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Dans la foulée des réalisations environnementales ayant marqué la mise en œuvre, au cours des six dernières années, de 
sa Politique en matière de protection, de gestion et de promotion de l’environnement, l’École Polytechnique élargit sa 
démarche en intégrant à celle de l’environnement les dimensions sociales et économiques. Le Rapport de durabilité 2009-
2010, préparé par le Comité de gestion environnementale de Polytechnique (COGEP), en collaboration avec plusieurs 
membres de la communauté polytechnicienne, représente la première reddition de compte de Polytechnique en matière 
de durabilité. 

Le rapport fait état d’interventions en lien avec les trois sphères du développement durable, de succès importants, mais 
également des enjeux et des défis à relever. Il est un premier jalon de l’intégration du développement durable dans 
toutes les activités de Polytechnique et s’inscrit dans un processus d’amélioration continue. Ce rapport ne présente pas 
un recensement exhaustif de toutes les initiatives polytechniciennes. Il vise plutôt  à fournir des exemples 
concrets illustrant les différentes facettes normalement touchées dans les rapports de développement durable. 
Il confirme le rôle d’acteur socialement responsable de Polytechnique ainsi que son engagement envers l’implication de 
l’ensemble des membres de sa communauté. 

Les conditions de succès du virage entrepris par Polytechnique reposent sur trois conditions reflétées dans ce rapport : 
comprendre le développement durable, consolider les acquis et innover dans les façons de faire.

•	 Comprendre : partager une compréhension du concept de développement durable et son processus d’application pour 
développer une vision et un langage communs, afin d’encourager la participation de l’ensemble de la communauté 
polytechnicienne.

•	 Consolider : faire état des réalisations soutenant les principes de durabilité ayant déjà vu le jour, pour permettre de 
structurer les acquis et de coordonner les nouvelles initiatives.

•	 Innover : inviter la communauté polytechnicienne à transformer ses façons de faire pour adopter des pratiques 
durables, saisir les opportunités qui en découlent et ainsi contribuer au rayonnement de l’institution.

Au nom de Polytechnique, le COGEP tient à souligner la contribution de plusieurs membres de la communauté de 
Polytechnique et, plus particulièrement, celle de tous ceux qui ont appuyé la préparation du Rapport de durabilité 2009-
2010. Sans leur collaboration, cet élargissement du processus de reddition de compte n’aurait pas été possible. Elle sera 
également la pierre angulaire du succès de la mise en œuvre des principes de développement durable.

Cordialement,

Louise Millette Bernard Lamarre 
Présidente du COGEP Président du Conseil d’administration 
 de l’École Polytechnique

Mot de la présidence
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Sommaire
L’année 2009-2010 marque le passage vers une démarche 
formelle de durabilité pour Polytechnique. Une telle 
démarche implique qu’elle soit comprise et partagée pour 
en assurer le succès. C’est dans ce contexte qu’un survol 
historique est proposé d’entrée de jeu. Deux définitions 
sont retenues, soit celle du rapport Brundtland de 1987, 
c’est-à-dire répondre « aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de 
répondre aux leurs », et celle présentée en 1992 au Sommet 
de Rio, qui se traduit par la prise en considération de trois 
aspects du développement : les dimensions  économique, 
environnementale et sociale.

Le rapport fait état de la pertinence de s’engager dans une 
démarche durable de façon progressive,  avec un esprit 
ouvert. On examine ensuite les manières de faire et les 
méthodes éprouvées dans l’application des principes de 
durabilité. Polytechnique structure sa reddition de compte 
en s’inspirant des lignes directrices du Global Reporting 
Initiative (GRI) et de la Trousse d’accompagnement de 
la certification Campus durable de la Coalition Jeunesse 
Sierra (CJS). Toutefois, la mise en œuvre du développement 
durable exige une approche de concertation qui dépasse 
la simple consultation des parties prenantes. Le succès 
du virage entrepris par Polytechnique repose sur trois 
conditions : comprendre le développement durable, 
consolider les acquis et innover dans les façons de faire.

L’application des principes de développement durable 
est déjà amorcée à Polytechnique, notamment par 
sa gouvernance collégiale, sa mission et sa vision. Ce 
premier rapport de durabilité de Polytechnique s’inscrit 
dans une suite logique de reddition de compte. Son 
but est de proposer un examen des façons de faire et 
d’encourager une projection vers un avenir meilleur en 
plaçant la responsabilité sociale au cœur des activités 
de l’établissement. La période couverte par le rapport 
s’échelonne du 1er juin 2009 au 31 mai 2010. Il traite de 
l’ensemble des activités de Polytechnique se déroulant aux 
pavillons principal et Lassonde.

Fondée en 1873, l’École Polytechnique est l’un des plus 
importants établissements d’enseignement et de recherche 
en génie au Canada.  Elle occupe le premier rang au 

Québec pour le nombre de ses étudiants et l’ampleur de 
ses activités de recherche. Avec plus de 37 000 diplômés, 
Polytechnique a formé près de 30 % des membres actuels 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Polytechnique 
donne son enseignement dans 14 spécialités du génie. Elle 
compte 230 professeurs et plus de 6 700 étudiants. À son 
budget de fonctionnement annuel qui s’élève à plus de 
100 millions de dollars s’ajoute un budget de recherche de 
70 millions de dollars. Sa communauté est constituée d’un 
ensemble de parties prenantes internes, soit les étudiants, 
le personnel enseignant et non enseignant, les membres 
de la direction et du conseil d’administration, les syndicats 
et associations. Les parties prenantes externes sont 
nombreuses et incluent, entre autres, les futurs étudiants 
et les diplômés. La diversité tant sur le plan culturel que 
social est bien présente. En 2009-2010, Polytechnique 
comptait une moyenne de 23 % d’étudiants en provenance 
de 92 pays. Polytechnique fait aussi bonne figure quant 
à la diversité hommes-femmes avec 23 % d’étudiantes 
durant l’année 2009-2010, comparativement à 16,3 % au 
premier cycle pour l’ensemble des établissements en génie 
au Québec. Les femmes représentent 39 % de l’ensemble 
du personnel. Les étudiants avec limitations fonctionnelles 
participent aussi à la diversité de la communauté avec 32 
inscrits en 2009-2010.

Polytechnique se donne les moyens nécessaires pour agir de 
façon socialement responsable. De nombreuses politiques 
encadrent ses pratiques notamment en environnement, en 
approvisionnement, en santé et sécurité, en intégration des 
étudiants avec limitations fonctionnelles, en évaluation, 
amélioration et valorisation de l’enseignement. Ces 
pratiques témoignent ainsi de l’importance accordée aux 
enjeux environnementaux et sociaux. 
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Le comité de gestion environnementale de Polytechnique 
(COGEP) coordonne depuis 2004 les activités de gestion 
environnementale à Polytechnique et soutient l’élaboration 
et le suivi des projets, avec l’appui de la direction. Il bénéficie 
des contributions de personnes des milieux professoraux, 
étudiants et des services. Le comité étudiant PolySphère 
quant à lui est l’un des acteurs les plus actifs en ce qui 
concerne les questions environnementales. En 2009-2010, 
il a effectué la vente de produits équitables, a poursuivi les 
démarches relatives à l’acquisition d’un lave-vaisselle à la 
cafétéria et a organisé la campagne Défi climat, la journée 
À Poly, sans ma voiture et la 5e Semaine de l’environnement 
en collaboration avec le Club d’Ingénieurs Entrepreneurs 
(CIE). 

Polytechnique intègre des éléments de durabilité dans 
l’enseignement et la recherche, ce qui rencontre les 
exigences du Bureau canadien d’agrément des programmes 
de génie (BCAPG) en cette matière. Le Projet intégrateur 
en développement durable a accueilli, en 2009-2010, 49 
étudiants de sept programmes de génie. Pour la première 
fois, des étudiants en architecture de l’Université de 
Montréal (UdeM) ont été intégrés dans le cours. Aux cycles 
supérieurs, les inscriptions aux cinq DESS en environnement 
et développement durable continuent d’augmenter; 
elles sont de l’ordre de 31 inscriptions à l’hiver 2010. 
Finalement, Polytechnique a participé à l’élaboration de la 
proposition qui a mené à la reconnaissance de Montréal  
comme centre d’expertise régional en éducation en vue du 
développement durable (CER) de l’Université des Nations 
Unies (UNU).

En plus de travaux personnels de plusieurs professeurs, 
Polytechnique compte plusieurs chaires de recherche 
liées à des aspects de la durabilité, notamment la Chaire 
internationale en analyse du cycle de vie, du Centre 
interuniversitaire de recherche sur le cycle de vie des produits, 
procédés et services (CIRAIG). Le CIRAIG regroupe sept 
chaires, trois centres de recherche, un groupe de recherche 
et un laboratoire. Depuis 2001, l’une des sept orientations 
du Plan institutionnel de recherche de Polytechnique 
concerne l’environnement, l’énergie et le développement 
durable. Dans cette orientation, six unités de recherche 
touchent directement à des aspects du développement 
durable, alors que dans les six autres orientations, au moins 
neuf unités de recherche se consacrent à des sujets liés au 
développement durable.

Polytechnique bénéficie d’un ensemble d’éléments 
physiques qui en font un lieu unique de par sa situation 
géographique, ses aménagements extérieurs et 
intérieurs, et ses bâtiments. Le Service des immeubles de 
Polytechnique (SDI) s’est doté d’un plan d’action en gestion 
environnementale et compte dans son équipe un chargé 
de projet possédant l’accréditation PA LEED. Au cours de 
l’année 2009-2010, une section spécifique à la gestion 
des débris de construction a été ajoutée aux documents 

d’appels d’offres. Un total de 13,21 t de débris a ainsi été 
détourné de l’enfouissement.

Polytechnique offre un ensemble complet de services à sa 
communauté, tel que des services alimentaires (gérés par 
l’Association des étudiants de Polytechnique [AEP]), des 
aménagements pour les transports actifs (support à vélos, 
douches, vélos en libre service), en commun et en voiture. 
Si le comptoir de restauration rapide suscite un grand 
intérêt (12 % des repas consommés à Polytechnique), le 
concessionnaire alimentaire offre toutefois de nombreux 
plats santé, à savoir 71 633 repas servis en 2009-2010. 
Les transports durables ont continué d’être soutenus en 
2009-2010 par la mise en service d’un troisième vélo en 
libre service. Les vélos ont été empruntés à 180 reprises, 
soit une augmentation de 40 % par rapport à 2008-2009, 
malgré une saison plus courte d’un mois. Une nouvelle 
unité mobile de vidéoconférence a été mise à la disposition 
de la communauté polytechnicienne, comme alternative 
aux déplacements d’affaires.

Les efforts de réduction de la consommation d’eau, 
d’énergie et de matières (papier, équipement informatique, 
cartouches d’encre, produits de nettoyage, peinture, etc.) 
se poursuivent. Le matériel informatique remplacé par le 
Service informatique (section enseignement) en 2009-2010 
a été réutilisé dans l’École, à l’exception de 50 écrans envoyés 
au recyclage et de 23 en entrepôt. L’achat de cartouches 
d’imprimante recyclées a toutefois fortement baissé à 
Polytechnique, fait qui sera étudié au cours de la prochaine 
année. Environ 69 % des produits de nettoyage utilisés 
comportaient des caractéristiques moins dommageables 
pour l’environnement et 91 % des peintures contenaient 
peu ou pas de COV. La consommation de papier totale 
par occupant équivalent temps complet (OÉTC) a diminué 
de 11 %. Grâce aux efforts de l’AEP et de PolySphère, la 
quantité de verres jetables utilisés par les activités sociales 
étudiantes a chuté d’un autre 23 %, ce qui correspond à 
une baisse de 75 % depuis 2004-2005. Plus de 30 000 
bouteilles d’eau de différents formats (excluant celles 
vendues dans les machines distributrices de l’AEP) ont été 
consommées à Polytechnique, une dépense de près de 
80 000 $. PolySphère a mené une journée de sensibilisation 
en mars 2010 visant à réduire leur consommation. 

La consommation d’eau totale de Polytechnique est 
tombée de 22 % par OÉTC à la suite de divers changements 
effectués au pavillon principal. La consommation électrique 
a baissé de 11,5 % par OÉTC, à l’instar des émissions de 
GES de la centrale thermique (-12 %).

Polytechnique poursuit également ses efforts pour 
améliorer la gestion des matières résiduelles. Près de 6,5 t 
de matériel informatique, électronique et électrique, un peu 
plus d’une tonne de résidus spéciaux (cartouches d’encre, 
transparents, etc.), 86 t de papier, 12 t de carton et un 
peu plus de 5 t de verre, plastique et métal (VPM) ont été 
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recyclées en 2009-2010. Toutes ces quantités ont baissé par 
rapport à 2008-2009, à l’exception du VPM. La quantité de 
matières résiduelles  envoyées au site d’enfouissement a, 
quant à elle, augmenté en absolu et par OÉTC, notamment 
la portion matériaux secs. En 2009-2010, 6 184 kg de 
matières résiduelles générées par l’utilisation de vaisselle 
jetable ont été comptabilisés, soit une réduction de 6 % 
par rapport à 2008-2009. L’installation d’un lave-vaisselle 
à la cafétéria de Polytechnique pour diminuer l’utilisation 
de vaisselle en styromousse était prévue à l’été 2010, mais 
a été reportée à l’été 2011. Le recyclage et le compostage 
sont aussi envisagés. Le comité PolySphère a, pour sa part, 
continué à offrir un ensemble de vaisselle réutilisable, 
évitant ainsi l’utilisation d’environ 5 000 couverts jetables.

La caractérisation recommandée des matières résiduelles 
de Polytechnique est toujours souhaitable. Par ailleurs, 
les démarches relatives à la diminution d’enfouissement 
se poursuivent pour doter Polytechnique d’installations 
adéquates. De plus, près de 3 t de déchets dangereux ont 
été éliminées de façon sécuritaire durant l’année.

Polytechnique reconnait que la santé constitue un aspect 
important de la qualité de vie de sa communauté. 
Le programme Ma santé au sommet a effectué cinq 
campagnes de sensibilisation sur les saines habitudes de vie 
au cours de l’année, touchant environ 1 400 personnes à 
Polytechnique. La santé et sécurité au travail sont également 
prises très au sérieux. Une formation est obligatoire pour 
tous les étudiants des cycles supérieurs. Par ailleurs, tous 
les départements et services participent à la mise en œuvre 
de la politique institutionnelle en santé et sécurité.

Le sentiment de sécurité des occupants contribue 
également à leur bien-être. Dans ce cadre, le Service de 
sûreté institutionnelle a produit deux vidéos sur les actions 
à prendre en situation de danger.

Le dynamisme de l’implication étudiante contribue à leur 
qualité de vie. Au sein de l’AEP, on compte 47 comités 
étudiants, ainsi que 18 sociétés techniques. En plus de 
financer la vie étudiante à travers ses comités, l’AEP 
commandite les initiatives de ses membres par l’entremise 
du Fonds d’appui aux initiatives étudiantes (FAIE). En 2009-
2010, 18 projets ont été lancés avec l’aide de ce fonds. 
Des montants alloués, 10 % sont attribués à des activités 
relatives au développement durable. Ainsi, des projets 
de voiture électrique, de voiture solaire et de mission 
humanitaire en Bolivie ont été appuyés. La création de Folie 
Technique, soit le plus vieux camp de jour universitaire, 
démontre d’une autre façon le dynamisme des étudiants 
de Polytechnique. 

Une large gamme de services contribue au bien-être des 
membres de Polytechnique. La communauté étudiante est 
soutenue par le Service aux étudiants dont les 12 employés 
offrent des services de consultation psychologique, de 
soutien à la réussite, d’aide financière et d’échanges 

étudiants à l’étranger, ainsi que des services spécialement 
adressés aux étudiants étrangers, d’autres encore aux 
personnes avec limitations fonctionnelles. Le Service des 
stages et du placement accompagne les étudiants tout au 
long de leur formation dans la transition entre les études 
et le marché du travail.

Les professeurs et le personnel profitent également 
d’avantages sociaux enviables (conciliation travail-famille, 
fonds de retraite, etc.) et de services de soutien. De bonnes 
relations de travail sont maintenues par un processus 
de négociation concertée. Les différents protocoles et 
conventions collectives régissent respectivement les 
conditions de travail de 28 % et de 64 % des employés à 
temps plein.

Les polytechniciens rayonnent ici et ailleurs. À titre 
d’exemple, Polytechnique a participé à un projet 
d’appui institutionnel en énergie solaire appliquée avec 
l’Université de Ouagadougou au Burkina Faso. Les Presses 
internationales Polytechnique diffusent ses ouvrages dans 
22 pays, distribuent les livres de cinq maisons d’édition 
européennes et d’une maison québécoise, et ont lancé 
deux ouvrages en développement durable en 2009-
2010. Les comités étudiants Ingénieurs sans frontières 
(ISF) et le Comité international de projet outre-mer (CIPO) 
sensibilisent la population à la coopération internationale 
et au développement durable. Les initiatives d’aide à Haïti à 
la suite du tremblement de terre de janvier 2010, la Chaire 
Marianne-Mareschal pour la promotion du génie auprès 
des femmes, la nomination d’une diplômée à la tête de la 
Fondation One Drop et la campagne Centraide ne sont que 
quelques exemples qui témoignent de l’engagement social 
de la communauté polytechnicienne.

En 2010-2011, des gestes concrets devront être posés 
pour valider le cadre de durabilité que Polytechnique 
souhaite se donner. Pour ce faire, des actions 
prioritaires ont été identifiées. Tout d’abord, il s’agit de 
mobiliser la communauté autour de l’engagement de 
Polytechnique en matière de durabilité, par l’obtention 
de la certification Campus durable de la CJS. Cette action 
implique la poursuite des efforts en matière de gestion 
environnementale (cafétéria verte, plan de mobilité durable, 
matières résiduelles, achats, événements écoresponsables, 
consommation des matières, de l’énergie et de l’eau). On 
verra ensuite à transformer la politique environnementale 
en véritable politique de développement durable et à 
adapter la structure de gouvernance et le COGEP à ce 
nouvel engagement. Finalement, Polytechnique devra 
entreprendre l’élaboration d’un plan d’action en matière 
de durabilité.
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SEP. . . . . . . . Service aux étudiants
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Social
Équitable

Écologique

Durable

ViableVivable

Économique

1.1 Pourquoi parle-t-
on autant de DD?
Le modèle de développement actuel, 
axé principalement sur la croissance 
économique, laisse des traces : 
pollution de l’eau, de l’air et des 
sols, fragilisation de la biodiversité, 
surexploitation des ressources, 
explosion démographique, pauvreté, 
conflits et guerres pour l’accès aux 
ressources, fluctuations économiques, 
pénuries alimentaires et carences 
sanitaires.

Devant cette situation, la pertinence 
d’un modèle de développement plus 
respectueux de l’environnement et du 
bien-être collectif prend de l’ampleur 
et suscite des discussions à grande 
échelle. Des solutions s’imposent : 
réduire l’impact de l’activité humaine, 
améliorer la qualité de vie, maintenir 
l’équilibre des écosystèmes, revoir le 
mode de consommation, réfléchir 
sur les fonctions et responsabilités 
individuelles et sociétales. L’idée d’un 
développement durable est née.

1.2 Rappel historique 
et définition2

C’est avec le Club de Rome et son pre-
mier rapport mondialement reconnu, 
The Limits to Growth, publié en 1972 
et, la même année, avec la Conférence 
des Nations Unies sur l’environnement 
humain (Conférence de Stockholm), 
que le discours sur la protection de 
l’environnement comme patrimoine 
mondial prend forme. Cette con-
férence sera qualifiée de premier Som-
met de la Terre. Depuis, l’événement a 
lieu tous les dix ans (Nairobi 1982, Rio 
1992, Johannesburg 2002 et retour à 
Rio en 2012). À ces sommets s’ajoute 
une conférence marquante : la Com-
mission mondiale sur l’environnement 
et le développement (rapport Brundt-
land) en 19873.

Ces rencontres internationales ont per-
mis de reconnaître l’impact des activi-
tés humaines sur le milieu et la qualité 
de vie, et de propulser le concept de 
développement durable à l’avant-plan 
des préoccupations sociales.

Les définitions les plus largement  
acceptées par la communauté in-
ternationale sur le concept de déve-
loppement durable sont : 

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

•	 un	 développement	 soutenu	 par	
trois piliers (Figure 1) : viabilité 
économique, équité sociale et 
préservation de l’environnement 
(Sommet de Rio, 1992).

Le développement durable,  
un concept mobilisateur

Plusieurs organisations publiques et 
entreprises privées sont engagées dans 
une démarche de développement 
durable et communiquent les résultats 
de leur performance environnemen-
tale, sociale et économique. Mais 
pourquoi parle-t-on autant de ce 
concept et de son application? 
En soulevant cette question, 
Polytechnique vise trois objectifs : 

•	 faciliter	 la	 compréhension	 du	
concept et de sa mise en œuvre;

•	 favoriser	 l’adoption	 d’une	 vision	
et d’un langage communs sur le 
sujet; et

•	 inspirer	 de	 nouvelles	 façons	 de	
faire en répondant aux questions 
du pourquoi et du comment 
s’engager dans une démarche de 
développement durable.

En plus d’apporter certaines réponses 
à la question soulevée, la présente 
section du rapport a été préparée 
de façon à mettre en contexte le 
cadre d’une démarche formelle de 
développement durable, sur le modèle 
de la certification Campus durable de 
la Coalition Jeunesse Sierra (CJS)1.

Figure 1 : Les trois piliers du développement durable

1. Voir section 1.5 concernant la présentation de la certification Campus durable de la CJS.

2. Chronologie des événements survenus depuis près de 50 ans en lien avec le développement durable www.iisd.org/pdf/2007/sd_timeline_2007_fr.pdf

3. Notre avenir à tous : Le Rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’ONU, présidée par Madame Harlem 
Brundtland, paru en avril 1987.

1
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En pratique, le développement du-
rable propose une vision à long terme 
qui s’appuie sur des actions à court, 
moyen et long terme. Il est fondé sur 
une série de 27 principes adoptés 
lors du Sommet de Rio4. Leur mise en 
œuvre repose sur un processus qui 
prend en compte les préoccupations 
des parties prenantes, soit l’ensemble 
de tous ceux qui portent de l’intérêt à 
une organisation, à ses activités et à 
leur réalisation5.

La reconnaissance de l’impact des 
activités humaines sur le milieu et la 
qualité de vie suscite l’émergence 
d’une nouvelle tendance, la respon-
sabilité sociale des entreprises (RSE). 
Aujourd’hui, puisque la RSE concerne 
toute organisation, le terme respon-
sabilité sociale des organisations (RSO) 
est maintenant couramment utilisé 
pour inclure les entreprises privées et 
institutions publiques. À cet égard, la 
norme ISO 260006 parue à l’automne 
2010, soit pendant la préparation du 
présent rapport, encadre l’application 
des principes de durabilité dans les or-
ganisations.

Selon cette norme, la principale 
caractéristique de la (RSO) peut se 
traduire librement par la volonté de 
l’organisation d’assumer la respon-
sabilité des impacts que ses activités 
et ses décisions induisent sur la socié-
té et l’environnement, et d’en rendre 
compte aux parties prenantes. 

1.3 Engagements en 
matière de durabilité
Plusieurs institutions publiques et  en-
treprises privées se sont résolument 
engagées dans une démarche de 
développement durable. La prise en 
compte des attentes des parties pre-
nantes et la reddition de compte en 
sont des aspects incontournables. 

En présentant le bilan de sa contri-
bution en matière de responsabilité 
sociale, l’entreprise privée a cer-
tainement joué un rôle important 
dans les premières manifestations de 
l’opérationnalisation du développe-
ment durable. La reddition de compte 
peut s’appuyer sur des références 
éprouvées. Publiées pour la première 
fois en 2000, puis en 2002 et 2006, la 
dernière édition des lignes directrices 
du Global Reporting Initiative7 (GRI) 
sont reconnues internationalement et 
largement utilisées par les organisa-
tions désireuses de produire un rap-
port de durabilité. À titre d’exemple, 
la STM et Hydro-Québec produisent 
des rapports élaborés selon les lignes 
directrices du GRI. 

Les pouvoirs publics s’engagent égale-
ment dans une démarche de  déve-
loppement durable :

•	 En	2005,	la	Ville	de	Montréal	dévoile	
son Premier plan stratégique de 
développement durable de la col-
lectivité montréalaise8 (PSDDCM). 
Polytechnique fait partie des parte-
naires de la première heure.

•	 En	 2006,	 le	 gouvernement	 du	
Québec adopte la Loi sur le déve-
loppement durable9 basée sur 
l’application de 16 principes (En-
cadré 1)10. La Loi exige que chaque 
ministère publie son propre plan 
d’action en matière de durabilité11. 

Sur le plan individuel, nombreux sont 
ceux qui posent des gestes concrets et 
positifs pour leur santé et celle de la 
planète. Ces gestes sont des compo-
santes essentielles du développement 
durable et prennent plusieurs formes 
comme l’augmentation de la con-
sommation d’aliments biologiques et 
équitables produits localement et peu 
emballés.

4. www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm#three

5. www.afnor.org/lexique/(lettreid)/p  

6. fr.wikipedia.org/wiki/ISO_26000

7. www.globalreporting.org/Home/LanguageBar/FrenchLanguagePage.htm

8. ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/dev_durable_fr/media/documents/PSDD_2007-2009F.pdf

9. www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/loi.htm

10. Ces principes découlent des 27 principes adoptés au Sommet de Rio en 1992 www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/principe.htm

11. Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) possède un plan d’action pour la période 2008-2012 : 
www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/BSM/PlanActionDeveloppementDurable2008-2012.pdf

Principes de durabilité
› Santé et qualité de vie
› Équité et solidarité sociales
› Protection de l’environnement
› Efficacité économique
› Participation et engagement
› Accès au savoir, subsidiarité
› Partenariat et coopération
› Intergouvernementale
› Prévention

› Précaution
› Protection du patrimoine culturel
› Préservation de la biodiversité
› Respect de la capacité de support 

des écosystèmes
› Production et consommation 

responsables
› Pollueur payeur
› Internalisation des coûts

ENCADRÉ 1 : 

www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/principe.htm
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1.4 Pourquoi 
s’engager dans 
une démarche de 
développement 
durable?
Une démarche de durabilité est aussi 
un outil de planification pour l’avenir. 
Elle permet d’identifier des opportu-
nités, de structurer des actions déjà 
entreprises et de maximiser les retom-
bées de celles à venir.

Pour maintenir son rang parmi les 
leaders en recherche et en forma-
tion universitaire en génie au Canada,  
Polytechnique croit fermement à 
l’importance d’engager toute sa com-
munauté dans une démarche de du-
rabilité. 

Une telle démarche vise l’atteinte 
d’objectifs précis : 

•	 gérer	de	façon	efficiente	et	respec-
tueuse ses ressources humaines, 
matérielles et financières;

•	 attirer	et	accueillir	les	meilleurs	étu-
diants, dont ceux de l’extérieur;

•	 rayonner	 dans	 sa	 communauté	 et	
sur la scène internationale;

•	 attirer	et	retenir	les	meilleurs	ensei-
gnants;

•	 développer	 et	 maintenir	 des	 liens	
étroits avec l’industrie;

•	 enrichir	sa	recherche	de	pointe;	et

•	 accroître	son	financement	public	et	
privé.

Une démarche formelle de développe-
ment durable à Polytechnique con-
tribuera à son excellente réputation 
par une gestion proactive des risques 
et une maximisation des bénéfices 
en :

•	 anticipant	la	demande	:
› des étudiants;
› de la société civile et des pouvoirs 

publics; 
› des organisations qui cher-

cheront à engager des experts  
outillés pour tenir compte des 
enjeux sociaux, environnemen-
taux, d’éthique et de concerta-
tion avec des parties prenantes 
(voir Encadré 2); 

•	 inspirant	 et	 stimulant	 l’innovation	
(par exemple, économie verte);

•	 améliorant	le	milieu	et	la	qualité	de	
vie de la communauté polytechni-
cienne;

•	 réalisant	des	économies	par	des	pra-
tiques éco-efficaces et des achats 
responsables;

•	 respectant	:	

› les critères d’accréditation du 
BCAPG12 en matière de durabili-
té;

› les engagements conclus avec les 
partenaires (PSDDCM); 

› les exigences légales; et

•	 se	 donnant	 une	 vitrine	 pour	 com-
muniquer ses actions en matière de 
durabilité.

L’ingénieur au cœur du développement durable
La responsabilité sociale se manifeste sous différentes formes : individuelle, familiale, corporative, citoyenne ou 
professionnelle. Dans ce dernier cas, l’ingénieur est régulièrement amené à prendre des décisions déterminantes 
concernant la préservation de l’environnement, le bien-être collectif et la viabilité économique. Il a donc la possibilité 
d’exercer un leadership fort et peut jouer un rôle prépondérant pour assurer le développement durable de la 
société. À cet égard, La Presse titrait en novembre 2009 que « l’ingénieur est au cœur de l’application du concept 
de développement durable. C’est un privilège, mais aussi une responsabilité »13. Dans son code de déontologie, 
l’ingénieur a l’obligation d’exercer sa profession de façon responsable : «Dans tous les aspects de son travail, 
l’ingénieur doit respecter ses obligations envers l’homme et tenir compte des conséquences de l’exécution de ses 
travaux sur l’environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne.»14

ENCADRÉ 2 : 

12. www.engineerscanada.ca/e/files/Accreditation_Criteria_Procedures_2009.pdf

13. L’ingénieur au cœur de la révolution, La Presse, cahier Affaires, 12 novembre 2009.

14. www.oiq.qc.ca/enbref/protection/respect-deontologie.html
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1.5 Comment s’y 
prendre 
…par une démarche structurée, 
reconnue et arrimée 
L’intégration progressive d’une dé-
marche de développement durable 
dans une institution universitaire de 
l’envergure de Polytechnique néces-
site une planification rigoureuse,  
inspirée de standards éprouvés. Une 
telle démarche cherche également an-
crage dans son entourage immédiat, 
de même que dans ses réseaux locaux 
et internationaux. C’est dans ce con-
texte que Polytechnique s’inspirera 
des meilleures pratiques pour signi-
fier son engagement envers le déve-
loppement durable et le processus de 
reddition de compte qui s’y rattache. 
À cet égard, la certification Campus 
durable, lancée au Québec en 2009 
par la Coalition Jeunesse Sierra (CJS) 
permet d’accompagner les universités 
sur la voie de la durabilité. La Figure 
2 schématise le cycle de la démarche 
proposée par cette certification.

Une telle démarche permettra de 
poursuivre la réflexion sur l’élaboration 
d’une politique et d’un plan d’action 
en matière de durabilité. Ils per-
mettront de préciser les enjeux, de 
définir des grandes orientations, de 
fixer des objectifs, de structurer des 
actions, d’impliquer les parties pre-
nantes de Polytechnique, de calibrer 
les ressources humaines, matérielles 
et financières nécessaires à l’atteinte 
des objectifs et d’obtenir un consen-
sus sur les résultats escomptés. Un tel 
consensus exige que les parties pre-
nantes soient impliquées dès le début 
de la réflexion afin que les décisions 
et plans d’action qui en découlent re-
flètent leurs préoccupations et soient 
compris.  

…en produisant un premier bilan 
de durabilité
Ce rapport, qui constitue un élar-
gissement du précédent Rapport sur 
l’environnement, marque la première 
étape vers l’engagement dans un cycle 
formel d’une démarche de durabilité 
en intégrant pour une première fois les 
dimensions sociales et économiques. 
Selon le cycle proposé par la CJS, il 
s’agit du bilan de la situation initiale 
en développement durable et, par ses 
conclusions, de la structure d’un plan 
d’action qui reste à définir.

