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Depuis 2004, le comité de gestion environnementale de l’École Polytechnique 
(COGEP) a soutenu un processus d’amélioration continue en mesurant et en 
communiquant la performance de Polytechnique. Avec la participation grandissante 
des membres de la communauté polytechnicienne, cette démarche s’est d’abord 
concentrée sur la mise en œuvre d’un système de gestion environnementale, pour 
ensuite s’inscrire dans une perspective de développement durable. Ainsi, le COGEP 
a été enrichi au début de l’année 2011, pour devenir le comité de développement 
durable de Polytechnique (CODDEP).

Après avoir présenté en 2009-2010 un premier Rapport de durabilité relatant 
plusieurs réalisations en matière de durabilité, ce deuxième rapport souligne 
l’engagement de Polytechnique, par la présentation de la démarche entreprise, 
appuyée par une reddition de compte élargie des réalisations de la dernière année.

L’année 2010-2011  aura été marquée surtout par la préparation d’un dossier de 
demande de certifi cation Campus durable. Par ce geste, la direction générale avec 
les membres de l’Assemblée de direction, sans oublier les associations étudiantes au 
premier cycle et aux cycles supérieurs ont uni leur voix et se sont engagés vers un 
campus durable. Cet engagement a permis de structurer la démarche de durabilité, 
de constituer un cadre pour sa mise en œuvre (politique et plan d’action), d’inviter la 
communauté polytechnicienne à se mobiliser, de mesurer les progrès, de communi-
quer les performances, de poursuivre la démarche dans un processus d’amélioration 
continue et de relever de nouveaux défi s.

Au nom de Polytechnique, le CODDEP tient à souligner l’importante contribution 
des membres de la communauté polytechnicienne. Cette année, vous avez été parti-
culièrement nombreux à vous mobiliser, que ce soit pour participer à des comités de 
travail, pour agir comme coordonnateurs d’action du plan et, bien sûr, pour collabo-
rer à la préparation du Rapport de durabilité 2010-2011. L’implication grandissante 
des membres de la communauté polytechnicienne et l’engagement des membres de 
la direction et des associations étudiantes est un jalon important qui augmentera le 
succès de la démarche en rassemblant la communauté autour d’un projet structurant 
pour les membres actuels de la communauté polytechnicienne et ceux à venir.

Cordialement,

MOT DE LA PRÉSIDENCE

Louise Millette 

Présidente du CODDEP

Bernard Lamarre

Président du conseil d’administration 
de l’École Polytechnique
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1
POLY EN BREF

  6 900 étudiants
  23 % d’étudiants internationaux
  16 spécialités de formation en génie
  217 professeurs
  871 membres du personnel
  Près de 100 chaires et unités de recherche
  72 millions de dollars de budget de recherche
  2 000 publications par an
  37 000 diplômés
  44 entreprises créées par des étudiants
Polytechnique, c’est aussi une fondation, une 
association pour les diplômés de l’établissement 
et un camp de jour scientifi que.

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

Parce qu’elle connaît l’impact de son enseignement sur la profession d’ingénieur et la contribution que peuvent apporter ses 
diplômés à la société, Polytechnique s’emploie à mieux comprendre les principes de développement durable, à consolider ses 
acquis et à innover dans ses façons de faire, pour placer le développement durable au cœur de ses pratiques. L’ensemble de la 
communauté polytechnicienne a été invitée à contribuer au succès de ce virage vers la durabilité.

POLYTECHNIQUE, C’EST :

LA MISSION DE POLYTECHNIQUE 
S’ARTICULE AUTOUR DE TROIS AXES :

  Donner une formation universitaire 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 de la formation à la maîtrise et au 
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 autant 
au pays qu’à l’étranger.
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2
FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2010-2011

Si l’année 2009-2010 avait marqué le passage de Polytech-
nique vers la durabilité, l’année 2010-2011  a été celle de 
la certification Campus durable. Même si la certification a 
été accordée après la période couverte par ce rapport, 
Polytechnique est fière d’annoncer qu’elle l’a obtenue en 
septembre 2011.

L’année 2010-2011 a donc été consacrée à affi rmer et à struc-
turer l’engagement de Polytechnique, en élargissant le proces-
sus de consultation dans le but de viser la concertation; en dé-
veloppant le cadre stratégique et la structure de mise en œuvre 
de la démarche de durabilité; et en poursuivant les actions opé-
rationnelles engagées. Ceci a constitué la base du dossier de la 
certifi cation, qui montre par le fait même une reconnaissance 
de cet engagement envers la durabilité et des efforts accomplis 
ces dernières années. 

Cette année, le comité de gestion environnementale de Po-
lytechnique (COGEP) s’est élargi pour devenir le Comité de 
développement durable de l’École Polytechnique (CODDEP), 
principale instance d’élaboration et de gestion de la démarche 
de durabilité. Celui-ci a travaillé, dans un premier temps, à éla-
borer la politique de durabilité de l’École Polytechnique, puis 
à consolider l’ensemble des initiatives dans un plan d’action 
qui servira de cadre de travail pour les trois années à venir, 
selon cinq orientations stratégiques. L’élaboration du plan a 
exigé une démarche de collaboration interne sans précédent, 
impliquant trois comités de travail et plus de 27 coordonna-
teurs d’actions et experts en leur domaine. 

Ceci représente une autre réalisation marquante de l’année 
2010-2011 : la poursuite de l’engagement de la communauté 
polytechnicienne dans une démarche structurée de durabilité 
aboutissant à la certifi cation Campus durable. Cette collabo-
ration a permis un plus grand rayonnement de la démarche, 
une plus grande effi cacité des actions et des bénéfi ces plus 
larges, ce qui a contribué à affi rmer ainsi nos trois ambitions : 
comprendre le développement durable, consolider les acquis et 
innover dans nos façons de faire.
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ORIENTATION NO 1 : COMPRENDRE ET APPLIQUER LE CONCEPT DE DURABILITÉ DANS LA CULTURE 
ORGANISATIONNELLE

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

PORTRAIT DE L’ANNÉE 2010-2011

SENSIBILISER ET INFORMER 
  Présentation de la pièce de théâtre « Acteurs de change-

ment » aux membres du corps professoral et du personnel.

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

  Explication de la démarche de durabilité de Polytechnique 
dans la brochure institutionnelle envoyée aux nouveaux 
étudiants.

DIFFUSER LES ACQUIS ET LES NOUVELLES RÉALISATIONS
  Organisation d’un premier événement institutionnel inté-

grant des gestes écoresponsables : accueil des nouveaux 
admis 2011.

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

MOBILISER LA COMMUNAUTÉ
  Tenue de la 4e campagne Défi  Climat organisée par Poly-

Sphère.

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

  Présentation par PolySphère au nom des associations 
étudiantes du premier cycle et des cycles supérieurs d’un 
mémoire sur les gaz de schiste au Bureau d’audiences pu-
bliques sur l’environnement (BAPE). 

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

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

INNOVER DANS LES PRATIQUES DE GESTION
  Prise en compte de la responsabilité sociale dans le proces-

sus de défi nition des valeurs de Polytechnique (se poursuit 
en 2011-2012).

  Intégration des enjeux environnementaux dans les activités 
et ateliers de Folie Technique (camp de jour scientifi que de 
Polytechnique pour les 9 à 17 ans).

ENSEIGNER LE CONCEPT DE DURABILITÉ
  Refonte du DESS en environnement et durabilité, et créa-

tion de deux nouveaux cours interdisciplinaires.

  Création du cours IND5120 - L’ingénieur en coopération 
pour le développement international.

  Augmentation des inscriptions au DESS en environne-
ment et durabilité, de la participation au Projet intégra-
teur en développement durable et au nouveau certifi cat en 
bâtiment durable. 

PROMOUVOIR LES ACTIVITÉS DE RECHERCHE QUI 
CONTRIBUENT À L’ESSOR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

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

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

PARTAGER LE SAVOIR LOCALEMENT ET AU-DELÀ DES 
FRONTIÈRES
  Contribution à la mise sur pied d’un Institut de 

l’environnement et du développement durable (IEDD), 
en collaboration avec l’Université de Montréal et HEC 
Montréal.

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

  Organisation d’une semaine sur l’ingénierie globale par In-
génieurs sans frontières (ISF) Canada. 

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

Voici les principales initiatives qui ont dominé et les résultats les plus probants de l’année 2010-2011. Ces initiatives sont 
présentées selon les cinq orientations du plan d’action. 
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ORIENTATION NO 3 : OFFRIR DES INSTALLATIONS ET DES SERVICES QUI FAVORISENT LA QUALITÉ DE 
VIE ET DE L’ENVIRONNEMENT DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ POLYTECHNICIENNE

ORIENTATION  NO 4 : GÉRER LES RESSOURCES DE FAÇON RESPONSABLE 

ORIENTATION NO 5 : PROMOUVOIR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE

OFFRIR DES ESPACES DE VIE CONVIVIAUX ET SAINS
  Installation d’une station Bixi sur le terrain de 

Polytechnique. 

  Conception et installation d’une terrasse estivale exté-
rieure. 

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

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

  Étude sur la circulation de camions de transport de 
marchandises, par la Chaire Mobilité.

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

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

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

  Réalisation d’une étude en vue d’améliorer les systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation du pavillon 
principal.

PROMOUVOIR LA SAINE GESTION DES RESSOURCES 
MATÉRIELLES 

  Intégration de critères de durabilité dans 11 % des docu-
ments d’appels d’offre.

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

RÉDUIRE LA PRODUCTION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
  Organisation d’une activité de don de mobilier de bureau. 

PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ SOUS TOUTES SES FORMES
  Mise en place d’un nouveau programme de parrainage 

« Poly-buddy » pour les étudiants internationaux.

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

CONTINUER À SOUTENIR LA RÉUSSITE SCOLAIRE
  Améliorer le contenu et l’approche du cours SSH0101 – 

Relations interculturelles et vie universitaire. 

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

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



ENGAGÉS VERS UN CAMPUS DURABLE  RAPPORT DE DURABILITÉ 2010201112

Structure 

Ce rapport présente le cadre, la structure et les résultats de la 
démarche de durabilité. Les principales réalisations de la der-
nière année sont regroupées en fonction des cinq orientations 
du plan d’action (sections 5 à 9), à savoir : 

  Comprendre et appliquer le concept de développement du-
rable

  Intégrer les notions de durabilité et de responsabilité so-
ciale à la mission d’enseignement et de recherche 

  Offrir des installations et des services qui minimisent l’im-
pact sur l’environnement et favorise la santé et le bien-être

  Gérer les ressources de façon responsable

  Promouvoir une meilleure qualité de vie

La plupart des indicateurs du plan d’action, ce dernier a été 
adopté tout juste à la fi n de la période couverte par le pré-
sent rapport, se retrouvent dans le document actuel. À noter : 
leur suivi annuel respecte le cadre fourni par la certifi cation Cam-
pus durable de la Coalition Jeunesse Sierra (CJS). De plus, 
la démarche générale de durabilité (cadre stratégique, gou-
vernance, engagement, dialogue, approche de gestion et suivi 
d’indicateurs de performance pertinents) s’inspire du Global 
Reporting Initiative (GRI1).

Objectifs

Par ce document, les objectifs visent à :

  documenter, mesurer et présenter les progrès en utilisant 
des indicateurs pertinents;

  susciter la fi erté des personnes impliquées dans la démarche 
de durabilité, en présentant les bénéfi ces associés;

  inviter à innover dans les pratiques de gestion et les mé-
thodes d’enseignement, en montrant ce dont les membres de 
la communauté sont capables;

  donner envie aux membres de la communauté de s’impli-
quer, en présentant leurs réalisations et celles de leurs pairs;

  stimuler le dialogue et la concertation dans la communauté 
de Polytechnique, en recueillant des suggestions et com-
mentaires pour bonifi er la démarche;

  augmenter le rayonnement de la démarche, en soulignant 
l’implication grandissante des membres de la communauté 
et la portée de leurs actions.

3
À PROPOS DE CE RAPPORT

Un projet concret d’amélioration continue 

Ce rapport constitue le deuxième rapport de durabilité de Polytechnique et s’ajoute à cinq redditions de compte environnemen-
tales. Cette édition se concentre sur les réalisations de l’année 2010-2011 et couvre en détail le projet de certifi cation auquel 
Polytechnique s’est dédiée en 2010-2011. Le rapport est plus court et plus illustré que le précédent et il s’accompagne aussi d’une 
version synthèse pour rejoindre plus de lecteurs.

Ce rapport s’inscrit dans la suite logique du virage amorcé par la précédente édition qui visait l’élargissement de la reddition de 
compte environnementale et la mise en contexte d’une démarche de développement durable. Le premier rapport de durabilité 
demeure le document de référence pour avoir de plus amples renseignements sur les réalisations de Polytechnique en matière de 
durabilité les années précédentes.
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À qui ce rapport s’adresse-t-il?

Comme l’ensemble des informations contenues dans ce rapport sont issues de plusieurs collaborateurs (liste de remerciements), 
il a donc été construit en priorité pour eux. En cohérence avec sa mission de rayonnement, le rapport a aussi été préparé pour 
des parties prenantes externes, notamment les futurs étudiants, les partenaires de recherche (sous-section 4.3 pour la liste 
complète). 

Champs couverts

Ce rapport couvre la période du 1er juin 2010 au 30 avril 2011 
(onze mois), soit celle d’ajustement de l’année fi nancière adop-
tée par Polytechnique en 2011. Les données quantitatives sont 
présentées à partir du 1er mai 2010 jusqu’au 30 avril 2011 
(douze mois) pour être comparées avec les données de l’année 
fi nancière précédente qui s’échelonnait aussi sur une période 
de douze mois. Cette particularité a pour but de mettre les 
données en phase avec la prochaine année fi nancière qui sera 
à nouveau de douze mois; elle débutera le 1er mai et se termi-
nera le 30 avril. Tout comme le précédent rapport de durabilité 
et les cinq éditions du Rapport sur l’environnement, celui-ci 
touche les installations du pavillon principal et des pavillons 
Lassonde. Les données quantitatives de ce rapport ont été nor-
malisés en les divisant par le nombre d’occupants (étudiants 
et membres du corps professoral et du personnel) «équivalent 
temps complet» (OÉTC). 

Contributions particulières

La préparation de ce rapport a demandé une mobilisation im-
portante des parties prenantes (liste des remerciements), afi n 
de collecter l’information nécessaire à sa rédaction. Elles ont 
collaboré généreusement à la phase de collecte de données qui 
s’est échelonnée de juin à octobre 2011. Cette période a éga-
lement permis de poursuivre le dialogue sur la mise en œuvre 
du plan d’action et l’adaptation du contenu du rapport aux en-
jeux, priorités opérationnelles, préoccupations et suggestions 
des parties prenantes de Polytechnique (étudiants, membres 
du corps professoral et du personnel, membres de la haute di-
rection, associations et syndicats) et de l’ensemble des groupes 
concernés par les activités de Polytechnique (Coopoly, Folie 
Technique, Association des diplômés de Polytechnique, Fonda-
tion de Polytechnique).
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4
PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DE DURABILITÉ

L’intégration des principes de durabilité découle 
d’une évolution naturelle pour Polytechnique. Elle 
relève d’une démarche entamée il y a plusieurs 
années et s’inscrit dans la lignée des efforts déjà 
entrepris. Si l’on doit beaucoup aux étudiants dans 
l’instauration de la démarche environnementale 
et même, de celle en matière de durabilité, cette 
dernière demeure un effort collectif, transversal, 
qui implique activement l’administration, les 
membres du corps professoral et du personnel 
de Polytechnique. Le projet de certifi cation a 
permis de recenser les initiatives, puis de cadrer 
la démarche dans un effort structuré et cohérent. 
La structure de gouvernance et les outils de 

planifi cation ont ainsi été élaborés de façon 
participative, dans la perspective de l’atteinte d’un 
objectif commun.

Cette section présente d’abord la structure de gou-
vernance en matière de durabilité à Polytechnique 
avec les parties prenantes impliquées, puis le cadre 
et les différentes composantes de la démarche. 
Les réalisations sont en lien avec les étapes sui-
vantes de la certifi cation : politique, plan d’action, 
comité multipartite et communication. De plus, 
les orientations Communauté et Gouvernance de 
la certifi cation Campus durable sont traitées dans 
cette section.

4.1 CERTIFICATION CAMPUS DURABLE : UN PROJET CATALYSEUR

Figure 1. Cycle de la démarche proposée par la certifi cation Campus durable.

Bilan de la
situation initiale

Politique de
durabilité

Amélioration
continue

Plan d’action
de durabilité

Mesure de
la performance 

et de suivi

Comité multipartite

Fonds de durabilité

Ressources humaines

Formation en lien avec la durabilité

Communications

Ce choix s’inscrivait dans une volonté de 
structuration et d’amélioration, puisque 
Polytechnique disposait déjà d’une 
structure de gestion environnementale 
rattachée au conseil d’administration, 
du COGEP et d’une politique en ma-
tière de gestion environnementale. De 
nombreuses réalisations et initiatives 
environnementales et socioéconomiques 
avaient déjà vu le jour à Polytechnique. 
Le processus de certifi cation s’est pré-
senté comme un projet concret dont la 
plupart des critères de réalisation pou-
vaient être respectés puisque la plupart 

En novembre 2010, Polytechnique a 
choisi de relever le défi  de la certifi -
cation Campus durable. Il s’agit d’une 
démarche d’accompagnement et de cer-
tifi cation concrète pour les institutions 
universitaires qui souhaitent améliorer 
leur durabilité. Encadrée par des critères 
clairs, cette démarche formelle et struc-
turée, proposée par la Coalition Jeunesse 
Sierra, allait permettre de donner une 
image précise de la situation à Polytech-
nique, du chemin effectué et des axes 
de travail prioritaires. Elle agirait ainsi 
comme un cadre de travail pour mettre 
en œuvre les outils indispensables. 

des éléments requis étaient en place. La 
fi gure 1 et la fi gure 2 présentent les élé-
ments pertinents de la certifi cation Cam-
pus durable. 
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Figure 2. Orientations et enjeux à considérer pour la certifi cation Campus durable de la CJS.

Le premier rapport de durabilité déposé l’année dernière constituait un bilan exhaustif de la situation initiale demandé dans le 
cadre de la certifi cation. La politique et le plan d’action ont été formalisés, quant à eux, dans l’année 2010-2011. On a bâti les 
outils de mesure de la performance en consolidant les indicateurs et cibles établis dans la démarche de gestion environnementale. 
On a aussi tenu compte des outils établis spécifi quement dans un cadre de durabilité, notamment par le Service des ressources 
humaines, le Service aux étudiants, le Service des communications et du recrutement, et d’autres services de l’administration. 
On y inclut aussi les dossiers des associations étudiantes, dont les services alimentaires. Les outils de suivi seront améliorés et 
fi nalisés dans l’année 2012.

