPE. on s’attend à une 
réponse à l’automne 2012. 

forMation
Dès son entrée à Polytechnique, tout nouveau membre du personnel est 
mis au courant des services entourant le perfectionnement et la formation 
continue. Il peut ensuite faire une demande au comité de perfectionnement 
de Polytechnique pour bénéficier de formations diverses.

En 2012, le Service des ressources humaines a pris contact avec les 
gestionnaires afin de connaître les besoins de formation du personnel 
au sein de leur service ou département, mais aussi pour leur faire part 
des services offerts. cette démarche permettra d’améliorer la planifi-
cation et de développer de nouvelles façons de faire. 

Le Bureau d’appui pédagogique a offert cette année les activités de 
soutien suivantes aux professeurs et aux chargés de cours. 

 De nombreuses rencontres personnalisées et ateliers ont été  
tenus pour préparer 20 nouveaux professeurs et un nouveau 
chargé d’enseignement, et les appuyer dans leurs nouvelles 
tâches d’enseignement. Les sujets abordés dans ces rencontres 
touchaient le plan de cours, la première rencontre avec  
les étudiants, les méthodes d’enseignement et l’évaluation  
de l’enseignement.

 Sept ateliers ont été donnés, dont deux dédiés aux chargés de 
cours, deux sur la gestion de classe (principes de base généraux 
dans la mise en place des règles de fonctionnement, le choix,  
la rédaction et l’instauration des règles de fonctionnement,  
les principes à respecter lors d’une intervention, les moyens 
d’intervention à privilégier), deux sur le portail Moodle (utilisation 
de la plateforme et réalisation d’un site Web de cours ainsi que la 
migration vers Moodle 2.1) et un nouvel atelier sur la motivation.

427 ÉTUDIAnTS onT REnconTRÉ LE conSEILLER AUx  
noUVEAUx ÉTUDIAnTS En EnTREVUE InDIVIDUELLE 
(+16 % PAR RAPPoRT à 2010-2011)

aide aux stages et au placeMent
Pour que les étudiants puissent obtenir des stages en adéquation avec 
leurs attentes, et face à leur nombre croissant, le Service des stages 
et du placement (SSP) a su développer une meilleure compréhension 
des besoins des étudiants et a mis en œuvre plusieurs mesures, dont 
voici deux exemples :

 nouvelle application Web (novembre 2011) nommée  
La Ruche, conviviale et performante, dans la recherche de 
stages étudiants et la gestion des offres de stage et d’emploi. 

 encadrement proactif mis en place pour les étudiants éprouvant 
des difficultés à trouver un stage dans une entreprise (réalisé 
en collaboration avec le directeur des programmes de premier 
cycle, ce projet a permis une réduction de 45 % du nombre 
d’étudiants n’ayant pas trouvé de stage à l’été 2012 par rapport 
à l’été 2011). /Pour en savoir plus…

1 Stagiaire avec sa superviseure

2 Aide à la recherche de logement

3 Visite guidée

1 2 3

http://www.polymtl.ca/srh/avantagespoly/video/
http://www.polymtl.ca/srh/avantagespoly/video/
http://www.groupes.polymtl.ca/matdec/PourEnSavoirPlus/P46.docx
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 RAPPoRT DE DURABILITÉ 2011-2012  En AcTIon VERS Un DÉVELoPPEMEnT DURABLE

10 
défis Et pErspEctivEs

Si le Rapport de durabilité 2010-2011 marquait la structuration de 
la démarche de Polytechnique par sa préparation à la certification 
campus durable, le présent rapport célèbre l’établissement de bases 
solides à l’intégration d’une culture de la durabilité à Polytechnique. 
En effet, en plus de l’obtention de la certification campus durable, 
la dernière année a été ponctuée d’actions marquantes telles que 

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.

la prise en compte du développement durable dans la définition des 
valeurs institutionnelles et de l’établissement du Plan stratégique 
2012-2017 de Polytechnique. ces initiatives témoignent des progrès 
de Polytechnique et la déclinaison de son virage vers la durabilité en 
une véritable culture commune et en des actions concrètes.