En présentant ce premier rapport de 
durabilité, Polytechnique élargit son 
processus de reddition de compte. En 
communiquant avec transparence ses 
enjeux, ses réalisations et ses défis, 
Polytechnique confirme son choix d’y 
engager l’ensemble des membres de 
sa communauté.

Figure 2 : Le cycle de la démarche proposée par la certification Campus durable

Bilan de la 
situation initiale

Politique 
de durabilité

Mesure de la 
performance et de suivi

Plan d’action 
de durabilité

Amélioration 
continue
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2.1 Mise en contexte  
Plusieurs initiatives mises en œuvre 
témoignent du chemin parcouru en 
matière de durabilité et du caractère 
socialement responsable de la com-
munauté polytechnicienne. À titre 
d’exemple, les chercheurs de Polytech-
nique s’intéressaient à l’énergie solaire 
dès le milieu des années soixante-dix 
et la fin des années quatre-vingt a 
marqué la création du comité étudiant 
en environnement. Durant la même 
époque, de nombreux cours axés sur 
des thématiques environnementales 
voyaient aussi le jour, notamment la 
concentration majeure de 30 crédits 
en environnement. Sur le plan de la 
gestion innovante, Polytechnique se 
démarquait  à l’hiver 2002, par la  
construction des pavillons Lassonde 
(ces pavillons ont reçu la première 
certification LEED au Québec et les 
premiers dans le milieu universitaire 
canadien).

Depuis ce temps, d’autres initiatives se 
sont ajoutées pour conduire à la for-
mation du Comité de gestion environ-
nementale de Polytechnique (COGEP) 
et à l’adoption d’une position institu-
tionnelle en environnement. En avril 
2004, le Conseil d’administration en-
térine la Politique en matière de pro-
tection, de gestion et de promotion de 
l’environnement de Polytechnique15, 
appelée aussi Politique environ-
nementale). Cette politique environ-
nementale est le fruit de l’impulsion 
du comité environnement étudiant, 

de la collaboration des professeurs et 
de l’engagement de la haute direc-
tion16. 

Depuis l’adoption de la Politique en-
vironnementale, le COGEP a produit 
cinq bilans officiels annuels. Son der-
nier rapport (2008-2009) est précur-
seur de changement et marque la fin 
d’un premier cycle de reddition de 
compte en matière de gestion envi-
ronnementale. Le rapport 2009-2010 
est donc le premier rapport de déve-
loppement durable de Polytechnique. 
Il annonce une refonte majeure par 
la prise en compte du caractère in-
dissociable des trois dimensions du 
développement durable : environ-
nementale, sociale et économique. 
Cette refonte est accompagnée, en 
novembre 2009, de l’embauche d’un 
conseiller en développement durable, 
avec octroi d’un budget de fonction-
nement.  

En lien avec la refonte proposée, le 
COGEP recommandait au cours de 
l’année 2008-2009 d’amorcer un pro-
cessus de concertation avec la com-
munauté polytechnicienne. Un comité 
d’orientation s’est donc formé au 
printemps 2010 pour réfléchir à la per-
tinence d’entreprendre une démarche 
formelle et concertée en matière de 
durabilité. La première étape proposée 
par ce comité consiste à préparer un 
projet visant à obtenir l’engagement 
des parties prenantes à participer à la 
démarche. Cette approche concertée 
apparaît comme souhaitable pour 

tendre vers un consensus et pour fa-
ciliter l’engagement et la mobilisation 
de la communauté polytechnicienne 
dans un projet qui se veut inspirant, 
rassembleur et structurant.  

2.2 Pourquoi ce 
rapport?
Le Rapport 2009-2010 propose des 
pistes de solutions en réponse aux ré-
solutions et aux conclusions émanant 
du précédent rapport, à savoir :

•	 poser	 les	 balises	 pour	 permettre	
l’élargissement de la portée du 
rapport sur l’environnement pour 
produire ainsi un rapport sur la du-
rabilité des activités;

•	 entreprendre	un	processus	de	con-
certation auprès de la communauté 
de Polytechnique afin d’adopter 
une politique de développement 
durable et de mettre sur pied un 
plan d’action en matière de dura-
bilité; et

•	 maintenir	les	efforts	sur	le	plan	de	la	
gestion environnementale.

Les solutions proposées ont égale-
ment pour but de :

•	 mesurer	la	performance	des	actions	
axées sur la durabilité;

•	 se	donner	une	vitrine	pour	commu-
niquer ses réalisations et ses résul-
tats; et

•	 être	transparent	en	rendant	compte	
aux parties prenantes.

Plus encore, ce rapport constitue une 
pièce importante dans la préparation 
du dossier de Polytechnique en vue de 
l’obtention de la certification Campus 
durable (Encadré 3).  

À propos de ce rapport

15.www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/1310env2.htm

16. www.polymtl.ca/enviropoly/docs/documents/HistoriqueCOGEP.pdf

Cette section a été préparée de façon à mettre en contexte et présenter l’un des outils importants d’une démarche 
formelle de durabilité, à savoir le bilan de durabilité exposé selon la certification Campus durable de la CJS.

2
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chacun, la participation de tous est 
essentielle afin de dégager les enjeux, 
impacts, défis et opportunités les plus 
représentatifs en matière de dura-
bilité. À terme, un processus de con-
certation, et non de consultation, est 
visé pour améliorer la représentativité 
et enrichir le contenu des prochains 
rapports.

2.4 Reddition de 
compte
Par ce premier rapport de durabilité, 
Polytechnique propose un inventaire 
des réalisations de l’année 2009-2010 
et suggère des défis à relever pour 
l’année suivante. Ce rapport marque 
le début d’un nouveau cycle de red-
dition de compte auquel une série de 
nouvelles initiatives seront greffées et 
mises en valeur dans les futurs rap-
ports.

Cet élargissement propose ainsi un 
virage graduel et surtout, une suite 
logique du processus de reddition de 
compte environnementale entrepris 
depuis 2004. Il comporte la collecte 
de données, la rédaction du rapport 
et le processus de révision par les 
membres du COGEP (Annexe A) ainsi 
que plusieurs collaborateurs (liste de 
Remerciements).

Dans une perspective d’amélioration 
continue, des indicateurs environ-
nementaux, sociaux et économiques 
ont été sélectionnés pour refléter la 
performance de Polytechnique et 
suivre la progression des efforts dé-
ployés en matière de durabilité. Ils ont 

été retenus en fonction des enjeux 
de Polytechnique et selon les critères 
de la certification Campus durable. 
Ces indicateurs seront validés dans le 
cadre de l’élaboration d’un futur plan 
d’action.

2.5 Objectifs
Le Rapport de durabilité 2009-
2010 constitue un premier jalon de 
l’intégration du développement du-
rable dans toutes les activités de Poly-
technique. Les conditions de succès 
de cette intégration reposent sur trois 
conditions reflétées dans le titre de ce 
rapport : comprendre le développe-
ment durable, consolider les acquis 
et innover dans les façons de faire. 
En conséquence, le présent rapport 
vise la rencontre de trois objectifs :

•	 partager	 une	 compréhension	 du	
concept de développement durable 
et de son processus d’application 
pour développer une vision et un 
langage communs afin d’encourager 
la participation de l’ensemble de la 
communauté polytechnicienne;

•	 faire	 état	 des	 réalisations	 sup-
portant les principes de durabilité 
ayant déjà vu le jour pour permettre 
de structurer les acquis et coordon-
ner les nouvelles initiatives; et

•	 inviter	 la	 communauté	 polytech-
nicienne à transformer ses façons 
de faire pour adopter des pratiques 
durables, saisir les opportunités qui 
en découlent et ainsi contribuer au 
rayonnement de l’institution.

Ce premier rapport de durabilité de 
Polytechnique s’inscrit dans une suite 
logique de reddition de compte entre-
prise en 2004. Comptant sur une par-
ticipation grandissante de plusieurs 
membres de sa communauté, dont 
l’Association des étudiants de Poly-
technique (AEP) et son fournisseur 
alimentaire (Aramark), l’Association 
des étudiants des cycles supérieurs de 
Polytechnique (AÉCSP), l’Association 
des professeurs de l’École Polytech-
nique (APEP) et les services (notam-
ment, communications et recrute-
ment, immeubles, informatique, 
finances, reprographie, ressources 
humaines, services aux étudiants et 
bureau des relations internationales), 
Polytechnique est maintenant en 
mesure d’entreprendre un processus 
de mobilisation et de reddition de 
compte plus vaste. 

2.3 À qui ce rapport 
s’adresse-t-il?
Ce rapport s’adresse aux parties pre-
nantes de Polytechnique, notamment 
les étudiants, les professeurs, le per-
sonnel non enseignant, les futurs 
étudiants et les organismes publics 
(section 3 pour la liste complète). Elles 
ont été identifiées de façon prélimi-
naire par le COGEP et un processus de 
consultation a été entrepris pour tenir 
compte de leurs préoccupations. Ce 
processus se poursuivra au cours de la 
prochaine année et il permettra, entre 
autres, de valider la liste des parties 
prenantes identifiées. Les préoccupa-
tions et les attentes étant propres à 

Certification Campus durable en bref…
La Coalition Jeunesse Sierra propose une démarche axée sur un processus qui vise à promouvoir l’intégration des 
dimensions sociales, économiques et environnementales dans les activités universitaires (les cursus, les opérations et 
la culture).  « La certification Campus durable comporte trois objectifs :
•	 faciliter	la	collaboration	entre	les	différents	acteurs	universitaires;	
•	 reconnaître	publiquement	les	efforts	des	universités	sur	la	voie	de	la	durabilité;
•	 assurer	une	plus	grande	transparence	de	l’information	au	sein	des	universités.»		

Cette certification est reconnue au Québec et la CJS vise à la faire reconnaître au Canada17.

ENCADRÉ 3 : 

17. Voir la brochure pour plus d’information ou le site de la CJS www.syc-cjs.org/fr/quebec
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2.6 Méthodologie
Ce rapport a été préparé en s’inspirant 
de la trousse d’accompagnement de 
la certification Campus durable de 
la CJS. La Figure 3 présente les dix  
orientations et enjeux proposés par la 
certification Campus durable.

En plus de la documentation de la 
CJS, les lignes directrices du GRI19, un 
standard internationalement reconnu 
en matière de reddition de comptes, 
de même que la documentation de 
Campus Responsable20 ont été con-
sultées. 

Pour la préparation de ce rapport, plu-
sieurs représentants des parties pre-
nantes internes ont été rencontrés et 
des questionnaires ont été distribués. 
C’est grâce à la généreuse participa-
tion de plusieurs membres de la com-
munauté de Polytechnique que ces in-
formations cruciales ont été recueillies 
et que l’élargissement du champ de 
ce rapport a été rendu possible (liste 
de Remerciements). 

Des documents préparés par des 
membres des parties prenantes ex-
ternes ont aussi été consultés de 

manière à centrer le rapport sur les 
enjeux et impacts propres au milieu 
universitaire. Il s’agit notamment de 
sondages préparés par Ingénieurs 
Canada21 et l’ACPAU22, auxquels Poly-
technique a participé en 2009-2010. 
Un sondage du MDEIE23 a également 
été utilisé. Des indicateurs pertinents 
ont ensuite été sélectionnés dans un 
souci d’effectuer le meilleur suivi pos-
sible des enjeux de Polytechnique en 
matière de durabilité.

Figure 3 : Orientations et enjeux à considérer pour la certification Campus durable de la CJS18.

PERSONNES

ÉCOSySTèME

Économie 
et richesse 

Individuel 
Institutionnel

Santé et 
bien-être 

Loisir
Alimentation 

Services de santé 
physique et mentale 

Environnement
Sécurité

Savoir 
Formation
Recherche
Curriculum

Air 
Intérieur
Extérieur

Eau 
Consommation 

Gestion
Eaux de pluviales  

et usées

Sol et 
aménagement 
du territoire 

Espaces verts  
Aires naturelles

Intensité 
d’utilisation

Matières 
et matériaux 

Équipements 
Matières résiduelles

Aliments 
Édifice
Papier

Énergie 
Source

Intensité 
d’utilisation

Gestion

Communauté 
Engagement 
et cohésion 

Diversité
Services

Gouvernance 
Politiques  

Mise en œuvre 
Contrôle

18. Adapté de la Trousse d’accompagnement de la CJS, p. 36-47

19. www.globalreporting.org/Home/LanguageBar/FrenchLanguagePage.htm

20. Initiative française qui propose un guide pour valoriser les bonnes pratiques menées par les campus de l’Hexagone. www.campusresponsables.com

21. www.engineerscanada.ca/f/

22. Sondage de l’ACPAU sur le leadership, la gestion et les pratiques des universités canadiennes en matière de durabilité. Carole Workman DG, ACPAU – 
final 30 mars 2010.

23. Questionnaire sur le Développement durable. Richard Carbonneau, Directeur, Bureau du Développement durable, MDEIE – 19 mars 2010.
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2.7 Cadre
La période couverte par le rapport s’échelonne du 1er juin 
2009 au 31 mai 2010. Il traite de l’ensemble des activités 
de Polytechnique se déroulant aux pavillons principal et 
Lassonde. Les activités ayant lieu dans le pavillon Joseph-
Armand-Bombardier (J.-A.-Bombardier), cogéré par Poly-
technique et l’Université de Montréal, ne sont pas incluses 
dans le rapport.

Les données de ce rapport ont été normalisées en les  
divisant par le nombre d’occupants (étudiants et mem-
bres du personnel) « équivalent à temps complet » (OÉTC) 
fréquentant Polytechnique pour permettre une meilleure 
comparaison des données dans le temps. Les données de 
2009-2010 sont présentées au Tableau 1.

2.8 Limitations et particularités
En théorie, l’adoption d’une politique de développement 
durable, de même que l’élaboration d’une stratégie et 
d’un plan d’action, constituent des préalables à une red-
dition de compte réalisée en bonne et due forme. Toute-
fois, le court délai pour produire ce rapport offrait peu de 
marge de manœuvre pour entreprendre le cycle formel 
d’une telle démarche de reddition de compte en durabilité. 
Le temps disponible a donc été utilisé pour préparer un 
bilan initial de durabilité, selon la démarche proposée par 
la CJS. Ce bilan sera évidemment bonifié au fil des années 
grâce à l’implication des parties prenantes par un proces-
sus d’amélioration continue.

2.9 Contenu 
Les sections 1 et 2 de ce rapport présentent un bref survol 
de l’évolution du concept de développement durable au 
cours des dernières décennies, expliquent les raisons de s’y 
engager et la façon de s’y prendre. Il y est aussi question 
du chemin parcouru par Polytechnique sur le plan environ-
nemental, notamment de la mise sur pied du COGEP et 
de la présentation des cinq rapports annuels en environ-
nement qui ont suivi sa formation.

Les 3e et 4e sections présentent Polytechnique comme un 
acteur socialement responsable, tant par ses actes consti-
tutifs, sa mission et sa vision, que par sa gouvernance et 
son mode de gestion. On y introduit les parties prenantes 
internes et externes de Polytechnique, de même que les ef-
forts déployés en matière de sensibilisation et de commu-
nication. L’enseignement et la recherche, raison d’être de 
Polytechnique, sont abordés sous l’angle de la durabilité.

Les sections 5, 6 et 7 s’inscrivent dans la continuité des cinq 
premiers rapports du COGEP. Elles présentent le bilan des 
actions et activités environnementales de Polytechnique 
sous les rubriques des infrastructures et du milieu de vie, 
de la consommation des ressources (matières, eau, éner-
gie) et de la disposition des matières résiduelles, de même 
que de la qualité de vie, de la santé et de la sécurité de la 
communauté polytechnicienne.

Les deux dernières sections concluent le rapport. La section 
8 aborde les aspects rayonnement et implication sociale de 
Polytechnique, sa participation à des initiatives locales et à 
des projets internationaux en environnement et développe-
ment durable. La section 9 identifie les actions que Poly-
technique doit prendre pour relever le défi d’entreprendre 
une démarche formelle de développement durable. 

2.10 Des commentaires?
Ce premier rapport amorce la démarche formelle de du-
rabilité de Polytechnique. Au fil du temps, cette démarche 
doit prendre en compte les priorités de l’ensemble des 
membres de la communauté polytechnicienne et répondre 
le mieux possible aux attentes et aux préoccupations de 
l’ensemble des parties prenantes. 

Dans un processus d’amélioration continue et de façon à 
entreprendre un dialogue le plus constructif possible, Poly-
technique souhaite recueillir des commentaires. Ceux-ci 
sont importants car ils permettront de bonifier le prochain 
rapport. Pour cette raison, les lecteurs sont invités à trans-
mettre leurs questions, impressions et commentaires en 
écrivant à enviropoly@polymtl.ca. Merci à l’avance de votre 
contribution qui permettra d’accompagner Polytechnique 
sur la voie de la durabilité.

TABLEAU 1 : 

Nombre OÉTC à Polytechnique en 2009-2010

Étudiants Employés Total Variation par rapport à 2008-2009

4 952 1 236 6 188 +11 %
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Polytechnique, un acteur 
socialement responsable

3.1 Présentation générale et 
historique
Fondée en 1873, par une loi particulière, Polytechnique 
s’inscrit parmi les plus grandes écoles et facultés d’ingénierie 
du Canada. Elle partage son campus avec l’Université de 
Montréal (UdeM) et avec HEC Montréal. 

Polytechnique offre une centaine de programmes24 et 
compte 220 professeurs et 800 employés pour assurer 
la formation de plus de 6 000 étudiants inscrits aux trois 
cycles d’enseignement25. Polytechnique effectue près du 
quart de la recherche universitaire en ingénierie au Québec 
et a conclu plus de 250 ententes bilatérales de coopération 
à travers le monde. Quelque 22 % de sa population étu-
diante provient de l’étranger26.

La communauté polytechnicienne comprend l’ensemble de 
ses parties prenantes internes, soit les étudiants, profes-
seurs et personnel enseignant27, personnel non enseignant, 
membres de la direction et du conseil d’administration, 
syndicats et associations. De plus, des représentants des 
parties prenantes externes qui portent de l’intérêt à Poly-
technique et à ses activités sont membres de sa commu-
nauté élargie (Tableau 2).

En tant que lieu de formation, d’acquisition de connaissances et de recherche, Polytechnique constitue un levier majeur 
de changement de mentalité. Elle se doit donc de faire figure de chef de file dans l’intégration des principes de durabilité 
au cœur de son modèle de gestion, de sa gouvernance et dans sa façon de sensibiliser sa communauté.

Les sujets couverts dans cette section ont été inspirés de l’orientation Gouvernance (enjeux : politique, mise en œuvre et 
contrôle) de la certification Campus durable de la CJS ainsi que de certains de ses préalables, par exemple, l’engagement 
en matière de durabilité et le dialogue avec les parties prenantes.

24. www.polymtl.ca/rensgen/toutPoly/enBref/index.php

25. À l’hiver 2010, Polytechnique comptait 5027 étudiants à temps plein et 1216 à temps partiel.

26. www.polymtl.ca/rensgen/toutPoly/contribution/

27. Professeur-chercheur, chargé d’enseignement, personnel de recherche.

3
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3.2 Modèle 
de gestion et 
gouvernance
Polytechnique a démontré sa volonté 
d’opter pour une gouvernance collé-
giale qui fait appel à l’ensemble de sa 
communauté. 

Au-delà de sa vocation fondamentale 
de formation et de recherche, Poly-
technique met l’accent sur les valeurs 
humaines et sur le rayonnement intel-
lectuel et social pour remplir sa mis-
sion28 (Encadré 4). Alors que dans sa 
vision (Encadré 5), elle est reconnue 
pour son rôle dans le développement 
économique et social29.

MISSION
•	 Donner	 une	 formation	 de	 qualité	 en	 ingénierie	 à	 tous	 les	 cycles,	 en	

mettant l’accent sur les valeurs humaines; 

•	 Réaliser	des	recherches	pertinentes	et	de	haut	niveau,	qui	sont	à	la	base	
d’une formation de qualité au niveau de la maîtrise et du doctorat et qui 
tiennent compte des besoins du milieu industriel et de la société; 

•	 Avoir	un	rayonnement	intellectuel	et	social	concrétisé	par	des	interactions	
avec les milieux externes tant au pays qu’à l’étranger.

VISION
Institution universitaire de formation d’ingénieurs et de chercheurs 
de calibre mondial, réputée comme telle sur le plan international, bien 
implantée dans son milieu où elle serait reconnue pour la qualité et la 
valeur ajoutée de sa formation à tous les cycles, pour son rôle actif dans le 
développement technologique, économique et social, et misant sur : 
•	 sa	capacité	à	innover	sur	les	plans	de	l’enseignement	et	de	la	

recherche; 
•	 l’intensité	de	ses	partenariats	avec	le	milieu	industriel;	
•	 l’efficience	de	ses	processus	de	gestion.

ENCADRÉ 4 : 

ENCADRÉ 5 : 

28. Mission et énoncé de vision de Polytechnique : www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/1310mis2.htm

29. Ibid.

TABLEAU 2 : 

Parties prenantes externes

Diplômés Fournisseurs et sous-traitants Associations (OIQ*, etc.)

Futurs étudiants
Partenaires et clients  
(recherche)

Autorités publiques

Retraités Bailleurs de fonds Bureau de la retraite

Communauté scientifique Grand public Médias

Organismes liés au milieu  
universitaire (MELS, BCAPG, 
ACPAU et CRÉPUQ)*

Communauté locale : Montréal 
(Arrondissement Côte-des- 
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce)

Organismes de promotion de la 
durabilité et partenaires (CJS, 
CER-UNU, grIEDD, PSDDCM*)

Associations des diplômés 
de Polytechnique (ADP)*

*Voir Liste des sigles et abbréviations, p. ix.
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3.2.1 Instances
Polytechnique est pilotée par un con-
seil d’administration composé de 11 
membres dont le président, le direc-
teur général, trois professeurs, un 
étudiant et cinq membres externes, 
dont un nommé par l’Association des 
diplômés de Polytechnique (ADP).

Afin d’assurer rigueur et transparence 
dans sa gestion, de même qu’une 
vaste représentativité et un déploie-
ment optimal des compétences, 
l’institution s’est dotée d’instances et 
de commissions, notamment le Co-
mité exécutif, le Conseil académique, 
l’Assemblée de direction et trois Com-
missions – recherche, études, affaires 
institutionnelles. 

Plusieurs instances et comités de ges-
tion de départements accueillent un 
représentant de l’AEP (1er cycle) et 
l’AÉCSP (cycles supérieurs). Un étu-
diant, nommé de concert par les deux 
associations, est membre du conseil 
d’administration. 

Avec le COGEP comme comité du 
Conseil d’administration, Polytech-
nique entre de plain-pied dans la re-
connaissance du développement du-
rable et démontre son statut d’acteur 
socialement responsable.

3.2.2 Règles de 
fonctionnement
La mise en application de l’ensemble 
des sujets débattus par les instances 
s’effectue par l’entremise de nom-
breuses politiques, notamment en 
environnement, en approvision-
nement, en santé et sécurité, en inté-
gration des étudiants avec limitations 
fonctionnelles, ainsi qu’en évalua-
tion, amélioration et valorisation de 
l’enseignement30. En plus des nom-
breuses politiques, plusieurs procé-
dures sont définies pour assurer le 
bien-être de la communauté, témoi-
gnant ainsi de l’importance accordée 
aux enjeux environnementaux et so-
ciaux. 

3.3 Information, 
sensibilisation et 
engagement en 
durabilité
Informer et sensibiliser la commu-
nauté aux différentes problématiques 
et l’engager dans la mise en œuvre 
de solutions pour en diminuer ses 
impacts négatifs sur l’environnement 
et la société constitue un élément es-
sentiel d’une démarche de développe-
ment durable. De plus, les activités de 
sensibilisation sont, dans certains cas, 
l’occasion de mobiliser l’ensemble 
de la communauté polytechnicienne, 
d’augmenter son rayonnement et de 
la rendre plus attrayante envers sa fu-
ture clientèle.

3.3.1 Étudiants
L’AEP a amorcé une réflexion sur 
l’élaboration d’une politique de déve-
loppement durable. PolySphère,  le 
comité environnement étudiant de 
Polytechnique, accompagne l’AEP 
dans cette réflexion. PolySphère cons-
titue l’un des acteurs les plus actifs 
en ce qui touche les questions envi-
ronnementales à Polytechnique. Le 
comité se réunit sur une base heb-
domadaire et organise des activités 
de sensibilisation. Il siège au COGEP 
et comptait des membres au conseil 
d’administration de l’AEP en 2009-
2010. Le comité a réalisé de nom-
breuses activités en cours d’année, 
entre autres :

•	 suivi	 de	 projets	 :	 poursuite	 de	 la	
vente de produits équitables et 
démarche pour l’acquisition d’un 
lave-vaisselle avec le COGEP, l’AEP, 
Aramark et Polytechnique; 

•	 événements	:	campagne	Défi	climat,	
journée À Poly, sans ma voiture dans 
le cadre de En ville sans ma voiture; 
organisation de la 5e Semaine de 
l’environnement en collaboration 
avec le Club d’Ingénieurs Entrepre-
neurs (CIE) et UniVertCité.

En plus du volet environnemental de 
PolySphère, Ingénieurs sans frontières 
(ISF) et le Comité international de pro-
jet outre-mer (CIPO) sont impliqués 
dans la sensibilisation à la coopéra-
tion internationale et au développe-
ment durable en véhiculant les valeurs 
d’équité, de justice et de respect de 
l’environnement et des traditions lo-
cales. La section 8 présente plus en 
détails ces deux organismes.

3.3.2 Professeurs
Les professeurs jouent un rôle fonda-
mental dans la sensibilisation au déve-
loppement durable. Plusieurs d’entre 
eux contribuent activement à la trans-
mission des principes et des notions de 
développement durable dans le cadre 
de leurs cours, alors que d’autres  par-
ticipent à des événements, comme la 
campagne Défi climat organisée par 
PolySphère. Un groupe de professeurs 
a même développé en 2004 un site 
web de développement durable pour 
Polytechnique. Ce site n’est plus mis à 
jour, mais les informations qu’il con-
tient pourraient être récupérées.

30. www.polymtl.ca/rensgen/docOff/etudes.php
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3.3.3 Services
L’ensemble des services contribuent 
de façon importante à la sensibilisa-
tion et à la mise en œuvre du déve-
loppement durable. Par exemple, le 
Service des communications et du re-
crutement met à la disposition de tous 
les visiteurs un calendrier des événe-
ments31 afin de tenir la communauté 
informée des colloques, conférences, 
événements institutionnels, réunion 
des instances, de même que présen-
tations et soutenances de mémoires 
et thèses. Il est ainsi possible d’être in-
formé en tout temps des événements 
et activités reliés à l’environnement 
et développement durable auxquels 
Polytechnique ou sa collectivité 
prennent part. Elle fait aussi, sur de-
mande, des communications ciblées 
pour certains événements comme la 
Journée sans ma voiture, la semaine 
de l’environnement, la campagne 
Centraide, etc.

3.3.4 Comité 
multipartite : COGEP
Le COGEP relève directement du con-
seil d’administration de Polytechnique 
et sa structure intègre des personnes 
impliquées dans la gestion environ-
nementale issues des milieux profes-
soraux, étudiants et des services. Son 
mandat consiste à coordonner les 
activités de gestion environnemen-
tale à l’intérieur de Polytechnique et 
à promouvoir l’élaboration et le suivi 
des projets, avec l’appui de la direc-
tion. Le COGEP se réunit mensuelle-
ment pendant l’année scolaire afin de 
contribuer à la mise en place d’actions 
définies antérieurement, d’en assurer 
le suivi et d’en faire la reddition de 
compte dans un rapport annuel remis 
au conseil d’administration de Poly-
technique.

Le COGEP supporte les buts visés par 
la Politique environnementale de Poly-
technique, à savoir :

•	 minimiser	 l’impact	 de	 ses	 activités	
sur l’environnement;

•	 respecter	les	exigences	légales;

•	 responsabiliser	 les	 membres	 de	 sa	
communauté;

•	 incorporer	les	valeurs	de	protection	
de l’environnement dans ses activi-
tés de formation; et

•	 viser	une	amélioration	continue	de	
sa conduite en ciblant des objectifs 
réalistes.

La Politique environnementale incite 
chaque direction à intégrer dans son 
plan de travail annuel des objectifs en-
vironnementaux mesurables dans une 
perspective d’amélioration continue. 

Le COGEP s’est réuni six fois en 2009-
2010. L’organigramme et la liste des 
membres peuvent être consultés à 
l’annexe A. Sans s’y restreindre, le 
COGEP discute des sujets suivants : 
approvisionnement responsable, ali-
mentation saine, santé et sécurité, 
technologies de l’information, gestion 
des bâtiments, gestion environnemen-
tale, gestion des ressources (énergie, 
eau, matières, émissions, rejets, rési-
dus, gaz à effet de serre), mobilité du-
rable, etc. Tel qu’il a été mentionné à 
la section 2.1, un comité d’orientation 
en matière de développement durable 
a été formé au printemps 2010 pour 
amorcer la réflexion sur le processus 
de concertation. La liste des membres 
de ce comité est jointe à l’annexe B.

Processus de reddition 
de compte
À l’instar des cinq précédents Rap-
ports sur l’environnement, le Rapport 
développement durable 2009-2010 
sera accessible pour la communauté 
en permanence sur le site web Enviro-
Poly32. Le processus de collecte des 

données pour la préparation de ces 
rapports est l’occasion de discuter 
avec la communauté et d’échanger 
sur les activités de Polytechnique  
selon les principes du développement 
durable.

Site Web EnviroPoly 
Le site web EnviroPoly, créé par le 
COGEP en 2006, constitue une ré-
férence sur des questions environ-
nementales à Polytechnique. Sa 
fréquentation en 2009-2010 a été 
évaluée par un logiciel différent de 
celui des années précédentes. Il n’est 
donc pas possible de comparer sa 
fréquentation avec celles des années 
antérieures. Faute de ressources, le 
site n’a pas été mis à jour pendant la 
période 2009-2010. L’embauche du 
conseiller en développement durable 
permettra de s’assurer d’une diffu-
sion d’informations à l’interne, entre 
autres, par la redynamisation du site. 
À cet égard, un projet de refonte a été 
entrepris pour structurer le site selon 
les trois piliers du développement du-
rable. Cette refonte sera poursuivie en 
2010-2011.

Le nombre de visiteurs uniques es-
timé en 2009-2010 est de 17 937 
et le nombre de visites quotidiennes 
s’est élevé à 57 visites par jour. Le 
site peut être consulté à l’adresse  
www.polymtl.ca/enviropoly.

31. www.polymtl.ca/agenda/webevent.cgi

32. www.polymtl.ca/enviropoly/gestion

www.polymtl.ca/enviropoly
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Enseignement et  
recherche en lien avec  
le développement durable

4.1 Un plan d’action 
pour le XXIe siècle
L’Agenda 21 a été adopté par 173 
chefs d’état au cours du Sommet de 
la Terre de Rio33 en 1992. Il couvre un 
ensemble de préoccupations sociales 
et environnementales dans lesquelles 
le développement durable s’insère. 
La grande particularité de l’Agenda 
21 (ou Action 21) tient dans son ap-
plication aux collectivités territoriales, 
à partir d’un mécanisme de concerta-
tion de la population (sect. 1.5). Le 
plan s’articule autour de 40 chapitres, 
chacun s’adressant à une action pré-
cise, ciblée en fonction de 4 axes : 
la dimension sociale et économique; 
la conservation et gestion des res-
sources; le renforcement du rôle des 
principaux groupes (femmes, jeunes, 
ONG, communauté scientifique et 
technologique, etc.); et les moyens 
d’exécution.