4.2 STRUCTURE DE GOUVERNANCE 

Tel que cette sous-section le présente et l’illustre à la fi gure 3, plusieurs parties prenantes contribuent à la démarche et aussi, à 
faire avancer les projets en matière de durabilité. 
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Figure 3. Structure de gouvernance de la démarche de durabilité et étapes de cheminement des dossiers.
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ÉTAPE 1 : COMITÉ DE TRAVAIL DE LA 
DÉMARCHE DE DURABILITÉ
Le comité de travail est composé de Louise Millette, prési-
dente du CODDEP et directrice du Département des génies ci-
vil, géologique et des mines, Matthieu Décoste, conseiller en 
développement durable (aidé de Hugues Imbeault-Tétreault), 
et Richard Hurteau, directeur de la Direction des ressources 
fi nancières et matérielles. Ce comité fait intégralement partie 
du CODDEP. Ce petit groupe de personnes a la responsabilité 
particulière de proposer la démarche, de la coordonner et de 
travailler à la conception des outils et composantes de sa mise 
en œuvre, comme le diagnostic de durabilité, l’inventaire des 
réalisations, la rédaction du rapport de durabilité, le montage 
des dossiers, l’élaboration du plan d’action, la réalisation de 
certaines actions et l’accompagnement des parties prenantes. 

ÉTAPE 2 : COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
(CODDEP)
Le CODDEP est l’entité multipartite qui a remplacé le COGEP 
à Polytechnique. Ce dernier avait vu le jour en 2002 afi n de 
répondre aux attentes exprimées par des étudiants et des pro-
fesseurs de l’établissement. Composé de représentants issus 
du groupe des étudiants, membres du corps professoral et du 
personnel, son premier mandat a été de rédiger une politique 
environnementale. En effet, ce pilier avait été identifi é comme 
prioritaire. En avril 2004, la Politique en matière de protec-
tion, de gestion et de promotion de l’environnement a été en-
térinée par le conseil d’administration de Polytechnique, avec 
l’appui de la communauté étudiante. À compter de ce moment, 
le COGEP est devenu une structure autonome, relevant direc-
tement du conseil d’administration. La composition du comité 
a été révisée pour couvrir l’ensemble des enjeux environnemen-
taux et bénéfi cier des expertises internes principales. 

Avec l’élargissement des thématiques liées au développement 
durable et l’embauche d’un conseiller au développement du-
rable pour Polytechnique en novembre 2009, il est devenu es-
sentiel d’élargir ce comité. Pour ne pas déroger au mandat du 
COGEP, le comité de travail a convenu de former un comité 
d’orientation constitué de membres du COGEP, d’autres pro-
fesseurs et des représentants des services des ressources hu-
maines, aux étudiants, des communications et du recrutement, 
de la Direction des affaires académiques et internationales et 
de la Direction des ressources fi nancières et matérielles. Du-
rant les mois d’avril à juin 2010, ce comité a réfl échi à la per-
tinence et à la façon d’entreprendre une démarche formelle et 
concertée en matière de durabilité. Il a proposé un Projet de 
déclaration en matière de durabilité, qui invitait la commu-
nauté de Polytechnique à élaborer collectivement la démarche 
de durabilité (engagement, politique, plan d’action, structure 
de gouvernance, processus de concertation et d’implication des 
parties prenantes). Ce Projet a été remplacé en novembre 2010 
par le dossier de la certifi cation Campus durable, car cette der-
nière est apparue comme un cadre plus concret pour structurer 

la démarche. C’est donc cette voie qui a été choisie pour guider 
le COGEP et qui a été appuyée par l’Assemblée de direction. 
En décembre 2010, le comité d’orientation de la démarche de 
durabilité, un représentant du Service aux étudiants, un repré-
sentant du personnel de soutien ainsi que le COGEP ont été 
regroupés pour former le COGEP+, qui est ensuite devenu 
le CODDEP avec l’adoption de la Politique en matière de dé-
veloppement durable (article 4.4.2). Le CODDEP a d’abord 
élaboré cette politique, adoptée par le CA le 27 janvier 20112, 
puis a produit le premier plan d’action en matière de durabilité 
2011-2014 (article 4.4.3), adopté par l’Assemblée de direction 
(AdD) le 8 mars 2011. Ces deux éléments ont été élaborés spé-
cifi quement pour le dossier de certifi cation, en tout premier.

Le CODDEP, un comité du conseil d’administration, nomme 
son président. Comme le COGEP, il se réunit tous les mois. Au 
cours de l’année 2010-2011, six rencontres ont été tenues. Sa 
mission consiste à :

  Voir au pilotage de la démarche de durabilité, à savoir au 
processus de consultation visant la concertation, à la mise 
en œuvre et au suivi de la Politique en matière de dévelop-
pement durable;

  Élaborer, mettre en œuvre et effectuer le suivi du plan d’ac-
tion de durabilité;

  Produire un bilan annuel de durabilité.

Le CODDEP est présidé par Louise Millette, directrice du Dé-
partement des génies civil, géologique et des mines. Elle fait 
bénéfi cier le CODDEP, et avant lui le COGEP, de son expertise 
de longue date en gestion environnementale et en planifi cation 
stratégique en matière de développement durable. Elle a été 
nommée par le CA.

Il était incontournable pour Polytechnique d’avoir une instance 
multipartite, qui ne soit ni un comité de l’administration, ni des 
étudiants, mais qui regroupe l’ensemble des parties prenantes 
de la communauté polytechnicienne. Ainsi, on a accordé au 
CODDEP, où toutes ces parties étaient représentées, la prise de 
décisions concernant la durabilité plutôt que de le positionner 
comme une initiative des associations étudiantes, membres du 
corps professoral et du personnel ou de l’administration.

ÉTAPE 3 : COMITÉ DE COORDINATION (COCO)
Composé du directeur général et des directeurs des directions 
des affaires institutionnelles, de la recherche et de l’innovation, 
des affaires académiques et internationales et des ressources 
fi nancières et matérielles, le Comité de coordination (CoCo) 
est la première instance d’adoption des projets présentés par le 
CODDEP. À ce titre, il a validé les étapes et les éléments de la 
démarche induite par la préparation du dossier de certifi cation 
Campus durable, incluant la Politique et le Plan d’action en 
matière de durabilité. Lorsque la situation le requiert, le CoCo 
attribue les ressources nécessaires pour appuyer les projets de 
la démarche.

4.2.1 Cheminement dans les instances

Le texte qui suit présente les cinq parties prenantes impliquées dans le processus d’adoption des initiatives et de la démarche de 
durabilité à Polytechnique. 
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ÉTAPE 4 : ASSEMBLÉE DE DIRECTION (ADD)
Composée des membres du Comité de coordination et des di-
recteurs de départements, l’Assemblée de direction (AdD) est 
l’instance qui adopte les mesures liées au développement du-
rable, de la même façon que les autres projets structurants de 
Polytechnique. Elle a donc adopté les éléments préalablement 
recommandés par le CoCo (politique et plan d’action en dura-
bilité) ainsi que la liste des membres du CODDEP. 

Le conseil d’administration et ses comités

Le conseil d’administration est composé des comités de vérifi cation et de gouvernance3. Ce dernier doit, entre autres, remplir 
les responsabilités qui sont attribuées au comité d’éthique et de déontologie par le Code d’éthique et de déontologie des 
membres du conseil d’administration de l’École Polytechnique4

4.2.2.1 Étudiants : Associations et groupes d’intérêt

Les étudiants sont incorporés à la démarche par l’intermé-
diaire de leurs associations, qui font partie intégrante du 
CODDEP. À ce titre, ces associations ont alimenté la rédac-
tion de la politique et du plan d’action en matière de durabilité. 
Elles mènent également au quotidien des actions en matière 
de durabilité. Les groupes d’intérêts étudiants en matière de 
durabilité comme le comité environnement PolySphère et la 
section d’Ingénieurs sans frontières Canada, à Polytechnique, 
ont joué un rôle important dans la démarche. 

Association des étudiants de Polytechnique (AEP) 

L’AEP est l’association qui représente les étudiants de premier 
cycle. Son rôle envers le développement durable à Polytech-
nique a pris de l’ampleur en 2010 et 2011 alors qu’elle a com-
mencé à structurer sa propre démarche de durabilité. En effet, 
un projet de politique de développement durable est à l’étude 
pour l’AEP. Son intérêt en la matière s’est également mani-
festé à son CA où les administrateurs ont appuyé le CODDEP 
dans ses démarches de préparation du dossier de Polytechnique 
pour la certifi cation Campus durable.

Association des étudiants des cycles supérieurs de 
Polytechnique (AÉCSP) 

L’AÉCSP représente les étudiants des cycles supérieurs. Son 
rôle en matière de développement durable s’est manifesté par 
plusieurs gestes en 2010-2011, notamment par la mention de 
la démarche de durabilité dans l’agenda, la réduction et la 
compensation des gaz à effet de serre émis par les transports 
lors de la semaine des cycles supérieurs et la participation fi -
nancière comme premier partenaire au futur Fonds de dévelop-
pement durable de Polytechnique5.

Groupes d’intérêt 

  PolySphère, le comité environnemental des étudiants de 
Polytechnique (comité de l’AEP) est l’un des acteurs les 
plus actifs en ce qui concerne les questions environnemen-
tales. Regroupant des étudiants de tous les cycles, il conseille 
l’AEP dans sa démarche de durabilité et s’implique dans la 
sensibilisation et les changements de comportement sur le 
plan environnemental à Polytechnique (article 4.2.2).

  Le comité Ingénieurs sans frontières (ISF) Canada est un 
acteur clef pour les étudiants et les professeurs de Polytech-
nique en faisant la promotion du concept d’ingénierie glo-
bale qui vise la formation d’ingénieurs outillés pour mieux 
comprendre les impacts locaux et globaux de leurs actions 
et pour devenir des acteurs de changement socioculturel6 
(section 5.3 et article 6.3.2).

4.2.2 Participation des membres de la communauté polytechnicienne

Sans la participation des membres de la communauté polytechnicienne, la démarche de durabilité n’est pas possible. Jusqu’à pré-
sent, leur contribution et leur implication refl ètent le parcours déjà riche en réalisations, comme les sections 5 à 9 de ce rapport 
le présentent. À ce jour, plusieurs membres de la communauté sont formellement impliqués dans la démarche par l’entremise 
des coordonnateurs du plan d’action (article 4.4.3). Leur consultation est primordiale pour la mise en œuvre de la démarche de 
durabilité.

ÉTAPE   5 : CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)
Le conseil d’administration est composé de 11 membres, dont 
cinq proviennent de l’externe. Il est régi par un code d’éthique 
et de déontologie. Il adopte toute politique et règlement, in-
cluant ceux relatifs au développement durable. Par consé-
quent, il a adopté la Politique en matière de développement 
durable et reçoit chaque rapport de durabilité.
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4.2.2.2 Membres du corps professoral et du personnel

Avec l’élaboration du plan d’action, une première structure a été défi nie pour la mise en œuvre de la démarche de durabilité, 
soit celle des coordonnateurs d’action. Ces derniers sont en majeure partie des membres du personnel. À terme, une stratégie de 
concertation sera déployée pour inviter l’ensemble des membres du corps professoral et du personnel à participer à la démarche 
de durabilité. Leur implication permettra de poursuivre l’arrimage des actions du plan en fonction de leurs rôles et responsa-
bilités dans la structure organisationnelle de Polytechnique, et de mobiliser les groupes et membres du corps professoral et du 
personnel intéressés à s’impliquer davantage.

4.3 IMPLIQUER ENCORE PLUS LES PARTIES PRENANTES : LE PADDEP

Le processus de consultation qui vise la concertation continue-
ra à s’élargir au cours des années à venir. Une première étape 
a déjà été réalisée en identifi ant et en impliquant un ensemble 
de coordonnateurs d’actions dans l’élaboration et la mise en 
œuvre du plan d’action. En accord avec la Politique de déve-
loppement durable, ce processus se poursuivra et se structurera 
davantage en 2011-2012 pour défi nir les modalités d’implica-
tion et constituer un réseau des partenaires du développement 
durable à Polytechnique (PADDEP). Ce dernier sera composé 
de personnes qui ont des responsabilités administratives et 
étudiantes, un rôle de représentation syndicale et associative, 
ainsi que des personnes infl uentes parmi les étudiants et les 
membres du corps professoral et du personnel.

La raison d’être du PADDEP sera de diffuser la démarche et 
les actions en matière de durabilité, de susciter l’implication et 
la mobilisation de la communauté polytechnicienne. 

La fi gure 4 présente la cartographie simplifi ée des parties pre-
nantes selon leur proximité avec la démarche de durabilité à 
Polytechnique. Le groupe 1 fait référence à celles impliquées 
dans la structure de gouvernance, le groupe 2 représente les 
membres de la communauté polytechnicienne et le groupe 
3 concerne la communauté externe qui peut être infl uencée par 
les activités de Polytechnique.

Figure 4. Cartographie simplifi ée des parties prenantes selon leur proximité avec la démarche de durabilité.

*Voir liste des sigles et abréviations, p.7

Comité de travail, 
CODDEP, AdD, CoCo, CA, 

AEP, AECSP,  coordonnateurs 
d’actions du plan 

3

1

Professeurs, chercheurs, Commission des études, Départements, 
Services, Bureau de la retraite, groupes étudiants, Fondation de 
Polytechnique, syndicats et associations

Diplômés, futurs étudiants, retraités, communauté scientifique, organismes liés au milieu universitaire 
(MELS, BCAPG,CRÉPUQ)*, Association des diplômés de Polytechnique (ADP), bailleurs de fonds, 

partenaires et clients de la recherche, grand public, communauté locale, médias, organisme de 
promotion de la durabilité (CJS, PDDCM, IEDD, etc.)*, associations (OIQ, etc.)*

2
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  intégrer les valeurs du développement durable dans les activités de formation, de recherche et de gestion opérationnelle;

  responsabiliser les membres de la communauté de Polytechnique quant aux impacts directs et indirects de leurs 
décisions et activités sur leur milieu immédiat;

  stimuler l’engagement collectif en travaillant de façon concertée pour :

  former de futurs ingénieurs et des diplômés socialement responsables, 

  proposer des innovations écoresponsables; et

  gérer de façon responsable les ressources humaines, matérielles et fi nancières.

4.4 DÉVELOPPER LE CADRE STRATÉGIQUE ET LA 
STRUCTURE DE MISE EN ŒUVRE

L’ensemble des documents produits en matière de durabilité 
à Polytechnique découle d’une démarche qui s’est beaucoup 
structurée pendant cette dernière année. Par ses fondements 
et sa portée, elle vise à apporter à la communauté polytechni-
cienne des bénéfi ces en matière de notoriété, de rayonnement, 
de qualité de vie, de qualité de l’environnement, et à dévelop-
per la capacité des ingénieurs à remplir leur mission sociale. À 
terme, cette démarche mobilisatrice pourra alimenter, lorsque 
pertinent, le processus de réfl exion lié aux décisions straté-
giques pour Polytechnique.

4.4.1 Inscription dans la vision, la mission et les valeurs 
de Polytechnique

La démarche de durabilité s’inscrit dans le positionnement et 
la stratégie de l’École Polytechnique. La politique et le plan 
d’action en matière de durabilité 2011-2014 contribuent à ac-
complir la mission de Polytechnique.

En ce qui concerne les valeurs de Polytechnique, un exercice de 
consultation pour les identifi er a déjà été entamé au cours de 
l’année 2010-2011. La notion de responsabilité sociale et en-
vironnementale a été retenue comme une valeur fondamentale 
pour Polytechnique.

4.4.2 Politique en matière de développement durable : 
l’engagement de la direction générale

La Politique en matière de développement durable a été le pre-
mier document élaboré par le CODDEP, bonifi ée par l’AÉCSP, 
l’AEP, le CoCo et l’AdD, puis adoptée le 27 janvier 2011 par le 
CA de façon à être intégrée au dossier de certifi cation Campus 
durable. Elle chapeaute la politique environnementale exis-
tante depuis cinq ans. Elle est sous la responsabilité du direc-
teur de la Direction des ressources fi nancières et matérielles. 

Buts visés par la Politique en matière de développement durable

Dans une perspective d’amélioration continue, Polytechnique prône une démarche mobilisatrice qui permet de structurer, 
d’appuyer et de multiplier les initiatives en matière de durabilité, tout en respectant la liberté de l’enseignement. Pour y 
parvenir, chaque membre de la communauté de Polytechnique sera amené à poursuivre les objectifs suivants :
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4.4.3 Plan d’action 2011-2014 : la participation 

Le Plan d’action en matière de durabilité de Polytechnique 
compose le deuxième document structurant de la démarche. Il 
a permis en premier lieu de consolider les actions en cours ou 
prévues à Polytechnique. Il va maintenant permettre d’en assu-
rer le suivi, de veiller à l’atteinte des cibles et donc, de gagner 
en effi cacité dans leur mise en œuvre. Il était aussi un élément 
indispensable pour obtenir la certifi cation. Par-dessus tout, il a 
représenté une occasion de mobilisation multipartite sans pré-
cédent à Polytechnique.

Les actions ont été regroupées selon cinq orientations, identi-
fi ées à la fi n de l’année 2010 par les membres du COGEP+ (de-
venu CODDEP en mars 2011). Ces orientations correspondent 
aux enjeux principaux de durabilité identifi és dans une institu-
tion d’enseignement et prennent en compte les sujets proposés 
par la certifi cation Campus durable. 

Le processus d’élaboration du plan représente à lui seul une 
première à Polytechnique, puisqu’il a sollicité la collaboration 
de plus d’une centaine de personnes, soit les trois comités de 
travail (Annexe A), les coordonnateurs d’actions (Annexe B), 
sans compter leurs équipes de support, ainsi que les collabora-
teurs au rapport de durabilité (liste des remerciements).

Les trois comités de travail ont été formés en janvier 2011 pour 
travailler sur les orientations. Ils regroupaient chacun des 

membres du COGEP+ et les principales parties concernées 
de la communauté. Ces comités ont permis de dresser la liste 
des actions prioritaires et de proposer les coordonnateurs d’ac-
tions. En février 2011, le conseiller en développement durable 
a rencontré les coordonnateurs pour valider les actions, défi nir 
les indicateurs de suivi, fi xer les cibles, identifi er les collabo-
rateurs, effectuer les dernières révisions et fi naliser la proposi-
tion du plan d’action consolidé.

Le plan d’action a été bonifi é et adopté par les CA de l’AEP 
et de l’AÉCSP, fi nalisé par le COGEP+, présenté pour exa-
men au comité de coordination, pour fi nalement être adopté 
par l’Assemblée de direction (AdD) le 8 mars 2011. En plus de 
permettre à la communauté d’avoir une vision d’ensemble de 
toutes les actions entamées, l’exercice d’élaboration du plan 
d’action a créé une grande mobilisation chez les contributeurs 
au plan. 

Ce dialogue approfondi avec les membres de la communauté 
a mis en lumière un certain nombre d’enjeux et opportunités 
qui sont devenus les cinq orientations du plan. Tout comme la 
Politique en matière de développement durable, l’élaboration 
du plan d’action a permis de reconnaître le considérable travail 
déjà effectué en matière de gestion environnementale, d’inté-
gration de la durabilité en enseignement et dans la recherche, 
d’innovation universitaire, de gestion des ressources humaines, 
matérielles et fi nancières et d’engagement social. 

2004-2010

2010-2011

2011-2020

Gestion environnementale
- Reddition de compte annuelle
- Formation d’un comité multipartite
- Poursuite des initiatives 

environnementales

Engagement dans une démarche de durabilité
- Embauche d’un conseiller en développement durable
- Élargissement du processus de participation
- Adoption d’une politique en matière de durabilité
- Élaboration et mise en œuvre d’un plan d’action
- Présentation d’une demande de certification Campus durable

Poursuite du processus d’arrimage de la 
durabilité à la planification stratégique 
générale de Polytechnique

Figure 5. Schéma de la démarche de durabilité à Polytechnique.