 Statuer quant à la création et au positionnement stratégique 
d’une entité dédiée au développement durable dans l’organigramme 
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.

De façon plus concrète et dans une perspective d’amélioration continue 
de sa performance, Polytechnique poursuivra la mise en œuvre des projets 
prévus au Plan d’action 2011-2014. Treize actions prioritaires sont 
prévues pour 2012-2013.

1 Maintenir les actions d’information, de mobilisation  
et d’engagement concernant 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 groupes de Polytechnique;
 préparation et diffusion d’un guide pour la tenue  

d’événements écoresponsables;
 présentation formelle du rapport annuel de durabilité  

à l’ensemble de la communauté polytechnicienne.
2 Établir un portrait de la situation du développement durable 

dans les différents services, département, groupes, centres et 
unités de recherche afin de faciliter ou de poursuivre l’intégra-
tion de mesures de durabilité dans leur quotidien (action incluse 
dans le cadre de la stratégie de mobilisation 1-2-3 Action!).

3 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 pour faire  
suite à la recommandation de la sous-commission  
des études au premier cycle (ScPc); 

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

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

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

 Définir une stratégie pour préparer le prochain plan d’action 
2014-2017 en matière de 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.

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

5 Poursuivre l’évaluation du projet de la nouvelle cafétéria afin 
de présenter un dossier de financement pour sa réalisation.

6 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.

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

8 concrétiser l’élaboration d’un plan de mobilité durable  
pour le campus.

9 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.). 

10 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 dans les appels d’offres.
11 Sensibiliser la communauté à la richesse de la diversité.
12 Soutenir l’intégration croissante des aspects de durabilité  

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

13 Favoriser de saines relations dans le renouvellement  
de l’ensemble des conventions collectives et protocoles  
ainsi que du régime de retraite.

9.7
poursuivrE lEs Efforts  
En matièrE d’amélioration  
dEs rElations dE travail 
Les membres du corps professoral et du personnel bénéficient d’une 
représentation collective par l’entremise de six syndicats et de deux 
associations. Le pourcentage d’employés concernés par une convention 
collective ou un protocole régissant les conditions de travail reste 
inchangé cette année à 92 %.

Les protocoles et conventions collectives indiquent aux employés les 
mécanismes disponibles et les démarches à suivre pour faire part aux 
différents comités de perfectionnement de leur opinion pour améliorer 
le bien-être et la qualité de vie au travail.

q Le nombre de rapports d’incident a baissé cette année, en quoi 
est-ce significatif ?

r Bien que ces résultats soient encourageants, nous ne pouvons assumer 
que ceux-ci sont significatifs étant donné la faible quantité d’incidents 
rapportés par année. L’impact des actions entreprises au courant de 
l’année 2011 sur le nombre et la gravité des rapports d’incidents pourra 
plutôt se mesurer à long terme, sur plusieurs années. 

q Quelles sont les priorités du plan 2011-2013? 

r Le plan énonce quatre objectifs directeurs pour la durée de ce plan : 
respecter les exigences légales, prévenir les accidents, agir sur les priorités 
des départements et services, et introduire un système de gestion. 

carolE savoiE Et mariE-noël da silva / conseillères 
secteur santé et sécurité de polytechnique

q Sur quels éléments prévoyez-vous vous concentrer en 2012-2013 ? 

r Pendant l’année 2012-2013, le secteur santé et sécurité continuera 
de concentrer ses efforts sur les dossiers de la sécurité des machines, 
du cadenassage, des matières dangereuses, de la qualité de l’air et 
des espaces clos. Des efforts de formation sont aussi à prévoir en 
2012-2013. Les mesures de prévention doivent être maintenues pour 
continuer d’améliorer notre performance en santé et sécurité.