C’est dans le 4e axe qu’apparaît la 
thématique de l’éducation et de la 
formation34. Ce thème constitue donc 
un moyen d’exécution d’un ensemble 
de préoccupations de développement 
durable. De plus, la communauté  
scientifique et technologique – dont 
fait partie Poly – est pressentie parmi 
les principaux groupes à renforcer.

4.2 Polytechnique en 
phase avec le Plan 
d’action
Dans la foulée du Plan d’action pour 
le XXIe siècle, qui place la formation 
au rang de ses priorités, Polytech-
nique se retrouve dans la ligne de 
mire, tant par son statut d’institution 
d’enseignement et de recherche, que 
par son champ de spécialisation en 
science et technologies. L’intégration 

de la durabilité à l’intérieur de ses ac-
tivités de formation et de recherche 
est déjà engagée, comme en témoi-
gnent ses réalisations :

•	 refonte	 du	 programme	 de	 for-
mation, en 2005, couvrant, 
notamment, des objectifs liés à 
l’intégration des notions de dura-
bilité dans le cursus (réf. : Annuaire 
de Poly);

•	 production	des	premières	capsules,	
en 2006, visant à favoriser l’inté-
gration des notions de durabilité  
dans les cours de Polytechnique;

•	 création	 du	 cours	 Projet intégra-
teur en développement durable, en 
2007, (76 inscriptions sur 3 années 
scolaires);

L’enseignement et la recherche sont au cœur de la mission de Polytechnique. 
C’est dans la manière d’aborder cette mission que s’intègrent des notions 
reliées au développement durable. Un survol de cet aspect démontre de quelle 
façon Polytechnique l’applique à son modèle d’enseignement et à ses activités 
de recherche. 

Pour mieux comprendre l’approche d’intégration des notions de développement 
durable, une mise en contexte sur l’évolution de l’enseignement relié à la 
durabilité au cours des 20 dernières années est de mise. Par ailleurs, le thème 
de l’enseignement offre une occasion d’introduire l’un des grands domaines du 
développement durable appliqué sur une base locale : l’Agenda 21 – un plan 
d’action à l’échelle humaine pour le mieux-être de la collectivité. La promotion 
de l’éducation et de la formation fait partie des priorités de ce plan. 

Les sujets couverts dans cette section ont été inspirés de l’orientation Savoir 
(enjeux : formation, recherche et cursus) de la certification Campus durable de 
la CJS.

33. fr.wikipedia.org/wiki/Agenda_21

34. www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21/action36.htm « Promouvoir l’intégration des notions d’environnement et de développement… à tous les 
programmes d’enseignement… en mettant particulièrement l’accent sur le perfectionnement des décideurs à tous les niveaux. »

4
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•	 démarrage	 de	 plusieurs	 chaires	
liées à des aspects de la durabilité, 
notamment le Centre interuniversi-
taire de recherche sur le cycle de vie 
des produits, procédés et services 
(CIRAIG), en 2001; et

•	 participation35 à l’élaboration de la 
proposition pour que Montréal soit 
reconnue comme centre d’expertise 
régional en éducation en vue du 
développement durable (CER) de 
l’Université des Nations Unies (UNU) 
(Polytechnique est membre depuis 
que Montréal est devenue un CER-
UNU régional reconnu).

Dix ans après la naissance de l’Agenda 
21, l’Assemblée générale de l’ONU 
proclame une Décennie des Nations 
Unies pour l’éducation au service de 
développement durable36 (DEDD). La 
période s’étend de 2005 à 2014 et 
l’UNESCO est désignée comme chef 
de file. Le respect constitue la valeur 
fondatrice de la DEDD : respect des 
autres et respect de la planète. La 
décennie vise à promouvoir : 

•	 un	 apprentissage	 interdisciplinaire	
fondé sur les valeurs; 

•	 le	développement	de	la	pensée	cri-
tique, plutôt que la mémorisation; 

•	 la	 multiplicité	 des	 méthodes	 :	 pa-
role, création artistique, débats, 
etc.; 

•	 la	 participation	 à	 la	 prise	 de	 déci-
sions;

•	 la	 diffusion	 d’informations	 perti-
nentes au niveau local, plutôt que 
national. 

4.3 Polytechnique 
fait figure de 
précurseur de l’EDD
La gouvernance collégiale est en 
lien avec le critère obligatoire de la 
certification Campus durable de la 
CJS concernant la « consultation de 
la communauté universitaire ». De 
plus, la mission de Polytechnique 
prévoit de donner une formation de 
qualité… en mettant l’accent sur les 
valeurs humaines, de même qu’avoir 
un rayonnement intellectuel et social 
concrétisé par des interactions avec 
les milieux externes, tant au pays qu’à 
l’étranger. De plus, sa vision la perçoit, 
entre autres, pour son rôle actif dans 
le développement technologique, 
économique et social.

Force est de constater que Poly-
technique a évolué d’une façon qui 
s’aligne avec les fondements du déve-
loppement durable, tels que présen-
tés et mis en application tant par 
l’Agenda 21, que par la DEDD.

4.4 La formation 
en lien avec le 
développement 
durable
Polytechnique est dans une position 
privilégiée pour intégrer le développe-
ment durable aux différents cursus. 
Toutefois, l’opération n’est pas simple 
(contenu déjà chargé des cours, pro-
cessus de modification complexe et 
compréhension inégale du concept 
de durabilité). Polytechnique continue 
de faire évoluer son offre de cours 
de manière à outiller et à respon-
sabiliser l’ingénieur de demain face 
aux enjeux énergétiques, d’éthique, 
de santé publique, de protection de 
l’environnement et de concertation 
publique. À cet égard, Polytechnique 
se fixe des objectifs de formation en 
lien avec le développement durable. 
On vise à former des ingénieurs qui :

•	 connaissent	 les	 concepts	 de	 déve-
loppement durable et de gestion 
environnementale;

•	 sont	sensibilisés	aux	responsabilités	
de la profession, règles d’éthique, 
santé et sécurité, lois et règle-
ments de la profession et rôle de 
l’ingénieur dans la société. 

Le cours de premier cycle Projet inté-
grateur en développement durable, 
offert à l’ensemble des programmes 
de génie, en est un exemple concret. 
Il permet aux étudiants, toutes disci-
plines confondues, de mettre à profit 
leurs connaissances en collaborant à 
la conception d’un projet concret qui 
intègre les principes de durabilité (En-
cadré 6).

35. www.ias.unu.edu/resource_centre/RCE%20Bulletin%20issue%2012.pdf

36. www.unesco.org/fr/education-for-sustainable-development/decade-of-esd

« Le cours Projet intégrateur en développement du-
rable est un incontournable pour tout étudiant dé-
sirant acquérir et développer des compétences en 
développement durable. Ce cours-projet complet, où 
audace et créativité sont de mise, a su répondre à ma 
soif de connaissances tout en me préparant au marché 
de travail. »

- Laurence Lévesque, ing. jr chez Dessau.
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Ce cours, ainsi que tous les autres 
cours associés de près ou de loin au 
développement durable, permettent 
à Polytechnique de bonifier son of-
fre de formation et de s’aligner sur 
les normes du Bureau canadien 
d’agrément des programmes en gé-
nie37 (BCAPG), pour qui les concepts 
de développement durable et de ges-
tion environnementale doivent faire 
partie des programmes.

Le plus récent sondage d’Ingénieurs 
Canada s’est intéressé à l’intégration 
du concept et des notions de durabilité 
dans la formation offerte au premier et 
deuxième cycle : « Les établissements 
où on trouve de loin le plus grand 
nombre de cours de ce type offerts 
ou en élaboration sont l’Université de  
Toronto et l’École Polytechnique (42 et 
30, respectivement)38. » Il faut men-
tionner que la liste de cours présentée 

à Ingénieurs Canada faisait état seule-
ment de ceux dont l’analyse de cours 
incluait le terme « développement 
durable ». Les cours comportant une 
seule des dimensions (ou un seul en-
jeu : énergie, eau, etc.) n’avaient pas 
été inclus. Si la liste n’avait pas été lim-
itée à l’expression développement du-
rable, il aurait été possible  d’inclure la 
majorité des cours de Polytechnique.

37. Normes et procédures d’agrément 2009 : www.engineerscanada.ca/e/files/Accreditation_Criteria_Procedures_2009.pdf

38. www.engineerscanada.ca/files/w_report_enrolment_fr.pdf

PIDD
Le cours de Projet intégrateur en développement durable 
(PIDD) est ouvert à tous les étudiants du baccalauréat 
ayant complété 85 crédits ou plus. Il peut remplacer le 
cours de projet intégrateur spécifique à chaque génie 
sur approbation du responsable de programme. Le PIDD 
permet d’explorer la notion de développement durable 
et de la relier concrètement à la profession d’ingénieur. Il 
est composé de deux volets :

•	 un	 projet	 en	 équipe	 interdisciplinaire	 permettant	
d’intégrer les notions techniques apprises tout au 
long du baccalauréat dans un projet concret selon une 
perspective de développement durable; 

•	 un	 rapport	 individuel	 permettant	 de	 développer	
une expertise dans un domaine ciblé, et d’illustrer 
par des exemples, des techniques ou des études de 
cas l’intégration du développement durable dans la 
pratique du génie. 

Le cours encourage une réflexion profonde sur le rôle de 
l’ingénieur dans la société et le développement durable, 
en plus de favoriser l’intégration de nouveaux concepts 
et approches dans la pratique des futurs diplômés.

En 2009-2010, le projet consistait à réaliser la conception 
préliminaire d’un développement communautaire 

intégrant des habitations, des aires communes, des 
zones naturelles protégées, de la production locale 
d’énergie ainsi que des infrastructures connexes (ex. : 
eau potable, eaux usées, matières résiduelles). 

À chaque trimestre, le rapport individuel permet de 
créer des capsules préparées de manière à pouvoir servir 
de matière pour les cours offerts au premier cycle. Sur 
les 49 capsules préparées, le taux d’implication des 
professeurs dans la préparation des capsules a été de 
61 % et le taux d’utilisation des capsules dans le cours 
par les professeurs a été de 4,35 % (ce taux pourrait être 
plus élevé, mais l’information n’était pas disponible au 
moment de la préparation du présent rapport).

Le PIDD a été offert pour une première fois à la session 
d’hiver 2008. Le Tableau 3 permet de constater la 
popularité croissante de ce type de cours et la diversité 
de la clientèle. En effet,  les étudiants de tous les 
programmes ont déjà suivi le cours, sauf en génie 
biomédical, logiciel, informatique et des mines. Par 
ailleurs, des étudiants en architecture de l’UdeM ont 
été intégrés dans le cours de 2009-2010. Ce souci de 
promouvoir la multidisciplinarité vise à permettre une 
prise de contact des étudiants avec de futurs collègues 
issus de disciplines connexes au génie.

ENCADRÉ 6 : 
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TABLEAU 3 : 

Inscriptions au PIDD

Nombre d’étudiants

Programmes 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Chimique 0 3 11

Civil 4 9 14

Électrique 1 2 2

Géologique 0 2 2

Industriel 0 1 0

Matériaux 0 0 2

Mécanique 0 5 17

Physique 0 0 1

Total 5 22 49

Aux cycles supérieurs, Polytechnique 
offre cinq DESS en environnement et 
développement durable :

•	 Énergie	et	développement	durable

•	 Conception	et	fabrication	durables

•	 Génie	de	l’environnement

•	 Gestion	des	risques	technologiques

•	 Procédés	et	environnement

Ces programmes, depuis leur instau-
ration, gagnent en popularité comme 
le montre la Figure 4. Avec le souci 
d’améliorer continuellement l’offre de 
cours en développement durable, un 
groupe de plusieurs professeurs s’est 
réuni au printemps 2010 pour entre-
prendre la revue du contenu de ces 
programmes de DESS et mener une 
réflexion sur la maitrise en développe-
ment durable.

De nombreux professeurs conduisent 
des activités de recherche sur l’un ou 
l’autre des aspects du développement 
durable. L’offre de sujets de recher-
che pour les étudiants des cycles su-
périeurs le reflète.

En plus de la formation offerte aux 
étudiants de premier cycle et des cy-
cles supérieurs, Polytechnique offrira 
en 2010-2011 des possibilités de for-
mation continue directement en lien 
avec le développement durable. Voici 
les trois cours en préparation :

•	 Mise	en	œuvre	du	développement	
durable : enjeux et solutions;

•	 Quantifier	 et	 réduire	 les	 émis-
sions de gaz à effet de serre par 
l’intégration technologique; et

•	 Infrastructures	urbaines	durables.

Figure 4 : Inscriptions totales aux D.E.S.S. en environnement 
et développement durable



Ra
pp

or
t 

de
 d

ur
ab

ili
té

 2
00

9-
20

10

27

4.5 Le développement durable 
dans la recherche
Depuis 2001, Environnement, énergie et développement 
durable (ENV) est l’une des sept orientations du Plan in-
stitutionnel de recherche de Polytechnique. Deux autres 
orientations, soit les Sciences et génie des systèmes et  
Sciences et génie du vivant concernent aussi des aspects 
de la durabilité. On constate que Polytechnique est un 
pôle majeur d’innovation en recherche, dans les différents 
champs d’activités propres aux enjeux de la durabilité, 
comme la mobilité durable, la gestion de l’eau et des ma-
tières résiduelles, l’efficacité énergétique et énergies re-
nouvelables et la santé. 

La présence à Polytechnique du Centre interuniversitaire 
de recherche sur le cycle de vie des produits, procédés et 
services (CIRAIG) témoigne de l’importance qu’accordent 
les chercheurs de Polytechnique au développement d’une 
société plus durable. Le CIRAIG est non seulement une 
référence dans le domaine mais il  est aussi un centre 
reconnu par les Nations Unies pour l’analyse de cycle de 
vie (ACV). Il est né d’une initiative de Polytechnique, en 
collaboration avec l’UdeM et HEC Montréal. Sept autres 
universités se sont jointes au Centre comme membres col-
laborateurs : l’Université Laval, l’Université de Sherbrooke, 
l’UQAM, l’UQTR, l’UQAT, l’UQAC et l’ÉTS.

En plus du CIRAIG, Polytechnique compte au moins une 
quinzaine d’unités de recherche supplémentaires ayant 
un lien avec l’un des aspects du développement durable. 
Ces unités sont réparties dans la plupart des sept orienta-
tions du plan institutionnel de recherche. Voici quelques 
exemples :

•	 Centre	 de	 recherche,	 développement	 et	 validation	
des technologies et procédés de traitement des eaux  
(CREDEAU);

•	 Chaire	industrielle	CRSNG/UQAT	environnement;

•	 Chaire	 industrielle	 CRSNG	 en	 génie	 de	 la	 conception	
environnementale et intégration des procédés pour les 
pâtes et papiers (IP3);

•	 Chaire	industrielle	CRSNG	en	eau	potable;

•	 Chaire	 industrielle	 en	 assainissement	 et	 gestion	 des	
sites;

•	 Regroupement	 stratégique	 en	 microélectronique	 du	
Québec (RESMIQ);

•	 Centre	 de	 recherche	 en	 électronique	 radiofréquence	
(CRÉER); 

•	 Groupe	 de	 recherche	 en	 sciences	 et	 technologies	 bio-
médicales (Centre GRSTB);

•	 Chaire	industrielle	CRSNG	/	Biosyntech	en	biomatériaux	
hybrides pour les technologies régénératives tissulaires;

•	 Chaire	de	recherche	CRSNG	Medtronic-Sofamor	Danek	
en biomécanique de la colonne vertébrale; 

•	 Groupe	de	recherche	en	biomécanique	et	biomatériaux	
(GRBB);

•	 Chaire	 de	Recherche	 Industrielle	 CRSNG	 J.-A.-Bombar-
dier - Pratt & Whitney Canada en Intégration du Design 
pour l’Efficacité des Avions (IDEA);

•	 Centre	de	recherche	sur	les	transports	(CIRRELT);	

•	 Groupe	MADITUC	de	planification	en	transport	urbain;

•	 Chaire	 industrielle	 CRSNG	 /	 Hydro-Québec	 en	 gestion	
des ressources hydriques.

Les démarches pour élaborer un nouveau plan stratégique 
de la recherche ont été amorcées en septembre 2009. Le 
développement durable est un sujet qui sera davantage 
couvert.

Pour conclure sur cette section, il est à souligner que le dis-
cours du budget 2010-201139, prononcé par le ministre des 
Finances du Québec, en mars 2010, présentait l’éducation 
et l’innovation comme deux des trois conditions qu’il faut 
mettre en  œuvre « pour actionner les leviers qui accroî-
tront notre productivité et notre performance… La qualité 
de l’enseignement et de la recherche, ainsi que l’accès aux 
études universitaires, seront au centre des discussions… 
pour établir les conditions d’une prospérité durable et 
convenir du rôle déterminant que jouent les universités 
dans le développement économique, social et culturel du  
Québec. »

39. Discours du budget, p. 26-27 www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2010-2011/fr/documents/DiscoursBudget.pdf
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Infrastructures et milieu de vie

L’excellence en enseignement et en recherche de Polytechnique est reconnue internationalement. Cette reconnaissance 
est aussi attribuable aux nombreux services qui soutiennent sa mission et en rendent possible sa mise en œuvre. 
Polytechnique bénéficie d’un ensemble d’éléments physiques qui en font un lieu unique de par sa situation géographique, 
ses aménagements extérieurs et intérieurs, ses bâtiments, ses services alimentaires (gérés par l’AEP) et ses aménagements 
pour les transports actifs (supports à vélos, douches, vélos libre service, etc.), en commun et en voiture. 

La direction de Polytechnique doit composer avec des contraintes budgétaires en visant des résultats à court terme, tout 
en atteignant des objectifs à long terme pour assurer le développement durable de l’institution. Cette dualité s’inscrit 
dans une perspective globale qui prend en compte plusieurs éléments : 

•	Emplacement	et	aménagement	extérieur	:
› intégrer les installations dans un milieu vert et mettre en valeur la biodiversité pour créer un lieu unique et 

attrayant;
› dynamiser l’utilisation des transports durables compte tenu de la proximité des services de transport en commun, 

d’auto partage (Communauto) et de vélo en libre service (Bixi).

•	Bâtiment	et	aménagement	intérieur	:
› construire, rénover et opérer les bâtiments selon les certifications reconnues (ex. : LEED);
› créer un milieu de vie avec des zones propices aux rencontres, repos, rassemblements et activités diverses.

•	Services	:
› poursuivre les collaborations avec l’AEP pour qu’elle continue d’offrir des repas abordables, tout en réfléchissant sur 

l’offre de la malbouffe;
› augmenter l’offre de transport durable et les services associés;
› prévoir des aménagements pour viser la gestion écologique de matières résiduelles (sect. 6).

L’action dans l’un ou l’autre de ces champs implique une décision à caractère économique. 
Souvent, le choix est difficile à faire en raison des contraintes à court terme. Toutefois, 
Polytechnique reconnaît que la valorisation d’éléments dont les retombées économiques 
sont difficilement quantifiables peut apporter des retombées indirectes non 
négligeables en termes de protection de l’environnement, de qualité de vie et 
surtout, de rayonnement de Polytechnique. À cet égard, la construction des 
pavillons Lassonde représente encore aujourd’hui l’une des réalisations de 
Polytechnique les plus citées par les médias. Investir pour les générations 
futures peut donc être profitable.  

Les sujets couverts dans cette section ont été inspirés des orientations de 
la certification Campus durable de la CJS, soit Sol et aménagement du 
territoire (enjeu : espaces verts), Matières et matériaux (enjeux : édifice et 
alimentation) et Communauté (enjeu : services). C’est dans ce contexte 
que cette section présente les efforts déployés pour valoriser les éléments 
physiques de Polytechnique :
› espaces verts et biodiversité;
› travaux d’aménagement, rénovation et construction;
› services alimentaires; et 
› mobilité et accès.

5
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5.1 Espaces verts  
et biodiversité
Les terrains de Polytechnique occupent la partie nord-est de 
l’espace cadastral total de l’UdeM. Il s’agit d’un emplace-
ment de choix situé en flanc de montagne, en bordure d’un 
secteur boisé et d’une future piste cyclable (chemin de cein-
ture du mont Royal40) et du futur Parc du troisième som-
met41. Ainsi, les terrains de Polytechnique font partie d’un 
campus universitaire pourvu d’installations communes. 
Certains aménagements extérieurs (sentiers piétonniers, 
aires de repos et de repas, etc.) pourraient mettre encore 
plus en relief l’environnement paysager entourant les pavil-
lons principal et Lassonde. Les stationnements extérieurs 
peuvent être vus comme un défi d’intégration au paysage 
boisé environnant. Il faut toutefois reconnaître que tout 
projet de développement sur le campus doit respecter un 
cadre bien défini compte tenu de la qualité exceptionnelle 
du milieu environnant (Encadré 7).  

La Ville de Montréal investit de nombreux efforts pour 
réduire les îlots de chaleur, verdir son territoire et amé-
liorer son potentiel de biodiversité. Pour l’épauler dans ses 
démarches, elle invite des partenaires à signer la Déclara-
tion de la collectivité de l’île de Montréal en faveur de la 
biodiversité et du verdissement, ce que Polytechnique ne 
s’est pas encore engagée à faire pour le moment. Des op-
portunités sont donc à saisir dans un contexte où l’espace 
est restreint et que des travaux d’agrandissement sont à 
prévoir pour Polytechnique.

5.2 Travaux d’aménagement, 
rénovations et construction
Polytechnique connaît un important développement depuis 
les dernières années. Le nombre d’étudiants augmente 
constamment et la recherche y est des plus dynamiques. 
Cette croissance impose des contraintes en termes de ges-
tion d’espace. Polytechnique a su agir de façon proactive 
à sa dernière phase d’agrandissement (2002-2005) en 
choisissant l’édification de bâtiments LEED Or (pavillons  
Lassonde). Chaque année, des locaux sont réaménagés 
afin de répondre à de nouveaux besoins. 

Forte de son expertise reconnue lors de la construction 
des pavillons Lassonde, Polytechnique intègre ses princi-
pes dans le cadre des activités de réaménagement qui  
génèrent aussi des impacts sur l’environnement, notam-
ment par la consommation de ressources (matières, eau, 
énergie) et la disposition de matières résiduelles. Des 
certifications reconnues internationalement permettent 
aujourd’hui de concevoir, de rénover et d’exploiter des bâ-
timents de manière écologique, tout en optimisant la per-
formance en consommation énergétique et en eau, et en 
diminution des matières résiduelles. 

Soucieux d’arrimer ses pratiques avec celles mises en œu-
vre lors de la construction des pavillons Lassonde, le SDI 
s’est doté d’un plan d’action en gestion environnementale 
en 2008-2009. Ce plan prévoit, entre autres, des mesures 
visant à minimiser les impacts des travaux de réaménage-
ment et de rénovation. D’autres mesures sur le plan de 
l’entretien y sont également consignées, dont l’entretien 
préventif et la modernisation des systèmes de chauffage, 
de ventilation et d’air climatisé (CVAC).  

40. ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=174,43571663&_dad=portal&_schema=PORTAL

41. www.umontreal.ca/grandsprojets/3e-sommet/parc/index.html

En 1995, un plan directeur a été réalisé et formalisé 
dans le cadre d’un règlement municipal visant à intégrer 
harmonieusement le développement de Polytechnique, 
HEC et de l’UdeM au milieu environnant. Les autorités 
municipales et provinciales y font appel à chaque 
nouveau projet proposé.

En 2005, le Conseil des ministres créait par décret 
l’arrondissement historique et naturel du mont Royal un 
statut qui vise à en assurer un développement harmonieux, 
à favoriser sa mise en valeur et la conservation de ses 
éléments distinctifs. À cela s’ajoute le Plan de protection 
et de mise en valeur du mont Royal qui énonce des 
objectifs formulés à la lumière des orientations établies 

au Plan de mise en valeur du mont Royal de 1992 et aux 
plans d’urbanisme de 1992 et de 2004, ainsi que sur la 
base des travaux de la Table de concertation du mont 
Royal à laquelle participe Polytechnique.

En février 2008, Polytechnique s’engageait à collaborer 
à la protection de la montagne auprès de la Ville de 
Montréal en signant le Pacte patrimonial du mont 
Royal, document qui confirme son 
engagement volontaire à l’égard 
de la préservation d’éléments 
patrimoniaux qui se trouvent 
sur le mont Royal et sur leur 
propriété.

ENCADRÉ 7 : 
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5.2.1 Pavillon principal
Depuis son érection en 1958 sur les flancs du mont Royal, 
le pavillon principal de Polytechnique a subi d’importants 
travaux d’agrandissement, notamment en 1977, avec 
l’ajout de la partie centrale, et en 1989, avec l’addition de 
deux étages à la façade nord et d’un étage dans l’axe nord-
ouest. Des travaux de réaménagements sont apportés pério-
diquement pour répondre aux besoins d’enseignement et 
de recherche. Des rénovations sont également réalisées 
pour améliorer les installations et les rendre conformes aux 
normes en vigueur.

Plusieurs approches utilisées dans le cadre de la construc-
tion des pavillons Lassonde sont incluses dans les façons 
de faire du SDI, comme l’intégration de la technologie im-
motique. Un chargé de projets d’ingénierie accrédité PA 
LEED Professionnel, depuis mai 2008, est mis à contribu-
tion dans les travaux du SDI. De plus, dans une perspec-
tive d’intégration formelle des notions de durabilité aux 
travaux d’aménagement, le SDI a entamé des démarches 
auprès d’un bureau d’architectes au printemps 2009. Dans 
l’intervalle, le SDI a toutefois continué d’innover en ma-
tière de rénovation écologique. Depuis 2008-2009, les 
devis sont maintenant préparés de manière à réduire les 
impacts environnementaux en choisissant notamment les 
matériaux suivants :

•	 tuiles	insonorisantes	pour	plafonds	suspendus	en	fibres	
de cellulose contenant 32 à 53 % de matières recyclées 
(ou 44 % à 49 %, selon la disponibilité des matériaux) ;  

•	 peinture	Éco	Source	de	Sico	qui	ne	dégage	aucun	com-
posé organique volatil (utilisation dans près de 80 % du 
temps) ;

•	 panneaux	 de	 placoplâtre	 	 fabriqués	 à	 partir	 de	 plâtre	
synthétique42. 

Au cours de l’année 2009-2010, on a ajouté aux docu-
ments d’appels d’offres une section qui traite de la gestion 
des débris de construction (DSEPM-6A). Les entrepreneurs 
doivent fournir un plan de réduction des matières résidu-
elles. Ces plans consistent principalement à acheminer une 
partie des débris de construction vers un lieu de disposi-
tion qui inclut un service de recyclage. Ce service a débuté 
en avril 2010 et est géré par Polytechnique à l’aide d’un 
conteneur utilisé pour l’ensemble des travaux de rénova-
tion. En 2009-2010, un total de 13,21 t de débris (9,57 t 
en avril 2010 et 3,64 t en mai 2010) a ainsi été détourné 
de l’enfouissement. Pour le moment, il n’est pas possible 
d’évaluer le taux de récupération, car les débris de cons-
truction non recyclés sont mélangés dans le conteneur des 
matières résiduelles sèches de Polytechnique destinées à 
l’enfouissement. Les contraintes liées au stationnement 
ne permettent pas d’ajouter un autre conteneur pour fa-
ciliter la ségrégation et évaluer le taux de recyclage des 
matières.

5.2.2 Pavillons Lassonde
Ouverts aux étudiants en génie depuis l’automne 2005, 
les pavillons Lassonde ont été construits dans un contexte 
de développement durable et d’innovation technologique, 
avec le souci de minimiser l’impact environnemental de 
Polytechnique. Les pavillons Lassonde sont les premiers 
bâtiments universitaires canadiens à obtenir la certification 
internationale Leadership in Energy and Environmental De-
sign (LEED) du U.S. Green Building Council (USGBC). Ce 
bâtiment est performant à plusieurs égards :

•	 apport	 important	 de	 lumière	 naturelle	 (50	 %	 de	
l’enveloppe externe est fenêtrée);

•	 908	m2 de toiture (avec terrasse) en partie verte et en 
partie recouverte de pierre blanche, minimisant les îlots 
de chaleur;

•	 implantation	 des	 technologies	 efficaces	 en	 immotique	
(200 détecteurs de présence éteignant automatique-
ment la lumière et la climatisation);

•	 50	%	(environ)	des	matériaux	choisis	extraits	ou	 fabri-
qués à moins de 805 km, réduisant ainsi les émissions 
produites par le transport;

•	 82	%	des	résidus	de	construction	récupérés	(bois,	mé-
taux, maçonnerie, placoplâtre, etc.);

•	 utilisation	d’eau	grise	et	réduction	significative	de	la	con-
sommation d’eau (sect. 6); et

•	 performance	énergétique	supérieure	en	utilisant	environ	
60% moins d’énergie qu’un bâtiment comparable en 
vertu du Code modèle national de l’énergie pour les bâ-
timents alors que seulement 30% des bâtiments récents 
réussissent à atteindre le niveau minimal de cette norme 
(sect. 6).

Les pavillons Lassonde ont été reconnus nationalement et 
internationalement, et soulignés par plusieurs prix et men-
tions43.

42. www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/gd-env-cnstrctn/anna-12-fra.html

43. Des informations plus détaillées sont disponibles à l’adresse suivante : www.polymtl.ca/infochantiers/lassonde/batimentvert/demarche.php
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En plus des efforts d’Aramark, il faut 
mentionner le travail de sensibilisa-
tion de PolySphère en matière de 
consommation responsable liée à 
l’alimentation :

•	 Suivi	 du	 projet	 de	 cafétéria	
verte aux côtés des membres du 
COGEP, de l’AEP, d’Aramark et de 
l’administration de Polytechnique.

•	 Vente	de	produits	équitables	tous	les	
lundis midi au foyer du 2e étage.

•	 Maintien	 du	 système	 de	 prêt	 de	
vaisselle (80 couverts) : ce chariot 
a été emprunté une quarantaine 
de fois dans l’année, permettant 
d’éviter l’utilisation d’environ 5 000 
couverts jetables et de sensibiliser 
les gens à l’utilisation de vaisselle 
durable dans les 5 à 7.

5.3.1 Réduction des 
matières résiduelles
L’installation d’un lave-vaisselle (pré-
vue à l’été 2011) et les démarches 
en cours pour intégrer la collecte du 
verre, plastique et métal (VPM) dans 
la cuisine permettront de réduire con-
sidérablement la quantité de matières 
résiduelles envoyées à l’enfouissement. 
Aramark est favorable à l’idée de ré-
cupérer les matières organiques pour 
en faire du compost, mais la mise en 
œuvre de ce projet présente encore 
bien des défis.

Les derniers Rapports sur 
l’environnement proposaient des 
suivis de la production de matières 
résiduelles en lien avec l’utilisation de 
la vaisselle jetable à la cafétéria. Ces 
rapports évoquaient divers problèmes 
concernant la difficulté de comparer 
les chiffres d’une année à l’autre. Avec 
les données des deux récentes années, 
soit celles obtenues en 2008-2009 
et 2009-2010, ce problème semble 
maintenant réglé. Pour les deux an-
nées en cause, on a comptabilisé   
respectivement 6 583 kg et 6 184 kg 
de matières résiduelles générées par 
l’utilisation de vaisselle jetable. Ces 
chiffres représentent une réduction 
de 6 % d’une année par rapport à 
l’autre. Malgré cette diminution, la 
quantité de vaisselle jetable, d’une 
part,  compte  toujours pour 4,1 % 
de la masse totale de résidus domes-
tiques de Polytechnique envoyés à 
l’enfouissement; ce pourcentage est 
encore trop élevé. D’autre part, la 
vaisselle lavable que propose Aramark 
pour son service traiteur est de plus en 
plus populaire.    