ENGAGÉS VERS UN CAMPUS DURABLE  RAPPORT DE DURABILITÉ 20102011 21

5
COMPRENDRE ET APPLIQUER LE CONCEPT DE 
DURABILITÉ (ORIENTATION No1)

5.1 SENSIBILISER ET INFORMER

Pour favoriser la compréhension et l’application du concept de 
durabilité, pour répondre au critère Communication ainsi qu’à 
l’enjeu Formation de l’orientation Savoir de la certifi cation 
Campus durable, Polytechnique a d’abord souhaité informer 
ses parties prenantes de sa démarche, en utilisant différents 
outils de communication et de sensibilisation.

  Présentation publique du rapport de durabilité 2009-2010 
à l’occasion de la Semaine de l’environnement organisée 
par PolySphère en janvier 2011. 

  Présentation de la démarche de durabilité de Polytechnique 
dans la brochure institutionnelle envoyée aux nouveaux étu-
diants (distribution de 15 000 copies, imprimées sur du pa-
pier recyclé à 55 %).

  Représentation de la pièce de théâtre participative «  Ac-
teurs de changement » pour les membres du corps profes-
soral et du personnel de Polytechnique, à laquelle une ving-
taine d’entre eux ont assisté. 

  Carrefour de l’actualité et courriels transmis à l’ensemble 
de la communauté : publication de la nouvelle politique et 
du nouveau plan d’action en matière de durabilité. 

  Site Internet « EnviroPoly »  : mise à jour du site et ajout 
d’un lien facilement accessible à partir de la page d’accueil 
du site Internet de Polytechnique. Le Tableau 1  présente 
l’achalandage du portail.

Tableau 1. Statistiques d’achalandage du portail EnviroPoly

Année Visites par jour Visiteurs différents

2009-2010 57 17 937

2010-2011 55 16 614

Polytechnique est consciente que le développement durable ne doit pas être un sujet qui s’ajoute à sa 
stratégie, mais plutôt faire partie intégrante des décisions quotidiennes. C’est pourquoi la PREMIÈRE 
ORIENTATION DU PLAN D’ACTION vise à développer la compréhension et l’application des principes 
de durabilité. Elle est structurée autour des quatre objectifs, de plus en plus ambitieux, qui permettent 
de créer progressivement une culture de durabilité dans la communauté polytechnicienne, à savoir : 
sensibiliser et informer, diffuser les acquis et les nouvelles réalisations, mobiliser la communauté, et 
innover dans les pratiques de gestion. 

5.2 DIFFUSER LES ACQUIS ET LES NOUVELLES 
RÉALISATIONS

Le Service des communications et du recrutement, avec la col-
laboration du conseiller en développement durable, assure la 
communication des actions étudiantes et institutionnelles en 
matière de durabilité. D’autres initiatives organisées par les 
étudiants, les membres du corps professoral et du personnel 
sont également diffusées de différentes façons. Toujours dans 
l’esprit de répondre au critère Communication de la certifi ca-
tion Campus durable, voici d’autres exemples utilisés pour sen-
sibiliser la communauté polytechnicienne.

  Courriers électroniques pour annoncer les services offerts 
en matière de développement durable (infrastructures pour 
les vélos [supports et douches], présentation des vélos en 
libre-service, installation d’une nouvelle station BIXI, dis-
ponibilité d’une terrasse, etc.).

  Présentation publique des travaux étudiants (conception 
d’habitations durables et de services connexes) du Projet 
intégrateur de développement 
durable en décembre 2011.

  Tenue de 19 visites guidées 
offertes à la communauté ex-
terne, sans compter celles 
présentées aux nouveaux étu-
diants, pour expliquer les ca-
ractéristiques environnemen-
tales des pavillons Lassonde.

  Publication d’une vingtaine 
d’articles sur les enjeux de 
durabilité dans le journal étu-
diant Polyscope.
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  Réduction du papier pour les invitations (de 5 pages 
rectos à 1 page recto-verso cette année). 

  Production d’une mini-pochette d’information incluant 
4 feuillets et utilisation de papier recyclé, plutôt qu’une 
pochette de plusieurs documents comprenant de 
nombreuses pages.

  Remise de la documentation papier sur demande.

  Achat de cocardes-lanières et de chandails fabriqués au 
Québec.

  Distribution de boissons en fontaine et en pichets, ainsi 
que de café certifi é équitable.

  Utilisation de boîtes à lunch et de vaisselle réutilisables.

  Location de quatre stations de distribution d’eau et de 
pichets.

  Location de plusieurs stations pour la collecte des 
matières recyclables et compostables.

  Mise sur pied d’une « escouade verte » pour sensibiliser 
les futurs étudiants à la démarche et aux actions de 
durabilité de Polytechnique.

  Installation de panneaux d’information concernant les 
caractéristiques écologiques des pavillons Lassonde de 
Polytechnique.

  Mise en ligne d’un trajet « Direction Poly » proposant 
des solutions de mobilité durable.

  Remise d’un cadeau symbolique : chêne rouge.

INTÉGRATION DE GESTES ÉCORESPONSABLES À LA JOURNÉE DES NOUVEAUX ADMIS D’AVRIL 2011

Activités 

  Comité environnemental étudiant PolySphère  : Campagne 
Défi  climat - 4e édition au printemps 2011, Semaine de l’en-
vironnement de Polytechnique - 6e édition en janvier 2011, 
Journée «  En ville sans ma voiture  » en septembre 2010, 
Campagne « Eau Courant » (journée sans eau embouteillée) 
en mars 2010 (article 8.3.2), promotion de l’utilisation de 
contenants réutilisables (verre à bière) à plus de 70 % des 
Pubs de la session. 

  Autres comités étudiants : Semaine de l’ingénierie globale 
d’Ingénieurs sans frontières (ISF) Canada en septembre 
2010 [article 6.3.2] et conférence intitulée « L’innovation 

5.3 MOBILISER LA COMMUNAUTÉ

Parce que le développement durable doit se traduire en gestes, Polytechnique s’est employée à donner une impulsion aux change-
ments de comportement dans l’établissement. En lien avec l’orientation Communauté de la certifi cation Campus durable, voici 
quelques activités organisées par des groupes de Polytechnique et exemples d’engagement.

durable  : un gène essentiel pour la pérennité de Cascades 
et de ses clients », par Cascades Canada inc., organisée en 
février 2011 par les étudiants de génie chimique. 

  Séminaires prestigieux Pierre Carreau : présentation d’une 
conférence de la Fondation One Drop7 à l’automne 2010.

  Présentation de Marc Durand sur les gaz de schiste (shale) 
en avril 2011 auprès des étudiants (Défi  climat) et ensuite 
auprès des professeurs du Département des génies civil, 
géologique et des mines.

Conférence de Bernard Landry, La place de l’ingénieur dans la mondialisation, semaine de 
l’ingénierie globale.

Conférence de Michel Labrecque, président de la STM, à 
la Semaine de l’environnement.

Des guides sensibilisés au développement durable.

Invitation à une réunion de 
PolySphère.

Présentation des gestes écoresponsables. Une pousse de génie 
comme cadeau d’accueil.
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  Participation à la campagne Poly-Centraide à l’automne 
2010 par une collecte de 105 187,81  $, soit un dépasse-
ment de 30 187,81 $ sur l’objectif de 75 000 $. Avec cette 
campagne exemplaire, Polytechnique s’est vu remettre une 
plaque souvenir, lors de la soirée distinction de Centraide, 
soulignant l’engagement et la grande générosité de ses 
membres qui ont contribué de près ou de loin à l’œuvre de 
Centraide. 

  Rédaction d’un mémoire sur l’enjeu des gaz de schiste et 
présentation devant le Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE) – préparé par PolyShère, appuyé 
par des professeurs et présenté au nom des étudiants (AEP 
et AÉCSP).

Promotion de l’engagement social dans la communauté 

  Installation d’un système solaire de chauffe-eau domestique 
à l’Accueil Bonneau – conçu par un groupe de sept étudiants, 
appuyés par deux professeurs.

  Mise sur pied d’un concours destiné aux élèves du secon-
daire dans le but de tester leurs connaissances et compé-
tences dans un cadre ludique et créatif – proposé par un 
professeur.

  Participation à une marche de mobilisation contre le cancer 
du sein – membres de la communauté.

Sept étudiants de Polytechnique conçoivent et mettent en 
oeuvre un projet d’énergie solaire à l’Accueil Bonneau.

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

Marc-André Legault de PolySphère, lauréat de la réalisation 
de l’année avec le Mémoire sur les gaz de schiste.

PROGRAMME UNIVERSITAIRE FORCES AVENIR8

Esteban V, voiture solaire – prix Avenir Environnement 2010 assorti d’une 
bourse de 4 000 $. Esteban V a été conçu et construit en deux ans par une 
vingtaine d’étudiants de cinq disciplines du génie pour répondre aux exigences 
du Global Green Challenge, l’une des plus grandes compétitions de voitures 
solaires de la planète qui se déroule en Australie. La voiture de moins de 220 
kg a atteint une vitesse de croisière estimée à 60 km/h avec le soleil comme 
unique source d’énergie lors de la traversée du désert australien. Le mandat 
de l’équipe d’Esteban est simple : promouvoir un monde plus vert en agissant 
comme ambassadeur auprès du public et de la relève, et en participant à des 
activités de sensibilisation sur la profession d’ingénieur et sur les enjeux liés aux 
énergies alternatives.

Alexandre Maurice – prix Personnalité par excellence 2010 assorti d’une 
bourse de 15 000 $. Cet étudiant, qui vient de terminer son baccalauréat 
en génie mécanique, s’est démarqué par sa feuille de route remarquable. Il a 
laissé sa marque chez Procter & Gamble à Toronto et chez L’Oréal Paris, en plus 
d’avoir organisé des missions industrielles avec Poly-Monde. Il se dit fortement 
interpellé par le développement durable et il compte bien mettre à profi t ses 
connaissances et ses valeurs à ce sujet pour infl uencer les projets sur lesquels il 
travaillera.
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  Implication de 21 collaborateurs du rapport de durabilité à 
poser des gestes en lien avec le plan d’action dont ils n’ont 
pas la responsabilité directe. Parmi ce nombre, 24 % ont 
adopté un geste, 9  % en ont adopté deux et 29  % en ont 
adopté plus de trois. 

5.4 INNOVER DANS LES PRATIQUES DE GESTION

Pour être à l’avant-garde des pratiques de gestion responsable, une organisation doit intégrer des principes de durabilité dans 
ses processus décisionnels. En respect de l’orientation Gouvernance de la certifi cation Campus durable, Polytechnique a amorcé 
ce processus sous plusieurs angles.

  Défi nition des valeurs de Polytechnique dans un processus 
de concertation qui se poursuivra en 2011-2012. 

Ayant comme objectif de démysti-
fi er la science auprès des jeunes, Folie 
Technique tente par ses différents pro-
grammes de conscientiser les jeunes 
sur leur environnement et sur l’impact 
qu’ont leurs gestes sur la société dans 
laquelle ils évoluent. Un programme de 
mentorat (projet pilote) offre la chance 
aux jeunes du secondaire 3, 4 ou 5 de 
participer à un stage personnalisé d’une 
demi-journée en génie. Avec l’arrivée 
d’une coordonnatrice à temps plein, 
Folie Technique s’est interrogé sur l’im-
pact que l’organisme pouvait avoir sur 
le développement durable. À travers les 
ateliers scientifi ques (53 en 2010 et 155 
en 2011), le thème de l’environnement 

est abordé de différentes façons. On y 
défi nit le terme et on y explique le ré-
chauffement climatique, le phénomène 
d’effet de serre, la biosphère ainsi que le 
protocole de Kyoto. On anime également 
un débat avec des jeunes du secondaire 
sur la pertinence des OGM ainsi que sur 
le clonage. Les jeunes sont amenés à ré-
fl échir sur le sujet et à prendre position 
par rapport à celui-ci. Le camp de jour 
qui est fréquenté, chaque année, par 
des centaines de jeunes (579 en 2010 et 
850 en 2011) aborde différentes théma-
tiques reliées à l’utilisation de l’énergie, 
plus précisément l’énergie solaire, mé-
canique et électrique. Que ce soit par la 
construction d’une maison verte ou d’un 

four solaire, les jeunes réfl échissent sur 
le processus de construction des produits 
qui les entourent. Les fi lles qui ont par-
ticipé au club 100  % fi lles ont eu l’oc-
casion d’en apprendre davantage sur le 
cycle de vie des produits ainsi que sur 
l’importance de la réutilisation de ces 
derniers. Finalement, Folie Technique 
s’associe à différents événements de vul-
garisation scientifi que tels que Le Festi-
val Eurêka! qui choisit les matériaux les 
plus respectueux possible de l’environ-
nement, qui privilégie la location d’équi-
pement et favorise le tri des déchets.

«TOURNANT VERT » DE FOLIE TECHNIQUE, CAMP DE JOUR SCIENTIFIQUE 
DE L’ÉCOLE POL YTECHNIQUE POUR LES 9 À 17 ANS.

Réalisation d’un reportage sur les tremblements de terre. Observation de la nature (géologie).Atelier de fabrication de papier recyclé.

« Polytechnique forme près du tiers des ingénieurs québécois et 
participe activement par ses activités de recherche aux développements 
technologiques, économiques et sociaux du Québec et du Canada. Dans 
cette perspective, Polytechnique s’est donnée pour mission de préparer 
ses diplômés aux défi s posés par la mondialisation et l’innovation dans un 
souci de développement durable. »

Christophe Guy
Directeur général de Polytechnique
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6
INTÉGRER LES NOTIONS DE DURABILITÉ ET 
DE RESPONSABILITÉ SOCIALE À LA MISSION 
D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE (ORIENTATION No2) 

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. En quelques 
chiffres, Polytechnique, c’est 11 programmes 
de génie, 15 spécialités aux cycles supérieurs, 
239 professeurs, une soixantaine d’unités de 
recherche et 1000 diplômés par année. Ces chiffres 
mettent en perspective l’impact le plus important 
de Polytechnique envers une société plus durable : 
la formation d’ingénieurs sensibles aux enjeux de 
durabilité pour leur permettre d’y apporter des 
solutions concrètes. 

Cette orientation est à juste titre l’un des dix 
points essentiels de la certifi cation Campus 
durable et fi gure clairement dans la mission et 
le code de déontologie de l’ingénieur, les critères 
du BCAPG, la vision de l’Académie canadienne du 
génie et celle du Conseil canadien des ingénieurs 
(voir rapport 2009-2010 pour plus d’informations 
contextuelles). La présente section fait état des 
données de cinq objectifs du plan d’action.

Orientation SAVOIR de la CJS
« Les principales fonctions d’un campus sont d’engendrer et de partager le savoir. Il vise à effectuer des découvertes, élaborer de 
nouvelles idées, prouver des théories et fournir des solutions pratiques aux défi s mondiaux. Il a aussi l’importante responsabilité 
d’éduquer les jeunes et adultes pour en faire des personnes plus responsables, prévenantes et inventives. De ce fait, plusieurs 
experts en développement durable soutiennent que les campus ont la responsabilité de trouver des solutions écologiquement, 
socialement et économiquement équilibrées aux principaux défi s planétaires, tels que le réchauffement de la planète et la 
pauvreté absolue ».

6.1 ENSEIGNER LE CONCEPT DE DURABILITÉ

Le plus récent sondage de ISF Canada s’est intéressé à l’inté-
gration du concept et des notions de durabilité dans la forma-
tion offerte au premier et au deuxième cycle : « Les établisse-
ments 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)9. » Il faut 
mentionner que la liste de cours présentée à ISF Canada fai-
sait état seulement de ceux dont l’analyse de cours incluait le 
terme « développement durable ». Les cours comportant une 
seule des dimensions (ou un seul enjeu  : énergie, eau, etc.) 
n’avaient pas été inclus. 

6.1.1 Une défi nition et des critères à préciser 

Malgré les résultats du plus récent sondage d’ISF Canada, 
l’offre d’un cadre académique portant sur le concept de dura-
bilité reste à préciser et à uniformiser. De plus, là où un cours 
existe, le sujet n’est pas traité, dans plus de 50% des cas, as-
sez tôt dans la formation (1ère ou 2e année) pour amener les 
étudiants à réfl échir aux concepts du développement durable 
pendant toute la durée de leur formation. Dans ce contexte, on 
prévoit dans le plan d’action de préciser ce qu’est le développe-
ment durable et de défi nir les critères d’application. La façon 
de procéder sera à défi nir.

L’AEP et le développement durable
À la fi n du trimestre d’hiver 2011, l’AEP et sa vice-présidente à l’éducation, Liliane Landry-Paré, ont convenu de se positionner 
sur le développement durable dans la formation des étudiants au baccalauréat. Ses membres ont donc voté des orientations 
pour l’année scolaire 2011-2012 dont l’une visait l’intégration des notions de développement durable et d’ingénierie globale 
dans toutes les strates de la formation. En effet, l’AEP reconnaît l’importance de former, à Polytechnique, des ingénieurs 
rompus à toutes les facettes de l’ingénierie, qui sont non seulement des experts de la science appliquée dans un domaine précis, 
mais qui adoptent également une vision pluridimensionnelle des enjeux de la société, de l’environnement et de l’économie. 



ENGAGÉS VERS UN CAMPUS DURABLE  RAPPORT DE DURABILITÉ 2010201126

6.1.2 Stratégies d’intégration de la durabilité dans le 
parcours académique 

La production de capsules issues du Projet intégrateur en dé-
veloppement durable (PIDD) semble être la méthode la plus 
utilisée au premier cycle pour intégrer la durabilité dans le 
parcours universitaire. En effet, depuis le trimestre d’automne 
2009, chaque étudiant inscrit au PIDD remet un rapport indi-
viduel qui permet de créer des capsules préparées de manière à 
pouvoir servir de matière et illustrer le concept de développe-
ment durable dans le cadre d’un cours offert au premier cycle. 
À l’automne 2010, 29 capsules ont ainsi été réalisées, sur un 
total de 78 depuis 2009. Toutefois, la réalisation de ces cap-
sules a été suspendue à l’hiver 2011 par manque de ressources 
pour faire le suivi, mais sera réactivée en 2011-2012. Basé sur 
un inventaire partiel relatif aux stratégies, qui sera complété 
en 2011, on ne connaît pas cependant le taux d’implication des 
professeurs, ni le taux d’utilisation. 

6.1.3 Inventaire des cours et des programmes offerts au 
premier cycle

La structure de l’offre courante au 1er cycle concernant le déve-
loppement durable s’articule autour de cours obligatoires, de 
concentrations et orientations et de cours qui intègre la dura-
bilité, comme dans le cours de Projet intégrateur de dévelop-
pement durable. Cet article présente également les nouveaux 
cours en matière de durabilité développés en 2009-2010. 

Cours obligatoires pour tous

Toutes les formations en ingénierie à Polytechnique ont des 
cours complémentaires obligatoires qui permettent, entre 
autres, une familiarisation avec les dimensions sociales et éco-
nomiques du développement durable (par exemple  : éthique 
appliquée à l’ingénierie, sociologie de la technologie, écono-
mie appliquée à l’ingénierie, habileté professionnelle et rela-
tionnelle, et communication orale et écrite). Certains cours se 
déclinent différemment selon les programmes. Par exemple, en 
génie civil, géologique et mines, le cours sur les études d’im-
pacts environnementaux et le développement durable remplace 
le cours de sociologie de la technologie.