TémoigNagE
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Le conseiller en développement durable désire remercier chaleureusement les membres de la communauté polytechnicienne qui ont contribué  
à la réalisation de ce rapport (présentés par ordre alphabétique) : 

En plus des membres de la communauté polytechnicienne, plusieurs fournisseurs et employés de l’Université de Montréal ont contribué  
à la réalisation de ce rapport (présentés par ordre alphabétique) : 

rEmErciEmEnts

Mathieu Auger
Pierre Batellier
Valérie Bécaert 
Éric Bélanger
Pierre Bélanger
Frédéric Bélanger-ouellet
François Bélisle 
Stéphane Béranger
Gilles Bibeau
claire Biron
Richard Bisson
caroline Boisvert
Simona Botezan 
yves Boudreault
Jean-charles Bray 
charles Brosseau
Paul Brunelle
Benjamin Brunot 
Denys Bussières 
chantal calafato 
chantal cantin 
Sylvie carmel
Vanessa casanovas i Michel
Martin champagne
Andréanne charbonneau
Roxanne L. charest
hélène chatillon
Jean choquette
Fannie L. côté
Marie-claude cusson
Jean Dansereau
Marie-noël da Silva
Julie Defretin

Benoit Demers
Anouk Desjardins
Allan Doyle 
Line Dubé
Lucie Dubé
Guylaine Dubreuil
Kenza El Khazraji
Evan Fall
Daniel Ferland
Virginie Ferland
François Filiatrault 
catherine Florès
Joëlle Fogelbach
Kim Fontaine
constance Forest 
Lina Forest
claudette Fortier 
yves Galipeau
carolle Gaudet
Anne-Sophie Guichard
henriette Gosselin 
Manon Gougeon 
chantal Grenier 
Annie Guévin
christophe Guy
Marie-claude hamel
Jean-claude houle 
Richard hurteau
hugues Imbeault-Tétreault
hicham Issoulaimani
Louise Jolicoeur 
yves Jubinville 
Richard Labrie 

Pierre Lafleur
hélène Lafortune
Bernard Lapierre
Michel Lareau
Sophie Larivée
Frédéric Lauzon-Duguay
Andrée L’heureux 
normand Lagüe
Minh-han Le
Guylaine Legault
Maxence Lenoir
Raynald Lepage
Sophie Lévesque
chantal Lizotte 
Gilles Lussier
Stéphane Lussier
Philippe Malo-couture
Louis-claude Malouin
Jean Marineau 
Luc Mercier
Sylvain Meunier
Allison Meyssonnier
Margaux Meyssonnier
Zishaan Moledina
nicole Mongeau
catherine Morency
Jeanne Morin
Eve Patricia ngansop
Évelyne noiseux
Daniel o’Brien
nathalie M. Pelletier
christian Pronovost 
Gilles Quiniou

Diane Ratel
Philippe Razanakolona
Sophie Rémillard 
nathalie Richard 
Roger Richard
Manon Richer
Diane Riopel
Jean-nicolas Rioux 
nathalie Rochette
céline Roehrig
Michel Rose
Jean-Denis Roy
nicole Roy
Guylaine Rivard
Gilles Savard 
carole Savoie
Réjean Samson
Marie-Loïc Sénamaud
Louiselle Sioui
Luc Surprenant
Aristide Fabrice Tchoumi
René Thériault
Annie Touchette
nathalie Tourangeau
Tina Tran Minh Anh
André Tremblay
Guillaume Tyteca
Iuliana Maria Udrea
Virginie Vendange
Marie-Michèle Vézina
Thierry Warin

Léo Beaulieu (Pc Recycle)
Mélanie Bélanger (cREM)
Benoit Bigras (Kerrnorton)
Jason Blatter (Artopex)
Marc Boyer (Unisource canada)

crystral cardoso  
(computer Media Group)
Danielle Drouin (Labrador)
Jean-Pascal Dufour (UdeM)
nancy Foley (Akzonobel)