En 2009-2010, on a continué d’offrir 
les rabais « tasse et assiette » de 
0,10 $ aux personnes qui apportent 
leur propre tasse ou leur propre assi-
ette à la cafétéria principale et dans 
les différents comptoirs. Le Tableau 4 
montre les statistiques sur ces rabais.

TABLEAU 4 : 

Statistiques sur les rabais tasse et assiette

Année
Nombre de rabais 

tasses accordés
Nombre de rabais  
assiette accordés

Proportion des clients 
qui apportent leur 

assiette (%)

2007-2008 27 894 14 057 8,0

2008-2009 29 410 14 516 6,1

2009-2010 20 265* 785* -*

* L’importante diminution observée n’est pas à présent expliquée.

5.3 Service 
alimentaire 

Aramark fournit les services ali-
mentaires dans les cafétérias et points 
de services du campus. Son contrat 
est géré par l’AEP. Polytechnique hé-
berge l’ensemble des installations et 
soutient l’AEP. Aramark demeure un 
partenaire clef dans un contexte de 
développement durable à Polytech-
nique. Sa bonne collaboration devient 
essentielle compte tenu des aspects 
où son intervention serait détermi-
nante : 

•	 réduction	des	matières	résiduelles;	

•	 promotion	de	saines	habitudes	ali-
mentaires (la santé étant un aspect 
fondamental de la dimension so-
ciale du développement durable44);

•	 utilisation,	 lorsque	 possible,	 de	
produits locaux, biologiques, équi-
tables et faiblement emballés dans 
une perspective de développement 
durable (économie locale, santé hu-
maine et de la planète, équité en-
vers les moins nantis et réduction 
des matières résiduelles45).

La volonté du responsable de la con-
cession et les différentes politiques 
concernant l’achat de produits lo-
caux et d’aliments saisonniers 
sont des signes encourageants de 
l’engagement d’Aramark en matière 
de développement durable. 

44. La santé et le bien-être est l’une des 10 orientations de la certification Campus durable de la CJS.

45. Les différents aspects énumérés font partie des 10 orientations de la certification Campus durable de CJS.
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5.3.2 Promotion de 
saines habitudes 
alimentaires
La malbouffe est un enjeu important 
dans les institutions d’enseignement46. 
Plusieurs établissements ont déjà pris 
des moyens pour la retirer et aug-
menter l’offre d’aliments sains. 

Trois indicateurs sont proposés pour 
suivre l’évolution des saines habitudes 
alimentaires prises par la communauté 
polytechnicienne, soit la quantité de 
pommes de terre frites et   la quantité 
de boissons gazeuses vendues ainsi 
que le nombre de repas santé servis. À 
Polytechnique, 19 163 kg de pommes 
de terre frites (3,1 kg/OÉTC) et 14 058 
litres de boissons gazeuses (2,27 l/
OÉTC) ont été vendus en 2009-2010. 
Le volume de boissons gazeuses ne 
tient pas compte des cannettes ven-
dues par l’AEP dans les machines dis-
tributrices et la consommation réelle 
par OÉTC ne peut être estimée.

De plus, 12 % des repas consom-
més proviennent du comptoir gril en 
2009-2010 (comptoir de restaura-
tion rapide). Si ce comptoir suscite un 
grand intérêt, Aramark a servi toute-
fois de nombreux plats  santé; 71 633 
repas, en 2009-2010.

5.3.3 Utilisation de 
produits locaux, 
biologiques, équitables 
et peu emballés
Les politiques d’achat d’Aramark sont 
tournées vers la consommation de 
produits locaux et d’aliments saison-
niers et durables. Par aliments dura-
bles, Aramark entend faire la promo-
tion de différentes initiatives, comme 
sa documentation promotionnelle le 
présente :

•	 «	 fruits	 et	 légumes	 frais	 -	 cultivés	
localement, autant que possible;

•	 viandes	-	accès	accru	à	du	pâturage	
local / un terrain de parcours libre 
/ organiques / antibiotiques et sans 
hormones;

•	 épicerie	 -	 produits	 en	 conserve	 /	
congelés locaux le plus possible;

•	 boulangerie	et	céréales	-	cultivées	/	
transformées / produites localement 
autant que possible47 ». (sic)

Bien que ces informations permettent 
d’apprécier l’engagement d’Aramark 
dans une démarche de développe-
ment durable, il n’est pas possible 
pour le moment de déterminer des 
pourcentages de produits locaux ou 
biologiques utilisés ou encore, de pré-
ciser comment ces initiatives se con-
crétisent dans la réalité. 

Pour ce qui est des produits équita-
bles, Aramark propose le café équi-
table dans une proportion d’environ 
20 % par rapport à l’ensemble des 
types de cafés distribués.

5.4 Mobilité durable 
La mobilité durable représente une so-
lution relative à l’impact des transports 
sur tous les plans, de l’environnement 

à la santé, en passant par le tissu ur-
bain et l’exclusion sociale. Le défi est 
de taille en Amérique du Nord et ce, 
pour des raisons tant économiques, 
sociales, qu’environnementales. En ef-
fet, la congestion sur les routes limite 
la mobilité des personnes et des biens, 
tout en impliquant des coûts majeurs 
pour la société (santé publique, ac-
cidents, etc.), et ce, sans compter les 
frais d’entretien, de remplacement et 
de construction des infrastructures 
routières. Le ministère des Transports 
du Québec48 estime ces coûts sociaux-
économiques à 841 millions de dol-
lars en 1998 dans la grande région 
de Montréal, et de 1 264 milliard en 
2003, une augmentation de 50 %. 

Les choix de société en matière 
d’aménagement urbain et de transport 
influent sur la santé : positivement, par 
l’opportunité d’activité physique ou 
d’inclusion sociale, négativement, par 
les pertes de vie, l’appauvrissement de 
la qualité de l’air ou l’accroissement 
des émissions des gaz à effet de serre 
(GES). Au Québec, c’est le secteur des 
transports qui produit la majorité des 
GES, soit 40,7 %. Le transport routier 
à lui seul produit 32,5 % des émis-
sions totales de GES de la province49.  
À Montréal, ce sont 49 % de tous les 
GES émis qui proviennent du secteur 
des transports50.  

Devant ce constat, le COGEP et le SDI 
ont déjà posé plusieurs gestes pour 
soutenir l’offre d’alternatives à l’auto 
solo, notamment par l’installation de 
supports à vélos, la disponibilité de vé-
los en libre service, l’aménagement de 
douches et l’application de politiques 
favorisant le covoiturage. De plus, le 
stationnement des pavillons Lassonde 
est pourvu de six postes de recharge 
pour véhicules électriques.

46. www.inspq.qc.ca/pdf/publications/964_AnalyAccessRestau_Depan.pdf

47. Document imprimé transmis par Benoît Thibault (Aramark) le 22 octobre 2010.

48. Ministère des Transports du Québec(2003). Évaluation des coûts de la congestion routière dans la région de Montréal pour les conditions de référence 
de 2003. Consulté le 26 octobre 2010, tiré de www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/Librairie/Publications/fr/regions/montreal/etude_eval_couts_
congestion_mtl.pdf.

49. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec. (2009). Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre 
en 2007 et leur évolution depuis 1990. Consulté le 17 mars 2010, tiré de www.mddep.gouv.qc.ca/changements/ges/2007/inventaire2007.pdf.

50. Logé H. (2006). Inventaire des émissions de gaz à effet de serre 2002-2003, Collectivité montréalaise. Ville de Montréal, Service des infrastructures, 
transport et environnement, Direction de l’environnement et du développement durable, Planification et suivi environnemental. Consulté le 17 mars 
2010, tiré de ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/environnement_fr/media/documents/Inventaire_GES_2002-2003_collectivite_montrealaise.pdf.
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Pour approfondir les projets en mobilité durable sur son 
campus, Polytechnique peut compter sur plusieurs profes-
seurs renommés en matière de transport et sur bon nom-
bre d’étudiants engagés socialement et intéressés par la 
recherche en mobilité durable. Ces deux groupes sont 
représentés au COGEP et travaillent activement pour boni-
fier l’offre de mobilité durable sur le campus. Les travaux 
de la professeure Catherine Morency sur l’évaluation et la 
mise en oeuvre de la durabilité en transport stimuleront 
certainement encore davantage l’application de mesures 
concrètes en soutien au COGEP.

5.4.1 Sondage sur les habitudes de 
transport 
En 2006, un sondage sur les habitudes de déplacement des 
étudiants et des membres du personnel, entre Polytech-
nique et le lieu de résidence, révélait que le « navettage » 
émettait autant de GES que le chauffage des bâtiments et 
ce, par l’utilisation de la voiture par 22 % des étudiants et 
61 % des membres du personnel.  

Dans l’optique de réduire les émissions de GES, Polytech-
nique entend poursuivre ses démarches pour structurer 
et stimuler l’offre des différents modes de transport du-
rables. C’est dans ce contexte qu’a été amorcée à la fin du 
printemps 2009 la conception d’un questionnaire web. Ce 
dernier permettra de recueillir des informations de qualité 
sur la mobilité de la population étudiante, des professeurs 
et des employés de Polytechnique. À terme, des stratégies 
visant à améliorer la durabilité des choix de transport se-
ront proposées. Par ce projet, Polytechnique veut :

•	 réduire	 son	 empreinte	 environnementale	 concernant	
l’émission de GES et l’amélioration de la qualité de l’air;

•	 sensibiliser	 la	communauté	aux	bienfaits	de	 la	mobilité	
durable, à la diversification des modes de transport 
en fonction des besoins et aux impacts de l’utilisation 
prépondérante de l’auto solo;

•	 agir	 de	 manière	 cohérente	 en	 lien	 avec	 l’expertise	 de	
Polytechnique en matière de mobilité durable; et

•	 respecter	 les	 engagements	 de	 Polytechnique	 auprès	
de la Ville de Montréal dans le cadre du Premier plan 
stratégique de développement durable de la collectivité 
montréalaise (PSDDCM) dont la période d’application 
s’étendait de 2005 à 2009 (sect. 8).

5.4.2 Mobiligo, le centre de gestion 
des déplacements
Depuis l’ouverture de Mobiligo, le Centre de gestion des dé-
placements de Côte-des-Neiges, en mars 2006, un membre 
de la direction de Polytechnique fait partie de son conseil 
d’administration. Mobiligo est une entreprise d’économie 
sociale partenaire de l’Agence métropolitaine de transport 
(AMT) et est subventionnée par le ministère des Transports 
du Québec, le Fonds d’Économie Sociale géré, pour ce ter-
ritoire, par la Corporation de développement économique 
communautaire de Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-
Grâce (CDN/NDG) et l’arrondissement CDN/NDG.51 Ses 
employés aident les organisations à mettre en place des 
mesures en transport qui sont adaptées à leurs besoins 
ainsi qu’à ceux de leurs employés et étudiants.52  

Mobiligo anime une table de concertation sur les trans-
ports pour le quartier CDN/NDG. Un membre du COGEP 
y participe. Différents projets y sont proposés ou sont déjà 
à l’étude, comme la promotion du programme Allégo de 
l’AMT (outils de promotion d’alternative à l’auto solo) 
ou encore une étude de préfaisabilité pour un projet de 
navette de transport en commun avec la Société de trans-
port de Laval (STL).

51. Mobiligo. (2008). Mobiligo : Solutions en transport durable. Consulté le 18 décembre 2008, tiré de www.mobiligo.ca.

52. Mobiligo. (2008). À propos de nous - Mission. Consulté le 11 mars 2010, tiré de www.mobiligo.ca.
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5.4.3 Covoiturage 
La communauté de Polytechnique a accès au site de covoi-
turage offert sur l’ensemble du campus de l’UdeM. Selon 
les responsables du site de covoiturage du campus, l’offre 
est très limitée comparativement à la demande; ce constat  
est présent dans plusieurs institutions environnantes of-
frant ce type de service53.  

De plus, depuis 2005, deux babillards en libre service con-
sacrés au covoiturage interurbain et au covoiturage local 
quotidien sont disponibles dans le corridor du premier 
étage du pavillon principal pour les membres de la com-
munauté polytechnicienne. Aucune donnée quantitative 
ne permet de savoir s’ils ont plus ou moins été utilisés du-
rant cette période. Cependant, des observations laissent 
croire qu’ils sont peu utilisés. Les résultats du sondage à 
venir (sect. 5.4.1) permettront de valider si des actions plus 
efficaces devront être mises en œuvre (création d’un site 
web de jumelage de covoiturage ou adhésion à un site 
déjà existant, tel que prévu par les engagements de Poly-
technique dans le cadre du PSDDCM – section 8).

Des incitatifs économiques sont toutefois déjà en vigueur 
pour ceux qui font du covoiturage, notamment la réduc-
tion du prix du stationnement pour les navetteurs ou 

le remboursement à 0,43 $/km (1 ou 2 personnes par  
véhicule) et 0,53 $/km (3 personnes et plus) pour les dé-
placements d’affaires.54 Cependant, l’incitatif pour les 
navetteurs ne concerne que ceux qui utilisent les station-
nements intérieurs. Cette mesure a pour but de libérer des 
places extérieures très prisées (plus abordables) et d’offrir 
de meilleures conditions aux détenteurs de permis de co-
voiturage.

5.4.4 Vélo
Le vélo est un moyen de transport dont la popularité est en 
croissance. À Polytechnique, le vélo est utilisé autant par 
les étudiants, le personnel enseignant et non enseignant, 
que par des membres de la direction, et ce, été comme 
hiver. 

Supports à vélo
Un total de 163 supports à vélos est disponible pour la 
communauté de Polytechnique sur ses terrains (un nombre 
qui excède ce qui était exigé lors de la certification LEED). 
Le SDI voit au déneigement systématique des accès aux 
supports à vélos depuis l’hiver 2010.

Stationnement intérieur
Tel qu’il a été mentionné dans les précédents rapports, 
l’offre de stationnement pour vélo s’est améliorée au fil des 
années, traduisant ainsi la volonté de Polytechnique de fa-
voriser l’accroissement de son utilisation. Les démarches du 
SDI ont permis de vérifier qu’il était possible d’aménager 
des places de stationnement de vélos à l’intérieur du pavil-
lon J.-A.-Bombardier pour les cyclistes qui désirent cade-
nasser leur vélo dans un environnement contrôlé et à l’abri 
des intempéries. Des démarches seront entreprises pour 
définir ce projet.  

Vélo en libre-service
Un premier vélo en libre service a été mis à la disposition 
des étudiants et des membres du personnel en mai 2007. 
En 2009-2010, trois vélos étaient offerts. Chacun peut 
être emprunté gratuitement (avec un casque et une clé à 
molette pour l’ajustement de la hauteur de la selle) en-
tre les mois de mai ou juin et de novembre ou décembre 
sur présentation de la carte d’étudiant ou d’employé de 
Polytechnique au comptoir de l’audiovisuel des pavillons  
Lassonde. Un cadenas est aussi disponible pour les cyclistes 
en cas de besoin. Ce projet est le fruit d’une collaboration 
entre PolySphère et le COGEP. 

53. Communication personnelle, Michel Rose, 22 novembre 2010.

54. École Polytechnique de Montréal. (2008). Directive relative au remboursement des frais de déplacement et de représentation. Consulté le 12 mars 
2010, tiré de www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/1312dep3.htm.
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Les données du Tableau 5 montrent 
l’intérêt croissant que ce service sus-
cite, avec une augmentation de 40 % 
en 2009 et ce, considérant une saison 
beaucoup plus courte que celle de 
2008. De plus, un coffre contenant 
tous les outils essentiels pour effec-
tuer un entretien ou une réparation 
mineure sur un vélo a été rendu dis-
ponible au comptoir de l’audiovisuel. 
Il peut être emprunté de la même 
manière que les vélos en libre service. 

Atelier de réparation de vélos
Depuis le 13 mai 2009, Biciklo, un 
atelier de réparation de vélos com-
munautaire et entièrement géré par 
des bénévoles, a ouvert ses portes sur 
le campus, plus précisément dans un 
espace grillagé du stationnement in-
térieur du pavillon J.-A.-Bombardier. 
Cette initiative permet à tous les mem-
bres de la communauté universitaire 
(Polytechnique, HEC et UdeM, étu-
diants, enseignants et employés) de 
réparer eux-mêmes leur vélo tout en 
développant leurs capacités pour ce 
faire grâce à l’appui de mécanos bé-
névoles. Moyennant un abonnement 

annuel de 20 $, l’atelier offre outils, 
pièces et conseils à ses membres.55

Pour sa mise en place, Biciklo a pu 
bénéficier d’une subvention du Fonds 
d’appui aux initiatives étudiantes 
(FAIE) de l’AEP, d’un don du comité 
UniVertCité, ainsi que de l’appui con-
jugué de l’École Polytechnique et de 
l’UdeM pour le prêt gratuit d’un es-
pace.55 Pour de plus amples informa-
tions sur Biciklo, le premier rapport 
d’activité automne 2007 – automne 
2009 de l’organisation peut être con-
sulté à : www.biciklo.ca/rapport%20
annuel.pdf.

5.4.5 Déplacements 
d’affaires
Plusieurs professeurs, chercheurs, 
membres du personnel administratif 
et étudiants doivent utiliser l’avion ou 
se déplacer en voiture dans le cadre 
de leurs travaux de recherche. Comme 
autre choix, le Service informatique (SI) 
offre deux services de communication 
audio-vidéo pour joindre des collabo-
rateurs à l’extérieur de Polytechnique. 

Tout en limitant les déplacements et 
en réduisant les coûts, ces services 
permettent de voir et de dialoguer 
avec des interlocuteurs situés dans un 
autre lieu via la vidéoconférence et la 
collaboration web. Ce service est of-
fert depuis 1996 dans la salle B-529, 
où 127 vidéoconférences ont été or-
ganisées en 2009-2010. La popularité 
croissante de cette salle a poussé le SI 
à se doter, en août 2009, d’une unité 
mobile de vidéoconférence qui peut 
être branchée dans huit locaux du pa-
villon principal et dix locaux des pa-
villons Lassonde. Cette unité mobile 
a été utilisée à neuf reprises au cours 
de la période 2009-2010. Enfin, le  
Département de mathématiques et de 
génie industriel (MAGI) a pour sa part 
inauguré sa propre salle de vidéo con-
férence en 2008. Toutefois, on n’a pu 
obtenir de données sur la fréquence 
d’utilisation. 

55. Biciklo. (2009). Biciklo. Consulté le 17 mars 2010, tiré de www.biciklo.ca. 

TABLEAU 5 : 

Statistiques d’utilisation du vélo libre-service

Information Saison 2007 Saison 2008 Saison 2009

Nombre de vélos en libre-service 1 2 3

Date de début du service 28 mai 2007 1er mai 2008 1er juin 2009

Date de fin du service 28 novembre 2007 1er décembre 2008 1er novembre 2009

Nombre de jours ouvrables 126 140 96

Nombre d’emprunts 71 129 155

Nombre de fois où le casque  
est aussi emprunté

47 39 28

Nombre d’emprunts du cadenas  
en libre-service

9 17 15
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5.4.6 Stationnement… incitatif
Polytechnique est située à proximité d’une station de mé-
tro et propose différentes infrastructures et incitatifs pour 
favoriser l’utilisation de moyens de transport alternatifs 
à l’auto solo. Paradoxalement, Polytechnique encourage 
cependant indirectement l’utilisation de l’automobile par 
son offre de stationnement sur le campus à prix modique. 

Le Tableau 6 montre que les tarifs des permis réguliers de 
stationnement à Polytechnique, sauf pour ceux à l’intérieur 
(pavillons Lassonde et J.-A. Bombardier), sont beaucoup 
moins élevés que les laissez-passer de transport en com-
mun de la Société de transport de Montréal (STM). Il est 
à noter que l’Université de Montréal (UdeM) propose des 
tarifs supérieurs à ceux de Polytechnique pour un station-
nement comparable (l’UdeM propose des stationnements 
étagés extérieurs). 

Le Tableau 7 présente le nombre de permis annuels ré-
guliers vendus en 2009-2010. Il permet aussi de constater 
que 15 % des membres de la communauté (en OÉTC) pos-
sèdent un permis et que 1,6 % font du covoiturage.

TABLEAU 7 : 

Permis de stationnement annuels 
vendus en 2009-2010

Type de permis
Nombre  

de permis

Extérieur 835

Intérieur Lassonde 26

Intérieur J.-A. Bombardier 37

Covoiturage 15

Total 913

% par OÉTC 15 %

% covoiturage 1,6 %

56. École Polytechnique de Montréal. (2009). Tarification des permis de stationnement, septembre 2009. Consulté le 25 octobre 2010, tiré de  
www.polymtl.ca/sdi/docWeb/information/tarificationStationnement.pdf.

57. Employée du Bureau du stationnement de l’UdeM, communication personnelle, le 25 octobre 2010.

58. STM (2009). Tarifs 2010. Consulté le 25 octobre 2010, tiré de www.stm.info/info/tarif.htm.

59. Pour le tarif A, soit à proximité des points d’accès.

60. Pour le tarif B, éloigné des points d’accès.

TABLEAU 6 : 

Comparaison des tarifs de stationnement 
sur le campus avec les tarifs de la STM

Tarif annuel ($)

Type de stationnement Polytechnique56 UdeM57 STM58

Employés 354 92859, 56760

Professeurs 533 92859, 56750 840

J-Armand Bombardier (intérieur) 928 -

Lassonde (intérieur) 992 -

Étudiants 284 521 465
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5.4.7 Marche au ralenti inutile des véhicules
Des affiches sont en place dans les stationnements depuis 2006-2007 pour in-
viter les automobilistes à éteindre le moteur de leur voiture lorsqu’ils sont immo-
bilisés. Une clause portant sur la marche au ralenti a également été intégrée au 
règlement du stationnement. Des campagnes de publicité sporadiques (lors des 
grands froids) et la distribution d’autocollants électrostatiques avaient été réali-
sées par le service du stationnement au cours de la période 2006-2007. Dans le 
but de réduire la production de GES, il serait sans doute pertinent de relancer 
une campagne de sensibilisation auprès de la communauté polytechnicienne et 
des fournisseurs de Polytechnique, notamment dans le cadre du PSDDCM61.

61. École Polytechnique de Montréal. (2008). Plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise – Les engagements pris pour la 
période 2007-2009. Consulté le 18 février 2008, tiré de www.polymtl.ca/enviropoly/docs/documents/Engagements_Polytechnique_2007-2009.pdf.
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Consommation des ressources

6.1 Matières
La quantité et le choix des biens con-
sommés sont des impacts importants 
des activités de Polytechnique. Par 
leur façon de consommer au quoti-
dien, les membres de la communauté 
polytechnicienne peuvent agir con-
crètement en matière de durabilité 
(Encadré 8).

Cette section brosse le portrait de 
l’évolution de l’utilisation des matières 
consommées à Polytechnique : papier 
fin, équipement informatique, car-
touches d’encre, produits d’entretien, 
peinture, eau embouteillée et verres 
jetables.

6.1.1 Équipement 
informatique 
Polytechnique est un important con-
sommateur d’équipement informa-
tique et de matériel connexe. Cette 
section ne présente qu’une partie du 
matériel acheté par l’établissement, 
soit celle concernant la section ensei-
gnement du Service informatique (SI). 
Ce service procède annuellement à 
la mise à jour d’un tiers des équipe-
ments utilisés dans l’enseignement, ce 
qui peut produire une quantité consi-
dérable de résidus électroniques. Les 
données concernant l’ensemble du 
parc d’équipements de bureautique, 
soit celui qui est utilisé par les mem-
bres du personnel enseignant et non 
enseignant, ne sont pas disponibles 
pour le moment. Bien que cette ac-
tivité soit décentralisée et qu’il soit 

difficile d’en faire le suivi, le secteur 
des approvisionnements du Service 
des finances pourrait être mis à con-
tribution pour obtenir le nombre total 
d’équipements achetés. En ayant un 
portrait plus complet du parc informa-
tique, Polytechnique serait en mesure 
de suivre le taux de recyclage des 
équipements informatiques.

Le Tableau 8 dresse la liste de la 
quantité d’équipements informa-
tiques remplacés durant l’année (sec-
tion enseignement), ainsi que le mode 
de gestion de ces équipe-
ments.

Il y a à peine quelques décennies, les ressources naturelles étaient considérées comme inépuisables dans l’imaginaire 
collectif. On se souciait peu de la façon de les utiliser de manière durable et on se préoccupait encore moins de leur cycle 
de renouvellement. C’était avant la prise de conscience environnementale qui a émergé au début des années 197062 dans 
les sociétés industrialisées. Depuis, cette prise de conscience s’est progressivement répandue, si bien, qu’au tournant du 
XXIe siècle, le citoyen se conscientise et le consommateur s’adapte. 

Aujourd’hui, les termes réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation  (les 3RV63) font partie du langage 
courant lorsqu’il est question de gérer nos matières résiduelles. Ces notions ont d’abord été associées aux valeurs 
environnementales, mais elles expriment de plus en plus une connotation à caractère développement durable, 
notamment dans la dimension économique. En effet, les 3RV sont non seulement écologiques, mais financièrement 
viables. Il est démontré qu’il est rentable d’être responsable, comme en font foi de nombreuses mesures mises en place 
par Polytechnique au fil des ans.

Les sujets couverts dans cette section sont inspirés des orientations de la certification Campus durable de la CJS, soit 
Eau, Matières et matériaux, Air, Énergie et Économie et richesse. C’est dans ce contexte que cette section présente les 
données relatives à Polytechnique sur la consommation d’eau, d’énergie et de matières (papier, équipement informatique, 
cartouches d’encre, produits de nettoyage, peinture et certains produits jetables comme les verres et assiettes, bouteilles 
d’eau, etc.). Il est aussi question de la façon dont Polytechnique assume son rôle de citoyenne responsable par ses 
pratiques d’achat ainsi que sa gestion des GES et des matières résiduelles.

62. Voir Rappel historique dans la section 1b du Rapport.

63. ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/Environnement_Fr/media/documents/Tableau_3RV_nouveau.pdf.

6
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Achats responsables
Polytechnique consomme plusieurs produits et services 
dans le cadre de ses activités de recherche, de formation 
et de gestion. Par un processus d’achat responsable, 
chaque membre de la communauté polytechnicienne 
peut poser des gestes concrets en matière de durabilité. 
C’est dans ce contexte que la Politique et modalités 
d’application concernant l’achat de biens et services 
(Politique d’approvisionnement) a été modifiée en 
décembre 2006 pour y ajouter, entre autres, des 
objectifs environnementaux et sociaux à prendre en 
compte lors de la sélection des fournisseurs et des biens 
de consommation. 

Depuis, des efforts sont déployés pour faire connaître la 
Politique d’approvisionnement et stimuler l’intégration 
des critères de durabilité au processus d’achat : 80 
membres du personnel enseignant et non enseignant 
ont suivi une formation en 2008-2009. Les démarches 
ont porté fruit puisque 53 % (20 sur 38) des documents 
d’appels d’offre préparés en 2009-2010 incluent 
des aspects de durabilité. De ce nombre, quatre 
font référence aux critères LEED à respecter dans les 
interventions requises aux pavillons Lassonde, alors 
que les 16 autres ont fait référence à des éléments 
de durabilité de la politique d’approvisionnements de 
Polytechnique. Par exemple, les fournisseurs ont été 
appelés à signer la déclaration relative aux objectifs 
de durabilité à respecter et à fournir un document 
expliquant comment il entendait les respecter. Il n’y a 
pas encore de mécanismes en place pour vérifier si les 
informations fournies par le fournisseur sont exactes. Il 
revient aux personnes effectuant la commande d’évaluer 

si les objectifs environnementaux et sociaux sont pris en 
compte et atteints. 

Une marge préférentielle de 5 % (la législation permet  
jusqu’à 10 %) a également été utilisée dans 32 % des 
cas (12/38) pour favoriser les fournisseurs ayant adopté 
des comportements socialement et écologiquement 
responsables. Pour ces dossiers, le responsable des 
achats a amorcé l’établissement d’une grille d’évaluation 
et d’un protocole d’audit visant à valider le respect des 
objectifs de durabilité. Cette démarche est importante 
pour ne pas exposer les membres de la communauté 
de Polytechnique et ses fournisseurs à des accusations 
d’écoblanchiment. Cette pratique consiste à lustrer 
l’image d’une entreprise pour améliorer son image 
de marque en faisant mine d’épouser des causes 
écologiquement, économiquement et socialement 
responsables64. 

Le responsable des approvisionnements soutient les 
membres de la communauté de Polytechnique qui désirent 
valider les aspects de durabilité dont les fournisseurs 
font la promotion. Polytechnique, par l’entremise de la 
Conférence des recteurs et des principaux des universités 
du Québec (CRÉPUQ), s’implique dans un comité d’expert 
en approvisionnement responsable, l’ECPAR (espace 
de concertation sur les pratiques d’approvisionnement 
responsable). Ce comité permet d’avoir accès aux 
meilleures pratiques en matière d’approvisionnement 
responsable du réseau universitaire. Il est à noter que le 
CIRAIG, comme plusieurs organisations québécoises, est 
membre de l’ECPAR.

ENCADRÉ 8 : 

TABLEAU 8 : 

Équipement informatique remplacé et mode de gestion  
– Service informatique

2007-2008 2008-2009 2009-2010

Équipement Nombre Fin de vie Nombre Fin de vie Nombre Fin de vie

Claviers 200 Recyclés 0 - 155 Réutilisés

Écrans 30 Réutilisés, recyclés 
ou éliminés 64 69 % réutilisés 

31 % recyclés 73 68 % recyclés 
32 % entreposés

Imprimantes 1 Réutilisée 4 25 % réutilisées 
75 % recyclées 1 Pièces 

réutilisées

Ordinateurs 200 Réutilisés 197 Réutilisés 155 Réutilisés

64. Office québécois de la langue française (2010). Le grand dictionnaire terminologique. Consulté le 29 mars 2010, tiré de  
www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp. 
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6.1.2 Cartouches 
d’encre 
Les cartouches d’encre à Polytech-
nique sont principalement achetées 
par l’entremise du Service des finan-
ces. Une petite proportion est aussi 
achetée directement à Coopoly.

Le secteur approvisionnement du Ser-
vice des finances a acheté 102 car-
touches recyclées et 1 226 cartouches 
non recyclées en 2009-2010. C’est 
donc 7,7 % des 1 328 cartouches 
achetées en 2009-2010 qui étaient 
recyclées, une forte baisse par rapport 
aux années antérieures. Il n’a pas été 
possible de déterminer la raison de 
cette baisse. 

Le Tableau 9 donne la proportion 
de cartouches recyclées vendues 
par Coopoly. Malheureusement, ces 
cartouches sont de moins en moins 
populaires puisque plus de la moitié 
ont été retournées pour défectuosité. 
Dorénavant, elles ne seront offertes 
que sur demande à Coopoly.

Certains secteurs se démarquent, par 
exemple, il faut souligner les efforts 
du SI qui utilise le plus souvent pos-
sible des cartouches recyclées dans les 
laboratoires informatiques. En effet, 
encore une fois cette année, toutes les 
cartouches utilisées étaient recyclées.