Concentrations et orientations

Le Département de génie chimique offre la concentration 

Énergie et environnement (33 crédits).

Le Département de mathématiques et génie industriel
offre la concentration Santé et sécurité au travail (12 crédits). 

Le Département des génies civil, géologique et des mines
propose une orientation Génie de l’environnement (12 crédits) 

en génie civil, une orientation Environnement (12 crédits) en 

génie géologique et une orientation Environnement (6 crédits) 

en génie des mines.

Cours de programmes

La durabilité s’inscrit actuellement comme trame de fond dans 

plusieurs cours et certifi cats; en voici un exemple concret avec 

ING4901 - Projet intégrateur en développement durable. Ce 

cours de premier cycle Projet intégrateur en développement 

durable, offert à l’ensemble des programmes de génie et aux 

étudiants de l’École d’architecture de l’UdeM (depuis l’au-

tomne 2009), permet aux étudiants, toutes disciplines confon-

dues, de mettre à profi t leurs connaissances en collaborant à 

la conception d’un projet concret qui intègre les principes de 

durabilité. Le Tableau 2  présente l’évolution des inscriptions 

depuis l’année 2007-2008. 

Le projet pour l’année scolaire 2010-2011 était de réaliser la 

conception préliminaire d’un projet de développement commu-

nautaire intégrant des habitations, des aires communes en par-

tage, des zones naturelles protégées, de la production locale 

d’énergie ainsi que des infrastructures connexes (par ex. : eau 

potable, eaux usées, matières résiduelles) pour un écovillage 

dans les Laurentides. Le travail réalisé dans le cadre du cours 

a permis de tester différents concepts envisagés par le client, 

de faire ressortir de nouvelles opportunités ou contraintes et 

de stimuler le processus de conception en jetant les bases d’une 

première proposition constructible.

Tableau 2. Nombre d’étudiants ayant fait le Projet intégrateur de développement durable

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Nombre d’étudiants de Polytechnique (détail des 
inscriptions pour chaque département : annexe D) 

5 22 49 56

Nombre d’étudiants de l’École d’architecture 
de l’UdM

- - 12 12

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

Travaux de recherche en génie biomédical : étude des 
déformations musculo-squelettiques.

Projet intégrateur de 2e année en génie industriel : 
conception d’une éolienne. 
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Nouveaux cours en matière de dura-
bilité offerts en 2010-2011

Le Département de mathématiques et
génie industriel (MAGI) offre depuis 
l’hiver 2011 un nouveau cours au bac-
calauréat  : IND5120 L’ingénieur en 
coopération pour le développement in-
ternational. Ce cours vise à préparer les 
futurs ingénieurs à travailler en coopé-

Refonte des DESS en environnement 
et développement durable

Depuis 2005, Polytechnique offre cinq 
diplômes d’études supérieures spécia-
lisées (DESS) thématiques en environ-
nement et développement durable aux 
bacheliers en ingénierie et aux étudiants 
provenant d’autres disciplines scienti-
fi ques (tableau 3). Tel que montré à la 
fi gure 6, l’inscription ne cesse d’aug-
menter pour ces programmes, hormis 
la baisse observée à l’automne 2008 et 
l’hiver 2009.

À partir de 2010, un groupe de profes-
seurs a entrepris de revoir les DESS 
en environnement et développement 
durable. D’abord, en juin 2010, une vi-
sion commune en développement du-
rable pour l’offre de cours aux cycles 
supérieurs a été défi nie par le directeur 
des cycles supérieurs avec la collabora-

Une formation continue arrimée sur les enjeux du développement durable

La formation continue propose au grand public des cours dans plusieurs domaines. Voici les cours offerts en lien avec le 
développement durable :

  Mise en œuvre du développement durable : enjeux et solutions

  Quantifi er et réduire les émissions de gaz à effet de serre par l’intégration technologique

  Développement durable en entreprise : passer de la responsabilité sociale à la performance durable

  Infrastructures urbaines durables

Par faute d’inscriptions, les cours n’ont pas pu être donnés, à l’exception du cours « Infrastructures urbaines durables » 
(9 inscriptions).

ration internationale en leur permettant 
d’acquérir des stratégies d’analyses de 
situations de gestion de travail dans des 
contextes organisationnels, sociaux, cultu-
rels, écono  miques et politiques différents. 
Un accent particulier, dans ce cours, est 
mis sur la durabilité des interventions 
en coopération pour le développement et 
sur les enjeux de la communication in-
terculturelle. 

tion de la présidente du CODDEP et du 
conseiller en développement durable. 
En décembre 2010, la présidente du 
CODDEP a proposé la création de deux 
cours pour accompagner le processus 
de révision des cinq DESS thématiques 
en environnement et développement du-
rable. Un contenu de base des deux cours 
a été préparé par le conseiller en déve-
loppement durable, puis bonifi é par la 
présidente du CODDEP et le groupe de 

professeurs impliqués. Les instances ont 
adopté ensuite les deux nouveaux cours, 
soit DDI8001  Développement durable 
pour ingénieurs; et DDI8002 Études de 
cas en développement durable pour in-
génieurs en vue du trimestre d’automne 
2011. Ces deux cours exposent les étu-
diants aux principaux enjeux, principes, 
acteurs et outils associés à l’intégration 
du développement durable dans la pra-
tique de l’ingénierie. Ils les amènent éga-

6.1.4 Développer des programmes en matière de durabilité aux cycles supérieurs

Maîtrise (ou D.E.S.S.) modulaire Options

Génie chimique - Énergie et développement durable
- Procédés et environnement

Génie civil - Génie de l’environnement

Génie industriel - Résilience organisationnelle

Génie mécanique - Conception et fabrication durables

Tableau 3. DESS en environnement et développement durable

Au certifi cat

Le nouveau certifi cat en bâtiment du-
rable offert depuis l’automne 2009 
permet aux étudiants d’appuyer leurs 
décisions sur les principes et critères du 
bâtiment durable. Trois étudiants ont 
suivi ce cours à l’automne 2009, cinq 
à l’hiver 2010, 12  à l’automne 2010 et 
13 à l’hiver 2011.



ENGAGÉS VERS UN CAMPUS DURABLE  RAPPORT DE DURABILITÉ 2010201128

L’intégration des notions de durabilité dans la formation de l’ingénieur représente un défi  de taille puisqu’il implique de nom-
breuses parties prenantes académiques, chacune avec des visions et des pratiques différentes. Toujours est-il que le projet de 
sensibiliser chaque ingénieur dès le début de sa formation au concept de développement durable devient un objectif visé par les 
étudiants et plusieurs professeurs. Par surcroît, le projet est jugé encore plus pertinent si on expose l’étudiant à résoudre diffé-
rentes problématiques en fonction de critères de durabilité et ce, dans une plus grande variété possible de cours. Ce double objec-
tif vise ainsi à permettre aux futurs ingénieurs de mieux comprendre les enjeux auxquels ils auront à faire face dans leur carrière 
et avoir les outils pour les solutionner de façon à prendre en compte des principes de durabilité. Le plan d’action a été élaboré en 
cohérence avec ce double objectif. 
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Figure 6. Nombre d’inscription aux programmes de DESS en environnement et développement durable.

Stage

Par suite de la mise en œuvre du plan d’action en matière de 
durabilité en avril 2011, le nouveau directeur du Service des 
stages et du placement a entrepris des démarches pour modi-
fi er les Lignes directrices pour le rapport de stage. Il a intégré 
comme première condition à la rédaction du rapport de stage 
que l’étudiant décrive son environnement de travail en présen-
tant les initiatives et activités associées à la démarche de dura-
bilité de l’organisation dans laquelle il effectue son stage.

Autres expériences en matière de durabilité

Certains étudiants ont également pu mettre en œuvre le déve-
loppement durable en travaillant directement sur des projets 
du plan d’action de Polytechnique. À cet égard, deux étudiants 
ont été engagés à temps partiel par le conseiller en dévelop-
pement durable pour travailler respectivement sur la compi-
lation de données pour le présent rapport de durabilité et sur 
la gestion des vélos en libre-service. L’un de ces étudiants a 
effectué un projet UPIR (unité de participation et d’initiation à 
la recherche) dans le cadre de la compilation des données pour 
l’enquête origine – destination, édition 2010 (article 7.3.1).

6.1.5 Activités pratiques de mise en œuvre du concept de durabilité pour les étudiants

La compréhension du concept de durabilité se manifeste également par des expériences de travail. Polytechnique joue déjà un 
rôle à cet égard.

lement à travailler sur diverses études de 
cas de démarches et de pratiques de dé-
veloppement durable.

Les deux nouveaux cours ont permis de 
structurer les DESS en environnement et 
développement durable pour les rendre 
modulaires tout en ayant une base com-
mune. Tous les étudiants inscrits suivent 
ces deux nouveaux cours afi n d’assurer 
qu’ils développent et partagent un lan-
gage commun en matière de durabilité et 
de leur permettre de travailler de façon 
interdisciplinaire.

Les professeurs de génie physique Guy Marleau et de génie chimique Oumarou Savadogo, 
avec l’associée de recherche Virginie Chambost et le professeur Paul Stuart contribuent au 
développement de technologies en matière d’énergie.

Les professeurs Benoît Bardeau et Michèle Prévost travaillent au développement de 
technologies en traitement de l’eau.
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Trois des sept orientations du Plan institutionnel de la re-
cherche (2008) de Polytechnique touchent des enjeux de du-
rabilité (Environnement, énergie et développement durable, 
Sciences et génie des systèmes et Sciences et génie du vivant), 
comme le mentionne le rapport de durabilité 2009-2010. On y 
constate que Polytechnique est un pôle majeur d’innovation en 
recherche, dans les différents champs d’activités propres aux 
enjeux de la durabilité (par exemple  : mobilité durable, effi -
cacité énergétique [avions], énergies renouvelables, santé, sé-
curité [informatique], gestion de l’environnement [traitement 
des sols et de l’eau, gestion des matières résiduelles], analyse 
du cycle de vie et biomatériaux).

Le nouveau Plan stratégique de la recherche et de l’innovation 
2011-2016 va plus loin encore dans l’intégration de la durabi-
lité dans les activités de recherche. L’une des cinq orientations 
du plan s’intitule « Agir de manière responsable et éthique ». 
Parmi les objectifs visés, il est question notamment, d’adopter 
de bonnes pratiques en matière de développement durable et 
d’enrichir les mécanismes de planifi cation, de suivi et de reddi-
tion de compte. Polytechnique y affi rme également sa volonté, 
entre autres, de mettre en évidence l’interdisciplinarité et de 
s’engager à agir dans une perspective de développement du-
rable. Elle place cette volonté de façon transversale et au cœur 
des activités de recherche. 

Concrètement en 2010-2011, cette volonté s’est manifestée 
par la création de trois nouvelles unités de recherche traitant 
d’enjeux liés au développement durable, à savoir :

  l’Unité de Recherche sur l’Effi cacité énergétique et le Déve-
loppement durable de la bioraffi nerie forestière (E2D2BF)

  la Chaire de recherche du Canada sur la dynamique des 
contaminants microbiens dans les sources d’approvisionne-
ment en eau 

  la Chaire de recherche sur l’évaluation et la mise en œuvre 
de la durabilité en transport (Chaire MOBILITÉ). 

6.2 PROMOUVOIR LES ACTIVITÉS DE RECHERCHE QUI CONTRIBUENT À L’ESSOR DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Ces unités de recherche s’ajoutent à celles recensées l’an-
née dernière. Polytechnique comptait déjà au moins une 
quinzaine d’autres unités de recherche en lien avec le 
concept de durabilité (Rapport de durabilité 2009-2010 ou
www.polymtl.ca/enviropoly pour plus de détails). Parmi ces 
unités, rappelons la présence à Polytechnique du Centre 
interuniversitaire de recherche sur le cycle de vie des produits, 
procédés et services (CIRAIG) qui témoigne de l’importance 
qu’accordent les chercheurs de Polytechnique au développe-
ment d’une société plus durable. Le CIRAIG est non seule-
ment 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 collabo-
ration avec l’UdeM et HEC Montréal. Sept autres universités 
se sont jointes au Centre 
comme membres colla-
borateurs : l’ÉTS, l’Uni-
versité Laval, l’Université 
de Sherbrooke, l’UQAM, 
l’UQTR, l’UQAT, l’UQAC. 
Comme plusieurs autres 
unités de recherche à Poly-
technique, le CIRAIG ap-
porte une contribution si-
gnifi cative dans l’adoption 
de comportements écores-
ponsables. À cet égard, 
en 2010-2011, le CIRAIG 
a collaboré avec RONA à 
l’élaboration d’un guide en 
ligne avant-gardiste pour 
la rénovation écorespon-
sable.

La Pr. Catherine Morency travaille à développer des outils 
pour évaluer les impacts des différents projets de mobilité 
sur la santé publique et l’environnement et de comparer 
des scénarios potentiels.

Le Pr. Jean-Yves Trépanier travaille au développement de 
la prochaine génération de méthodes de design intégrées 
applicables à la conception d’avions plus effi caces et plus 
respectueux de l’environnement.

Pr. Sylvain Martel, reconnu Personnalité de la semaine 
par La Presse, travaille pour aider les médecins à 
mieux soigner leurs patients en développant des 
microtransporteurs de médicaments téléguidés. 
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6.3.1 Professeurs

Collaboration sur le campus UdeM : IEDD

Au cours de l’année, la présidente du CODDEP a participé ac-
tivement aux discussions en cours entre l’Université de Mon-
tréal, l’École Polytechnique et HEC Montréal concernant le 
projet de mise sur pied d’un Institut de l’environnement et du 
développement durable (IEDD). À cet égard, elle a consulté 
plusieurs professeurs de Polytechnique pour recueillir des com-
mentaires en vue de défi nir un mandat pour l’IEDD. 

L’IEDD aurait notamment pour but de stimuler et de coordon-
ner des initiatives de formation et de recherche sur le déve-
loppement durable dans une perspective interdisciplinaire; il 
contribuerait aussi aux efforts de durabilité des campus des 
trois institutions. Les discussions se poursuivent sur divers as-
pects du fonctionnement de l’IEDD.

Collaboration à l’échelle de la Ville de Montréal et de la 
province

Polytechnique appuie le travail de ses membres comme béné-
vole au sein d’organisations oeuvrant en développement du-
rable. 

  Conseil régional de l’environnement (CRE)  : participation 
au Comité de pilotage du Bilan 2007-2009 des indicateurs 
de l’état de l’environnement.

  Écotech (grappe industrielle des technologies propres)  : 
membre du conseil d’administration. 

  Mobiligo (Centre de gestion des déplacements de l’arrondis-
sement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce) : président 
du conseil d’administration;

6.3 PARTAGER LE SAVOIR LOCALEMENT ET AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

Plusieurs professeurs de Polytechnique sont socialement engagés pour faire avancer des projets et des actions en matière de du-
rabilité auprès d’organisations diverses que ce soit sur le campus, à la Ville de Montréal, au Québec ou à l’international. En plus 
des professeurs, les étudiants sont également très actifs sur le plan de l’écocitoyenneté. Voici quelques exemples. 

  Partenaires du Plan de développement durable de la collectivité 
montréalaise ville.montreal.qc.ca/developpementdurable  : 
participation aux différents comités de mise en œuvre du 
plan, lancement du plan 2010-2015 et participation au co-
mité de sélection du Gala de reconnaissance en environne-
ment et développement durable.

Coopération, formation, recherche et diffusion des 
connaissances à l’international

Les activités de Polytechnique dépassent largement ses fron-
tières. Ses ententes bilatérales et sa participation à des réseaux 
internationaux permettent la mise en place de programmes 
conjoints, la réalisation d’échanges d’étudiants et de projets 
de recherche en collaboration avec plus de 250 établissements 
dans 45 pays. Signalons qu’au cours de l’année 2010-2011, 
Polytechnique a collaboré à la création du Réseau d’excellence 
des sciences de l’ingénieur de la Francophonie (RESCIF) qui a 
choisi pour thèmes prioritaires de son action, l’eau, l’énergie et 
la sécurité alimentaire.

Avec la collaboration de son Bureau des relations internatio-
nales, Polytechnique réalise des projets dans lesquels le déve-
loppement durable est un enjeu majeur et une préoccupation 
transversale. Ainsi, au cours de l’année, il a complété la mise 
en place d’un programme de formation destiné à soutenir le 
déploiement durable de l’énergie solaire au Burkina Faso par 
la formation de techniciens spécialisés et la sensibilisation des 
communautés utilisatrices. Aussi, Polytechnique a fait le de-
sign fonctionnel et pédagogique de l’École de Mines de Mau-
ritanie. Les préoccupations éthiques et environnementales des 
partenaires ont conduit à l’introduction dans le cursus, de neuf 
cours portant sur la protection de l’environnement et le déve-
loppement durable ainsi qu’à la recommandation d’ériger un 
bâtiment écologique pour abriter l’École.

Groupe de femmes participant à une session d’information 
sur l’utilisation et la maintenance de la station solaire de 
pompage d’eau (Lilbouré, Burkina Faso).

Polytechnique est partenaire du plan de développement 
durable de la collectivité montréalaise 2010-2015.

Deux stagiaires du programme TSA font la maintenance et 
étudient la performance du système solaire thermique procurant 
l’énergie dans une boulangerie (Zaabre, Burkina Faso).
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CIPO

Né en 1990 d’une initiative créée et portée par des étudiants 
de Polytechnique, le Comité international de projets outremer 
(CIPO) réalise chaque été un projet de coopération internatio-
nale tout en vivant une expérience d’immersion culturelle dans 
un pays en développement. Les six à dix participants sélection-
nés chaque année sont amenés à travailler ensemble pour gérer 
toutes les étapes du projet, de sa sélection à sa réalisation. La 
20e cuvée du CIPO a réalisé un projet de construction d’une 
unité nutritionnelle intégrale à Riberalta (Bolivie) en partena-
riat entre Oxfam-Québec en Bolivie et Montréal, la mairie de 
Riberalta et le CIPO. 

« LES DÉCISIONS QUE VOUS AUREZ À PRENDRE LE SONT 
SUR TROIS PLANS : TECHNIQUE, ÉTHIQUE, HUMAIN ». 

Extrait de la conférence donnée par Jacques Gérin, ing. dans le cadre de la semaine de l’ingénierie globale 
d’Ingénieurs sans frontières Canada - section Polytechnique.

6.3.2 Initiatives étudiantes

Poly-Monde

Actif depuis 1990 et soutenu par le Département de mathé-
matiques et de génie industriel, Poly-Monde regroupe des 
étudiants provenant de tous les génies qui réalisent un séjour 
de trois semaines pour étudier le dynamisme du système éco-
nomique et industriel d’un pays donné. À l’été 2010, le séjour 
avait lieu au Danemark et aux Pays-Bas et avait comme objec-
tif de répondre aux questions suivantes : quelles leçons peut-on 
tirer du modèle d’innovation du Danemark et des Pays-Bas, où 
le design industriel a une longue tradition et soutient le déve-
loppement durable depuis plus d’une décennie? Quel est le rôle 
du design et du développement durable pour amorcer un renou-
veau complet du climat socio-économique, basé davantage sur 
une meilleure utilisation des ressources et du territoire?