Martin Frégeau (Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport)
carole Gagnon (TTS Marketing)
Rollande Gagnon (Lalema)
Daniel Giroux (Minimax Express)
yvan Grisé (RAMI)

Stéphanie Lafontaine (SAny)
Jean-Marc Larin (Labrador)
Andy Li Kham chuen (Ariva)
nathalie Ratté (Fondation Mira) 
Geneviève Roy (RcI)
Lyse Sanscartier (UdeM)

Merci aux équipes du Service des communications et du recrutement, du Service aux étudiants, du Service des ressources humaines  
ainsi qu'aux membres de la communauté polytechnicienne qui ont fourni des photos de ce rapport. Merci également à Folie Technique, 
nathalie M. Pelletier, Ingénieurs sans frontières canada – section Polytechnique, PolyPhoto, PolySphère, Ma santé au sommet.

Le coDDEP tient également à remercier les membres de la communauté polytechnicienne qui contribuent de près ou de loin  
aux réalisations présentées dans ce rapport.

Un remerciement particulier est également destiné à l'équipe d'optim ressources, aux membres du coDDEP et aux coordonnateurs  
d’action du plan.

1 Bien que cet événement soit légèrement en dehors de la période de ce rapport, il est mentionné puisque  
le cIRAIG a travaillé à l’élaboration de la méthodologie au cours de l’année 2011-2012. 
Retour à la page 27

2 En référence au reportage du 15 février 2012 à RDI intitulé « Les artisans du changement ». 
Retour à la page 27

3 Source : Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013, décembre 2007,  
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs,  
http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/strat_gouv.pdf 
Retour à la page 31

4 Source : « Les Québécois conscientisés par l’environnement », article La Presse, 21 novembre 2009,  
http://www.lapresse.ca/environnement/200911/20/01-923711-les-quebecois-conscientises-par-lenvironnement.php 
Retour à la page 31

5 Source : Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2009 et leur évolution depuis 1990,  
Québec,Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 11 novembre 2011,  
http://www.mddep.gouv.qc.ca/changements/ges/2009/inventaire1990-2009.pdf 
Retour à la page 31

6 Source : Estimation des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique au Québec : Essai d’utilisation du Air 
Quality Benefits Assessment Tool (AQBAT), Institut national de santé publique du Québec, décembre 2007,  
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/817_ImpactsSanitairesPollutionAtmos.pdf 
Retour à la page 31

7 Source : L’évolution de l’excès de poids chez les adultes québécois de 1990 à 2004 : mesures directes,  
Zoom santé, Institut de la statistique du Québec, 2007,  
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2007/zoom_sante_juin07.pdf 
Retour à la page 31

8 Intensité mesurée aux pavillons Lassonde et principal, normalisée selon les degrés-jours pour l’énergie 
fossile seulement, puisque l’électricité est peu utilisée pour le chauffage. 
Retour à la page 36

9 Source : Enquête sur les conditions de vie des étudiants de la formation professionnelle, du collégial  
et de l'université, 2007, Québec, Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 
(http://www.afe.gouv.qc.ca/_files/docs/enqueteconditionVie2007_FR.pdf) 
Retour à la page 42

10 idem 
Retour à la page 42

11 idem 
Retour à la page 42

12 Source : Les enseignants : tendances de 1999 à 2005, 2008, Statistique canada,  
(http://www.statcan.gc.ca/pub/81-004-x/2006004/9540-fra.htm#h) 
Retour à la page 42

13 Source : Bulletin, volume 4, 20 novembre 2007, centre d’études sur le stress humain (cESh),   
(http://www.stresshumain.ca/documents/pdf/Mammouth%20Magazine/Mammouth_vol4_FR.pdf) 
Retour à la page 42

14 Pour une liste complète : http://aep.polymtl.ca/?p=61 
Retour à la page 45

notes
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