Il est intéressant d’observer que pres-
que tous les membres du personnel 
enseignant et non enseignant à Poly-
technique utilisent une imprimante  
personnelle. Chacun est égale-
ment libre de choisir son modèle 
d’imprimante. En plus d’inciter à 
l’impression, cette pratique impli-
que l’achat de plusieurs modèles dif-
férents d’imprimantes qui demandent 
des cartouches spécifiques ce qui rend 
plus complexe l’achat de cartouches 
recyclées. Il serait intéressant d’étudier 
la possibilité d’encourager l’utilisation 
d’imprimantes centrales partagées 

qui impriment recto verso (avec pho-
tocopieur et numériseur intégré) ou 
d’encourager l’utilisation d’un certain 
nombre de modèles d’imprimantes 
personnelles par l’intermédiaire de la 
Politique d’approvisionnement (pro-
poser des rabais). Un projet de comité 
pour étudier la question est en cours.

6.1.3 Produits de 
nettoyage
Depuis l’automne 2007, le SDI rem-
place progressivement les produits 
de nettoyage traditionnels par des 
produits ayant moins d’impact sur 
l’environnement. À cette époque, le 
personnel d’entretien avait reçu une 
formation spécifique sur les produits 
écologiques et leur usage. En 2008-
2009, plusieurs produits écologiques65  
ont été achetés chez l’un des fournis-
seurs de Polytechnique, soit Produits 
Sany inc. Basé sur les achats effec-
tués auprès de ce fournisseur, on 
avait conclu que 100 % des produits 
d’entretien achetés par Polytechnique 
étaient écologiques. Ce pourcentage 
n’était cependant pas représentatif 
de l’ensemble des achats de produits 
d’entretien effectués.

En 2009-2010, la majorité des 
produits achetés par le SDI l’a été au-
près de Produits Sany inc. En tenant 
compte d’une portion de l’ensemble 
des produits consommés, le SDI au-
rait utilisé environ 69 % de produits 
écologiques66. Le SDI entend con-
tinuer d’augmenter son utilisation de 
produits écologiques. Les critères sont 
en fonction de :

•	 la	disponibilité	des	produits	n’ayant	
pas encore de substitut;  

•	 la	performance	satisfaisante;	et

•	 la	 conformité	 au	 Règlement	 sur	 la	
santé et la sécurité du travail, pour 
lequel il n’existe pas encore de 
produits écologiques permettant 
de désinfecter, entre autres, les sur-
faces des aires alimentaires et sani-
taires.   

TABLEAU 9 : 

Pourcentage de cartouches d’encre  
recyclées vendues par Coopoly

Année
Proportion de 

cartouches recyclées (%)

2005-2006 11,0

2006-2007 7,3

2007-2008 3,5

2008-2009 6,5

2009-2010 1,1

65. Ces produits portent la certification « EcoLogo » ou Green Seal, ou comportent une caractéristique les rendant moins dommageables pour 
l’environnement.

66. Ces informations ont été obtenues du fournisseur Sany (Pierre Lalande), le 28 octobre 2010.
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6.1.4 Peinture 

Les peintres de Polytechnique utilisent 
des produits certifiés ou en voie de le 
devenir avec zéro ou de faibles émis-
sions de composés organiques volatils 
(COV) dans une proportion de 91 %. 
Seulement 1 % de l’ensemble des 
produits commandés ne répondait 
pas aux critères de faibles émissions 
de COV. Aucun critère écologique 
n’existe encore pour le reste des pein-
tures utilisées. Le fournisseur actuel 
assure que son offre de produits moins 
nocifs augmentera d’ici l’an prochain. 
Les données présentées ici provien-
nent de SICO67, principal fournisseur 
de peinture de Polytechnique.

6.1.5 Papier
La consommation de papier est un 
enjeu important à Polytechnique. Bien 
qu’aucune politique spécifique n’ait 
été mise en place, plusieurs initiatives 
pour utiliser du papier recyclé (30 % 
ou 100 %) et pour réduire l’utilisation 
de papier ont vu le jour. 

En 2009-2010, Polytechnique a ache-
té 17 millions de feuilles, ou 2 708 
feuilles par OÉTC. La pile des feuilles 
consommées en 2009-2010 mesure-
rait 1,7 km de haut. En 2008-2009, la 
consommation OÉTC était de 3 033 
feuilles, soit une diminution de 11 % 
en fonction des OÉTC en 2009-2010. 

Les données de consommation de pa-
pier en 2009-2010 ont été calculées à 
partir des données transmises par le 
secteur approvisionnement du Service 
des finances de Polytechnique basées 
sur les principaux acheteurs : les ser-
vices informatique et de reprographie, 
la Bibliothèque et les départements 
de génie électrique, informatique et 
CGM (civil, géologique et des mines). 

La Figure 5 présente la consomma-
tion de papier à Polytechnique depuis 
2005-2006 (rappelons que les don-
nées de 2007-2008 n’étaient pas dis-
ponibles).

À lui seul, le Service de reprographie 
consommerait environ 80 % du papier 
acheté à Polytechnique. La diminu-
tion globale de l’utilisation du papier 
pourrait donc être le fruit des mesures 
économiques incitatives félicitées en 
2008-2009.

Le dépôt électronique des mémoires et 
thèses est une nouveauté de l’automne 
2009. Dorénavant, l’étudiant  remet 
la version finale de son document en 
format électronique seulement. Au-
paravant, il devait imprimer une copie 
recto seulement pour l’archivage. Le 
nouveau style adopté utilise un in-
terligne de 1,5 plutôt que 2 et des 
marges plus étroites, ce qui génère 
également une économie de papier. 
Ces changements aux procédures aux 
cycles supérieurs ont probablement 
contribué à la baisse de la consom-
mation de papier du Service de repro-
graphie.

Figure 5 : Consommation de papier par OÉTC

67. Ces informations ont été obtenues du fournisseur SICO (Nancy Folley), le 28 octobre 2010.
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Depuis trois ans, l’utilisation grandis-
sante du système Moodle (moodle.
polymtl.ca) qui permet de supporter le 
dépôt de documents doit également 
être souligné et encouragé. À la fin de 
l’année 2009-2010, un total de 880 
sites de cours Moodle était créé, une 
augmentation de 19 % par rapport 
à l’année 2008-2009. Le nombre de 
pages imprimées dans les laboratoires 
informatiques est illustré à la Figure 6. 
Ce service a consommé environ le  
dixième du papier à Polytechnique 
avec 187 millions de pages imprimées 
en 2009-2010, soit 302 pages par étu-
diant ÉTC. Ceci correspond à une aug-
mentation de 17 % du total de pages 
imprimées et de 3 % de la consom-
mation par étudiant ÉTC par rapport 

à 2008-2009. Par ailleurs, la propor-
tion de pages imprimées recto verso 
est la même que l’année dernière, soit 
72 % de toutes les pages imprimées, 
malgré une diminution de la propor-
tion d’imprimantes recto seulement 
(qui se situent où l’on imprime peu). 
En tenant compte du mode recto 
verso, 1,2 million de feuilles (244 
feuilles par étudiant ÉTC) ont été 
utilisées par les laboratoires informa-
tiques en 2009-2010. Il s’agit d’une 
augmentation de 18 % par rapport à 
2008-2009 (+4 % par étudiant ÉTC). 
Il faudra donc continuer les efforts de 
sensibilisation qui ont porté fruit dans 
le passé, d’autant plus que l’effet des 
incitatifs économiques introduits en 
2008-2009 paraît s’essouffler.

Figure 6 : Quantité de feuilles imprimées dans les laboratoires  
informatiques depuis 2005-2006

Les données semblent montrer qu’il 
y a encore place à amélioration pour 
réduire la consommation de papier. 
Il faut continuer d’encourager les 
bonnes initiatives, par exemple celles 
des professeurs qui distribuent leurs 
notes de cours uniquement en for-
mat électronique et qui précisent à 
leurs étudiants quelle portion il est 
essentiel d’imprimer. En effet, les étu-
diants peuvent avoir tendance à tout 
imprimer, surtout dans les cas où les 
examens se font à livre ouvert. Par 
ailleurs, plusieurs étudiants craignent 
d’être pénalisés s’ils rendent un travail 
imprimé recto verso. Les enseignants 
devraient ainsi être clairs à ce sujet au-
près de leurs élèves afin d’éviter tout 
gaspillage.

L’AEP imprime son agenda étudiant 
sur du papier contenant 100 % de 
fibres recyclées Post consommation 
(PC). L’AÉCSP fait de même pour son 
propre agenda et son guide étudiant, 
sans toutefois connaître le pourcen-
tage de fibres PC. Les deux associations 
utilisent du papier recyclé à 100 % PC 
pour ses activités courantes, privilé-
gient l’impression recto verso et impri-
ment certains documents non officiels 
sur du papier déjà imprimé au verso.

Le Polyscope, le journal étudiant du 
premier cycle, a publié 22 numéros en 
2009-2010, chacun tiré à 3 000 exem-
plaires, pour un total de 66 000. Cet 
hebdomadaire est imprimé, depuis 
mai 2009, sur du papier FSC par une 
entreprise qui utilise un procédé ne 
dégageant aucun COV, le premier au 
Canada. De plus, les Presses interna-
tionales Polytechnique, de concert 
avec ses imprimeurs, ont fait le virage 
vert depuis plusieurs années déjà. En 
2009-2010, tous les ouvrages ont été 
imprimés sur du papier respectueux 
des forêts anciennes ou qui contien-
nent au moins 80 % de fibres post-
consommation, y compris les notes de 
cours polycopiées.
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Figure 8 : Nombre de bocks réutilisables donnés ou vendus 
par l’AEP depuis 2004-2005

Figure 7 : Nombre de verres à bière jetables distribués 
par l’AEP depuis 2004-2005

6.1.6 Verres jetables
Cette section présente plus particu-
lièrement le cas des verres à bière 
jetables utilisés par l’AEP et d’autres 
exemples de bonnes pratiques en 
matière de réduction des matières rési- 
duelles au sein de l’AEP, de l’AÉCSP et 
de l’APEP.

Concernant l’AEP, la distribution de 
verres à bière jetables a diminué de 
22,7 % cette année, une baisse de 
75 % depuis 2004-2005 (Figure 7). 
Voici les mesures de réduction prises 
cette année :

•	 Des	membres	de	PolySphère	étaient	
présents à plusieurs soirées organi-
sées par le Pub et PolyHabs pour 

vendre des verres réutilisables, 
faire de la sensibilisation et offrir 
un service de personnalisation du 
verre réutilisable. Il en a résulté une 
diminution d’environ 25 % de la 
consommation de verres jetables. 
La Figure 8 indique le nombre de 
verres réutilisables vendus ou don-
nés durant l’année.

•	 La	 bière	 a	 été	 vendue	 en	 canette	
consignée dans les activités organi-
sées par Poly-Party en 2009-2010 
évitant ainsi l’utilisation de verres 
jetables.

En 2009-2010, l’AÉCSP a continué 
ses initiatives vertes dans son salon 
étudiant où l’on vend du café. Elles 
comprennent notamment l’absence 
de verres jetables, la présence de bâ-
tonnets à café en pâte alimentaire et 
de sucre en vrac plutôt qu’en sachet. 
De plus, elle a distribué gratuitement 
des couverts réutilisables afin d’éviter 
l’utilisation d’ustensiles jetables.

L’APEP a poursuivi l’application des 
mesures entamées durant les an-
nées antérieures de réduction de la 
trace écologique de ses membres à 
l’intérieur de ses activités normales.
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6.1.7 Eau embouteillée
Polytechnique est desservie par 
l’aqueduc de la Ville de Montréal 
qui fournit une eau potable de très 
bonne qualité. Malgré cette ressource 
gratuite, environ 27 030 bouteilles 
de 353 ml et 600 bouteilles de 1,5 l 
ont été achetées par la communauté 
polytechnicienne aux différents points 
de services d’Aramark (ces chiffres ne 
tiennent pas compte du nombre de 
bouteilles vendues dans les machines 
distributrices administrées par l’AEP). 
De plus, environ 4 000 bouteilles de 
18,5 l d’eau ont été distribuées par 
le fournisseur de Polytechnique en 
2009-2010 et ce, pour répondre prin-
cipalement aux besoins des membres 
du personnel. 

La consommation des différents 
types d’eau embouteillée à Polytech-
nique représente près de 77 422 $ 
(55 710 $ pour les bouteilles individu-
elles et 21 712 $ pour la fourniture 
des bouteilles et le service d’entretien 
des fontaines). De plus, l’impact sur 
l’environnement de ces bouteilles 
est élevé en raison  du transport, de 
la fabrication et de l’élimination68. 
Polytechnique gagnerait donc à di-
minuer, voire supprimer la consom-
mation d’eau embouteillée. Plusieurs 
campus universitaires ont déjà banni 

la bouteille d’eau, notamment ceux 
de l’Université d’Ottawa69 et Bishop70, 
ou sont en voie de le faire (Université 
Laval71).

Soucieux de diminuer l’impact de 
cette activité, PolySphère a participé 
à la  Journée sans eau embouteillée 
à laquelle plusieurs organisations 
se sont jointes le 10 mars 201072. À 
cette journée, PolySphère a tenu des 
kiosques toute la journée et a placé 
des affiches dirigeant les gens vers les 
fontaines d’eau. Des gourdes d’eau 
réutilisables ont aussi été distribuées.

6.2 Eau
Le Tableau 10 présente les détails 
de la consommation d’eau à Poly-
technique pour l’année 2009-2010. 
Des compteurs d’eau permettent 
de mesurer mensuellement les con-
sommations d’eau de la ville pour 
les pavillons Lassonde et le pavillon 
principal. Un autre compteur d’eau 
mesure la consommation d’eau grise, 
soit l’eau de précipitations récupérée 
par les drains du toit et de ceux situés 
en périphérie du bâtiment. Les eaux 
grises sont emmagasinées dans des 
bassins, filtrées et désinfectées avant 
d’être utilisées pour les chasses d’eau 
des toilettes et des urinoirs des pavil-
lons Lassonde.

Tel qu’on le présente au Tableau 
10, Polytechnique a consommé 
l’équivalent de 88 piscines olympiques 
en 2009-2010. De cette consomma-
tion, l’utilisation des eaux grises a 
permis de faire économiser au réseau 
de la ville l’équivalent de 8,7 piscines 
olympiques. Comparativement à 
l’année précédente, la consommation 
totale d’eau de 2009-2010 a chuté 
de 13,5 %, ou de 21,8 % par OÉTC. 
Cette baisse importante de consom-
mation est entièrement attribuée aux 
modifications apportées (ci-dessous) 
au pavillon principal en 2009-2010. 
Soulignons que cette diminution 
tient compte d’une légère augmenta-
tion (3,7 %) aux pavillons Lassonde. 
Cette dernière s’explique probable-
ment à cause d’un plus grand nombre 
d’étudiants.

TABLEAU 10 : 

Consommation d’eau en 2009-2010 (en m3)

Pavillon  
(type d’eau)

Total partiel
Total 

par pavillon 

Totaux par type d’eau

Total Total / OÉTC
Piscines 

olympiques

Principal (ville) 179 121 179 121
198 014 32,0 79,2

Lassonde (ville) 18 893
40 626

Lassonde (grise) 21 734 21 734 3,5 8,7

Total général 219 747 35,5 87,9

68. storyofstuff.org/bottledwater/ 
www.esu-services.ch/download/jungbluth-2006-LCA-water.pdf

69. www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2010/09/03/001-eau-embouteillee-bannie.shtml

70. www.ubishops.ca/news/news2010/bottledfree_f.html

71. www.exemplaire.com.ulaval.ca/Journal/06-101027.pdf

72. www.journeesansbouteilles.ca/index2.php?section_id=14



Ra
pp

or
t 

de
 d

ur
ab

ili
té

 2
00

9-
20

10

45

Selon les données disponibles présen-
tées à la Figure 9, la consommation 
d’eau provenant du réseau d’aqueduc 
de la Ville de Montréal a diminué de 
61 % depuis l’année 1995-1996, et 
ce, considérant l’augmentation du 
nombre d’étudiants de 37 %. La dimi-
nution observée au pavillon principal 
est attribuable, en grande partie, aux 
remplacements et aux modifications 
d’appareils sanitaires et de climatisa-
tion effectués par le SDI. Par exemple, 
cette année :

•	 13	 des	 derniers	 robinets	 manuels	
ont été changés par des robinets à 
détecteur infrarouge. Ces robinets 
permettent de diminuer la consom-
mation d’eau de 20 % par rapport 
aux robinets manuels ;

•	 deux	climatiseurs	ont	été	transférés	
sur le réseau d’eau glacée ;

•	 le	 remplacement	 et	 redimension-
nement à la baisse des deux pompes 
d’alimentation d’eau de la ville du 
pavillon principal ont réduit la con-
sommation d’eau de deux façons. 
Tout d’abord, le refroidissement  

du joint d’étanchéité des anciennes 
pompes se faisait avec l’eau; ce 
n’est plus le cas maintenant. En-
suite, l’ancien variateur de vitesse 
fonctionnait à l’huile et son re-
froidisseur  à l’eau de la ville. Les 
nouveaux variateurs sont mainte-
nant électriques.73

Des vérifications ont été effectuées 
auprès du laboratoire d’hydraulique 
et de celui du CRÉDEAU, qui con-
somment beaucoup d’eau, afin 
d’expliquer la diminution importante 
de la consommation d’eau du pavil-
lon principal. Le type de travail expéri-
mental effectué par les étudiants au 
laboratoire d’hydraulique en 2009-
2010 a probablement nécessité de 
plus faibles quantités d’eau. Pour sa 
part, le CRÉDEAU ne semble pas avoir 
consommé moins d’eau en 2009-
2010 qu’en 2008-2009.

En résumé, plusieurs facteurs de ré-
duction ont été énumérés, mais ils 
ne semblent pas pouvoir totalement 
expliquer la baisse observée en 2009-
2010.

Jusqu’à maintenant, Polytechnique 
a fait des efforts soutenus pour ré-
duire massivement la consommation 
d’eau au pavillon principal en rempla-
çant plusieurs équipements, comme 
en témoignent les cinq précédents 
Rapports sur l’environnement et le 
présent rapport de durabilité75. Les ré-
sultats obtenus sont impressionnants. 
Les efforts qui restent à faire visent les 
équipements suivants :   

•	 Vingt-neuf	climatiseurs	à	raccorder	
à la boucle d’eau glacée qui ne des-
sert présentement qu’une partie du 
pavillon principal (Polytechnique 
demande depuis 10 ans le finance-
ment pour la mise à niveau de ses 
infrastructures électromécaniques). 
D’autres appareils refroidis à l’eau 
en circuit ouvert non répertoriés 
pourraient être en marche, par  
exemple, dans les laboratoires. 

•	 Deux	 pompes	 hydrauliques	 rac-
cordées à la boucle d’eau glacée (il 
s’agit de pompes identifiées récem-
ment).

•	 Huit	 à	 dix	 réservoirs	 d’urinoirs	 à	
chasse d’eau continue seraient à 
changer pour des urinoirs à détec-
teur infrarouge. Les réservoirs ac-
cessibles pourraient être remplacés 
au début de la prochaine année.

Tel qu’il a été mentionné dans le pré-
cédent rapport, il serait pertinent de 
consolider les acquis en se dotant 
d’une politique spécifique de la ges-
tion de l’eau. Cette politique per-
mettrait de mieux structurer les efforts 
de réduction de la consommation 
d’eau, en élargissant les démarches 
touchant l’utilisation de l’eau aux 
laboratoires et à leurs équipements. 
Elle permettrait aussi de caractériser 
les rejets liquides des laboratoires et 
d’établir des procédures de gestion 
pour s’assurer de leur conformité. Une 
campagne de sensibilisation pourrait 
aussi encadrer une telle politique.

Figure 9 : Consommation annuelle d’eau depuis 1995-199674

73. Michel Lareau, communication personnelle, 28 octobre 2010.

74. La consommation en eau durant la période 2005-2006 devrait être supérieure à ce qui est montré à la figure, puisque les pavillons Lassonde ont été 
mis en service en août 2005 et que les données de consommation de ces pavillons n’ont été disponibles qu’à partir de mai 2006.

75. www.polymtl.ca/enviropoly/gestion.
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Figure 10 : Consommation annuelle d’électricité depuis 1995-1996

Figure 11 : Production de GES liée au chauffage des bâtiments depuis 2006-2007

76. Hydro-Québec. (2007). Profil régional des activités d’Hydro-Québec – 2009. Consulté le 24 octobre 2010, tiré de  
www.hydroquebec.com/publications/fr/profil_regional/pdf/2009/profil-regional-2009.pdf.

6.3 Énergie et gaz à 
effet de serre (GES)
L’évolution de la consommation 
électrique des quinze dernières an-
nées est illustrée à la Figure 10. En 
2009-2010, Polytechnique a con-
sommé 25,6 GWh d’électricité, soit 
l’équivalent de la consommation de 
1 816 ménages montréalais.76 On y 
remarque en 2009-2010 une très fai-
ble baisse de la consommation totale 
(2,2 %), mais la consommation par 
OÉTC a chuté de 11,5 % par rapport 
à l’année dernière.

Polytechnique a mandaté une firme 
d’ingénierie pour réaliser un plan di-
recteur relatif au système de chauf-
fage, de ventilation et d’air clima-
tisé (CVAC). Le rapport final,  à partir 
duquel Polytechnique pourra prioriser 
les interventions futures, devrait être 
remis au cours de l’année 2010-2011. 
Étant donné que ce dossier représente 
le potentiel de réduction de la de-
mande énergétique le plus important, 
certaines initiatives comme éteindre 
les ordinateurs, réduire l’éclairage et 
d’autres projets d’efficacité énergé-
tique seront revues ultérieurement. 

Il est toutefois important de se ques-
tionner sur l’effet croisé du fonction-
nement des appareils électriques, 
dont l’éclairage, sur le chauffage. Si la 
chaleur générée par l’éclairage réduit 
la charge sur le système de chauffage 
qui utilise des combustibles fossiles, 
il serait alors préférable, sur le plan 
des émissions de gaz à effet de serre 
(GES), de laisser les lampes d’éclairage 
allumées durant les nuits hivernales.

Les émissions de GES générées par 
l’utilisation des combustibles fossiles 
de 2006 à 2010 sont répertoriées à 
la Figure 11. En 2009-2010, 2 988 t. 
éq. CO

2 ont été émises, soit 0,48 t. 
éq. CO2 par OÉTC, ce qui représente 
une réduction de 12 % par rapport 
à l’année précédente (-20 % par 
OÉTC).
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La consommation de gaz naturel et de 
mazout varie beaucoup d’une année 
à l’autre selon les températures hiver-
nales : le contrat d’approvisionnement 
en gaz naturel permet au fournis-
seur d’interrompre le service en cas 
de grande demande sur son réseau. 
Quand cela se produit, Polytechnique 
cesse d’utiliser le gaz naturel pour son 
chauffage et utilise du mazout. Le ré-
cupérateur de chaleur des pavillons 
Lassonde ne peut fonctionner pen-
dant la combustion au mazout. Poly-
technique a donc plus ou moins de 
contrôle sur la quantité de GES émis 
par son système de chauffage, mais 
somme toute, Polytechnique n’utilise 
que cinq à dix jours de mazout par an-
née. On envisage différentes mesures 

afin d’utiliser le moins possible de ma-
zout, car ce dernier produit plus de 
GES que le gaz naturel.

La Figure 12 montre la consomma-
tion d’énergie normalisée selon les 
degrés jours (DJ) depuis 2000-2001 
afin d’éliminer la variation causée par 
les différences de température entre 
les années. On peut y observer que la 
tendance à la baisse se confirme par 
une diminution de 1 % (-10 % par 
OÉTC).

De nombreux efforts ont été consen-
tis afin de réduire la consommation 
d’énergie des infrastructures de Poly-
technique. Voici la liste des efforts mis 
en œuvre concernant la gestion des 
infrastructures :

•	 remplacement	 de	 contrôleurs	 dé-
suets et amélioration de la séquence 
de contrôle de plusieurs systèmes 
de ventilation;

•	 remplacement	 (et	 redimension-
nement à la baisse) des deux 
pompes d’alimentation d’eau de la 
ville du pavillon principal (Encadré 
9); et

•	 gestion	 de	 la	 pointe	 d’appel	 de	
puissance électrique sur une base 
annuelle, ce qui conduit à une pe-
tite économie d’énergie, mais à une 
grande économie d’argent.

6.4 Matières 
résiduelles 
Cette section traite des processus 
de gestion en place à Polytechnique 
qui consistent à appliquer le principe 
des 3RV : réduire à la source, réuti-
liser, recycler et valoriser les matières 
résiduelles générées par ses activités. 
L’application du principe des 3RV, 
contrairement à leur élimination dans 
des sites d’enfouissement, permet de 
préserver les ressources, en réduisant 
leur exploitation et leur gaspillage. 

Les chiffres présentés dans cette 
section reflètent un changement 
d’habitude qui prend place graduel-
lement dans la gestion des matières 
résiduelles.

Figure 12 : Consommation annuelle de combustibles fossiles pour le chauffage 
des bâtiments normalisée selon les DJ depuis 2000-2001

Bénéfices croisés
La réduction de la consommation des ressources amène des impacts positifs sur un autre type de consommation. 
Ainsi, la diminution de la consommation d’eau du pavillon principal a permis la réduction de la puissance des 
pompes qui l’alimentent en eau et, par conséquent, a réduit la consommation d’électricité.

ENCADRÉ 9 : 



Ra
pp

or
t 

de
 d

ur
ab

ili
té

 2
00

9-
20

10

48

6.4.1 Réduction à la 
source et réutilisation
Les initiatives de réduction à la source 
et de réutilisation sont difficiles à quan-
tifier. Pour y parvenir, il faut les réper-
torier dans le cadre des processus de 
gestion de chaque département, ser-
vice, groupe de recherche et travaux 
du SDI. Cette façon de faire pourrait 
être encadrée par l’application de 
critères de durabilité dans une poli-
tique d’approvisionnement respon-
sable ou par l’intégration de critères 
d’écoconception dans des travaux de 
réaménagement ou de construction.

La communauté de Polytechnique 
a soutenu différentes initiatives de 
réutilisation des matières résiduelles 
en 2009-2010. Des quelques initia-
tives  prises à ce sujet durant,  l’année,  
on relève la production, par le Service 
de reprographie, de bloc-notes com-
posés de papier réutilisé ayant été 
imprimé recto seulement (8 rames de 
500 feuilles en 2009-2010) et l’achat  
de nouveaux équipements informa-
tiques par le Service informatique. Ce 
dernier  offre les équipements existants 
aux autres unités et aux étudiants. Un 
autre exemple touche le secteur des 
approvisionnements du Service des 
finances qui annonce par courriel du 
mobilier usagé offert à l’ensemble de 
la communauté de Polytechnique (ce 
type de message a été utilisé à deux 
reprises en 2009-2010). 

6.4.2 Recyclage
Cette section regroupe en quatre 
grandes catégories les différentes fi-
lières de recyclage à Polytechnique, à 
savoir :

•	 résidus	électroniques	et	autres	ma-
tières;

•	 papier	et	carton;

•	 verre,	plastique	et	métal	(VPM);	et

•	 matières	dangereuses.		

Depuis l’été 2007, Polytechnique pos-
sède un îlot de récupération qui ras-
semble en un seul point la collecte de 
plusieurs types de matières résiduelles 
dans le but principal de les recycler. 
Il est situé au 6e étage des pavillons 
Lassonde, dans le corridor menant au 
pavillon principal près des laboratoires 
informatiques. Sa gestion est assurée 
par le SDI. On peut y déposer les ma-
tières recyclables usuelles, c’est-à-dire 
papier, carton et VPM (verre, plastique, 
métal), mais aussi les résidus électro-
niques, les batteries rechargeables ou 
piles alcalines, des lunettes correctri-
ces et des cellulaires. Des cartouches 
d’encre y sont aussi déposées, mais 
il ne s’agit pas du principal dépôt. 
Ce dernier est situé à la réception 
des marchandises et est géré par le  
Service des finances – secteur récep-
tion et distribution.

En plus des matières collectées à l’îlot 
de récupération, le SDI offre depuis 
août 2008 un service régulier de col-
lecte spéciale qui permet de récu-
pérer des résidus électroniques, des 
matières ferreuses et autres matières 
(câbles électriques, plastique, etc.) 
dans les corridors de Polytechnique 
ou sur demande.

Le Tableau 11 présente les quantités 
de matières résiduelles récupérées à 
l’îlot prévu à cette fin ou dans le cadre 
des collectes spéciales. Les équipe-
ments électroniques et informatiques 
sont acheminés au Centre de recy-
clage électronique de la Montérégie 

(CREM). Le CREM offre le service de 
collecte, de conditionnement et de 
transfert des matières vers le cen-
tre de recyclage et de traitement de  
Windfield Alloys au New Hampshire77. 
Les autres matières énumérées au 
Tableau 11 sont acheminées vers 
Met-Recy78 à Laval (métaux ferreux) 
ou à  une œuvre de charité (lunettes). 

Les chiffres présentés au Tableau 11 
illustrent bien le succès attribuable aux 
services offerts et aux infrastructures 
mises à la disposition de la commu-
nauté de Polytechnique par le SDI. En 
utilisant les services du CREM en 2009-
2010, le SDI a permis le recyclage de 
6 463 kg de résidus électroniques, de 
1 007 kg de résidus spéciaux, soit une 
diminution respective de 8 % et 5 % 
par rapport à 2008-200979.

En plus d’adopter un comportement 
socialement responsable dans la ges-
tion des matières résiduelles, Poly-
technique contribue à fournir des 
matières secondaires à forte valeur 
ajoutée, notamment en ce qui a trait 
aux métaux récupérés. De plus, ce 
type de service est rentable pour Poly-
technique. L’ensemble des matières 
collectées est récupéré et transporté 
gratuitement par les centres de recy-
clage, à l’exception des écrans et des 
téléviseurs. Ce service n’a coûté que 
1 520 $80 en 2009-2010. À ce coût 
direct, il faut cependant ajouter le 
temps des deux préposés au recyclage 
à Polytechnique.

Dans une perspective d’amélioration 
continue, il faudrait réfléchir à l’accès 
au matériel informatique destiné au 
recyclage. Souvent, le matériel est 
dépouillé de composantes et il n’est 
pas possible d’assurer le recyclage des 
équipements soustraits. De plus, la ré-
flexion pourrait permettre de vérifier si 
l’on ne devrait pas détruire le matériel, 
plus particulièrement les disques durs,  
avant de l’envoyer au recyclage.

77. www.windfieldalloy.com.

78. www.met-recy.com/vue-ensemble.html.

79. Compilation effectuée à partir de l’ensemble des certificats de destruction transmis par le CREM.

80. Ce montant a été calculé à partir des factures transmises par le CREM. Les matières dangereuses (ex : piles alcalines) ne sont pas incluse dans 
l’estimation des coûts.
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TABLEAU 11 : 

Quantités de matière collectée à l’îlot de récupération  
et par la collecte spéciale

Quantité récupérée (kg)

Matière 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Matériel informatique81, électronique et électrique (kg)

Ordinateur - - 2 295 
(194 articles)

1 740 
(147 articles)

Écran - - 3 510 
(309 articles)

3 244 
(287 articles)

Imprimante - - 458 
(53 articles)

562 
(65 articles)

Clavier - - 167 
(184 articles)

157 
(172 articles)

Autres matériels informatiques – note 1 - - 162 154

Autres équipements électroniques – note 2 - - 357 503

Équipement électrique – note 3 - - 78 103

Total partiel - - 7 028 6 463

Résidus spéciaux (kg, sauf lunettes [nb])

Cartouches d’encre – note 4 - - 703 885

Acétates - - n/d 80

CD - 96 133 n/d

Piles et batteries Voir section 6.4.5

Lunettes - 21 26 25

Cellulaires et adaptateur – note 5 0,4 6 35 12

Métaux ferreux - - 164 5

Total partiel (excluant lunettes, piles et batteries) 0,4 123 1 035 982

On présente ci-dessous des précisions (notes 1 à 5 du Tableau 11) 
concernant la gestion des matières dangereuses à Polytechnique.