Ingénieurs sans frontières (ISF) Canada

Créé en 2002 par des étudiants motivés à utiliser leurs compé-
tences d’ingénieur pour rétablir une justice internationale, la 
section de l’École Polytechnique a grandi au fi l des années pour 
être reconnue maintenant dans l’organisation nationale ainsi 
que dans la communauté polytechnicienne. En plus de parti-
ciper à des projets de coopération internationale en Afrique 
et d’organiser des activités de sensibilisation à Polytechnique, 
ISF s’investit surtout à promouvoir le concept d’ingénierie glo-
bale, en intervenant dans des cours du 1er cycle (3 cours - 360 
étudiants touchés) et en ayant organisé une semaine sur la thé-
matique en septembre 2010.

Parallèlement aux activités courantes, au cours de l’année 
2010-2011, d’anciens membres du CIPO ont collaboré avec 
le Département de mathématiques et génie industriel (MAGI) 
pour concevoir un encadrement pédagogique du CIPO qui a 
permis d’intégrer celui-ci à l’orientation thématique «Projets 
internationaux» offerte à Polytechnique. Un nouveau cours 
(IND5120 L’ingénieur en coopération pour le développement 
international) a été développé pour préparer les participants 
du CIPO à leur projet; un ingénieur chevronné conseille et 
évalue les participants; et la participation à un projet CIPO 
compte maintenant comme crédit de stage. 

Poly-Monde en mission: visite industrielle chez LM 
Windpower au Danemark, le plus grand fabricant de pales 
d’éolienne au monde.

Préparation du béton.

Thème de l’année 2010-2011 de la section ISF-
Polytechnique.

Équipe du projet de construction.

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

Inauguration du projet.

PROJET DU CIPO EN BOLIVIE
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7
OFFRIR DES INSTALLATIONS ET DES SERVICES 
QUI FAVORISENT LA QUALITÉ DE VIE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT (ORIENTATION No3)

L’amélioration des infrastructures et du milieu 
de vie qui touche les orientations Communauté, 
Matières et matériaux, Air et Sol et aménagement 
du territoire de la certifi cation Campus durable, est 
un objectif partagé par l’ensemble de la collectivité 
de Polytechnique. Plusieurs projets et initiatives 
sont notamment en cours pour créer un milieu de 
vie encore plus propice à des activités diverses, 
favoriser l’utilisation des transports durables et 
bonifi er l’offre alimentaire, dans la mesure des 
moyens et des contraintes d’espace de l’École. Les 
sujets couverts dans cette section sont basés sur 
les orientations de la certifi cation Campus durable
de la CJS, soit Sol et aménagement du territoire, 
Matières et matériaux, et Communauté. Cette 
section présente donc les efforts déployés pour 
valoriser les éléments physiques de Polytechnique 
inclus au plan d’action :  

 Espaces de vie;

 Travaux d’aménagement, rénovation et   
 construction;

 Mobilité et accès; 

 Services alimentaires; 

 Espaces verts et biodiversité.

  20 960 m2 de surface bâtie (pavillons Lassonde et 
principal) 

  21 845 m2 de surface minéralisée (béton et béton 
bitumineux)

  5 413 m2 d’espaces verts aménagés (11 % du terrain 
de Polytechnique)

  2 bâtiments (7 étages aux pavillons Lassonde et 
6 étages au pavillon principal)

  107 personnes qui travaillent au Service des 
immeubles pour assurer le bon fonctionnement et 
l’entretien de Polytechnique 

  958 places de stationnement

  1 station de métro à moins de 400m et 4 lignes 
d’autobus, dont une de nuit, à moins de 600m.

POLYTECHNIQUE, C’EST :
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7.1.1 De nouveaux espaces de vie 

Entre février et juin 2011, un projet de terrasse extérieure 
entre le pavillon principal et les pavillons Lassonde a été éla-
boré. Cet aménagement répond à une demande récurrente du 
personnel d’avoir accès à un espace extérieur durant la saison 
estivale et permettra d’en faire profi ter aux étudiants inscrits 
à l’été ou à ceux des cycles supérieurs. La terrasse a été conçue 
dans une démarche intégrée impliquant les membres du comité 
famille, l’équipe du Service des immeubles (SDI) (le respon-
sable de l’entretien et du stationnement, la responsable des 
projets, le surintendant de jour, des manœuvres-chauffeurs et 
le chef menuisier), les responsables de la sécurité, de la santé 
et sécurité et la directrice des ressources humaines. Le concept 
retenu a été de prévoir une structure démontable et empilable 
qui serait déposée sur l’emplacement de 16 espaces de station-
nement pendant tout l’été.

Le projet a été coordonné par VLAN PAYSAGE et le conseiller 
en développement durable de Polytechnique. Il a été fi nancé 
par le fonds du personnel de Polytechnique mis sur pied par 
la Fondation de Polytechnique à la campagne « Un monde de 
projets » (campagne famille). 

Outre ce nouvel espace extérieur commun, une nouvelle café-
téria a également été aménagée pour les employés du SDI au 
troisième étage. 

7.1.2 Des améliorations continues au confort 

En 2010-2011 au pavillon principal, on a apporté une modifi ca-
tion majeure à l’opération du système de ventilation alimentant 
la majeure partie de l’aile centrale «C» du pavillon principal. 
La proportion d’air frais a été augmentée à 30% et le système 
fonctionne maintenant jour et nuit, 365 jours/an; ce qui per-
met d’assurer une bonne qualité d’air en tout temps. Dans le 
même projet, on a aussi réglé des problèmes de température 
et d’humidité dans certains locaux. D’autre part, le confort 
d’autres locaux, incluant le réaménagement des bureaux et 
du poste de sûreté a été amélioré également par l’installation 
de thermostats électroniques centralisés pour le contrôle de la 
ventilation et de la climatisation. En 2010-2011, 78 nouveaux 
locaux ont été munis de ces thermostats précis. La centralisa-
tion des contrôles permet également de réagir plus rapidement 
lors de problème d’opération. L’amélioration du programme 
d’entretien préventif des systèmes de chauffage, de ventilation 
et de climatisation (CVC) a, par ailleurs, permis d’augmenter 
de façon perceptible leur fi abilité. 

Pour les systèmes des pavillons Lassonde, on a installé des 
fi ltres à air de meilleure qualité. Ils sont plus légers et ont une 
plus grande surface de fi ltration, ce qui devrait faire augmen-
ter leur durée de vie. Leur changement moins fréquent aura 
comme effet positif additionnel de réduire la quantité de ma-
tières résiduelles, tout en maintenant la qualité de l’air.

Sensibilisation pour limiter la marche au ralenti des véhicules

À la suite de plusieurs plaintes formulées à l’été 2010 relatives à l’intrusion de gaz de combustion dans des bureaux situés 
au-dessus du quai de débarquement de marchandises de l’École, deux affi ches additionnelles de la Ville de Montréal ont été 
installées pour inciter les véhicules en attente à ne pas laisser leur moteur fonctionner au ralenti. Les affi ches ont été fournies 
par l’Écocentre de Côte-des-Neiges et ont été installées par les employés du SDI. Afi n d’assurer la qualité de l’air intérieur, on 
a aussi ajouté un fi ltre au système de ventilation desservant ces bureaux. Depuis ces mesures, les plaintes ont diminué. 

Cette mesure de sensibilisation, menée par la conseillère en santé et sécurité au travail, en collaboration avec le conseiller en 
développement durable et avec l’appui de partenaires de la communauté est un bel exemple de progrès dans toutes les sphères 
du développement durable. Les bénéfi ces de la réduction de la marche au ralenti sont nombreux:

  amélioration de la qualité de l’air ambiant;

  réduction des émissions de gaz à effet de serre;

  économies sur l’essence pour les conducteurs.

7.1  OFFRIR DES ESPACES DE VIE CONVIVIAUX ET SAINS

Cette section présente les projets réalisés pour aménager de nouveaux espaces, améliorer le confort et la qualité de l’air. 
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7.1.3 Des produits plus sains

Voici des exemples de pratiques utilisées à Polytechnique pour 
procurer un environnement sain.

Produits de nettoyage

Polytechnique continue ses efforts dans l’achat de produits de 
nettoyage plus respectueux de l’environnement et de la santé 
des utilisateurs. Ainsi, en 2010-2011, 40  % des produits et 
outils d’entretien possédaient la certifi cation écologique Éco-
Logo ou Green Seal. Cela semble une légère baisse par rapport 
à l’année précédente, où 43 % des produits étaient plus éco-
logiques, mais les fournisseurs d’articles d’entretien n’étaient 
pas tous comptabilisés en 2009-2010. Évidemment, il n’est 
pas possible d’atteindre 100 % d’articles d’entretien « verts », 
puisque tous les produits n’ont pas encore d’alternative éco-
logique. Par ailleurs, certains nouveaux produits écologiques 
étaient à l’essai.

Peintures 

Les peintures contiennent des composés organiques volatils 
(COV), dont certains peuvent être nocifs pour la santé. Les 
peintres de Polytechnique ont utilisé des produits sans COV, 
dont la plupart sont certifi és Green Seal, dans une proportion 
de 59  % en 2010-2011, comparativement à 60  % en 2009-
2010. Bien que le principal fournisseur de Polytechnique en 
peinture offre une sélection considérable de produits sans COV 
certifi és, aucun nouveau produit de ce genre n’a été lancé en 
2010-2011, ce qui explique notamment ce statu quo.

7.2 INTÉGRER DES PRATIQUES D’AMÉNAGEMENT, 
DE RÉNOVATION ET DE CONSTRUCTION 
DURABLES

En 2010-2011, le SDI a poursuivi la mise en œuvre de son plan 
d’action en gestion environnementale, adopté en 2008-2009. 
Ce plan prévoit, entre autres, des actions visant à minimiser 
les impacts des travaux de réaménagement et de rénovation10.
On y prévoit également des mesures visant l’entretien général, 
l’entretien préventif et la modernisation des systèmes de chauf-
fage, de ventilation et d’air climatisé. Certaines des retombées 
ont été présentées dans l’article 7.1.2. L’équipe du SDI a éga-
lement apporté une contribution importante à la réalisation de 
la terrasse extérieure présentée à l’article 7.1.1.

7.3 ACCROÎTRE L’OFFRE DE SERVICES ET 
L’UTILISATION DU TRANSPORT DURABLE 

La mobilité est un enjeu fondamental du développement du-
rable, car les transports ont des impacts sur tous les plans  : 
de l’environnement à la santé, en passant par le tissu urbain 
et l’exclusion sociale. Le conseiller en développement durable, 
des membres du CODDEP et l’équipe du SDI s’engagent donc 
sur plusieurs fronts pour soutenir l’offre de choix à l’auto solo, 

ORIGINE
DESTINATION
Poly bouge pour vos déplacements

Tableau 4. Parts modales des déplacements vers Polytechnique
(mesurées par l’enquête origine-destination, novembre 2010)

Modes de transport Employés Étudiants

Transports collectifs 38 % 57 %

Auto conducteur 33 % 14 %

Auto passager 4 % 1 %

Bimodal 9 % 9 %

Marche 10 % 17 %

Vélo 5 % 3 %

Autres modes 1 % 1 %

Distance moyenne à vol 
d’oiseau (km)

13,5 10,3

Les données colligées dans cette enquête seront utilisées pour 
élaborer un plan de transport de la communauté polytechni-
cienne, en 2012.

en travaillant notamment avec plusieurs partenaires pour fa-
voriser l’utilisation des transports collectifs et du vélo. Le sta-
tionnement des pavillons Lassonde est d’ailleurs pourvu de six 
postes de recharge pour véhicules électriques.

Pour soutenir les projets en mobilité durable sur son campus, 
Polytechnique peut compter sur plusieurs professeurs experts 
dans le domaine et sur bon nombre d’étudiants engagés socia-
lement et intéressés par la recherche en mobilité durable. Ces 
deux groupes sont représentés au CODDEP. Les travaux de la 
professeure Catherine Morency sur l’évaluation et la mise en 
œuvre de la durabilité en transport sont particulièrement per-
tinents dans ce dossier.

7.3.1 Sondage sur les habitudes de transport 

En novembre 2010, un sondage web a été réalisé sur les habi-
tudes de déplacement des étudiants et des membres du corps 
professoral et du personnel. L’enquête visait les déplacements 
effectués lors de la plus récente journée ouvrable. On a déve-
loppé une interface web expressément pour ce sondage. Plus de 
1 650 personnes y ont répondu, soit environ 20 % de la popu-
lation visée, ce qui représente un taux de réponse signifi catif. 

Cette enquête Origine-Destination 
a permis de recueillir des données 
essentielles pour permettre de 
structurer et de stimuler l’offre 
des différents modes de transport 
durable, notamment dans l’op-
tique de réduire les émissions de 
GES. Certains résultats généraux 
de l’enquête sont présentés au 
tableau 4.
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7.3.4 Covoiturage

Étant donné la faible utilisation des babillards en libre-service 
consacrés au covoiturage du pavillon principal et pour 
augmenter la taille du bassin d’utilisateurs potentiels, Poly-
technique travaille de concert avec les acteurs de la Table des 
transports de Côte-des-Neiges pour lancer une nouvelle 
plateforme de covoiturage commune aux grandes institutions 
du quartier. On prévoit son déploiement à l’automne 2011.

Certains incitatifs économiques sont, par ailleurs, déjà en vi-
gueur pour ceux qui font du covoiturage, notamment la réduc-
tion du prix du stationnement pour les navetteurs ou le rem-
boursement à 0,43  $/km (1  ou 2 personnes par véhicule) et 

7.3.2 Participation à la Table des transports de Côte-des-
Neiges

Polytechnique siège à la Table des transports de Côte-des-
Neiges qui réunit onze institutions majeures du quartier. 
Elle vise à élaborer des solutions communes en matière de 
transport durable. En 2009-2010, la Table a travaillé à la 
mise en œuvre de son plan d’action, qui comprend notamment 
le développement d’un logiciel commun de covoiturage, la 
représentation auprès des sociétés de transport en commun 
pour augmenter l’offre, la réalisation d’un sondage pour cerner 
les besoins de mobilité des employés et des échanges d’espaces 
de stationnement11.

7.3.3 Autopartage

Afi n de diversifi er les modes de déplacements offerts à la com-
munauté de Polytechnique, des démarches ont été amorcées cette 
année avec l’entreprise d’autopartage Communauto pour l’encou-
rager à utiliser un espace de stationnement à Polytechnique. Il 
reste à valider le projet avec Communauto sur le taux probable 
d’utilisation et d’accès à la voiture pour les résidants du quartier. 
L’UdeM a été mise aussi à contribution dans ce projet.

0,53 $/km (3 personnes et plus) pour les déplacements d’af-
faires12. Cependant, l’incitatif pour les navetteurs ne concerne 
que ceux qui utilisent les stationnements intérieurs. Cette me-
sure a pour but de libérer des places extérieures très prisées 
(plus abordables) et d’offrir de meilleures conditions aux dé-
tenteurs de permis de covoiturage.

7.3.5 Vélo

À Polytechnique, le vélo est utilisé par 3  % des étudiants et 
5 % des membres du corps professoral et du personnel (article 
7.3.1). Plusieurs mesures sont déployées afi n de favoriser l’uti-
lisation de ce mode de transport actif et durable. Quelques 163 
supports à vélos sont disponibles et déneigés en hiver pour les 
utilisateurs. Des douches et un atelier de réparation de vélos 
communautaire (Biciklo) sont aussi à leur disposition. 

Grâce à une collaboration de PolySphère, des vélos en libre-
service ont été mis à la disposition des étudiants et des membres 
du corps professoral et du personnel en mai 2007. Depuis la 
saison 2009, trois vélos sont mis à disposition gratuitement 
au comptoir de l’audiovisuel des pavillons Lassonde, entre les 
mois de juin et de novembre. Un casque, une clé à molette et 
un cadenas sont aussi disponibles pour emprunt. Ce service est 
maintenant géré par le conseiller en développement durable. 
Les données du tableau 5 montrent qu’après avoir régulière-
ment augmenté jusqu’en 2009, le nombre d’emprunts en 2010 
semble avoir diminué. Par contre, le véritable nombre 
de vélo-jours n’étant pas connu pour les années antérieures, il 
n’est pas possible de statuer sur l’augmentation ou la diminu-
tion de l’utilisation de ce service.

Enfi n, notons qu’en 2010-2011, des démarches ont été entre-
prises par le conseiller en développement durable pour obtenir 
une station BIXI à Polytechnique. Une campagne promotion-
nelle sera prévue pour inviter les membres de la communauté à 
s’abonner annuellement, tout en bénéfi ciant d’un rabais. 
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Tableau 5. Statistiques d’utilisation des vélos en libre-service

Information Saison 
2007

Saison 
2008

Saison 
2009

Saison 
2010

Nombre de 
vélos 

1 2 3 3*

Date de début
du service

28 mai 1er mai 1er juin 1er mai

Date de fi n du 
service

28 
novembre

1er 
décembre

1er novembre 1er novembre

Nombre 
de jours 
ouvrables

126 140 96 94

Nombre 
d’emprunts

71 129 155 106

* NB : en 2010, un vélo a été en réparation pendant trois semaines et un 
autre a été emprunté pendant six semaines par un usager.

7.3.6 Tarifs de stationnement : un incitatif à l’auto? 

Polytechnique est située à proximité d’une station de métro 
et entend favoriser l’utilisation de moyens de transport autres 
que l’auto solo. Paradoxalement, Polytechnique encourage en-
core 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 le coût 
d’un laissez-passer de transport en commun de la Société de 
transport de Montréal (STM) et inférieurs aux tarifs des sta-
tionnements à l’Université de Montréal. 

Le nombre total de permis de stationnement annuels vendus 
en 2010-2011 a été de 1 275, soit un nombre plus élevé qu’en 
2009-2010 (1  146 permis) et que la moyenne de la période 
2005-2010 (1 210 permis). Le nombre de permis de covoitu-
rage stagne à seulement 1,25 % du total des permis annuels 
de stationnement vendus à la communauté polytechnicienne.

Tableau 6. Comparaison des tarifs de stationnement sur le campus avec la carte OPUS de la STM

 Type de stationnement Stationnement Polytechnique13 Stationnement UdeM14 Carte OPUS de la STM15

Tarif annuel ($) Tarif annuel ($) Tarif annuel ($)

 Employés 357 94816, 58217  

 Professeurs 538 948, 582

 J.-A.-Bombardier (intérieur) 937 – 873

 Lassonde (intérieur) 1002 –

 Étudiants 286 536 492 

7.3.7 Transport des marchandises sur le campus

Le plan d’action en durabilité 2011-2014 de Polytechnique prévoit explorer les possibilités d’optimiser les pratiques de transport 
des marchandises sur le campus. Un portrait de la situation initiale a été amorcé cette année. À la demande de l’UdeM, la Chaire 
Mobilité a effectué des comptages qui ont permis de mesurer les proportions de types de camions circulant sur le campus, la dis-
tribution temporelle de leur arrivée et les totaux journaliers par type de véhicules.