Autre matériel informatique (note 1) : comprend carte-réseau, 
carte-maîtresse, disque dur, disquette, graveur, lecteur de dis-
quettes, lecteur de CD, numériseur, serveur et souris.

Autre équipement électronique (note 2) : comprend appareil 
échographie, projecteur diaporama, télévision, micro-onde, ma-
gnétoscope, chaîne stéréo, photocopieur et lecteur CD audio.

Équipement électrique (note 3) : comprend fils électrique, ali-
mentations électriques, blocs d’alimentation  et ballasts des néons 
(sans BPC).

Cartouches d’encre (note 4) : Pour 2009-2010, l’îlot de ré-
cupération et la procédure mise en œuvre par les préposés à la  

réception des marchandises ont permis de récolter respectivement 
environ 3 kg et 882 kg de cartouches. Le nombre de cartouches 
envoyées à la Fondation Mira n’est pas disponible. Au total, c’est 
donc 885 kg de cartouches qui ont été envoyées chez Kerr Nor-
ton, le fournisseur de cartouches recyclées de Polytechnique82. 
Puisque ce dernier n’offre aucune ristourne depuis 2008, il pour-
rait être pertinent d’évaluer la possibilité d’envoyer l’ensemble des 
cartouches à la fondation MIRA afin d’appuyer cet organisme. 

Cellulaires et adaptateurs (note 5) : Il s’agit du nombre de cel-
lulaires envoyés au CREM. Les données concernant le nombre de 
cellulaires collectés par Coopoly pour la Fiducie Intègremploi ne 
sont pas disponibles.

81. Le poids total d’ordinateurs, d’écrans, d’imprimantes et de claviers a été estimé à titre indicatif à partir des poids unitaires moyens fournis par le 
fournisseur. Cette estimation a été réalisée dans le but de produire un bilan final approximatif des modes de gestion préconisés pour les matières 
résiduelles générées par Polytechnique.  

82. Pour plus de détails sur les cartouches, voir le Rapport sur l’environnement 2008-2009, p. 26.
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6.4.3 Papier et carton 

Les quantités récupérées depuis cinq 
ans apparaissent à la Figure 13. Un 
total de 86 t ou de 14 kg par OÉTC 
de papier et de 12 t de carton ou 2 kg 
par OÉTC a été récupéré en 2009-
2010. La récupération du papier et 
du carton semble se stabiliser depuis 
la dernière année par des diminutions 
respectives de  4 % et de 37 % par 
OÉTC.

Un service de récupération des docu-
ments confidentiels est offert par le 
Bureau des archives et ce, selon la 
Directive concernant la protection 
des renseignements personnels et 
la destruction de documents adop-
tée en février 2007.83 Cette année, 
ce sont 11 400 kg de documents 
qui ont été recyclés par Confidentiel 
déchiquetage de documents inc., une 
augmentation de 46 % par rapport à 
2008-2009. Les données précédentes 
incluent cette quantité de papier. 

Le taux de récupération des matières 
résiduelles ne peut pas être calculé 
pour le moment, car Polytechnique n’a 
pas réalisé d’étude de caractérisation  

de ses résidus. On pourrait utiliser 
une telle étude pour cibler des ac-
tions à prendre de façon à réduire les 
matières résiduelles à la source, pour 
élaborer des procédures relatives à la 
réutilisation, pour améliorer la récu-
pération de celles qui sont recyclables 
ou encore, pour vérifier si les matières 
dangereuses sont gérées de façon 
conforme.

6.4.4 Verre, plastique, 
métal (VPM)
Le SDI offre le service de collecte du 
verre, du plastique et du métal (VPM). 
C’est la Ville de Montréal qui collecte 
le VPM, sans frais pour Polytechnique. 
En 2009-2010, 5 214 kg ou 0,8 kg par 
OÉTC a été récupéré ainsi. La Figure 
14 montre que la quantité de VPM ré-
cupérée a augmenté en 2009-2010, 
comparativement aux années précé-
dentes. Pour fins de comparaison, la 
masse totale de VPM récupérée cette 
année par rapport à l’année 2008-
2009 a augmenté de 5 %, mais a  
diminué de 5 % par OÉTC84.

Malgré cette amélioration, il n’est tou-
jours pas possible de vérifier le taux 
de récupération du VPM recyclable 
puisque l’on ne dispose pas d’une 
étude de caractérisation.

Figure 13 : Quantité de papier et de carton récupérée 
par OÉTC depuis 2005-2006

Figure 14 : Quantité de VPM recyclé depuis 2005-2006

83. École Polytechnique de Montréal. (2007). Directive concernant la protection des renseignements personnels et la destruction de documents. Consulté 
le 25 janvier 2009, tiré de www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/1312prot2.php.

84. Cette année, les quantités sont exprimées en kg contrairement à des m3. La masse a été estimée à partir de la masse moyenne des sacs récupérés 
entre le 1er septembre et le 1er octobre 2010 (7 collectes), multipliée par le nombre de sacs total récupérés en 2009-2010. Le calcul a pu être fait 
rétroactivement pour les autres années en fonction du nombre de sacs pour chacune d’elles et en postulant que la masse moyenne des sacs de 
poubelle ne varient pas au cours des années.
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Le SDI a maintenu ses efforts pour 
modifier les bacs de recyclage afin 
d’encourager les utilisateurs à bien 
s’en servir (de la nourriture est parfois 
jetée dans les bacs de recyclage). Une 
campagne d’information et l’ajout 
d’affiches pour identifier les conte-
nants pourraient également con-
tribuer à sensibiliser la communauté 
concernant les bonnes pratiques en 
matière de recyclage.

Le SDI offre aussi, sur demande, un 
service de collecte, de transport et 
de recyclage de grandes quantités 
de plastique ou de métal, issues des 
laboratoires et d’autres endroits dans 
l’École.85

6.4.5 Matières 
dangereuses
L’ensemble des résidus dangereux 
présentés au Tableau 12 est transféré 
à l’UdeM, sauf les tubes fluorescents, 
les fluorescents compacts, les bal-
lasts, les piles et les batteries, pour 
lesquels l’équipe de la section SST en 
fait la gestion complète. Les fournis-
seurs de service de l’UdeM recyclent 
ou valorisent la plupart des matières 
résiduelles dangereuses. Les pratiques 
de gestion sur l’élimination des ma-
tières dangereuses ayant peu changé, 
le Rapport sur l’environnement 2008-
200986 peut être consulté pour plus 

de détails. Pour 2009-2010, un total 
de 3 097 kg de matières dangereuses 
a été éliminé  de manière sécuritaire, 
à savoir 10,6 % de moins que 2008-
2009 (par OÉTC).

6.4.6 Élimination  
Polytechnique utilise deux conteneurs 
pour collecter une importante partie 
de ses matières résiduelles. Le pre-
mier conteneur est dédié aux résidus 
domestiques et l’autre aux matériaux 
secs. Les contenus sont acheminés 
vers un site d’enfouissement.

TABLEAU 12 : 

Matières dangereuses récupérées depuis 2005-2006

Matières dangereuses 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Gestionnaire

Solvants (l) 3 800 1 493 3 369 2 710 2 143 Anachemia

Huiles usées (l) 1 616 3 118 2 123 2 434 Anachemia

Corrosifs (l) 325 241 343 695 399 Anachemia

Labpacks liquides (l) 94 536 508 254 318 Clean Harbors

Labpacks solides (kg) 26 157 655 1 390 Clean Harbors

Tubes fluorescents (kg) - 595 578 1 229 870 Aevitas

Fluorescents compacts (kg) - 5 25 56 40 Aevitas

Piles alcalines (kg) - 275 271 548 329 CREM87

Batteries rechargeables (kg) - 228 0 RBRC88

Peinture (l) - 106 117 180 64 Eco-peinture

Bonbonnes de gaz (unités) - - 8 1 7 UdeM

Bonbonnes aérosol  
(unités)

- - 11 5 - Clean Harbors

Déchets radioactifs (MBq) 453 0 0 0 11 600 Monserco

Ballast avec BPC (kg) - - - 418 468 Aevitas

Total des matières solides 
(kg)

94 901 1 030 3 134 3 097

Total des matières solides 
(kg/OÉTC)

n/d 0,17 0,19 0,56 0,50

85. Communication personnelle, Michel Rose, 28 juillet 2008.

86. www.polymtl.ca/enviropoly/docs/documents/Rapport_environnement_2008-2009.pdf

87. Centre de recyclage électronique de la Montérégie.

80. Rechargeable Battery Recycling Corporation.
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89. www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/dechet_ultime.php4

90. La quantité de déchets secs produits en 2005-2006 a été de 720 m3.

La Figure 15 présente les quantités 
de matières résiduelles éliminées, 
c’est-à-dire le total des résidus ultimes 
(qui ne sont plus valorisables, ni par 
recyclage, ni par valorisation éner-
gétique89) et des matières qui pour-
raient être réutilisables, recyclables ou 
valorisables. En effet, une partie des 
résidus domestiques (principalement 
le contenu des poubelles) et des ma-
tériaux secs (mobilier de bureau, ma-

tériel et équipements des laboratoires 
d’enseignement et de recherche et 
matériaux de démolition) éliminés 
pourrait être réduite ou recyclée. En 
2009-2010, ce sont 40 kg par OÉTC de 
matières résiduelles qui ont été trans-
portées dans un site d’enfouissement. 
Il s’agit d’une augmentation totale de 
20 % ou de 9 % par  OÉTC par rap-
port à 2008-2009. 

En 2008-2009, dans un souci de 
poursuivre l’adoption de nouvelles 
pratiques de gestion écologique des 
matières résiduelles, le SDI prévoyait 
pour l’année 2009-2010 détourner de 
l’enfouissement une partie des maté-
riaux secs issus des travaux de réamé-
nagement de Polytechnique. Tel qu’on 
le mentionne à la section 5, une partie 
des matériaux de démolition (13,21 t) 
a  été recyclée en avril et mai 2010 et 
le reste a été éliminé. Bien qu’il ne soit 
pas possible de déterminer si les ma-
tières éliminées étaient recyclables, il 
demeure que l’augmentation de 33 % 
ou 20 % selon les OÉTC de matériaux 
secs démontre que les travaux de réa-
ménagement et de rénovation, sans 
exclure les équipements et le matériel 
des laboratoires d’enseignement et de 
recherche qui ont été mis au rebut, 
ont un impact direct sur la produc-
tion de matières résiduelles. Dans une  
perspective d’amélioration continue, 
la nouvelle mesure prise par le SDI 
pourra contribuer à augmenter le taux 
de recyclage des débris de construc-
tion en prenant soin, si possible, de 
quantifier ce taux. La quantité de ma-
tières résiduelles domestiques quant à 
elle a augmenté de 13 %, mais seule-
ment de 2,5 % par OÉTC; ces résidus 
provenaient principalement de la ca-
fétéria. L’utilisation temporaire de pa-
pier à main comme mesure sanitaire 
contre la grippe A (H1N1) a contribué 
en partie à cette augmentation.

Figure 15 : Quantité de matières résiduelles éliminées depuis 2005-200690
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TABLEAU 13 : 

Sommaire de la matière résiduelle générée en 2009-2010

Type de résidus Quantité total Quantité par OÉTC
Variation 

(selon les OÉTC)

Résidus recyclés 

Papier recyclé 86 t 13,9 kg -3,9 %

Carton 12 t 1,9 kg -37,3 %

VPM 5 214 kg 0,8 kg -5,1 %

Résidus électroniques 6 463 kg 1,0 kg -16,8 %

Résidus spéciaux 982 kg 0,16 kg -14,1 %

Matières dangereuses 3097 kg 0,50 kg -10,6 %

Résidus secs 13 t 2,1 kg n/d

Résidus enfouis 

Résidus secs 101 t 16,2 kg +20,2 %

Résidus domestiques 150 t 24,2 kg +2,5 %

6.4.7 Analyse 
préliminaire des activités 
de recyclage et 
d’élimination
Le Tableau 13 présente le bilan des  
activités de gestion des matières rési-
duelles à Polytechnique en 2009-2010. 
Ces données permettent de confirmer 
une diminution des quantités de ré-
sidus recyclés et une augmentation 
des résidus enfouis. Rappelons que la 
tendance des dernières années était 
plutôt à l’inverse. Sans étude de carac-
térisation des résidus, il n’est pas pos-
sible de confirmer s’il s’agit véritable-
ment d’un changement d’habitudes. 
Les chiffres de 2009-2010 montrent 
toutefois un changement d’activités 
à Polytechnique, d’habitudes de con-
sommation ou de gestion des ma-
tières résiduelles. 

On peut avancer des hypothèses  pour 
expliquer les chiffres de 2009-2010.

•	 Diminution	 des	 quantités	 de	 ma-
tières recyclées : cette diminution 
peut cacher un aspect positif, à 
savoir une diminution de la con-
sommation. Cette hypothèse peut 
être confirmée en partie en ce qui 
touche la consommation de papier 
et d’ordinateurs, puisque celle-ci a 
diminué de 11 % et de 21 % re-
spectivement, alors que le recyclage 
de ces matières a aussi diminué de 
3,9 % et 16,8 %. Quant au VPM et 
aux matières dangereuses, il faud-
rait réaliser des inventaires exhaus-
tifs pour pousser  l’analyse.  

•	 Augmentation	 des	 quantités	 de	
matières enfouies : on peut expli-
quer cette augmentation  en partie, 
du moins quant aux résidus secs, 
par le grand nombre de travaux de 

rénovation réalisés au pavillon prin-
cipal en 2009-2010 et de matériel 
provenant d’activités de formation 
et de recherche. Il resterait à déter-
miner le taux de détournement des 
résidus de démolition pour isoler les 
activités courantes de Polytechnique 
de celles associées à des travaux 
de rénovation. Il faut remarquer 
toutefois que 13,1 t de résidus sec 
ont été recyclés en 2009-2010. Ce 
sont donc 11 % de résidus secs dé-
tournés des sites d’enfouissement 
en 2009-2010. Il s’agit là du ré-
sultat d’une nouvelle mesure mise 
en place par le SDI. Il y aurait lieu 
d’évaluer les possibilités de recycler 
davantage de résidus secs étant 
donné la maturité du marché. 
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91. La présente analyse tient compte seulement des dépenses pour enfouir le contenu des poubelles ou recycler les matières suivantes : carton, VPM, 
batteries, piles, métaux ferreux, matériel informatique et électronique, cartouches d’encre et cellulaires. Elle ne considère pas les frais associés à la 
collecte et à la gestion de certains résidus dangereux (solvants, huiles, acides, bases, tubes fluorescents, fluorescents compacts, BPC et bonbonnes de 
gaz). Le coût de la main-d’œuvre interne n’est pas inclus.

92. Ce coût correspond à la sommation des dépenses engagées auprès du Centre de recyclage électronique de la Montérégie (CREM).

Figure 16 : Coût de la gestion des résidus domestiques et des matériaux secs 
destinés à l’enfouissement depuis 2006-2007

En plus des impacts liés à 
l’environnement, l’augmentation des 
matières résiduelles enfouies implique 
une légère augmentation des coûts 
en 2009-2010, comme le montre la  
Figure 16. Il est à rappeler que le 
recyclage du papier (aucun coût), 
du VPM (aucun coût) et des ré-
sidus électroniques (aucun coût, 
sauf les écrans cathodiques et les 
piles alcalines) doit être encouragé 
pour des questions autant environ-
nementales qu’économiques. Cette 
année, la dépense pour envoyer le 
contenu des poubelles dans un site 
d’enfouissement a été de 21 323 $91 
(augmentation de 13 % par rapport à 
2008-2009), alors que celle pour ré-
cupérer des matières recyclables a été 
de 2 223 $92, un montant similaire à 
celui de 2008-2009. 

Malgré une performance moins con-
vaincante cette année, les analy-
ses partielles réalisées depuis 2005 
dans le cadre des Rapports sur 
l’environnement montrent une amé-
lioration globale de la gestion des mat-
ières résiduelles. Dans un processus 
d’amélioration continue, on devrait 
considérer l’élaboration d’un  plan de 
gestion des matières résiduelles  pour 
étendre l’application des 3RV. Un tel 
plan permettrait de réfléchir à certains 
éléments, comme l’offre d’un plus 
grand nombre de poubelles à déchets 
que de bacs de recyclage (ex : Atrium 

Lorne Trottier des pavillons Lassonde), 
les contraintes reliées à l’espace ex-
térieur qui limitent la mise en place 
d’installations adéquates pour accroî-
tre le recyclage ou le manque de sou-
tien dans la réutilisation des matières 
résiduelles. Des formations et des 
activités de sensibilisation devraient 
être intégrées dans un tel plan de 
gestion des matières résiduelles. La 

réduction à la source des matières 
produites dans toutes les activités de 
Polytechnique devrait être priorisée 
pour pouvoir identifier ensuite des 
opportunités de réutilisation. Consi-
dérer l’obtention d’une certification 
reconnue comme « ICI on recycle » de 
Recyc Québec pourrait être une façon 
concrète de relever le défi de la ges-
tion écologique des matières résidu-
elles à Polytechnique.
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Qualité de vie et communauté

7.1 La santé et le 
bien-être
Les aspects de santé et de bien-être 
couvrent la santé préventive et phy-
sique, la santé et sécurité au travail 
(SST), l’environnement intérieur, la 
sûreté et les mécanismes de recours 
en cas de litige.

7.1.1 Santé préventive : 
Vaccination
La période 2009-2010 a été mar-
quée par la grippe A (H1N1), ce qui 
a déclenché une campagne nation-
ale de vaccination à l’automne 2009. 
L’Université de Montréal s’est chargée 
d’offrir le vaccin sur le campus. On a 
constaté, par ailleurs, que la vaccina-
tion contre la grippe saisonnière a été 
moins populaire que les années pré-
cédentes. En janvier 2010,  seulement 
130 personnes, dont 20 étudiants, ont 
été vaccinés contre la grippe saison-
nière. Vraisemblablement, plusieurs 
personnes ayant reçu le vaccin contre 
H1N1 n’ont pas opté pour le vaccin 
saisonnier. 

Un environnement de qualité se veut accessible et convivial, sain et sécuritaire. Il s’ouvre sur de multiples horizons : lieux 
physiques, vie communautaire et foisonnement culturel. C’est un endroit où il fait bon vivre et s’épanouir, échanger et 
découvrir. C’est en définitive un milieu de vie propre à susciter un sentiment d’appartenance et de fierté.

Polytechnique est soucieuse d’offrir un environnement de qualité à ses étudiants, professeurs,  enseignants, chercheurs 
et employés. Elle désire accueillir et former le plus grand nombre  possible d’ingénieurs qualifiés, stimuler l’ensemble de 
ses travailleurs, attirer et conserver les meilleurs professeurs et enseignants. 

Pour atteindre ses objectifs et tel qu’on le présente aux sections 7.1 et 7.2, Polytechnique s’assure de maintenir des 
infrastructures propres, sécuritaires et agréables à côtoyer. Elle offre des services performants en santé physique et 
préventive. Elle s’efforce d’être à l’écoute et d’offrir des chances égales à tous. Ceci se manifeste par le fait d’accueillir et 
d’accompagner les étudiants internationaux, de créer une place unique pour l’épanouissement des femmes en génie, de 
même que prévoir des services et des installations adéquates pour les personnes avec limitations fonctionnelles. 

Les étudiants étant sa principale raison d’être et le succès, son mot d’ordre, Polytechnique accorde une attention 
particulière à la vie étudiante et à leur réussite tant sur le plan technique, relationnel, psychologique et financier (sect. 
7.3 et 7.4). 

Les professeurs et le personnel sont au cœur des activités de l’institution de formation et assurent l’atteinte des meilleurs 
résultats. Les avantages sociaux, les programmes d’aide et de qualité de vie au travail sont au nombre des services offerts 
aux membres du personnel (sect. 7.5).

Cette section illustre un portrait de la qualité de vie et des liens avec la communauté qui ont prévalu à Polytechnique au 
cours de l’année 2009-2010. Les sujets couverts ont été inspirés des orientations Santé et bien-être, Communauté ainsi 
que Économie et richesse de la certification Campus durable de la CJS.

7
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93. www.masanteausommet.com

94. www.polymtl.ca/sst  

95. M. Luciuk et coll. 2005. A business case for green buildings in Canada. Conseil du bâtiment durable du Canada, consulté le 27 octobre 2010.

96. Pratique innovatrice – développement durable, texte transmis par Michel Rose le 20 octobre 2010.

7.1.2 Santé physique : 
programme Ma santé 
au sommet
Depuis l’hiver 2008, le programme  
Ma santé au sommet est offert à la 
communauté Polytechnicienne93, qui 
s’ajoute aux autres activités de Poly-
technique (par exemple, Pilates). Le 
programme fait la promotion de la 
santé sur le campus en incitant les 
personnes à développer un mode 
de vie physiquement actif et de 
saines habitudes alimentaires. Cinq 
campagnes ont été lancées durant 
l’année. Quelque 1 400 personnes 
ont été sensibilisées, 551 interventions 
directes ont été effectuées et 775  
outils éducatifs ont été distribués 
durant les 16 heures d’ouverture du  
kiosque à Polytechnique. La satisfac-
tion de ce programme est éloquente : 
89 % des étudiants et 96 % des mem-
bres du personnel sont favorables au 
programme Ma santé au sommet.

7.1.3 Santé et sécurité 
au travail
Le secteur de la santé et de la sécurité 
au travail (SST) à fait l’objet en 2010 
d’une réorganisation majeure. Une 
nouvelle structure organisationnelle a 
été adoptée et Polytechnique prévoit 
engager une deuxième conseillère en 
santé et sécurité au travail à l’été 2010. 
Conformément à la politique de Poly-
technique en gestion de la santé et de 
la sécurité au travail, cette nouvelle 
structure respecte le fait que la res-
ponsabilité de la SST est décentralisée 
dans chacun des départements et des 
services. Des comités SST ont donc été 
créés au niveau de chaque départe-
ment et de chaque service ainsi qu’un 
comité interdépartements-services. 
Le comité central SST composé de 
représentants des différents syndicats 
et associations et de représentants 
de l’employeur demeure et continue 
de jouer le rôle de responsable de la 
politique. La clarification des rôles des 
différentes instances résultera en une 
meilleure gouvernance de la SST. 

L’équipe de SST offre plusieurs ser-
vices à la communauté polytechni- 
cienne. Par exemple, tous les étudiants 
aux cycles supérieurs doivent suivre 
une formation obligatoire de 3,5 
heures en SST. Des formations obliga-
toires plus spécialisées qui touchent 
la radioprotection, les matières dan-
gereuses (SIMDUT), la biosécurité, les 
lasers, la sécurité des machines et le 
secourisme en milieu de travail sont 
également données en fonction des 
activités ciblées offertes. Des ateliers 
de consultation concernant la préven-
tion, les équipements de protection 
et de disposition de matières dange-
reuses sont aussi accessibles94.

7.1.4 Environnement 
intérieur
Avec la construction des pavillons  
Lassonde, il y a cinq ans, Polytech-
nique est en mesure d’offrir un milieu 

des plus agréables et confortables par 
son aspect esthétique, sa qualité de 
l’air, sa température et son éclairage 
naturel. À ce sujet, la certification 
LEED requiert notamment :

•	 une	 qualité	 de	 l’air	 suivie	 sur	 une	
base régulière à l’aide du taux de 
CO2 et du taux de changement 
d’air en accord avec les normes 
de l’ASHRAE (American Society 
of Heating, Refrigerating and Air- 
Conditioning Engineers);

•	 un	 grand	 contrôle	 des	 occupants	
sur les systèmes thermiques, de ven-
tilation et d’éclairage afin d’assurer 
leur confort;

•	 des	 peintures,	 recouvrements	 de	
plancher et produits d’entretien  
dégageant peu ou pas de com-
posés organiques volatiles (COV), 
améliorant ainsi la qualité de l’air 
intérieur; 

•	 un	 éclairage	 naturel	 maximisé	
(50 % de la surface hors sol est  
vitrée).

En complément des éléments précé-
dents, 31 plantes ont été installées 
aux pavillons Lassonde et 18 au pa-
villon principal, contribuant ainsi au 
maintien de la qualité de l’air en plus 
d’être esthétiques. De plus, tout le 
nouveau mobilier ne contient aucun 
matériau dégageant des COV grâce 
à l’usage d’aggloméré de paille pour 
lequel le fabricant a utilisé des colles 
à base d’eau.

La qualité de l’environnement intérieur 
est un aspect de la certification LEED 
puisqu’elle exerce une influence posi-
tive sur les occupants. Par exemple, 
une diminution significative du taux 
d’absentéisme peut être observée 
dans les bâtiments écologiques95. 
Occuper un écobâtiment permet du 
même coup de sensibiliser la com-
munauté de Polytechnique au déve-
loppement durable96.
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7.1.5 Quiétude et sentiment de 
sécurité
Polytechnique peut compter sur le Service de la sûreté insti-
tutionnelle dont la fonction est de veiller à la quiétude et à 
la sécurité de la communauté polytechnicienne. Un comité 
des mesures d’urgence est également en place et a pour 
mandat d’intégrer la planification des mesures d’urgence 
au processus continu de gestion. Ce comité a revu au cours 
des dernières années le Plan de mesures d’urgence. 

Les agents du Service de la sûreté institutionnelle suivent 
des formations adaptées aux besoins de Polytechnique. 
Une attention très particulière est portée à la sensibilisa-
tion face au danger. Divers outils et programmes ont été 
développés pour informer les membres de la communauté 
des mesures mises en place, notamment par :

•	 un	site	web	qui	renferme	les	consignes	de	sécurité	reliées	
à diverses situations d’urgence;

•	 deux	vidéos	:

› « Les consignes d’évacuation à Polytechnique » qui a 
notamment remporté le prix régional du Québec du 
concours 2010 des Prix de la qualité et de la produc-
tivité de l’Association canadienne du personnel ad-
ministratif universitaire (ACPAU);

› « Les bonnes pratiques lors de l’intrusion d’un tireur 
actif » qui constitue une vidéo unique au Québec ré-
alisée avec l’aide du Service de police de la Ville de 
Montréal;

•	 la	 mise	 à	 niveau	 du	 système	 de	 sécurité97 dans le  
cadre du Plan d’action économique du Canada 
(3 084 000 $ ont été octroyés  dans le cadre du  Pro-
gramme d’infrastructure du savoir); et

•	 le	maintien	de	 la	mise	en	application	d’une	procédure	
adoptée en 2007 désignant des responsables à qui se 
rapporter lorsqu’une personne qui, par ses agissements 
ou ses paroles, démontre un état qui porte à croire que 
des actes ou des gestes préjudiciables pourraient être 
posés contre sa personne ou les autres personnes98.

7.1.6 À l’écoute de la communauté
À Polytechnique, toute personne désireuse d’exprimer des 
commentaires ou des préoccupations est en mesure de le 
faire.

•	 Satisfaction envers la formation : les étudiants peu-
vent s’exprimer auprès du Bureau d’appui pédagogique 
par l’entremise d’un formulaire anonyme à remplir en 
classe. Les résultats sont par la suite compilés et commu-
niqués à l’enseignant. Ce mécanisme permet de mesurer 
l’appréciation de l’enseignement reçu et d’assurer une 
rétroaction pour le professeur.

•	 Victime d’une décision jugée injuste : pour les étu-
diants, une procédure d’appel est prévue dans les règle-
ments régissant les études. De plus, un étudiant peut 
solliciter l’aide de son association étudiante qui bénéficie 
d’une représentation auprès des départements.

•	 Harcèlement : « Toute personne qui se croit victime 
d’une conduite de harcèlement telle que définie au 
présent règlement peut, avant de déposer une plainte, 
s’adresser, dans le cas d’un employé, au directeur du Ser-
vice des ressources humaines, dans le cas d’un profes-
seur, au directeur du Bureau des affaires professorales, 
ou toute personne ayant été déléguée par lesdits direc-
teurs, ou au Responsable ». Il est également possible de 
transmettre directement une plainte écrite au secrétaire 
général responsable de l’application du Règlement con-
tre le harcèlement, lequel analysera la plainte et prendra, 
s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour faire cesser les 
comportements dénoncés99.

•	 Inconfort ou problèmes techniques : depuis 1997, 
le Service des immeubles s’est doté d’un comptoir de 
service à la clientèle qui est chargé de recueillir les de-
mandes ou les plaintes de la part des utilisateurs des  
installations et des locaux de Polytechnique (poste 4836 
ou sdi@polymtl.ca).

L’ensemble des membres de la communauté polytechni-
cienne a également accès au service d’un ombudsman qui 
est nommé par le Conseil d’administration. L’ombudsman 
peut indiquer les recours disponibles, conseiller en matière 
de prévention et de résolution de conflits, agir en média-
tion, et recevoir les plaintes, enquêter et faire les recom-
mandations appropriées.

97. www.ic.gc.ca/eic/site/696.nsf/fra/00449.html 

98. www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/1312inte.php

99. Règlement contre le harcèlement, www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/1310har3.htm
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Les femmes et le génie
La Chaire Marianne-Mareschal, lancée en 1998, a pour mission de promouvoir le génie auprès des femmes. Financée 
par des dons privés, elle subventionne :  
› des ateliers d’initiation au génie dans les écoles primaires animés par des intervenants (un homme et une femme) 

de Folie Technique, 
› l’activité Les filles et les sciences, un duo électrisant! , qui a eu lieu cette année à Polytechnique, et
› la Tournée géniale dans les écoles secondaires.  

Cela permet de sensibiliser en moyenne 2 000 personnes par année sur les possibilités de carrière en génie. Du 
mentorat est offert aux étudiantes de niveaux collégial et universitaire en leur donnant des conseils sur l’organisation 
de leurs études et des informations sur la pratique de l’ingénierie (88 étudiantes suivies cette année). Le programme 
de marrainage aide les étudiantes à s’intégrer au milieu universitaire, à mener à terme leurs études et à faciliter leur 
insertion sur le marché du travail103.

En plus de la Chaire Marianne-Mareschal, Polytechnique organise ou participe à différentes initiatives pour promouvoir 
le génie auprès des femmes, comme :
› Participation au concours Chapeau les filles! du volet universitaire Excelle Science qui vise notamment à valoriser 

les femmes qui choisissent une profession ou un métier traditionnellement masculins; et
› Organisation de la conférence Femme & Génie et d’une visite de laboratoires dans le cadre des Journées du 

Savoir chapeautées par la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ). Cet 
événement représente une occasion pour démystifier la profession d’ingénieure et découvrir les nombreuses 
possibilités de carrière qui s’y rattachent.

ENCADRÉ 10 : 

7.2 Diversité et équité
« Le niveau de diversité au sein d’une 
organisation donne un aperçu de son 
capital humain »100. Comme le témoi-
gne les chiffres présentés dans cette 
section, Polytechnique accueille et 
bénéficie d’une communauté riche 
de par sa population féminine et la 
présence d’étudiants internationaux. 
Par exemple, le côtoiement de mem-
bres de différentes communautés ou-
vre les horizons sur d’autres cultures 
et permet une meilleure compréhen-
sion de part et d’autre. Il en est ainsi 
pour les  personnes ayant des limita-
tions fonctionnelles. 

7.2.1 Femmes
Polytechnique fait bonne figure parmi 
les institutions québécoises de génie 
pour ce qui est de la proportion de 
femmes en cours de formation. En 
effet, on y comptait respectivement 
21 % et 25 % d’étudiantes au pre-
mier cycle et aux cycles supérieurs 
(pour une moyenne pondérée de 
23 %) durant l’année 2009-2010, 
comparativement à 16,3 % au pre-
mier cycle pour l’ensemble des éta-
blissements d’enseignement du génie 
au Québec en 2009101. L’OIQ, quant 

à elle, dénombrait 12,4 % de mem-
bres féminins en 2009-2010102. Il faut 
dire que la variété des programmes 
à Polytechnique contribue à ce fort 
pourcentage, certains attirant plus de 
femmes comme le génie chimique, le 
génie industriel ou le nouveau pro-
gramme de génie biomédical. Des 
efforts sont également déployés afin 
d’intéresser les jeunes femmes au gé-
nie (Encadré 10).

Concernant les membres du person-
nel, on compte une proportion de 
39% de femmes.

100. www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/C5E61A92-7CE0-403C-B9EC-7BABC182FDA8/2663/G3_FR_IP_LA_Final_with_cover.pdf.

101. Selon le rapport du Conseil canadien des ingénieurs, Des ingénieurs canadiens pour l’avenir : Inscriptions en génie et diplômes décernés – 
Tendances de 2005 à 2009.

102. Rapport annuel 2009-2010, Ordre des ingénieurs du Québec.

103. www.chairemm.polymtl.ca.
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En plus d’être de plus en plus nom-
breuses, les femmes à Polytechnique 
s’impliquent activement au sein des 
instances comme en font foi les don-
nées présentées au Tableau 14.

7.2.2 Étudiants interna-
tionaux

La population étudiante à Polytech-
nique est la plus internationale de 
toutes les universités québécoises104. 
En 2009-2010, le premier cycle comp-
tait 21 % d’étudiants internationaux 
et les  cycles supérieurs 30 %, pour 
une moyenne pondérée de 23 % (Fi-
gure 17a) en provenance de 92 pays. 
Par ailleurs, durant cette même pé-
riode, 51 % des étudiants déclaraient 
être nés ailleurs qu’au Canada, dans 
l’un des 119 (sur 193 pays dans le 
monde105) pays. Cette proportion était 
de 44 % au premier cycle et de 65 % 
aux cycles supérieurs. La Figure 17b 
montre la répartition de ces pays par 
continent.

Les étudiants internationaux éprou-
vent des besoins différents de ceux de 
la population locale. Pour y répondre, 
plusieurs ressources sont mobilisées 
à Polytechnique. Le Service aux étu-
diants compte le Bureau aux étudiants 
étrangers qui fournit l’information 
nécessaire à la préparation de l’arrivée 
des nouveaux étudiants internation-
aux, les accueille et les soutient tout 
au long de leur séjour à Polytech-
nique. De plus, il assure la liaison avec 
les autorités d’immigration, il peut les 
aider à surmonter leurs problèmes 
d’adaptation sociale et personnelle à 
la vie à Montréal et il soulage certains 
de leurs soucis. Ce service encourage 
et soutient les initiatives qui visent la 
promotion des activités interculturel-
les au sein de Polytechnique. 

Les associations étudiantes sont aussi à 
l’écoute des besoins de leurs confrères 
internationaux. Par exemple, l’AÉCSP 
a créé en 2009-2010 un poste de 
délégué international au sein de son 

conseil d’administration. De plus, un 
effort a été déployé par l’AÉCSP pour 
offrir ses services en anglais, si néces-
saire.

104. A. Pahoncia, Que réservent les universités québécoises aux étudiants étrangers?, Les Affaires, 23 octobre 2010, consulté le 27 octobre 2010.

105. 193 en 2006 (53 en Afrique, 35 en Amérique, 47 en Asie, 44 en Europe et 14 en Océanie), dont 192 membres de l’ONU. fr.wikipedia.org/wiki/
Liste_des_pays_du_monde.

TABLEAU 14 : 

Présence des femmes dans les instances  
de Polytechnique en 2009-2010

Instances % femmes

AEP
Conseil d’administration 22

Comité exécutif 38

AÉCSP
Conseil d’administration 31

Comité exécutif 43

Polytechnique

Conseil d’administration 18

Comité de coordination 20

Assemblée de direction 17

Citoyens
canadiens

56 %Étrangers
23 %

Résidents
20 %

Autres
1 %

Océanie
0 %

Amérique
(sauf Canada)

12 %

Asie
17 %

Europe
30 %

Afrique
41 %

Figure 17 : Répartition des statuts (a) et des pays d’origine autres que  
le Canada (b) de la population étudiante

(a) (b)
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7.2.3 Personnes avec 
limitations fonctionnelles
En 2009-2010, Polytechnique comp-
tait 37 membres de sa communauté 
ayant des limitations fonctionnelles. 

Par l’intermédiaire d’un profession-
nel qualifié, le Service aux étudiants 
s’assure de répondre aux besoins  des 
personnes sous sa responsabilités. 
À cet égard, une politique106 a été 
adoptée en 2009, afin de définir les 
éléments d’adaptation qui permettent 
aux étudiants ayant des limitations 
fonctionnelles de s’acquitter de leurs 
obligations dans un cadre qui tient 
compte de leurs besoins.

Concernant les membres du personnel 
ayant des limitations fonctionnelles, 
Polytechnique souscrit aux principes 
d’égalité des chances et d’équité en 
emploi. Un questionnaire volontaire 
d’auto-identification à l’embauche 
permet d’identifier les personnes pou-
vant être considérées comme ayant 
des limitations fonctionnelles.

Les pavillons Lassonde ont été conçus 
pour permettre un accès universel. 
De plus, le SDI avec la participation 
de membres de la communauté poly-
technicienne a réalisé plusieurs projets 
en vue de faciliter les accès pour les 
personnes à mobilité réduite dans 
chacun des pavillons.

7.3 La vie étudiante
La vie étudiante favorise le plein 
épanouissement et l’implication so-
ciale des ingénieurs en devenir. On 
aborde la représentation des étudiants  
dans cette sous-section. On présente 
ensuite les groupes et les activités 
qui animent la vie étudiante dans un 
cadre de loisir et de bénévolat dans la 
communauté. 

7.3.1 Représentation 
étudiante
Les étudiants du premier cycle et des 
cycles supérieurs sont respectivement 
représentés par des associations étu-
diantes accréditées, soit l’Association 
des étudiants de Polytechnique (AEP) 
et l’Association des étudiants des 
cycles supérieurs de Polytechnique 
(AÉCSP).  Le Tableau 15 décrit la par-
ticipation des membres aux élections 
et aux assemblées générales annu-
elles.

Plusieurs instances de Polytechnique 
comptent un représentant de chaque 
association ainsi que plusieurs comités 
de gestion de départements. Un étu-
diant, nommé de concert par les deux 
associations, représente ses pairs au 
conseil d’administration de Polytech-
nique. Deux fois par année, le comité 
de coordination, regroupant les direc-
teurs fonctionnels de Polytechnique, 
reçoit les exécutifs des deux associa-
tions afin de discuter de dossiers.

TABLEAU 15 : 

Participation aux scrutins et aux assemblées 
générales des associations étudiantes 
en 2009-2010

AEP AÉCSP

Taux de participation au scrutin  
du comité exécutif 2010-2011 
(a lieu au printemps pour le comité  
de l’année suivante)

Élection 
par 

acclamation
7 %

Taux de participation à l’assemblée 
générale annuelle 2009 
(a lieu en automne)

2 % 4 %

106. www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/1310fonc.php
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7.3.2 Des étudiants actifs 
et impliqués
La vie étudiante est une fierté à Poly-
technique. Elle permet aux étudiants 
absorbés par leurs responsabilités 
scolaires de maintenir une vie sociale 
diversifiée. Le nombre de comités té-
moigne de l’ampleur de l’implication 
étudiante : au sein de l’AEP, on en 
compte 47, ainsi que 18 sociétés tech-
niques, dans lesquels les étudiants  
consacrent leur temps bénévolement. 
La création de Folie Technique, soit 
le plus vieux camp de jour universi-
taire, démontre d’une autre façon le  
dynamisme des étudiants de Polytech-
nique. 

En plus de financer la vie étudiante à 
travers ses comités, l’AEP comman-
dite les initiatives de ses membres 
par l’entremise du Fonds d’appui aux 
initiatives étudiantes (FAIE). En 2009-
2010, 18 projets ont été lancés avec 
l’aide du FAIE. Des montants alloués, 
10 % sont dédiés au développement 
durable. Ainsi, des projets de voiture 
électrique, de voiture solaire et de 
mission humanitaire en Bolivie ont été 
appuyés.

L’AÉCSP finance également des pro-
jets et des activités qui touchent ses 
membres selon une politique de 
commandite. Par ailleurs, en mars 
2010, un article a été ajouté à cette 
dernière, ouvrant la porte à une boni-
fication des montants pour des projets 
à saveur environnementale.

Les associations étudiantes, et plus 
particulièrement l’AEP, organisent 
beaucoup d’activités festives. On y 
compte les activités d’initiation en 
début de trimestre, un party à la mi-
session et un à la fin du trimestre. En 
plus, les comités peuvent organiser 
leur « 5 à 7 » le mercredi soir et il y a 
le « Pub » chaque vendredi. Toutes les 
activités où l’on vend de l’alcool sont 
encadrées par les associations étudi-
antes avec la collaboration du Service 
de sûreté institutionnelle.

7.4 Soutien à la 
réussite étudiante
Les études à Polytechnique compor-
tent des moments de grand stress sur 
différents aspects de la vie d’un étu-
diant. Notamment, dans la première 
année, la majorité des nouveaux  
venus vivent trois défis principaux :

1. La transition vers un nouveau mi-
lieu, de nouvelles responsabilités.

2. Le choc du passage à l’université 
(ex. remise en question à la suite 
des premiers résultats d’évaluation, 
gestion de la pression face à la per-
formance, apprentissage différent, 
etc.).

3. La confrontation au choix définitif 
de carrière, car l’université est gé-
néralement la dernière étape avant 
l’entrée sur le marché du travail.

Les deux prochaines sous-sections 
décrivent des services offerts  aux 
étudiants pour les aider à franchir 
leur passage à Polytechnique sereine-
ment.

« Devenir ingénieure me semblait inac-
cessible dû à ma différence d’âge et à 
ma difficulté d’apprentissage. Le SEP a 
su me guider à chaque étape de mon 
cheminement, m’a permis de m’adapter 
aux exigences de la Polytechnique 
ainsi que de prendre confiance en mes  
moyens. Après quatre années de per-
sévérance, mon rêve se concrétise enfin 
et ce  grâce à eux. »

- Talia Paschini, étudiante de  
4e année en génie civil.

« J’ai vécu une importante remise 
en question au cours de ma pre-
mière session. J’ai eu l’impression 
d’être comprise par l’équipe du 
SEP et l’aide proposée m’a permis 
de prendre des décisions éclairées 
et d’améliorer mes méthodes de 
travail. »

- Carol-Lin Mathieu, étudiante de 
1re année en génie biomédical.

« Au SEP, j’ai pu rencontrer des per-
sonnes attentives à mes difficultés 
d’étudiant étranger. Leur écoute m’a 
aidé, je me suis senti en confiance, 
soutenu et mieux outillé. J’ai mainte-
nant une deuxième famille! »

- Ibrahima Diallo, étudiant de 
3e année en génie civil.
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TABLEAU 16 : 

Services aux étudiants et leur fréquentation

Indicateurs Nombres Par ÉÉTC108 (x 10-2)

Service de soutien aux études

Étudiants rencontrés par le conseiller aux nouveaux étudiants 375 7,6

Étudiants ayant consulté le psychologue 166 3,4

Participants aux ateliers de développement  
des habilités d'apprentissage

120 2,4

Bénéficiaires d’une aide alimentaire d’urgence 50 1,0

Bureau des étudiants étrangers

Étudiants rencontrés au bureau des étudiants étrangers 300 6,1

Participants au programme d’accueil en début de session 650 13

Permis de travail autorisés avec l’aide du SEP 356 7,2

Participants aux ateliers d’aide au logement 150 3,0

Stagiaires internationaux accueillis 250 5,0

Aide financière et bourses

Demandes d’aide financière aux études du gouvernement (AFE) 1 995 40

Bénéficiaires d’un prêt de l'AFE 1 717 35

Bénéficiaires d’une bourse de l'AFE109 1 262 25

Lauréats d’une bourse autre que l’AFE 309 6,2

Service aux personnes avec limitations fonctionnelles

Étudiants avec limitations fonctionnelles 32 0,65

Programme d’échanges d’étudiants (voir Encadré 10)

Étudiants à l’étranger 95 1,9

Étudiants accueillis 399* 8,1

* 89 % provenaient de France.

7.4.1 Service aux étudiants
La communauté étudiante éprouve des besoins variés. Polytechnique relève le défi de lui offrir des services en quantité et 
en qualité. Ainsi, 12 employés du Service aux étudiants (SEP)107 se consacrent  à la réussite des étudiants. Le soutien se 
décline sur les plans technique, personnel, relationnel, psychologique et financier. Le Tableau 16 présente les principaux 
services ainsi que le nombre d’étudiants en ayant bénéficié durant l’année 2009-2010. 

107. www.polymtl.ca/sep

108. Étudiant équivalent à temps plein (ÉÉTC).

109. Les bénéficiaires d’une bourse de l’AFE ont nécessairement un prêt.
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COPEC
Le comité Poly Échange (COPEC) organise des activités culturelles et sociales afin de faire découvrir le Québec aux 
étudiants en échange. On y trouve des événements tels que des 5 à 7, une fin de semaine à Ottawa, une journée au 
carnaval de Québec, de la glissade sur neige et une visite à la cabane à sucre.

ENCADRÉ 11 : 

7.4.2 Service des stages 
et du placement
Depuis quelques années, les stages 
sont obligatoires au baccalauréat et 
à la fin de ses études, l’étudiant doit 
relever le défi d’intégrer le marché du 
travail. C’est pour répondre à ce be-
soin que le Service des stages et du 
placement se charge de trouver des 
offres de stage et d’emploi pour les 
étudiants et de les aider dans leur 
démarche de recherche de travail. En 
2009-2010, 96 % des diplômés de 
la promotion 2008-2009 ont trouvé 
un emploi un an après la fin de leurs 
études.110 

7.5 Les professeurs  
et le personnel
Après avoir décrit la qualité de vie 
des étudiants, ainsi que les ressources 
disponibles pour l’améliorer, voici un 
aperçu des conditions dans lesquelles 
les membres du personnel enseignant 
et non enseignant évoluent. Un ac-
teur important de l’amélioration de la 
qualité de vie des employés est le Ser-
vice des ressources humaines (SRH). 
Tout en contribuant à l’atteinte des 
objectifs stratégiques de Polytech-
nique, le SRH agit de concert avec les 
syndicats et associations d’employés 
afin de permettre à l’ensemble du 
personnel de développer son plein 
potentiel. Pour ce faire, il favorise un 
environnement de travail sain, juste 
et équitable. Cet environnement con-
tribue au bien-être des employés, soit 
un aspect fondamental du développe-
ment durable. De plus, ses valeurs  
directrices sont arrimées au développe-
ment durable : respect des personnes 
et écoute de leurs besoins; compor-
tement caractérisé par l’intégrité, 
l’équité et l’ouverture; cohérence  
entre les orientations et l’action111. 

Cette section démontre la représen-
tation des effectifs (8 syndicats et 
associations), les avantages sociaux, 
la conciliation travail-famille, les rela-
tions de travail, la représentation syn-
dicale et l’équité salariale, les activités 
sociales, les programmes d’aide et de 
qualité de vie. Le renouvellement du 
personnel est abordé en conclusion.

7.5.1 Répartition des 
effectifs
La communauté du personnel ensei-
gnant et non enseignant regroupe 
une vaste diversité de métiers et pro-
fessions. Au même titre que la diver-
sité culturelle et des sexes, elle rend 
les interactions entre les employés en-
richissantes. Le Tableau 17 présente 
le portrait des membres du personnel, 
avec entre parenthèses l’acronyme de 
l’association ou du syndicat qui les 
représente et ce, en date du 1er juin 
2010.

La diversité culturelle a été abordée 
auprès de la population étudiante. 
Le personnel compte, quant à lui, au 
moins 105 membres d’une minorité 
visible et 50 membres de minorités 
ethniques, incluant les  autochtones.

110. Rapport d’activités 2009-2010, Service des stages et du placement.

111. www.polymtl.ca/srh/profil.
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TABLEAU 17 : 

Répartition de l’effectif du personnel enseignant et non enseignant

Association des associé(e)s de recherche (AAREP) 160 13,6 %

Association des cadres et professionnels (ACEP)112 172 14,6 %

Association des professeurs (APEP) 217 18,4 %

Association du personnel (APLEP) 122 10,4 %

Chercheurs 12 1 %

Direction113 7 1,2 %

Organisme extérieur 8 0,7 %

Professeurs associés et invités 55 4,7 %

Syndicat des employés de bureau (SEBEP) 256 21,8 %

Syndicat des employés de la centrale thermique (SECTEP) 29 2,5 %

Syndicat des employés des ressources humaines (SERHEP) 12 1 %

Syndicat du personnel d'entretien et de métiers (SPEMEP) 120 10,2 %

Total 1 177 100 %

En ce qui a trait au Régime de retraite de la Corporation 
de l’École Polytechnique, il est administré par le Comité de 
retraite et ses sous-comités. L’information concernant les 
pratiques d’investissement responsable des gestionnaires 
ne fait pas partie des critères qui ont été utilisés à la sélec-
tion de ces gestionnaires. En fait, seulement deux universi-
tés canadiennes incluent des critères d’investissement res-
ponsable au sein de leur régime de retraite (Encadré 13).

7.5.2 Avantages sociaux
Plusieurs avantages sociaux et services de soutien sont of-
ferts aux membres du personnel, notamment un régime 
d’assurance collective, un programme d’aide au personnel, 
de multiples congés, un régime de retraite et des possibili-
tés de ressourcement. De plus, un ensemble de conditions 
permet de faciliter la conciliation travail-famille (Encadré 
12).

112. Les chiffres présentés tiennent compte de la situation qui prévalait en 2009-2010 (ils ne tiennent pas compte de la dernière rencontre tenue entre 
l’ACEP et Polytechnique).

113. Comprend le président, le directeur général, les directeurs fonctionnels, les directeurs de département et l’ombudsman.

Conciliation travail-famille
Plusieurs éléments de conciliation travail-famille sont pris en compte par Polytechnique, à savoir les possibilités 
d’absences et de vacances ; la reconnaissance de la relation entre le travail, la vie familiale ou personnelle, les congés 
pour des raisons familiales ainsi que les horaires et les aménagements. Comme exemple concret de conciliation 
travail-famille, le Centre de la petite enfance (CPE) Les petits Génies inc. a été créé en 1991, à la demande de 
Polytechnique, tout près de l’École. Ce CPE accueille 60 bambins, dont 95 % sont des enfants d’employés de 
Polytechnique. La liste d’attente compte environ 120 enfants, dont 80 de Polytechnique. En 2007, la garderie s’est 
vue refuser une demande d’agrandissement par le ministère de la Famille.

ENCADRÉ 12 : 
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Investissement responsable
La gestion de fonds de placement peut être une façon proactive de contribuer au développement durable. 
L’investissement responsable intègre les questions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG) 
dans les pratiques de la finance. Bien que les investissements de la caisse ne soient pas fondés sur les pratiques 
d’investissement responsable,  la gestion des droits de vote que la caisse détient a été confiée à la firme externe 
Groupe investissement responsable inc. (GIR). Cette firme, dans le cadre de son mandat, gère ces droits de vote selon 
la Politique Caucus, laquelle considère les critères ESG. La firme GIR est signataire des Principes pour l’investissement 
responsable des Nations Unies (UNPRI).

ENCADRÉ 13 : 

7.5.3 Représentation des 
travailleurs et relations 
de travail
Les membres du personnel enseignant 
et non enseignant bénéficient d’une 
représentation collective auprès de 
leur employeur. Voici une liste non 
exhaustive d’énoncés qui décrivent 
succinctement la représentation des 
travailleurs à Polytechnique.

•	 Six	 syndicats	 et	 deux	 associations	
représentent les différents groupes 
du personnel.

•	 Des	 conventions	 collectives	 et	 des	
protocoles régissent les conditions 
de travail de respectivement 64 % 
et de 28 % des membres du per-
sonnel, pour un total de 92 %, 
selon le Tableau 17114. 

•	 Les	 syndicats	 (sauf	 le	 Syndicat	 des	
employés des ressources humaines 
[SERHEP]) jouissent d’un comité de 
relations de travail, composé de 
représentants de l’employeur et 
des salariés. Ce comité a le mandat 
d’étudier et de discuter de toute 
question, tout problème ou litige 
concernant les conditions de tra-
vail ou les relations entre les deux 
parties. Quant aux associations, 
l’Association des cadres et profes-
sionnels (ACEP) jouit d’un comité 
de liaison et d’appel, composé de 
représentants de l’employeur et des 
salariés, qui a le mandat de traiter de 
questions relatives à l’interprétation 
et à l’application du protocole.

Il est prévu dans les conventions col-
lectives que l’employeur informe par 
écrit le syndicat, au moins trois mois 
à l’avance, lorsqu’il prévoit effec-
tuer des changements de différentes 
natures (technologiques, adminis-
tratifs, procéduraux, etc.) susceptibles 
d’occasionner des modifications dans 
les tâches des personnes concernées 
ou encore dans leurs conditions de 
travail. Un tel délai donne la possibi-
lité d’établir un dialogue afin d’éviter 
les impacts négatifs de ces change-
ments.

L’état des relations de travail semble 
sain à Polytechnique. Le Service des 
ressources humaines prône une ap-
proche de résolution de problèmes et 
de négociation basée sur les intérêts. 
Les syndicats et associations ont don-
né leur adhésion à cette approche.

7.5.4 Programme d’aide 
au personnel
Le programme d’aide au personnel 
(PAP) est un service confidentiel et 
gratuit de consultation offert à tous 
les professeurs et les membres du 
personnel régulier de Polytechnique. 
Il offre un service individualisé d’aide, 
de prévention et de référence aux per-
sonnes aux prises avec des difficultés 
personnelles et professionnelles sus-
ceptibles de compromettre ou com-
promettant leur santé, leur équilibre 
psychologique et leur rendement au 
travail.

En 2009-2010, 35 personnes ont bé-
néficié du service, pour un total de 
104 entrevues. La satisfaction du ser-
vice est très grande : selon un ques-
tionnaire remis aux utilisateurs, le taux 
de satisfaction concernant la rapidité 
à obtenir un rendez-vous, la localisa-
tion, l’aménagement des locaux res-
pectant la confidentialité et la facilité 
à rejoindre un professionnel oscillent 
entre 84 % et 96 %.

7.5.5 Immigration
Une aide est fournie aux employés et 
futurs employés dans leur démarche 
de renouvellement ou d’obtention 
d’un permis de travail valide pour  
occuper leur fonction.

114. Les associés de recherche (AAREP), ainsi que les cadres et les professionnels (ACEP) sont régis par un protocole et non par une convention collective.
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7.5.6 Programme de 
qualité de vie au travail
Le Programme de Qualité de vie au 
travail (QVT) favorise le mieux-être et 
de saines habitudes de vie. Le finance-
ment provient d’une proportion de 5 à 
10 % du budget de perfectionnement 
de Polytechnique. Le programme 
s’applique à l’ensemble des membres 
de la communauté polytechnicienne, 
sauf aux professeurs et aux associés 
de recherche. Il vise à promouvoir la 
tenue d’activités de mise en forme 
physique, d’activités culturelles et 
récréatives (collectives) répondant aux 
besoins des personnes salariées et à 
fournir un soutien financier aux em-
ployés pour participer à ces activités. 
On y retrouve, par exemple, un abon-
nement annuel au CEPSUM et du 
JazzExercice (2 séances par semaine) 
offert toute l’année. La participation 
aux activités est illustrée au Tableau 
18. 

7.5.7 Activités sociales
Le Comité des activités sociales institu-
tionnelles de Polytechnique (CASIP)115 
organise bénévolement des activités 
sociales au cours de l’année. Les ac-
tivités qui ont eu lieu durant l’année 
2009-2010 sont : la réception des 
Fêtes, la Journée de golf et de plein 
air, le Tournoi de pêche et la Fête des 
enfants. De plus, Polytechnique or-
ganise des activités institutionnelles, 
comme celles pour la reconnaissance 
des années de service des membres 
du personnel. Chaque association ou 
syndicat organise aussi des activités 
pour ses membres ou pour tous les 
groupes de personnel, comme l’APEP 
avec son tournoi de pétanque et sa 
dégustation de marrons chauds. 

De plus, des salons ou salles sont 
réservés aux membres du personnel 
pour les repas ou comme endroit de 
détente. 

7.5.8 Équité salariale
Polytechnique a réalisé l’équité sala- 
riale en 2001, tel que prévu à la Loi sur 
l’équité salariale. De plus, elle devra 
s’assurer du maintien de l’équité avant 
le 31 décembre 2010, conformément 
à la Loi.116

7.5.9 La relève
Environ 8 % des employés ont quit-
té Polytechnique pour la retraite au 
cours des trois dernières années. Ce 
nombre considérable de départs cons-
titue un défi de taille pour Polytech-
nique. Il est nécessaire d’assurer la 
transmission du savoir et de la culture 
de l’établissement aux personnes qui 
prennent la  relève afin de maintenir la 
qualité des services. Cette dernière est 
un atout pour l’embauche de profes-
seurs et de personnel non enseignant 
qualifiés.117

Polytechnique amorce une planifica-
tion de main-d’œuvre afin de mieux 
identifier ses besoins en termes de 
relève. Un programme d’accueil des 
nouveaux employés développé par le 
Service des ressources humaines a été 
mis en place pour permettre une meil-
leure intégration des personnes nou-
vellement embauchées. D’autre part, 
le programme d’appui au démarrage 
en recherche de nouveaux profes-
seurs Partir du bon PIED (Parrainage, 
Intégration, Émergence, Démarrage) 
de la Direction de la recherche et de 
l’innovation appuie spécifiquement le 
démarrage de la carrière des jeunes 
professeurs-chercheurs.

TABLEAU 18 : 

Participation aux activités financées 
par le programme de QV

Activités individuelles

Inscription à un centre sportif 62

Inscription à une activité sportive 47

Inscription à une activité artistique ou culturelle 23

Activités collectives offertes à Poly

Inscription à une activité sportive 37

115. www.polymtl.ca/casip.

116. Rapport déposé à la Commission de la culture et de l’éducation, le 21 mai 2010.

117. Ibid.
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Rayonnement et implication 
sociale : participation  
à des projets locaux  
et internationaux

8.1 Partage du savoir au-delà 
des frontières
Il est intéressant pour Polytechnique que ses réalisations en 
termes de recherche, d’enseignement, d’ententes, de pro-
jets et de partenariats ont intérêt à être connus et recon-
nus, tant par les collectivités locales, que la communauté 
internationale. Cette section présente le rôle du Bureau 
des relations internationales (BRIN) dans la transmission et 
l’échange d’information, de même que la vitrine offerte 
par les Presses internationales Polytechnique par la diffu-
sion de ses ouvrages dans 22 pays.

8.1.1 Relations internationales
Les activités de Polytechnique génèrent des retombées 
médiatiques qui dépassent largement ses frontières. Les 
réalisations de Polytechnique sur la scène internationale 
sont nombreuse, notamment, les ententes bilatérales de 
coopération interuniversitaires (267 conventions avec des 
établissements d’enseignement étaient en vigueur à la fin 
de la période courante) ou les projets de développement. À 
titre d’exemple, on peut citer l’accord de contribution avec 
le Burkina Faso relatif au projet d’appui institutionnel inti-

tulé Technologie solaire appliquée, mis en oeuvre par Poly-
technique, en collaboration avec l’Institut de recherche en 
sciences appliquées et technologies (IRSAT) et l’Université 
de Ouagadougou118. 

Le contrat d’assurance technique, pour lequel l’Association 
des universités et collèges du Canada (AUCC) dirige un 
groupe d’experts afin de mettre sur pied un projet de 
création d’une université internationale, est aussi un bel 
exemple. Il s’agit du Botswana International University of 
Science and Technology Project. En janvier 2009, l’AUCC a 
invité Polytechnique à se joindre à l’équipe de projet.

Parmi les projets internationaux d’assistance technique 
auxquels participe Polytechnique, celui de Formation en-
vironnementale dans l’industrie brésilienne constitue un 
autre exemple probant. Ce projet financé par l’ACDI a été 
réalisé en partenariat avec le Brazilian National Ap-
prenticeship Service, le Brazilian Confederation of 
Industries et le Environmental Technology and 
Systems Network. Ce dernier était composé 
d’un réseau d’universités canadiennes, de 
collèges et de centres de recherche appli-
quée119.

Le rayonnement local, national et international d’une institution universitaire d’envergure passe par de nombreuses 
ramifications tissées minutieusement et méthodiquement au fil des ans, voire de multiples décennies, comme c’est le cas 
pour Polytechnique, depuis près de 140  ans.

Dans les faits, le registre des finissants de Polytechnique sera bientôt constitué de quelque 40 000 diplômés qui essaiment 
leur savoir-faire ici et ailleurs. Ce sont les premiers ambassadeurs, d’hier à aujourd’hui.

La recherche universitaire, qu’elle soit fondamentale ou appliquée, de pointe ou d’ordre plus général, contribue 
avantageusement au rayonnement d’une université de calibre mondial. Les ouvrages, les publications et les conférences 
scientifiques des chercheurs qui sont rattachés à l’institution d’enseignement sont autant de facteurs qui ajoutent à son 
déploiement à grande échelle.

De plus, la participation à des projets montréalais, québécois, canadiens et internationaux structure la présence de 
Polytechnique sur l’échiquier national et mondial. Enfin, son intégration dans des initiatives locales et régionales fait 
foi de son implication sociale et de sa volonté d’étendre son action au-delà de sa mission première de formation et de 
recherche.

Inspiré de l’orientation Communauté de la certification Campus durable de la CJS, cette partie du rapport présente l’apport 
du Bureau des relations internationales en ce qui a trait à la dissémination des accomplissements de Polytechnique dans 
tous ses secteurs d’intervention, du rôle de la Fondation de Polytechnique et de l’implication sociale de ses diplômés, de 
ses étudiants, de ses professeurs et de son personnel non enseignant.

118. www.polymtl.ca/inter/brin/profil/contrats/index.php

119. www.polymtl.ca/inter/brin/profil/fiches/index.php

8
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8.1.2 Presses 
internationales 
Polytechnique
Les Presses internationales Polytech-
nique, qui comptent près de 200 titres, 
favorisent elles aussi le rayonnement 
de l’École en diffusant des ouvrages 
en langue française dans 22 pays120. 
Par ailleurs, la maison d’édition a pu-
blié, en 2009-2010, deux ouvrages en 
matière de durabilité :

•	 Développement	durable	et	respon-
sabilité sociale. De la mobilisation à 
l’institutionnalisation, de René Au-
det, Corinne Gendron et Jean-Guy 
Vaillancourt.

•	 L’évaluation	 des	 impacts	 sur	
l’environnement. Processus, ac-

teurs et pratique pour un dével-
oppement durable, 3e édition, 
de Pierre André, Claude E. 
Delisle et Jean-Pierre Revé-
ret. 