7.3.8 Vidéoconférences 

Comme alternative aux déplacements aériens et terrestres, le Service informatique (SI) offre deux services de communication 
audiovidéo pour joindre des collaborateurs à l’extérieur de Polytechnique. Ce service permet de réduire les coûts, de gagner du 
temps et d’éviter l’émission de gaz à effet de serre. Il est offert depuis 1996 dans la salle B-529, où 96 vidéoconférences ont été 
organisées en 2010-2011, un nombre en baisse par rapport à 2009-2010. Depuis 2009, le SI dispose aussi d’une unité mobile 
de vidéoconférence qu’on peut brancher dans huit locaux du pavillon principal et dix locaux des pavillons Lassonde. Cette unité 
mobile a été utilisée 18 fois en 2010-2011, soit le double de l’année précédente. Enfi n, le Département de mathématiques et génie 
industriel (MAGI) dispose d’une salle de vidéoconférence depuis 2008. Elle a été utilisée 61 fois en 2010-2011; des données pour 
l’année précédente ne sont toutefois pas disponibles pour comparaison. À cause des données manquantes en 2009-2010, il n’est 
donc pas possible de statuer si ce service est plus ou moins populaire.
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7.4 AMÉLIORER L’ACCÈS À UNE ALIMENTATION 
SAINE

La compagnie Aramark fournit les services alimentaires dans 
les cafétérias et points de services de Polytechnique. L’AEP est 
gestionnaire des services alimentaires et signataire du contrat, 
mais Polytechnique héberge l’ensemble des installations et 
soutient aussi l’AEP fi nancièrement. Les différentes politiques 
d’Aramark concernant l’achat de produits locaux et d’aliments 
saisonniers sont des signes de l’engagement d’Aramark en ma-
tière de développement durable. 

En plus des efforts d’Aramark, il faut mentionner le travail 
de sensibilisation des groupes «  Ma santé au sommet  » et 
de PolySphère en matière de consommation responsable liée 
à l’alimentation. PolySphère met en vente des produits équi-
tables tous les lundis midi au foyer du 2e étage.

7.4.1 Promotion de saines habitudes alimentaires

En 2009-2010, trois indicateurs ont été choisis pour suivre 
l’évolution des habitudes alimentaires de la communauté poly-
technicienne, soit : la quantité de frites vendues; la quantité de 
boissons gazeuses vendues et le nombre de repas santé servis. 
Les deux premiers indicateurs sont présentés au tableau 7. Le 
troisième indicateur donne toutefois lieu à des diffi cultés d’in-
terprétation et n’a pas été inclus au présent rapport. 

Les deux indicateurs présentés au tableau 7 semblent indiquer 
une tendance à la réduction des achats de malbouffe à la ca-
fétéria de Polytechnique. En effet, les quantités de frites et 
de boissons gazeuses vendues ont toutes deux diminué entre 
2009-2010 et 2010-2011. 

Tableau 7. Évolution des habitudes alimentaires à la cafétéria de 
Polytechnique

Indicateur 2009-2010 2010-2011 variation

Quantité de frites 
vendues (kg)

19 163 15 474 -19 %

Quantité de 
boissons gazeuses 
vendues (l)

14 058 11 568 -18 %

Des discussions se poursuivent cependant avec Aramark afi n 
de déterminer les indicateurs les plus pertinents et fi ables à 
retenir pour suivre l’évolution des habitudes alimentaires au 
cours des prochaines années.

7.4.2 Utilisation de produits locaux, équitables et biolo-
giques

Les politiques d’achat d’Aramark sont tournées vers la 
consommation de produits locaux et d’aliments saisonniers et 
durables. En saison estivale (juin à septembre), l’ensemble des 
fruits et légumes utilisés à la cafétéria proviennent d’un rayon 
de moins de 50 km, sauf les fruits et légumes exotiques. 

Les données disponibles sur les ventes de café indiquent que 
les variétés de café équitable ont représenté 63 % des ventes 
totales de café d’Aramark à Poly en 2010-2011, par rapport à 
20 % pour l’année 2009-2010. Il semble donc y avoir une pro-
gression de la consommation de ce type de café. Il est toutefois 
possible que l’écart marqué soit attribuable à des méthodes 
de collecte différentes. Des démarches sont en cours avec 
Aramark pour assurer la production de données comparables 
d’une année à l’autre. 

7.5 PROTÉGER ET DÉVELOPPER LES ESPACES 
VERTS ET LA BIODIVERSITÉ

Les terrains de Polytechnique sont occupés par les pavillons 
(principal et Lassonde), par des espaces de stationnement et 
par des chemins d’accès (automobiles et piétonniers). Dans ce 
contexte où l’espace est restreint, les possibilités de développer 
des espaces verts sur le site sont limitées. La communauté de 
Polytechnique bénéfi cie toutefois de la qualité exceptionnelle 
du milieu environnant qu’offre le mont Royal. Polytechnique 
collabore d’ailleurs actuellement avec l’Université de Mon-
tréal, la Ville de Montréal et le cimetière Notre-Dame-des-
Neiges au développement du Parc du troisième sommet. Ce 
nouveau parc, situé juste à côté du campus, offrira un accès 
privilégié à la montagne et permettra de compléter le chemin 
de ceinture, dédié à la marche et au vélo, qui fera le tour du 
mont Royal. 
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Selon le Global Footprint Network, en 2011,  l’espèce 
humaine aura consommé 135 % des ressources 
naturelles que la Terre produit annuellement18. Elle 
vit donc à crédit en consommant les ressources 
qui ont été emmagasinées depuis la formation 
de notre planète. Si la tendance se maintient, 
dans les années 2030, deux planètes Terre seront 
nécessaires pour fournir les humains en ressources 
naturelles de façon durable19. Si tous les humains 
consommaient autant de ressources qu’aux États-
Unis, il en faudrait près de cinq20. Comme l’explique 
bien Annie Leonnard dans Story of Stuff21, la 
consommation de ressources engendre non 
seulement des impacts graves sur l’environnement 

8
GÉRER LES RESSOURCES DE FAÇON RESPONSABLE 
(ORIENTATION No4)

Tel que présenté à la fi gure 7, la consom-
mation d’eau potable de Polytechnique 
a continué de baisser en 2010-2011, 
à savoir une réduction équivalente à 
62 piscines olympiques22. Il s’agit d’une 
diminution de 22  % (28  % par OÉTC) 
par rapport à l’année précédente. L’utili-
sation des eaux grises quant à elle repré-
sente 11  % de la consommation totale 
d’eau. 

La forte diminution observée est sur-
tout attribuable au pavillon principal 
où cinq climatiseurs ont été transférés 
sur le réseau d’eau glacée durant l’an-
née. De plus, le réseau de vapeur étant 
dorénavant alimenté par de l’eau pure, 
les chaudières ont nécessité moins de 
purges.

Une vérifi cation effectuée auprès de plu-
sieurs laboratoires susceptibles d’utiliser 
beaucoup d’eau n’a pu révéler de source 
importante de réduction de consomma-
tion. D’autres vérifi cations seront faites 
en 2011-2012 afi n de répertorier les fac-
teurs qui auraient contribué à la diminu-
tion de la consommation d’eau, incluant 
la vérifi cation des compteurs d’eau. 

et la société, mais génère des matières résiduelles. 
Dans une perspective de développement durable, 
il est nécessaire de réduire la consommation 
de ressources et de gérer de façon adéquate 
les matières résiduelles qui en résultent. Cette 
section quantifi e la consommation de l’eau, de 
l’énergie et de certains biens à Polytechnique, 
décrit les mesures mises en place sur ces thèmes 
ainsi que la gestion des matières résiduelles. Les 
sujets traités dans cette section concernent trois 
orientations de la certifi cation Campus durable : 
l’eau, l’énergie ainsi que les matières et matériaux. 
Ces thématiques sont également en lien avec les 
objectifs du plan d’action.

Milliers de m3 m3 par OÉTC*

* OÉTC : Nombre d’occupants (étudiants et employés) « équivalent à temps complet»
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Année après année, Polytechnique amé-
liore les installations désuètes du pa-
villon principal, inauguré en 1958 et 
agrandi plusieurs fois par la suite, afi n de 
réduire l’utilisation de l’eau. Le rempla-
cement quasi complet, ces dernières an-
nées, des robinets et des urinoirs par des 
appareils automatiques à faible consom-
mation d’eau en est un exemple. À l’ave-
nir, d’autres mesures seront prises, soit 

le raccordement au réseau d’eau glacée 
des appareils comme les climatiseurs et 
les pompes hydrauliques, dont le refroi-
dissement est assuré par une consomma-
tion d’eau potable. On prévoit également 
un comptage plus détaillé de la consom-
mation d’eau des systèmes de chauffage 
et de refroidissement afi n de déceler 
d’autres occasions d’amélioration.

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

Figure 7. Consommation annuelle d’eau depuis 1995-199623.
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8.2 FAVORISER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET RÉDUIRE LES GAZ À EFFET DE SERRE

Figure 9. Intensité énergétique totale normalisée selon les degrés-jours.

Plusieurs mesures mises en œuvre dans 
la gestion des infrastructures en 2010-
2011 ont permis de diminuer la consom-
mation d’énergie :

  Installation de six variateurs de vi-
tesse pour contrôler le débit d’air de 
systèmes de ventilation.

  Installation de contrôles électroniques 
centralisés pour le chauffage, la venti-
lation et la climatisation de plusieurs 
locaux.

  Alimentation d’eau d’appoint du ré-
seau de vapeur avec de l’eau pure pour 
diminuer les pertes de chaleur cau-
sées par les purges des chaudières et 
augmenter l’effi cacité du transfert de 
chaleur des tubes en les gardant libres 
de dépôt.

Figure 8. Répartition des sources d’énergie 
en 2010-2011.

Polytechnique utilise trois sources 
d’énergie pour répondre aux besoins 
énergétiques des membres de sa com-
munauté, soit l’électricité, le gaz naturel 
et le mazout no2. La fi gure 8 présente le 
pourcentage d’utilisation de chacune de 
ces sources. 

La consommation unitaire totale d’éner-
gie (ou intensité énergétique) de Poly-
technique pour l’année courante norma-
lisée selon les degrés-jours24 a diminué 
de 2,0  %, pour s’établir à 1,34 GJ/m2. 
En comparaison, la moyenne des bâ-
timents universitaires du Québec était 
de 1,55 GJ/m2 en 2009-201025. On sait 
que la stratégie énergétique du Québec 
de 2006 à 2015 vise une diminution de 
l’intensité énergétique des universités 
québécoises de 14 % en 2010-2011, par 
rapport à 2002-200326. Cette cible était 

1,55 GJ/m2 pour Polytechnique et a été 
atteinte dès 2005-2006 à l’inauguration 
des pavillons Lassonde dont la principale 
source de chauffage est la récupération 
de la chaleur des gaz d’échappement 
des chaudières du pavillon principal. 
Étant donné que cette chaleur n’était 
pas utilisée auparavant, il n’y a donc 
pas eu d’ajout majeur à la consomma-
tion d’énergie malgré l’augmentation 
importante de la surface de plancher. 
C’est pourquoi l’intensité énergétique de 
Polytechnique a diminué de plus de 25 % 
entre 2002-2003 et 2010-2011, dépas-
sant de 80  % l’objectif du MELS. La 
fi gure 9 présente l’évolution de l’inten-
sité énergétique de Polytechnique depuis 
2000-2001 relativement à la cible visée 
par la stratégie énergétique du Québec 
2006-2015.
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Polytechnique a mandaté, en 2010-
2011, une fi rme d’ingénierie pour réali-
ser un plan directeur relatif aux infras-
tructures de chauffage, de ventilation et 
de climatisation (CVC). Ce plan a per-
mis d’établir les lignes directrices de la 
mise à niveau graduelle des installations 
mécaniques vétustes. Les recommanda-
tions du rapport sont basées notamment 
sur les objectifs suivants  : améliorer le 
confort thermique, ventiler et climatiser 
tous les locaux effi cacement, amélio-
rer la qualité de l’air intérieur, réduire 
la consommation énergétique globale, 
défi nir les critères de conception des 
nouvelles infrastructures et intégrer les 
notions de développement durable dans 
la réalisation des projets. Par exemple, 
on suggère d’utiliser un réseau d’eau 
chaude à basse température en rempla-
cement du réseau de vapeur actuel pour 
les besoins de chauffage. La production 
de l’eau chaude se fera effi cacement à 
partir d’énergie dont l’empreinte car-
bone est plus faible soit, le gaz naturel et 
l’électricité. Ce système permettra éga-
lement l’intégration d’énergies renouve-
lables comme le solaire, la géothermie 
et la biomasse. De plus, aux pavillons 
Lassonde, ceci permettrait de récupérer 
plus effi cacement la chaleur disponible 
à plusieurs endroits comme la salle des 
serveurs, la sous-station électrique, les 
évacuations d’air, la centralisation du 
refroidissement par l’eau glacée, etc.

Mazout (axe gauche) Gaz naturel (axe gauche) GES totaux par OÉTC (axe droit)

* OÉTC : Nombres d’occupants (étudiants et employés) «équivalent à temps complet»
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Figure 10. Émissions de GES liées au chauffage des bâtiments depuis 2005-2006.

En 2010-2011, 3 067 t éq. CO2
 ont été 

émises par les chaudières de l’établisse-
ment. Cela correspond à 0,46 t éq. CO2

 

par OÉTC, ce qui est comparable à la 
quantité de gaz à effet de serre (GES) 
émise par passager lors d’un vol Mon-
tréal-Paris en classe économique27. Pour 
la première fois, à l’hiver 2011, il a été 
possible de réduire l’utilisation de ma-
zout no 2 à l’aide d’un service de gaz 
naturel d’appoint lors des interruptions 
d’approvisionnement des périodes de 

grand froid. Étant donné que la com-
bustion du gaz naturel produit moins de 
GES que celle du mazout n° 2, les émis-
sions évitées sont estimées à 40 t éq. CO2, 
ou 6kg éq. CO2/OÉTC . Malgré une aug-
mentation de 2,6 % des émissions abso-
lues par rapport à 2009-2010, notam-
ment à cause d’un hiver plus rigoureux, 
les émissions par OÉTC ont diminué de 
5,4 %. La fi gure 10 présente l’évolution 
des émissions de GES depuis 2005-2006 
à Polytechnique

8.3 PROMOUVOIR LA SAINE GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

Les principes de consommation responsable visent à réduire les impacts sur l’environnement et la société de la production de 
biens. L’Observatoire de la consommation responsable de l’Université de Sherbrooke la décompose en trois comportements dis-
tincts28: le comportement d’achat, le non-achat et le comportement post-achat. Cette sous-section décrit les deux premiers dans 
le contexte de Polytechnique. On aborde le troisième à la section 8.4 sur les matières résiduelles.
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Figure 11. Répartition du contenu en fi bre recyclée 
postconsommation parmi le papier acheté à Polytechnique en 2010-2011.

Différentes mesures ont été adoptées durant l’année afi n de di-
minuer la consommation de papier, notamment :

  Installation d’imprimantes recto-verso dans les laboratoires 
d’informatique (voir encadré);

  Développement d’un module spécial de la plateforme 
Moodle (un environnement numérique d’apprentissage) 
pour remplacer les rapports d’évaluation de l’enseignement 
par les étudiants sur support papier. Ce projet est d’autant 
plus intéressant qu’il a permis l’implication de 20 étudiants 
de génie logiciel dans un projet concret de développement 
durable et ce, en collaboration avec des professeurs du Dé-
partement de génie informatique et de génie logiciel et des 
employés du Service informatique, sous la coordination du 
Bureau d’appui pédagogique.

  Réunion d’un groupe de travail pour discuter de l’utilisation 
d’imprimantes multifonctionnelles en vue d’identifi er des 
gestes favorisant une consommation plus écoresponsable 
(diminuer la facilité d’imprimer, réduire l’achat d’impri-
mantes, favoriser l’utilisation de cartouches recyclables).

100 % recyclé postconsommation

30 % recyclé postconsommation

0 % recyclé postconsommation73 %

15 %

12 %

8.3.1 Pratiques d’achat : repenser les façons de faire

Polytechnique consomme plusieurs produits et services dans le 
cadre de ses activités de recherche, de formation et de gestion. 
La Politique et modalités d’application concernant l’achat de 
biens et services permet d’inclure des objectifs environnemen-
taux et sociaux dans les appels d’offres depuis 2006. Cette 
pratique est de plus en plus répandue, comme en témoigne les 
pourcentages du tableau 8.

Tableau 8. Analyse des appels d’offres

2009-2010 2010-2011

Mention du développe-
ment durable

53 % 75 %

Invitation à signer une 
déclaration en matière de 
durabilité

- 75 %

Inclusion d’une marge 
préférentielle pour 
fournisseurs qui se 
distinguent en matière de 
durabilité (marge 5 %/
marge 10 %)

32 % / 0 % 36 % / 2 %

Ajout d’un questionnaire 
pour évaluer la 
performance en matière 
de durabilité 

- 11 %

Polytechnique poursuit son implication au sein de l’Espace 
québécois de concertation sur les pratiques d’approvisionne-
ment responsable, l’ECPAR. Ce comité permet, en ayant ac-
cès aux meilleures pratiques en matière d’approvisionnement 
responsable du réseau universitaire, d’améliorer les pratiques 
d’approvisionnement. 

8.3.2 Réduction à la source : consommer mieux

Les activités de Polytechnique impliquent la consommation 
de biens et services. Dans ce contexte, le papier, l’eau em-
bouteillée, les produits de nettoyage, la vaisselle jetable, les 
équipements informatiques, les imprimantes et cartouches, la 
peinture et le mobilier ont été sélectionnés comme indicateurs 
pour présenter notre performance en matière de consomma-
tion responsable.

Papier 

En 2010-2011, Polytechnique a acheté 12,1 millions de 
feuillets de format 8,5 X 11, ou 1 807 feuilles par OÉTC29. 
Une pile de toutes ces feuilles mesurerait 1,2 km de haut. Il 
s’agit d’une augmentation de 0,2 % de la quantité absolue, 
mais d’une diminution de 7,7 % par OÉTC. La part de papier 
contenant 100 % de fi bre recyclée s’élève à 73 %, comme l’il-
lustre la fi gure 11, comparativement à 71 % en 2009-2010. Ce 
pourcentage devrait augmenter l’année prochaine puisque que 
le Service informatique utilise dorénavant du papier contenant 
100 % de fi bre recyclée.
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Cette année, le Service informatique, 
qui gère les laboratoires informa-
tiques, a suivi l’exemple du plus grand 
consommateur de papier de l’établis-
sement, le Service de reprographie, en 
passant à l’emploi du papier contenant 
30 % de fi bre recyclée postconsomma-
tion à un papier en contenant 100 %. 
Puisqu’il s’agit d’un papier de marque 
Rolland Enviro100MC de l’entreprise 
Cascades, son utilisation n’épargne pas 
seulement des arbres, mais réduit éga-
lement les émissions de GES (grâce à 
l’utilisation de biogaz), la consomma-
tion d’eau et les matières résiduelles 
produites lors de sa fabrication30.

En plus de ce changement de type de 
papier, la consommation de papier 
dans les laboratoires informatiques 
a été réduite de 519  936 feuilles par 
rapport à 2009-2010, une diminution 
de 43 %. La proportion d’imprimantes 
dotées de la fonction recto-verso est 

IMPRESSION DANS LES LABORATOIRES INFORMATIQUES

passée de 52  % à 84  %, et le taux 
d’impression de feuilles recto-verso, 
de 54  % à 83  %. Ceci montre que le 
comportement écoresponsable était 
présent dans l’esprit des usagers, mais 
ces derniers ne pouvaient passer à 
l’action en raison de l’équipement en 
place. Après une légère augmentation 
observée à l’année précédente, tel que 
présenté à la fi gure 12, ce changement 
de pratique aura permis de poursuivre 
la tendance à la baisse des pages im-
primées aux laboratoires informa-
tiques. L’impression recto-verso n’ex-
plique cependant pas tout, le nombre 
de pages imprimées (1 page = 1 côté 
de feuille) ayant chuté. Celle-ci serait 
justifi ée par les facteurs suivants :

  Une augmentation du nombre 
de notes de cours vendues à la 
coopérative de l’établissement, 
Coopoly, a fait en sorte que les 
étudiants ont moins eu besoin de 
les imprimer eux-mêmes.

  Un nombre toujours grandissant 
de cours exploitent la plateforme 
Moodle (1  022 en 2010-
2011  contre 880 en 2009-2010) 
qui permet notamment le dépôt 
électronique de travaux. Ceux-
ci sont donc imprimés par les 
correcteurs, s’il y a lieu, plutôt 
que par les étudiants.

  L’impression de quatre ou même 
huit pages par côté de feuille 
aurait été plus grande, quoique 
aucune donnée n’est disponible 
afi n d’appuyer cette hypothèse.

  De plus en plus d’étudiants 
sembleraient habitués à la 
lecture à l’écran en raison de la 
multiplication des téléphones 
intelligents et des tablettes.

Figure 12. Quantité de pages imprimées dans les laboratoires informatiques depuis 2005-2006.
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EAU EMBOUTEILLÉE
Dans le rapport de durabilité 2009-
2010, on mentionnait pour la première 
fois l’importante consommation d’eau 
embouteillée à Polytechnique, malgré 
des fontaines qui offrent une eau po-
table de bonne qualité et gratuite. En 
2010-2011, il a été possible de mieux 
comptabiliser la quantité d’eau vendue 
en bouteille aux comptoirs alimentaires 
et dans les machines distributrices, ainsi 
que l’eau distribuée dans les fontaines 
des bureaux du personnel. Il s’agit de 
56  299  litres d’eau consommés dans 
12  080 bouteilles de différentes tailles 
pour un coût de 36 761,33  $ en 2010-
2011. Basé sur les données disponibles 
des deux dernières années, la consom-
mation d’eau embouteillée a augmenté 
de 5,4 %, mais a diminué de 2,8 % par 
OÉTC. L’eau distribuée par l’entremise 
des bouteilles de 18,5 L a compté pour 
91  % du volume total d’eau embou-
teillée. Il n’a pas été possible de déter-
miner le taux de recyclage des bouteilles 
utilisées à Polytechnique. Au niveau na-
tional, seulement 44 % des bouteilles ont 
emprunté la voie du recyclage en 200831. 
Les bouteilles de 18,5  L pour les fon-
taines d’eau sont, quant à elles, réutili-
sées plusieurs fois.

Rappelons que l’eau embouteillée a un 
impact majeur sur l’environnement, par 
l’utilisation massive d’énergie fossile 
pour son transport et le faible recyclage 
des contenants32, dont le nombre a at-
teint le milliard, en 2008, au Québec33. 
Le Pacifi c Institute estime qu’il faut un 
quart de litre de pétrole pour produire un 
litre d’eau en bouteille. Plusieurs cam-
pus ont déjà banni la bouteille d’eau, no-
tamment ceux de l’Université d’Ottawa34 
et Bishop’s35, tandis que l’Université 
Concordia les a retirées de ses machines 
distributrices36.

Le comité étudiant PolySphère a conti-
nué sa campagne de sensibilisation « Eau 
courant » qui concorde avec la Journée 
sans eau embouteillée, le 10 mars 2011. 
À cette occasion, 150 signatures ont 
été recueillies pour appuyer un campus 
sans eau embouteillée. De plus, lors de 
la journée, toutes les bouteilles d’eau 

des machines distributrices ont été re-
tirées, afi n de sensibiliser la population 
à l’usage des fontaines et des gourdes. 
La priorité pour 2011-2012 pour l’AEP 
est d’éliminer l’eau embouteillée des pa-
villons Lassonde. 

VAISSELLE JETABLE

Le concessionnaire alimentaire Aramark 
a utilisé 6,4 t de vaisselle jetable, en sty-
romousse, en 2010-2011. Bien que cela 
signifi e une augmentation de 3,4 % par 
rapport à 2009-2010, la quantité par 
OÉTC a diminué de 4,7 %, pour s’établir 
à 0,95 kg. Le service traiteur, quant à 
lui, fournit de la vaisselle réutilisable. Il 
n’y a malheureusement pas eu de vente 
de tasses réutilisables du comité Poly-
Sphère, puisque ce dernier n’en a pas 
assuré l’approvisionnement. Il n’a pas 
été possible d’obtenir avec précision le 
nombre de fois qu’un usager de la café-
téria a utilisé sa propre assiette ou sa 
propre tasse afi n d’éviter l’utilisation de 
vaisselle jetable.

Les verres à bière jetables sont de moins 
en moins utilisés par les étudiants37. En 
revanche, cela ne constitue pas forcé-
ment un gain environnemental, puisque 
cette baisse s’explique en partie par 
l’emploi de cannettes d’aluminium aux 
grands rassemblements étudiants et que 
ces deux types de contenants (cannettes 
d’aluminium et verres à bière en plas-
tique n° 1), bien que recyclables, sont 
peu recyclés. Les autres types de verres 
jetables (à shooter et à cocktail) sont 
constitués de polystyrène non recyclable 
au Québec, mais sont utilisés en nombre 
restreint.

Le comité PolySphère a continué d’en-
courager l’usage de contenants réutili-
sables (verre à bière) à plus de 70 % aux 
« Pubs », en vendant des verres à bière 
et en sensibilisant les étudiants. Les Pubs 
ont lieu chaque vendredi et la bière y est 
servie en fût dans des verres jetables. Ces 
actions de sensibilisation ont contribué à 
la baisse de l’utilisation de verres à bière 
jetables, mais les chiffres ne sont pas 
disponibles pour quantifi er précisément 
cette diminution.

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE 

Polytechnique est un important consom-
mateur d’équipement informatique. En 
plus de l’équipement du personnel, le 
besoin d’ordinateurs puissants que re-
quièrent certains logiciels spécialisés oc-
casionne un renouvellement annuel d’ap-
proximativement le tiers des ordinateurs 
des laboratoires informatiques, ce qui 
produit une quantité considérable de ré-
sidus électroniques. Ce genre de produits 
est particulièrement problématique, 
puisqu’il contient plusieurs substances 
toxiques38. En 2010-2011, 205 ordina-
teurs et 104 écrans des laboratoires in-
formatiques ont été renouvelés. 

IMPRIMANTES ET CARTOUCHES

L’utilisation de cartouches d’imprimante 
recyclées permet de réduire les impacts 
environnementaux reliés à leur produc-
tion. En 2010-2011, 14 % des cartouches 
achetées étaient des cartouches recy-
clées. Quoiqu’il s’agisse d’une améliora-
tion par rapport à l’année antérieure, le 
pourcentage reste sous le maximum de 
26 % atteint en 2006-2007. Les impri-
mantes des laboratoires informatiques 
utilisent depuis plusieurs années ce genre 
de cartouches, ce qui démontre leur fi a-
bilité. À Coopoly, un magasin de fourni-
tures de bureau à Polytechnique, les car-
touches recyclées sont vendues, mais de 
façon marginale (5 % des ventes totales 
de cartouches en 2010-2011).

8.4 RÉDUIRE LA PRODUCTION 
DE MATIÈRES RÉSIDUELLES

En plus des initiatives mises en place 
pour repenser les pratiques d’achat et 
réduire à la source la consommation des 
matières (section 8.3), d’autres se pour-
suivent ou se mettent en place pour réu-
tiliser, recycler, valoriser les ressources 
matérielles de façon écoresponsable. 
Cela consiste à réduire leur production 
et leur enfouissement. Cette section pré-
sente les pratiques de Polytechnique en 
tenant compte de l’orientation Maté-
riaux et matières résiduelles de la certifi -
cation Campus durable. 
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8.4.1 Réutilisation

La section approvisionnement du Ser-
vice des fi nances envoie sporadiquement 
des courriels à la communauté afi n d’of-
frir des biens usagés à la recherche de 
preneur. Pour le moment, ce service ne 
permet pas d’intercepter l’ensemble des 
biens excédentaires. Parallèlement à ce 
service offert, différentes initiatives ont 
été mises sur pied pour favoriser la réuti-
lisation cette année.

  Mobilier  : le Service des immeubles 
en collaboration avec le conseiller en 
développement durable a organisé en 
février 2011  trois journées où le mo-
bilier accumulé durant les dernières 

années a été offert gratuitement à la 
communauté polytechnicienne. Cette 
activité qui a attiré plusieurs per-
sonnes s’est même soldée par des fi les 
d’attentes pour récupérer les articles 
usagés disponibles (une cuisinière, 
des bureaux, huit chaises, un coffre 
d’acier, deux bibliothèques, un coffre-
fort, une grande table, trois diffuseurs 
à néon et trois casiers). 

  Mobilier : la Direction des ressources 
fi nancières et matérielles a fait tran-
siter une partie du mobilier disponible 
par l’intermédiaire de la Congrégation 
des Soeurs de Saint-François d’Assise 
qui envoyait déjà de la marchandise 
pour venir en aide aux sinistrés du 

8.4.2 Recyclage

Cette section regroupe en quatre grandes catégories les différentes fi lières de recyclage à Polytechnique, à savoir le papier et le 
carton, les matériaux de démolition, les résidus électroniques, le mobilier et le verre, plastique et métal (VPM).

PAPIER ET CARTON

Le papier et le carton recueillis sont récu-
pérés par une série de contenants de 360 
litres disposés à différents endroits à Po-
lytechnique. Ils sont collectés par Récu-
pérAction Marronniers inc. (RAMI), une 
entreprise qui embauche des personnes 
en réinsertion sociale. Ils ont recyclé un 
total (papier et carton) de 115 t prove-
nant de Polytechnique en 2010-2011, 
18 % de plus que l’année précédente, ou 

8 % par OÉTC. Tel que montré à la fi gure 
13, la collecte de papier a, quant à elle, 
augmenté de 22 % (12 % par OÉTC), car 
plus d’archives sur papier ont été recy-
clées, tandis que celle du carton a baissé 
de 11 % (18 % par OÉTC).

L’installation de couvercles munis d’une 
fente plus étroite sur les bacs à papier 
en forme de demi-lune installés dans les 

salles de classe a par ailleurs diminué la 
contamination du papier. Au moins un 
contenant de 360 litres par semaine de 
papier ne se retrouve plus au rebut. Si 
l’hypothèse se confi rme à long terme, 
cette amélioration pourrait signifi er an-
nuellement quelques tonnes de papier de 
plus dans le recyclage.

Il faut souligner que les installations de recyclage contribueraient à récupérer du papier généré à Polytechnique et provenant de 
l’extérieur également. À cet égard, les 12,1 millions de feuilles de papier de format 8,5 X 11 achetées durant l’année (sous-sec-
tion 8.3.2) correspondent à un poids de 55 t, comparativement à 105 t de papier récupéré. Il semble donc que beaucoup de papier 
collecté à Polytechnique provienne de l’extérieur (papier journal, factures, etc.).

tremblement de terre en Haïti. Au to-
tal, 31 chaises, 5 classeurs (meubles) 
et 4 boîtes d’articles de bureau divers 
ont été offerts.

  Papier : le Service de reprographie a 
produit des blocs-notes composés de 
papier réutilisé ayant été imprimé au 
recto seulement. Un total de 12 rames 
de 500 feuilles a pu être réutilisé de 
cette façon par les étudiants.

  Matériel informatique : les 205 ordi-
nateurs remplacés dans les labora-
toires d’informatique ont été réutilisés 
par les membres de la communauté 
polytechnicienne.
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RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, 
RÉNO VA TION ET DE DÉMOLITION 
(CRD)

En vue des nombreux travaux d’aména-
gement et de réaménagement, un conte-
neur de recyclage de résidus de construc-
tion, rénovation et démolition (CRD) a 
été mis à la disposition des ouvriers à la 
fi n de l’année 2009-2010 (pour cette pé-
riode, un total de 7,2 t39 avait alors été 
détourné de l’enfouissement). Cette ini-
tiative a été poursuivie en 2010-2011 et 
a permis de recycler 64 t de résidus CRD.

Cette nouvelle pratique connaît un bon 
succès puisque le contenu de l’ensemble 
des chargements, à l’exception d’un seul 
(3,6 t) qui a dû être  acheminé vers un 
site d’enfouissement en raison de la pré-
sence de résidus domestiques, ont pu être 
recyclé en 2010-2011.

RÉSIDUS ÉLECTRONIQUES

En tout, 16 t de matériel électronique et 
d’articles de bureau ont été envoyées au 
recyclage en 2010-2011. De ce nombre, 
8,1 t (1,2 kg/OÉTC) étaient des résidus 
électroniques (ordinateurs, écrans, cellu-
laires, cartouches d’encre, etc.) amassés 
principalement à l’îlot de récupération du 
6e étage des pavillons Lassonde (cet îlot 
est également utilisé pour collecter les 
piles, les CD et les lunettes correctrices). 
Ces résidus ont été envoyés au Centre de 
recyclage électronique de la Montérégie 
(CREM), un organisme permettant aux 
gens qui ont des défi ciences physiques et 
intellectuelles d’expérimenter un envi-
ronnement de travail. Il s’agit de 9,3 % 
de plus que l’année 2009-2010 (0,8 %/
OÉTC)40. Une analyse en détail des rési-
dus électroniques montre que cette aug-
mentation est issue d’une plus grande 
variété d’appareils collectés et d’un plus 
grand nombre d’écrans cathodiques ré-
cupérés. On estime que la plupart des 
résidus électroniques de Polytechnique 
sont recyclés, mais la caractérisation des 
matières résiduelles permettra de valider 
cette hypothèse. 

On exclut de ces chiffres, 29 cartouches 
d’imprimante envoyées à la Fondation 
Mira par l’initiative d’une employée du 
Département de génie mécanique, ce qui 
leur a permis de récolter 232 $. Quinze 
lunettes de prescription usagées ont été 

 Figure 13. Quantité de papier et de carton récupérées par OÉTC depuis 2005-2006.
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acheminées en personne à une œuvre de 
charité au Sri Lanka.

MOBILIER

Aux résidus électroniques s’ajoutent 
7,6 t d’articles de bureau envoyés à l’en-
treprise PC Recycle, lesquels ont été re-
cyclés à 94  %. Ces résidus étaient sur-
tout composés de mobilier, de bois, de 
tapis et de métal.

VERRE, PLASTIQUE, MÉTAL 
(VPM)

À Polytechnique, le verre, le plastique et 
le métal (VPM) collectés sont récupérés 
gratuitement par la Ville de Montréal. 
En septembre 2010, le recyclage du 
VPM dans les cuisines de la cafétéria a 
été mis en place. Malheureusement, en 
2010-2011, les quantités collectées n’ont 
pas été répertoriées adéquatement. De 
nouveaux bacs dans les cuisines de la ca-
fétéria ont permis de récupérer approxi-
mativement 200 kg de VPM. On observe 
une diminution de 4,3  % par OÉTC si 
l’on considère une quantité égale de 
VPM collecté par rapport à 2009-2010, 
à laquelle s’ajoute la quantité récupérée 
par ces nouveaux bacs. 

Les poubelles en place pour collecter le 
VPM ressemblent beaucoup à celles du 
papier, les bacs verts, à la différence 

qu’elles possèdent un couvercle bleu. 
L’usager peut donc avoir de la diffi culté 
à les différencier et risque d’y déposer la 
mauvaise matière. L’installation de dix 
bacs de plus est prévue en 2011-2012. 
Ce nouvel équipement sera accompa-
gné d’une meilleure signalisation, d’un 
meilleur suivi des quantités, ainsi que 
d’actions de sensibilisation auprès des 
étudiants, des membres du corps profes-
soral et du personnel.

8.4.3 Valorisation (compostage)

Les restes de tables récupérés lors d’évè-
nements institutionnels (accueil des nou-
veaux admis le 17 avril 2011 et deux évé-
nements organisés par la Chaire Mobilité 
et le laboratoire Dorsal au début de mai 
2011) ont permis d’envoyer approximati-
vement 66 kg de matière putrescible dans 
un site de compostage. Comme cette pra-
tique intéresse la communauté, on pour-
ra l’offrir de façon plus offi cielle, une fois 
qu’une collecte régulière sera instaurée 
(par exemple  : dans la cuisine de la ca-
fétéria et autres points de consommation 
de nourriture).
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8.4.4 Gestion écoresponsable des 
matières dangereuses

Une grande partie des résidus dangereux 
générés à Polytechnique (piles, huiles 
usées, solvants, résidus de laboratoires, 
etc.) sont transférés à l’Université de 
Montréal. Leurs fournisseurs de service 
recyclent ou valorisent la plupart des ma-
tières résiduelles dangereuses. Le reste, 
dont les piles, est entre autres envoyé 
au CREM. Pour 2010-2011, un total 
de 3,85 t de matières dangereuses a été 
éliminé de manière sécuritaire, à savoir 
53  % de moins que 2009-2010 (57  %/
OÉTC)41. Toutefois, une telle variation ne 
signifi e pas forcément une détérioration 
de la gestion des matières dangereuses. 
Selon la conseillère principale en santé 
et sécurité, les utilisateurs de matières 
dangereuses tentent de minimiser leurs 
rejets en utilisant les quantités néces-
saires et non excédentaires dans leurs 
manipulations. Aussi, la quantité de ré-
sidus dangereux générés dépend des pro-
jets de recherche en cours. On observe 
également cette tendance dans d’autres 
universités, selon le groupe de travail sur 
la gestion des matières dangereuses de la 
CRÉPUQ.

8.4.5 Élimination

Les résidus domestiques et les résidus 
secs sont collectés par le service d’en-
tretien de Polytechnique. Ils n’incluent 
pas de résidus CRD. La quantité totale 
de résidus enfouis (domestiques et secs) 
a diminué en 2010-2011(fi gure 14). Ce 
sont 10 % (17 % par OÉTC) moins de 
résidus transportés vers un site d’en-
fouissement. En ce qui concerne les ré-

Figure 14. Quantité de matières résiduelles enfouies depuis 2006-2007.
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sidus secs, les mesures de recyclage de 
mobilier ont probablement contribué à 
cette baisse (article 8.4.2). Les résidus 
domestiques ont, quant à eux, diminué 
peut-être en raison de l’augmentation 
du recyclage du papier (article 8.4.2). 
La fi n de l’utilisation de papier à main 
comme mesure sanitaire contre la grippe 
A (H1N1) a contribué à la diminution de 
résidus domestiques.

Résidus enfouis

Résidus recyclés

Autres42

1 %

52 %47 %

8.4.6 Bilan de la gestion des matières en fi n de vie

La fi gure 15 présente la répartition par fi lières de gestion des 
matières résiduelles générées par Polytechnique en 2010-2011. 

Polytechnique a généré un total de 437 t de résidus en 2010-
2011. Il s’agit d’une augmentation importante de 16  % par 
rapport à 2009-2010, qu’on explique par la hausse de 9  % 
d’OÉTC et par les nombreux travaux d’aménagement. Par 
contre, 47 % des résidus générés ont été récupérés contre 33 % 
en 2009-2010, notamment par le recyclage des résidus issus 
des travaux d’aménagement. De surcroît, en 2010-2011, les 
projets pilotes comme le don de mobilier usagé en vue de sa 
réutilisation, le recyclage de mobilier de bureau, le compos-
tage des matières organiques et l’installation d’équipement 
adéquat pour la collecte du papier se sont rajoutés aux pra-
tiques de gestion de matières résiduelles qui visent également à 
détourner des matières de l’enfouissement.