8.2 Partenariats
8.2.1 Recherche

Par leur expertise, les collabo-
rateurs internes et externes de 

Polytechnique peuvent contribuer 
au développement durable à travers 
des partenariats concrets et des ap-
plications qui touchent le quotidien 
d’une importante tranche de la socié-
té. Parmi les nombreuses recherches 
effectuées à Polytechnique, on peut 
mentionner certains exemples :

•	 Le	projet	entre	 la	Société	de	trans-
port de Montréal (STM) et le Groupe 
MADITUC de Polytechnique. 
Ce dernier a conçu et continu 
d’actualiser le système de planifi-
cation de transport Tous azimuts. 

Cet outil Internet indique, depuis 
plus de dix ans, le chemin optimi-
sé aux utilisateurs du transport en 
commun de Montréal.

•	 Un	autre	projet	de	recherche	porte	
ses fruits, celui de la Chaire inter-
nationale en analyse du cycle de vie 
du CIRAIG. Le Centre possède de 
nombreux partenaires industriels 
avec qui des travaux sont effectués 
dans le but de mettre l’analyse du 
cycle de vie au service des entrepris-
es. Par exemple, le détaillant RONA 
a collaboré avec le CIRAIG afin de 
mettre sur pied sa ligne de produits 
écologiques RONA Eco. L’expertise 
acquise à travers ces activités de 
recherche a permis, par ailleurs, en 
2009, la naissance d’une entreprise 
issue de l’essaimage  en analyse du 
cycle de vie, Quantis.

•	 Finalement,	 Polytechnique	 con-
tribue à l’amélioration de la qualité 
de vie et à la santé des enfants. La 
Chaire de recherche du Canada 
en mécanobiologie du système 
musculosquelettique pédiatrique, 
en collaboration avec l’hôpital 
Sainte-Justine, vise à déterminer 
les mécanismes responsables de la 
réponse de l’os en croissance face 
à son environnement mécanique 
en vue de l’exploitation de ces con-
naissances en clinique dans le trai-
tement orthopédique des jeunes121. 

Ces quelques exemples servent à il-
lustrer le dynamisme de la recherche 
à Polytechnique qui compte plus de 
40 unités de recherche en partenariat 
avec d’autres initiatives. Pour plus de 
détails, voir le site de la Direction de 
la recherche et de l’innovation (www.
polymtl.ca/recherche/infogen/index.
php).

8.2.2 Autres 
collaborations
Voici d’autres exemples de partenariat 
entre Polytechnique et des collabora-
teurs externes.

Écotech Québec
À partir de 2005, Polytechnique, en 
appuyant le travail d’un de ses mem-
bres comme bénévole au sein de la 
Conférence régionale des élus de 
Montréal (CRÉ), a participé au déve-
loppement de la grappe des tech-
nologies propres, connue sous le nom 
d’Écotech depuis mars 2009. 

Selon sa mission, « Écotech rassemble 
et mobilise l’industrie des technologies 
propres autour d’objectifs communs 
et d’actions concertées.  Elle partici-
pe au virage de l’économie verte du  
Québec dans la perspective de déve-
loppement durable.  Elle soutient les 
entrepreneurs en accélérant la concep-
tion, le développement, l’adoption, la 
commercialisation et l’exportation de 
technologies propres. »122

120. www.polymtl.ca/inter/brin

121. www.polymtl.ca/recherche/rc/unites/details.php?NoUnite=149

122. www.ecotechquebec.com/fr/vision-mission-et-actions/index.php
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PSDDCM
Le Premier plan stratégique de déve-
loppement durable de la collectivité 
montréalaise (PSDDCM) est une dé-
marche chapeautée par la Ville de 
Montréal qui rassemble plusieurs 
organisations participant à la mise 
en œuvre du plan. Polytechnique 
s’implique dans le PSDDCM à titre de 
partenaire s’engageant à mettre en 
œuvre des actions, mais également en 
tant que membre des comités de tra-
vail et de liaison depuis les premières 
discussions qui ont débuté en 2002. 
Ces divers comités accompagnent la 
Ville de Montréal dans la planification 
et l’établissement du prochain plan de 
développement durable 2010-2015.

En mars 2007, Polytechnique s’était 
engagée, pour la deuxième phase du 
Plan stratégique s’étendant de 2007 
à 2009, à réaliser 14 actions. Poly-
technique a maintenu son engage-
ment envers les 10 actions de 2008-
2009, avec certaines modifications et 
quelques ajouts. Dans ces derniers, on 
compte la mise en place de supports 
à vélos, la décision de produire un 
rapport de durabilité et d’engager un 
conseiller en développement durable. 
Comme suite à cette cinquième an-
née d’opération, Polytechnique a fait 
état de sa contribution dans un bilan 
dont les grandes lignes sont résumées 
à l’annexe C. Le bilan plus détaillé 
et les engagements 2007-2009 sont  
disponibles en ligne sur EnviroPoly.

8.3 Engagement des 
étudiants
L’implication étudiante active dans les 
murs de Polytechnique même a été 
brièvement décrite à la section pré-
cédente. Les impacts positifs de ces 
implications ne se limite pas aux fron-
tières de l’École, mais également à la 
communauté avoisinante et même 
dans d’autres pays. Voici quelques  
exemples révélateurs de l’engagement 
étudiant à Polytechnique.

Campagne Défi-Climat
À l’échelle locale, la campagne Défi-
Climat 2010 représente la plus vaste 
initiative de mobilisation dans la 
lutte aux changements climatiques 
au Québec. En 2010, plus de 1 000  
organisations (entreprises, institutions 
publiques et organismes) ont mobilisé 
près de 60 000 employés et étudiants 
afin de poser des gestes de réduction 
d’émissions de GES123. À Polytech-
nique, 736 membres de la communau-
té se sont inscrits au Défi, engendrant 
une estimation de 1 129 574 kg de 
GES épargnés124. Ce score a valu à 
Polytechnique le premier rang uni-
versitaire pour une deuxième année 
consécutive. Le Département des gé-
nies civil, géologique et des mines a 
remporté la compétition amicale entre 
les départements avec le plus grand 
nombre d’inscriptions, tandis que le 
Département de génie physique a eu 
le meilleur taux de participation. Deux 
conférences ont été présentées et une 
pétition a été remise au député de la 
circonscription d’Outremont, Thomas 
Mulcair, pour inciter  le gouvernement 
du Canada à adopter de meilleures 
cibles de réduction de GES. La pétition 
a été soumise à  la Chambre des com-
munes, à Ottawa.

Ingénieurs sans frontières
Les membres d’ISF ont participé à 
plusieurs activités de sensibilisation à 
l’extérieur de l’École. Pas moins de 20 
présentations sur les enjeux de l’eau 
ont été données dans des écoles sec-
ondaires et des cégeps, au profit de 
764 élèves. D’autres activités de sen-
sibilisation du public ont été organi-
sées :

•	 Debout	et	Agissez	:	rassemblement	
organisé par Oxfam-Québec dans le 
cadre de la journée internationale 
pour mettre fin à la pauvreté;

•	 Halloween	 Autrement	 :	 réali-
sée conjointement avec Transfair 
Canada, l’Halloween Autrement 
(Reverse Trick or Treat) consiste 

à passer de maison en maison, 
le soir de l’Halloween pour dis-
tribuer des chocolats équitables et 
de l’information sur le commerce 
équitable. Les bénévoles ont par-
couru deux quartiers (Outremont et 
Hochelaga-Maisonneuve);

•	 Nuit	Blanche	Nuit	Sans	Frontières	 :	
activité grand public réalisée dans le 
cadre de la Nuit Blanche, du Festival  
Montréal en Lumière. L’activité con-
sistait à recréer un village africain 
et à promouvoir la culture africaine 
tout en discutant des enjeux sur 
lesquels travaille ISF. Plus de 800 
personnes ont participé et plusieurs 
ont interagi avec les bénévoles. 
Une entrevue de 10 minutes a été 
accordée à CIBL 101,5 FM, durant 
l’activité, pour parler d’ISF et de 
l’activité.

123. www.deficlimat.qc.ca/deficlimat2011/deficlimat

124. Daniel O’Brien, responsable de la campagne 2010, communication personnelle, 31 octobre 2010.
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Comité international de projets  
outre-mer (CIPO)
Le Comité international de projets 
outre-mer (CIPO) est un organisme 
sans but lucratif né en 1990 d’une 
initiative créée et portée par des étu-
diants  de Polytechnique. Chaque 
année, le CIPO vise à permettre à 
un groupe d’étudiants de vivre une 
expérience de coopération inter-
nationale centrée sur la réalisation 
d’un projet qui répond aux besoins 
exprimés par une communauté d’un 
pays en déve-loppement et sur la vie 
en famille dans le pays d’accueil. Les 
participants du CIPO sont également 
amenés à contribuer à la gestion de 
toutes les étapes de réalisation d’un 
projet d’équipe d’envergure, dans 
un contexte interculturel. Le CIPO 
défend des valeurs d’équité, de jus-
tice sociale, de respect d’autrui, de 
l’environnement et des traditions lo-
cales. À l’été 2009, les membres du 
CIPO ont effectué une mission au 
Burkina Faso. Le CIPO a travaillé en 
partenariat avec Polytechnique dans 
la préparation d’un cours en coopéra-
tion et développement international 
en génie industriel (IND5120) qui sera 
donné à l’hiver 2011 et pour faire 
reconnaitre le projet de coopération 

comme stage.

Sociétés techniques : le 
développement durable fait  
du chemin 
Polytechnique compte 18 sociétés 
techniques. Leur but est d’appliquer 
les notions théoriques apprises en 
classe, ainsi que d’innover, en réa-
lisant un projet qui doit répondre à des 
critères rigoureux. Certaines sociétés 
se distinguent, notamment, la voiture 
solaire Esteban qui donne une tribune 
aux possibilités offertes par l’énergie 
solaire. En octobre 2009, Esteban a 
parcouru le désert australien dans le 
cadre du Global Green Challenge. Le 
véhicule a réussi à compléter une dis-
tance de 575 km sans pépins. Dans sa 
mission de sensibilisation, le directeur 
d’Esteban a réalisé une entrevue à la 
station radio 98,5 FM. La voiture a 
également été exposée au Salon in-
ternational de l’auto de Montréal et 
le projet a été présenté à une classe 
de 2e année de l’école Hélène-Boullé, 
ainsi qu’au Collège Vanier.

Folie Technique : 
moteur d’initiation au génie  
et à la science
Folie Technique est un comité étudiant 
qui a comme mission de démystifier la 
science auprès du plus grand nombre 
possible de jeunes du primaire et du 
secondaire au moyen  d’activités di-
vertissantes et instructives à la fois. 
Chaque année, le camp de vacances 

de Folie Technique rejoint près de 800 
jeunes de la grande région de Mon-
tréal. D’une durée d’une semaine, il 
est offert aux jeunes de 9 ans à 15 ans 
sur plusieurs thèmes scientifiques et 
d’ingénierie dont l’électricité, la bio-
chimie, l’informatique, la mécanique 
et la physique.125

Concours l’Oréal INGENIUS
Alexandre Maurice, Martin Cousineau 
et Jérémie Duchesneau-Allali, étu-
diants en génie mécanique ont rem-
porté la compétition internationale 
L’Oréal INGENIUS 2009. Ce concours 
mobilise des équipes d’étudiants en 
génie du monde entier. Cette année, 
les participants devaient proposer une 
solution pour permettre à une usine 
de réduire, fin 2009, sa consommation 
électrique de 20 % et ses émissions 
de CO2 de 50 % d’ici 2015. L’équipe 
des trois étudiants de Polytechnique, 
baptisée E3, a présenté une solution, 
qui permettrait d’abaisser de 54 % 
les émissions de CO2 dans toutes les 
usines de L’Oréal dans le monde126.

8.4 Engagement 
des professeurs et 
du personnel non 
enseignant
Les professeurs, le personnel non en-
seignant et les diplômés participent 
à la mission de Polytechnique bien 
au-delà de leurs fonctions respec-
tives quotidiennes. Les paragraphes 
qui suivent font état des contribu-
tions financières de plus de 160 000$ 
récoltées pendant l’année pour venir 
en aide aux démunis et aux sinistrés. 
Une collecte de sang et des activités 
de sensibilisation à la maladie et aux 
saines habitudes de vie ont également 
eu lieu en 2009-2010.

125. Site web de Folie Technique : www.folietechnique.qc.ca/new/public/index.php

126. Magazine POLY, hiver 2010.
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8.4.1 Démarches 
institutionnelles
Campagne Centraide
Chaque année, la communauté 
de Polytechnique se mobilise afin 
d’amasser des fonds destinés à 
l’organisme Centraide. Onze activi-
tés, dont le dîner spaghetti, le bingo 
et des tirages, ont été organisées à 
cette fin. En plus de celles-ci, les con-
tributions directes des employés et 
des retraités, de même que les dons 
spontanés ont permis à Polytechnique 
de remettre à Centraide un total de 
92 707,42 $ en 2009-2010. Par ail-
leurs, la vidéo sur les activités Cen-
traide à Polytechnique, réalisée dans 
le cadre du concours « 100 secondes 
pour Centraide » est arrivée en tête 
des 24 vidéos présentées. Cette pre-
mière place lui a valu d’être affichée 
sur le site de Radio-Canada127 et a été 
visionnée 1 140 fois.

Héma-Québec
Héma-Québec, et la Croix-Rouge 
avant elle, sait compter sur les dons 
de la communauté polytechnicienne. 
Depuis de nombreuses années, des 
collectes de sang sont tenues régu-
lièrement à Polytechnique. Héma- 
Québec en a organisées à trois  

reprises en 2009-2010: le 3 novembre 
2009, les 13 et 14 janvier, ainsi que les 
22 et 23 mars 2010.

Fondation de Polytechnique 
Créée en 1973, la Fondation de Poly-
technique est un organisme sans but 
lucratif dont le mandat est de recueil-
lir des dons auprès de la communauté 
universitaire, des entreprises ainsi 
que des diplômés et amis de Poly-
technique afin de soutenir la mission 
de l’établissement. L’administration 
de ces fonds et leur allocation à des 
projets spécifiques font également 
partie des tâches de la Fondation128. 
Cette dernière est une occasion en 
or pour les diplômés de dévelop-
per leur culture philanthropique en 
s’impliquant dans une organisation 
qui subventionne un établissement 
d’enseignement et ses étudiants. Son 
conseil d’administration est par ail-
leurs constitué presque uniquement 
de diplômés de Polytechnique129.

8.4.2 Démarches 
individuelles
Plusieurs membres de la communauté 
polytechnicienne sont engagés dans 
des causes sociales. En voici quelques 
exemples : 

Aide à Haïti
À la suite du séisme d’Haïti en jan-
vier dernier, Polytechnique a appor-
té une contribution afin de venir en 
aide à l’un des pays les plus pauvres 
d’Amérique. Une aide spéciale tota-
lisant 50 000 $ sur quatre mois a été 
accordée à 17 étudiants haïtiens dont 
les bourses d’études en provenance de 
leur pays avaient cessé. Polytechnique 
a également soutenu directement un 
mouvement de solidarité formé après 
les tragiques événements. Le Groupe 
de réflexion et d’action pour une Haïti 
nouvelle, lancé notamment par le pro-
fesseur Samuel Pierre, a organisé le 
colloque sur la reconstruction d’Haïti 
les 4 et 5 mars 2010 et la conférence 
Reconstruire Haïti - Horizon 2030 les 
20 et 21 mai 2010 à Polytechnique.

Le support à Haïti a pris la forme de 
contributions de nombreux groupes 
et personnes de Polytechnique, com-
me l’AÉCSP qui a versé 3 500 $ à la 
Croix-Rouge canadienne.

Grand défi Pierre Lavoie
Le Grand défi Pierre Lavoie est une 
épreuve cycliste qui, depuis novembre 
2008, parcourt les routes du Québec 
avec comme objectif de développer 
de saines habitudes de vie chez les  
jeunes de 6 à 12 ans et leurs parents. 
Les cinq membres de chaque équipe 
participante doivent se relayer afin 
qu’au moins un membre roule avec 
l’athlète Pierre Lavoie lui-même, de 
jour comme de nuit. En plus du défi 
physique, chaque équipe de cyclistes 
doit réunir une somme de 10 000 $. 
Les sommes recueillies servent à la 
recherche médicale sur les maladies 
orphelines. L’équipe de Ma Santé au 
Sommet - École Polytechnique a par-
couru 1 000 km en 40 heures, depuis 
le Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu’à 
Montréal du 12 au 14 juin 2009.130

La Course à la vie
Il y a 11 ans la professeure Brunilde 
Sansò a été frappée par un cancer du 
sein à l’âge de 39 ans. Depuis, d’autres 
professeures ainsi que des membres du 
personnel ont aussi souffert du cancer 
du sein, parfois tôt dans leur vie. Mais 
la maladie ne pardonne pas toujours...  
L’histoire de la professeure Sansò, et de 
celle de sa regrettée collègue, Sophie  
Lapierre, est bien connue à Polytech-
nique. Chaque année, la professeure  
invite les membres de la communauté  
à contribuer et à participer à La Course 
à la Vie. En 2009, elle a amassé envi-
ron 1 000 $ en dons. Diverses activi-
tés se sont greffées à cet événement;  
du personnel de bureau ont collecté 
des soutiens-gorge inutilisés pour un 
concours organisé par une station de 
radio, d’autres ont vendu des produits 
Avon dont les profits ont été versés à 
la Fondation du cancer du sein.

127. www.radio-canada.ca/radio/techno/commentaires-127071.shtml

128. www.fondation.polymtl.ca/apropos/mission.php

129. www.fondation.polymtl.ca/apropos/structure/administration.php

130. Article du Carrefour de l’actualité de Polytechnique du 17 juin 2009
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8.4.3 Engagement des 
diplômés
Les dizaines de milliers de diplômés 
de Polytechnique contribuent de 
multiples façons au rayonnement de 
l’institution. Leur engagement dans 
la communauté se concrétise souvent 
par des réalisations remarquables. 
C’est le cas, notamment, de Madame 
Michèle Thibodeau-DeGuire et de 
Madame Lili-Anna Pereša.

Madame Thibodeau-DeGuire est la 
première femme diplômée en génie 
civil de l’École Polytechnique. Après 
avoir exercé sa profession pendant 
près de 20 ans, elle est nommée Dé-
léguée du Québec en Nouvelle-Angle-
terre en 1982 et a par la suite occupé 
le poste de directrice des relations pub-

liques à l’École Polytechnique. Depuis 
1991, Mme Thibodeau-DeGuire est 
présidente-directrice générale de Cen-
traide du Grand Montréal. Chaque 
année, Centraide du Grand Montréal 
vient en aide à un demi-million de per-
sonnes en difficulté et sa campagne 
annuelle de souscription lui permet 
de soutenir financièrement plus de 
300 organismes et projets ».131 Mme 
Thibodeau-DeGuire a reçu plusieurs 
distinctions honorifiques, dont qua-
tre doctorats honoris causa décernés 
par l’Université de Montréal (HEC  
Montréal), l’Université Concordia, 
l’Université du Québec à Montréal et 
l’Université McGill. Elle est Chevalier 
de l’Ordre national du Québec, mem-
bre de l’Ordre du Canada et Grande 
Montréalaise de l’Académie des 
Grands Montréalais132.

Madame Pereša, est directrice générale 
de ONE DROP depuis 2009. Lancé par 
le fondateur du Cirque du Soleil, Guy 
Laliberté, ONE DROP est un organisme 
humanitaire qui élabore des projets 
d’accès à l’eau et à l’assainissement 
destinés aux pays dont l’accès à cette 
ressource vitale est déficient.

Détentrice d’un doctorat honoris 
causa de l’Université de Montréal133, 
Madame Pereša a œuvré au déve-
loppement international au Malawi 
et au Burkina Faso et auprès des or-
ganismes Les Petits Frères des Pauvres, 
YWCA de Montréal, Amnesty Inter-
national France et UNICEF Québec, 
avant d’arriver chez ONE DROP.134 Les 
projets de ONE DROP sont au Nicara-
gua, au Honduras, au El Salvador, en 
Haïti, en Inde et prochainement au 
Burkina Faso.135

131. www.ordre-national.gouv.qc.ca/recherche_details.asp?id=588

132. www2.hec.ca/manchettes/2005/2005017.html

133.  www.nouvelles.umontreal.ca/campus/activites-speciales-et-invites/lili-anna-peresa-recoit-un-doctorat-honorifique-de-ludem.html

134.  Magasine POLY, hiver 2010.

135.  www.onedrop.org/fr/projects/projects-overview.aspx 

« Sans avoir l’ambition de changer le 
monde, j’ai pris conscience que mes efforts 
pouvaient influer sur le sort d’autrui. »

- Lili-Anna Pereša, directrice 
générale de One Drop

« Seul, on ne peut rien, ça prend une 
équipe. Plus celle-ci est soudée, plus le 
succès est assuré. »

- Michèle Thibodeau-DeGuire 
témoignage tiré d’une entrevue donnée pour Jobboom
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Défis et perspectives

Au terme d’un premier cycle de cinq ans de présentation du 
bilan environnemental, Polytechnique est fière de présen- 
ter son premier rapport de durabilité. L’élargissement du 
processus de reddition de compte entrepris dans ce rap-
port amorce l’engagement de Polytechnique dans une dé-
marche formelle et reconnue de développement durable : 
bilan, concertation, politique et plan d’action, et ce, dans 
un processus d’amélioration continue. Cet engagement sur 
la voie de la durabilité présente des opportunités certaines 
de développement pour Polytechnique, les ingénieurs et 
la société. 

Certains défis devront être relevés pour que Polytechnique 
négocie ce virage. En 2010-2011, des gestes concrets de-
vront être posés pour valider le cadre de durabilité que 
Polytechnique souhaite se donner. Pour ce faire, des ac-
tions prioritaires sont identifiées :

•	 mobiliser	 la	communauté	en	vue	d’un	engagement	de	
Polytechnique en matière de durabilité, notamment en 
s’engageant à obtenir la certification Campus durable de 
la Coalition Jeunesse Sierra; 

•	 soutenir	 et	 poursuivre	 le	 processus	 de	 concertation	 et	
d’implication de la communauté afin :

› de continuer les efforts en matière de gestion environ-
nementale en se dotant d’un service de cafétéria verte 
(installation d’un lave-vaisselle, etc.), en élaborant un 
plan de mobilité durable pour, entre autres, réduire les 
GES, en améliorant la gestion des matières résiduelles, 
en continuant d’intégrer des critères environnemen-
taux et sociaux au processus d’achat et en uniformi-
sant certains achats (ex. : imprimantes), en offrant un 
service d’événements écoresponsables et en poursui-
vant les efforts en vue de réduire la consommation des 
matières, de l’énergie et de l’eau; 

› d’enrichir la politique environnementale de façon à 
produire une politique de développement durable;

› d’adapter la structure de gouvernance et le COGEP à 
ce nouvel engagement; et

› d’élaborer un plan d’action sur un horizon de cinq ans 
en matière de durabilité.

Un tel plan d’action, selon les critères de la certification 
Campus durable de la CJS, doit toucher les orientations 
suivantes :  

•	 appliquer	 les	 principes	 de	 durabilité	 aux	 processus	 de	
gestion et à la gouvernance (par exemple : inclure des 
considérations environnementales et sociales dans le 
processus d’évaluation de projets, intégrer les principes 
de durabilité dans les politiques et autres documents, 
décider d’orientations en matière d’approvisionnement 
responsable.);

•	 accroître	l’information	et	la	sensibilisation	en	matière	de	
durabilité (par exemple : réfléchir au message institution-
nel [site web], communiquer les valeurs, la vision et la 
mission, développer des formations pour les employés);

•	 poursuivre	l’intégration	des	principes	et	des	notions	de	
durabilité dans le cursus d’enseignement (par exemple : 
continuer d’offrir le PIDD, poursuivre la refonte des DESS 
en environnement et développement durable, accompa-
gner les professeurs dans leur intégration des concepts 
de durabilité);

•	 créer	et	maintenir	un	contexte	favorable	à	une	meilleure	
qualité de vie (par exemple : favoriser la santé et la sécu-
rité, élaborer des mesures qui favorisent de saines habi-
tudes de vie, soutenir l’environnement social, assurer le 
sentiment de quiétude et de bien-être);

•	 valoriser	la	qualité	de	l‘environnement	intérieur	et	exté-
rieur de Polytechnique (par exemple : offrir davantage 
d’espace à la mobilité durable, créer des lieux de ras-
semblement, rénover selon les critères LEED, augmenter 
les espaces verts, etc.);

•	 intégrer	 le	maintien	des	efforts	mentionnés	précédem-
ment en matière de gestion environnementale.

9
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En conclusion, la démarche de développement durable 
proposée vise à stimuler l’engagement de l’ensemble 
de la communauté polytechnicienne dans un processus 
d’amélioration continue. Pour y arriver, un plan d’action 
quinquennal devra être élaboré et mis en œuvre de façon 
concertée. La démarche vise à partager une compréhension 
du concept de développement durable et de son processus 
d’application et aussi, à constater l’important chemin déjà 
parcouru. Chaque membre de la communauté polytech-
nicienne sera donc invité à innover pour participer à un 
projet de société plus durable. L’accumulation de gestes 
réalisés dans une perspective de réduction des impacts en-
vironnementaux, d’accroissement du bien-être collectif et 
d’augmentation de l’efficience économique apportera des 
retombées positives pour Polytechnique sur plusieurs plans. 
Une conséquence directe se manifesterait notamment dans 
la formation d’ingénieurs encore mieux outillés pour faire 
face aux défis de la responsabilité sociale des organisations 
qui les engageront. Elle permettra aussi à Polytechnique de 
saisir diverses opportunités, comme l’accroissement de son 
rayonnement et de son recrutement. 

Enfin, il convient de réitérer que l’ensemble des réalisations 
de cette année et des années antérieures témoignent du 
chemin parcouru depuis six ans. Elles démontrent la ca-
pacité de la communauté polytechnicienne à se mobiliser 
autour d’un projet rassembleur et transversal. Encore une 
fois, bravo à tous ceux qui ont mis la main à la pâte! Le 
COGEP remercie chaleureusement tous ceux qui ont col-
laborés aux nombreux projets et à la préparation de ce pre-
mier rapport de durabilité. Votre participation et vos com-
mentaires (enviropoly@poly.ca) sont précieux.
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Annexe A :
Composition du COGEP  
en 2009-2010 

Figure 18 : Organigramme du COGEP
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TABLEAU 19 : 

Composition du COGEP

Nom Affiliation Statut

Louise Millette Génies civil, géologique et de mines Présidente

Pierre Baptiste Mathématiques et génie industriel Membre

Érik Bélanger Génies civil, géologique et de mines Membre

Louis-Claude Malouin AEP Membre

Hugues Imbeault-Tétreault AÉCSP Membre

Judith Daoust ACEP Membre

Bruno Detuncq Génie mécanique Membre

Alexis Dagenais-Everell PolySphère Membre

Jean Marineau Service des immeubles Membre

Matthieu Décoste Conseiller développement durable Membre

Michel Rose Service des immeubles Membre

Martin Trépanier APEP Membre

Catherine Morency Génies civil, géologique et de mines Membre

Alexandre Courchesne CIRAIG Membre
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Annexe B :
Liste des membres du comité 
d’orientation en développement 
durable
Louise Millette 
Présidente du COGEP et Directrice du Département génies civil, géologique et des mines

Richard Hurteau 
Directeur de la Direction des ressources financières et matérielles

Michel Rose 
Directeur du Service des immeubles

yves Goussard 
Professeur titulaire du Département de génie électrique

Catherine Morency 
Professeur adjoint, Département des génies civil, géologique et des mines

Gregory De Crescenzo 
Professeur agrégé, Département de génie chimique

Andrée L’Heureux 
Directrice du Service des ressources humaines

Chantal Cantin 
Directrice du Service des communications et du recrutement

Jean Dansereau 
Directeur adjoint à la Direction de l’enseignement et de la formation et Directeur des études supérieures

Daniel O’Brien 
Étudiant

Matthieu Décoste 
Conseiller développement durable
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Annexe C :
Bilan de l’engagement de  
Polytechnique dans le PPSDDCM 
pour l’année civile 2009

Engagement en 2007-2009 Gestes posés en 2009 Gestes prévus pour 2010

Action 2.1

Éliminer la marche au ralenti 
inutile des véhicules

A maintenu la sensibilisation des 
étudiants et employés par des 
affiches et de l’information sur  
le site EnviroPoly.

Poursuivre les activités de 
sensibilisation.

Action 2.4

Accroître les infrastructures  
pour l’utilisation du vélo

A maintenu le service de vélos 
en libre service et a ajouter un 
troisième vélo.

A installé 38 supports à vélos.  

A donné son support moral à 
la création d’un local atelier de 
mécanique vélo.

Maintenir le service de vélos en 
libre service. 

Prévoir le déneigement des 
supports à vélos durant la saison 
hivernale.

Action 2.6136

Implanter en milieu de travail 
des mesures favorisant le 
transport durable (transports 
en commun, covoiturage, vélo, 
marche)

A poursuivi des mesures de type 
ALLÉGO sans adhérer à ALLÉGO.

Poursuivre les mesures 
implantées sans adhérer à 
ALLÉGO.

Action 2.7

Mettre en œuvre des mesures de 
réduction des émissions de gaz à 
effet de serre

A poursuivi des mesures de type 
ALLÉGO, sans adhérer à ALLÉGO.

Poursuivre les mesures 
implantées.

Action 2.17

Implanter des mesures de 
réduction et de récupération 
des matières résiduelles dans les 
institutions, les commerces et les 
industries

A poursuivi les services de 
collecte spéciale pour les résidus 
informatiques et autres résidus 
et a poursuivi l’utilisation de 
l’îlot multimatière.

Poursuivre les services de collecte 
spéciale et d’utilisation de l’îlot 
multimatière.

Action 2.19

Implanter des mesures 
d’économie d’eau potable

A mis en place des mesures 
d’économie d’eau.

Poursuivre la mise en place des 
mesures d’économie d’eau.

136. En 2005, Polytechnique s’était engagée à adhérer à la démarche ALLÉGO avant la fin de l’année 2006.  
(Papineau, R. L. (2005). EnviroPoly – Gestion environnementale - Les engagements pour l’année 2005. École Polytechnique de Montréal.  
Consulté le 14 janvier 2008, tiré de www.polymtl.ca/enviropoly/docs/documents/Engagement_Poly_PSDD_Mtl.pdf.)
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Engagement en 2007-2009 Gestes posés en 2009 Gestes prévus pour 2010

Action 2.21

Améliorer l’efficacité 
énergétique des bâtiments

A réalisé des projets d’économie 
d’énergie.

Poursuivre la réalisation de 
projets d’économie d’énergie.

Action 2.22

Tenir des événements 
écoresponsables

- -

Action 2.25

Détourner les résidus verts et les 
résidus de table de l’élimination

- -

Action 2.28

Intégrer le développement 
durable aux pratiques de gestion

A pris action pour engager un 
conseiller en développement 
durable et pour entreprendre 
la production d’un rapport de 
durabilité. 

Produire le rapport de 
développement durable.

Action 2.29

Devenir un centre régional 
d’expertise sur l’éducation en 
vue du développement durable 
de l’Université des Nations Unies

A participé à la création  
du centre.

Poursuivre la participation  
aux activités du centre.

Action 2.30

Promouvoir l’économie  
sociale à Montréal

- -

Action 2.31

Assurer la gestion de la 
biodiversité en milieu urbain

- -

Action 2.35 

Participer aux grands 
événements à caractère 
environnemental

A souligné la journée En ville, 
sans ma voiture. 

Participer à au moins un grand 
événement.