Le tableau 9 montre les variations des différents types de rési-
dus par OÉTC comparativement à l’année 2009-2010.

Figure 15. Répartition par fi lières de gestion des résidus générés par 
Polytechnique en 2010-2011. 
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 Tableau 9. Sommaire de la matière résiduelle générée en 2010-2011

Type de résidus Quantité totale (t)
2010-2011

Quantité par OÉTC 
(kg)

Variation par rapport à 2009-2010 
selon les OÉTC

Matières recyclées ou valorisées*

 Papier 104,7 15,6 +12 %

 Carton 10,4 1,5 -18 %

 VPM 5,4** 0,8 -4,3 %

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

 Mobilier 7,6 1,1 -

 Matières dangereuses 3,9 0,6 -49 %

 Résidus CRD 66,5 9,9 +752 %

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

Matières résiduelles enfouies

 Résidus secs 83,3 12,4 -24 %

 Résidus domestiques 141,3 21,0 -13 %

 Résidus CRD**** 3,6 0,5 -44 %

TOTAL 434,8 64,8 +6,6 %

Selon le Bilan 2008 de la gestion des matières résiduelles 
au Québec43 de Recyc-Québec, Polytechnique a rattrapé la 
moyenne du secteur industriel, commercial et institutionnel 
(ICI). On note que ce secteur a récupéré 47 % de ses matières 
résiduelles générées en 2008. Cependant, la Politique québé-
coise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 prévoyait 
un taux de récupération de 80 % des matières résiduelles re-
cyclables, ce qui représenterait environ 72  % des matières 
résiduelles générées pour le secteur ICI, un objectif que Po-
lytechnique est encore loin d’atteindre. La nouvelle politique 
québécoise 2011-201544 a pour objectif de recycler 70  % du 

papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduels 
ainsi que 60 % de la matière organique putrescible résiduelle.

Comme le prévoit le plan d’action, la réalisation d’un plan de 
gestion des matières résiduelles qui impliquera, entre autres, 
de les caractériser, permettra de consolider les pratiques ac-
quises dans l’application des 3RV et de les développer da-
vantage. Considérer l’obtention d’une certifi cation reconnue 
comme « ICI on recycle » de Recyc-Québec pourrait être une 
façon concrète de relever le défi  de la gestion écologique des 
matières résiduelles à Polytechnique.

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

** Valeur estimée

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

**** Résidus enfouis car contaminés par des résidus domestiques
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La communauté de Polytechnique est composée des étudiants, des membres du corps professoral et du personnel. 

En quelques chiffres, ce sont :

  6 900 étudiants

  23 % d’étudiants internationaux venant de 92 pays

  217 professeurs

  55 professeurs associés et invités

  12 chercheurs

  160 associés de recherche 

  539 membres du personnel de bureau, des métiers, des services et technique 

  172 cadres et professionnels

  14 membres de la direction

  8 membres d’organismes externes (ADP, Fondation et Folie Technique)

9
PROMOUVOIR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE 
(ORIENTATION No5)

Afi n de créer un espace convivial et un environnement de qualité pour sa communauté, Polytechnique s’in-
vestit pour améliorer et maintenir un milieu de vie sain et sécuritaire où il fait bon vivre. Dans cette perspec-
tive, l’École a intensifi é, cette année, ses efforts dans sept aspects de la promotion d’une meilleure qualité de 
vie. Ces aspects englobent les sous-sections de la section 9 et présentent les objectifs relatifs à l’orientation 
5 du plan d’action. 

Les sous-sections suivantes ont été inspirées des orientations Santé et bien-être, Communauté et Économie et 
prospérité de la certifi cation Campus durable.

LA COMMUNAUTÉ POLYTECHNICIENNE : DE QUI PARLETON?

Tableau 10. Participation du personnel aux activités sociales du CASIP

Activité Nombre de participants

Party de Noël 350

Tournoi de golf 125

Fête des enfants 100

Pétanque 200

Tournoi de pêche 25

9.1 STRUCTURER ET AUGMENTER LA VISIBILITÉ DE L’OFFRE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES, 
SOCIOCULTURELLES ET DE LOISIRS

Les étudiants et les des membres du corps professoral et du 
personnel ont accès à une gamme complète d’activités phy-
siques, socioculturelles et de loisirs. En ce qui a trait aux 
membres du corps professoral et du personnel, Polytechnique a 
intensifi é ses efforts pour que les activités physiques, sociales, 
culturelles et les loisirs disponibles dans l’établissement soient 
mieux communiqués et structurés. Les initiatives mises en 
place visent non seulement à encourager la santé physique de 
ses étudiants, membres du corps professoral et du personnel, 
mais aussi à créer des liens sociaux et culturels qui augmentent 
leur sentiment d’appartenance à l’établissement : 
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Fête des enfants – activités de fi nancement et gestes écoresponsables

Un lave-auto a été organisé les 9 et 10 septembre 2010 comme activité de 
fi nancement. Des eaux grises (eaux de précipitation récupérées par la toiture des 
pavillons Lassonde) et du savon biodégradable ont été utilisés. De plus, peu de gaz 
à effet de serre a été émis puisque le moteur des voitures n’était pas en marche 
lors du nettoyage et la façon de procéder a permis de limiter les fi les d’attente et 
d’éviter que les moteurs des voitures ne fonctionnent inutilement.

  Étudiants  : une panoplie d’activités 
sont disponibles pour les étudiants par 
l’entremise de ses comités, notam-
ment Poly-Théâtre, Poly-Photo, Poly-
Jeux. 

  Membres du corps professoral et du 
personnel : le comité des activités so-
ciales institutionnelles de Polytech-
nique (CASIP), composé d’employés 
de Polytechnique, organise des acti-
vités (tableau 10). Un party de Noël 
et une Fête des enfants ont eu lieu 
cette année, ainsi que des tournois de 
golf, de pétanque et de pêche. En sep-
tembre 2010, le comité Poly-Sortons 
a été formé par trois retraités pour 
proposer aux membres du corps pro-
fessoral et du personnel et aux retrai-
tés des activités sociales. La première 
activité a eu lieu en mai 2011.

  Membres du personnel : Le programme 
de qualité de vie au travail (QVT) 
fait la promotion d’un grand éventail 
d’activités sportives, artistiques et 
culturelles se déroulant à Polytech-
nique ou à l’extérieur. Il offre aussi 
un soutien fi nancier pour participer à 
ces activités grâce à une allocation de 
10 % du budget de perfectionnement. 
Les membres du personnel peuvent 
faire part de leurs intérêts au comité 
de perfectionnement de l’École. Des 
quelques exemples d’activités Des 
quelques exemples d’activités tenues 
à Polytechnique on relève des cours 
de jazz exercice, de yoga, de Pilates 
et des cours d’intervention en réani-
mation cardiorespiratoire (RCR). Il 
est intéressant de noter que des ins-
criptions à des activités individuelles 
sur les saines habitudes de vie ont été 
enregistrées pour la première fois en 
2009-2010. De façon générale, on 

Inscription à un 
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Inscription à une 
activité sportive

Inscription à 
une activité 
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observe que les activités individuelles 
fi nancées par le Programme de QVT 
ont connu un succès plus important 
cette année par rapport à l’année 
précédente, alors que celles offertes 
à Polytechnique ont connu une baisse 
de participation (fi gure 16). Ces va-
riations s’expliquent par le fait qu’il 
est plus simple de s’inscrire à une acti-
vité individuelle, qu’à une activité col-
lective en raison du nombre de salles 
multifonctionnelles limité.

  Ensemble de la communauté  : di-
verses activités sont offertes par le 
Programme « Ma santé au Sommet » 
(rapport non disponible ).

Figure 16. Participation du personnel aux activités fi nancées par le programme de QVT.
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Les membres du corps professoral et du personnel compte 39 % de femmes. Ce pour-
centage demeure identique à celui de l’année passée. 
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Figure 17. Évolution du taux de femmes inscrites à Polytechnique.45

Accueillir des étudiants internationaux et les soutenir

Polytechnique a accueilli cette année près de 1 600 étudiants internationaux de 92 nationalités, représentant 23 % de la com-
munauté étudiante de Polytechnique. Le Bureau des étudiants internationaux du Service aux étudiants (SEP) de Polytechnique 
offre de nombreux services et activités afi n de faciliter l’intégration des étudiants internationaux et des nouveaux immigrants. 

Chaire Marianne-Mareschal

Inaugurée en 1998 à Polytechnique, 
la Chaire Marianne-Mareschal a 
pour mission de promouvoir le génie 
auprès des femmes. Grâce à un 
fi nancement par des dons privés et 
des subventions, la Chaire organise 
ou subventionne diverses activités 
de sensibilisation auprès des femmes 
aux possibilités de carrière en génie 
et participe à de nombreux projets. 
La Chaire offre aussi des possibilités 
de marrainage aux élèves du 
collégial et de l’université qui 
souhaitent qu’on les conseille dans 
l’organisation de leurs études et sur 
la pratique des métiers du génie.p q g

9.2 PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ SOUS TOUTES SES FORMES

La diversité des cultures et des genres est une richesse pour Polytechnique. Des diplômés de toutes nationalités et cultures sont 
autant de citoyens impliqués. Polytechnique favorise l’égalité des chances et une ouverture sur le monde.

Augmenter la représentation féminine

Les étudiantes comptent pour 23 % de l’ensemble des étudiants de Polytechnique cette année, un chiffre en légère augmentation 
depuis environ 5 ans (fi gure 17). À titre de comparaison, l’Ordre des ingénieurs du Québec compte 12,6 % de membres féminins. 
Polytechnique continue encore et toujours d’encourager les femmes à étudier en génie : le 18 octobre 2010, la conférence Femmes 
& Génie a été organisée en partenariat avec la Chaire Marianne-Mareschal. À cette occasion, six femmes ingénieures diplômées 
de l’École ont pris la parole pour démystifi er leur profession et présenter les possibilités de carrière en génie. 

  Un service d’assistance général est offert pour faciliter dif-
férentes démarches liées au séjour et au processus d’immi-
gration (avec l’aide de ce service, 300 étudiants internatio-
naux ont obtenu un permis de travail). 

  Un nouveau programme de parrainage « Poly-Buddy » dé-
veloppé en 2010-2011 sera mis en place à l’automne 2011. 
Il sera piloté par un comité étudiant avec l’appui du SEP 
et permettra à de nouveaux étudiants internationaux d’être 
soutenus et guidés par un étudiant bénévole, expérimenté et 
familier avec Polytechnique.

  Un nouveau comité de coordination pour l’intégration des 
nouveaux arrivants (CoCINA), composé des membres du 
SEP, des associations et des comités étudiants impliqués 

(AEP, PINEP, AÉCSP, PolyCultures, Poly-Buddy et Poly-
Échanges) sera formé à l’été 2011  pour préparer chaque 
rentrée universitaire et organiser des activités d’intégration 
des nouveaux arrivants à Polytechnique.

  Une formation sur la déclaration de revenus au Québec a été 
offerte au trimestre d’hiver 2011 (Atelier Impôts Express).

  L’atelier d’orientation sur la vie au Canada sera offert pour 
la première fois au trimestre d’été 2011 et en plus, elle sera 
donnée en français et en anglais.

  Lancement du nouveau Guide d’arrivée des étudiants inter-
nationaux et nouveaux arrivants au Canada à l’automne 
2010. Une version anglaise sera lancée à l’automne 2011.
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Les étudiants s’impliquent
L’AÉCSP a créé un poste de délégué aux étudiants internationaux. Celui-ci travaille avec le Service aux étudiants et l’Association 
des étudiants de Polytechnique pour recevoir et guider les étudiants étrangers. Les membres des deux associations étudiantes 
s’impliquent en accueillant des étudiants internationaux à l’aéroport, en parrainant un étudiant étranger par le nouveau 
programme Poly-Buddy, ou en mettant des étudiants de même nationalité en contact.

«Dans le cadre de mon échange étudiant à Berlin, j’ai 
eu la chance de recourir aux services du SEP qui a su 
me guider et répondre à mes questions. Le personnel 
a veillé à mon intégration au sein d’une culture 
différente et s’est montré très ouvert en cas de pépin 
à l’étranger.»

David Luangxay, étudiant de quatrième année en génie logiciel.

9.3 MAINTENIR LE DYNAMISME DE LA VIE 
ÉTUDIANTE

Polytechnique a inclus la création du secteur vie étudiante au 
SEP dans son nouveau Plan de développement. Cette priorité 
soutiendra plusieurs projets menés par les associations étu-
diantes. 

La vie associative offre l’occasion aux étudiants de s’accom-
plir et d’échanger en dehors des cours, mais aussi de défendre 
leurs intérêts au sein des instances de l’établissement. L’École 
bénéfi cie d’ores et déjà d’une activité associative et étudiante 
dynamique, qui contribue à l’épanouissement et à la réussite 
universitaire des polytechniciens.

L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE 
POLYTECHNIQUE (AEP)

L’AEP représente et soutient les étudiants du premier cycle en 
siégeant à plusieurs instances de l’École. Elle compte 59 comi-
tés et sociétés techniques qui chapeautent une grande variété 
d’activités. Cette quantité, qualité et diversité de comités à 
Polytechnique permet aux étudiants de se réunir autour d’un 
même centre d’intérêt (comme les comités Poly-Photo, Poly-
Théâtre) ou projet technologique46 (par exemple, les sociétés 
Canoë de béton et Avion-cargo). Ces regroupements permet-
tent aux étudiants de se rencontrer, d’échanger et de mener 
des projets dans un autre contexte que celui des cours et contri-
buent au rayonnement de Polytechnique par leur participation 
à des concours et compétitions à l’externe.

En ce qui à trait à la gouvernance et la gestion, l’AEP s’occupe 
de plusieurs dossiers dont deux sont directement liés aux ac-
tions prioritaires du plan d’action.

  Volet Éducation : le vice-président à l’éducation veille no-
tamment à ce que la formation et l’encadrement offerts aux 
étudiants soient en adéquation avec leurs besoins, et c’est 
dans ce contexte qu’il s’intéresse à l’intégration de la dura-
bilité dans l’ensemble de la formation des ingénieurs à Po-
lytechnique (sous-section 6.1).

Poursuivre les efforts d’intégration des étudiants et em-
ployés en situation de handicap

Polytechnique dispose aussi d’un service aux personnes en si-
tuation de handicap, offert par le SEP, qui a aidé 37 étudiants 
cette année, notamment en mettant à la disposition des étu-
diants les ressources adéquates et les accommodements néces-
saires à la poursuite de leurs études. Un comité institutionnel 
sur l’intégration des étudiants en situation de handicap se réu-
nit régulièrement pour développer des mesures qui répondent 
aux besoins des personnes ayant un handicap. Par exemple, des 
accommodements ont été proposés aux étudiants pour 440 des 
examens passés cette année.

« Au début de mes études en année préparatoire et au 
baccalauréat, je ne croyais jamais arriver à atteindre les 
exigences de l’École Polytechnique. Puis, l’équipe du 
SEP a su m’orienter, me conseiller et me guider. Malgré 
mon âge et mes limitations, je continue ma route vers 
ce que j’appelle ma réussite personnelle, c’est-à-dire 
devenir ingénieur et servir mon pays d’adoption, le 
Canada. Grâce à cette équipe, je ne me sens pas seul : 
on me donne tous les outils pour réussir et je m’en sers 
pour exercer bientôt le métier d’ingénieur. »

Malcolm Perez Ortega, étudiant de deuxième année en génie 
mécanique.
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«Mon implication dans la vie étudiante à Polytechnique m’a permis de passer à travers mon baccalauréat en me 
donnant plus de motivation à franchir les moments les plus diffi ciles.

C’est, selon moi, un facteur très important dans l’équilibre psychologique des étudiants. Il aide à rendre le passage 
à Polytechnique beaucoup plus agréable et, à la fois, plus enrichissant. En effet, durant mes multiples années 
d’implication, que ce soit au début dans les comités, puis au sein de l’exécutif de l’AEP, j’ai appris à me familiariser 
avec le facteur humain, tout en apprenant beaucoup sur moi-même, chose qu’on n’apprend pas forcément dans 
nos cours. Je pense que cela fait de nous de meilleurs ingénieurs. Bref, c’est avant tout une très belle expérience 
humaine et, si c’était à refaire, ce serait sans aucune hésitation.»

Lucas Poncelet, étudiant de quatrième année en génie physique

  Volet externe  : Ce volet est un vecteur d’implication so-
ciale pour les étudiants du 1er cycle en les mobilisant dans 
un processus d’amélioration. Ce dernier touche à plusieurs 
domaines, comme la formation et l’encadrement offerts aux 
étudiants qui relève d’organismes extérieurs (par exemple : 
BCAPG, Ingénieur Canada, Ordre des ingénieurs du Qué-
bec, MELS). 

Fonds d’appui aux initiatives étudiantes (FAIE)

Le Fonds d’appui aux initiatives étudiantes (FAIE) de l’AEP, constitué de dons étudiants, soutient fi nancièrement, chaque 
année, le lancement de projets. Une proportion de 10  % de ce fonds est dédiée à des projets étudiants en développement 
durable. Cette année, le FAIE a subventionné 24 projets étudiants, notamment des projets liés au développement durable : 
projet de coopération internationale du CIPO (article 6.3.2), de parrainage Poly-Buddy (sous-section 9.2), de conception d’une 
voiture solaire (Esteban), de conception d’une voiture électrique (Formule électrique) et d’installation d’un lave-vaisselle pour 
la cafétéria.

L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DES CYCLES 
SUPÉRIEURS DE POLYTECHNIQUE (AÉCSP)

L’AÉCSP regroupe les étudiants des 2e et 3e cycles de l’éta-

blissement. Son mandat est de défendre les intérêts de ses étu-

diants, de représenter ses membres aux comités de l’École et 

de proposer diverses activités socioculturelles. Cette année, 

près de 23 activités ont été offertes aux étudiants, dont divers 

spectacles, concerts, repas, 5 @ 7 et activités sportives. En 

février, l’Association organise la semaine des cycles supérieurs, 

en proposant aux étudiants des activités, des conférences et le 

Forum Carrière. L’AÉCSP commandite également des projets 

étudiants, évalués en partie selon leur contribution au dévelop-

pement durable, le recours à des mesures de recyclage ou de 

réutilisation de la vaisselle. 

REPRÉSENTATION ÉTUDIANTE

L’AEP et l’AÉCSP sont représentées par des étudiants ratta-
chés à plusieurs instances de Polytechnique. Le conseil d’ad-
ministration compte aussi un étudiant nommé par les deux 
associations. De plus, le comité de coordination (CoCo), qui re-
groupe les directeurs fonctionnels de Polytechnique, rencontre 
les responsables de chacune des associations afi n de discuter 
de divers dossiers en cours à Polytechnique.

INTÉRÊT ENVERS LA VIE ASSOCIATIVE

Les deux associations sont soucieuses de rejoindre leurs 
membres et souhaitent stimuler leur intérêt à s’impliquer dans 
la vie démocratique. L’une des façons de vérifi er cette impli-
cation demeure le taux de participation aux assemblés géné-
rales : 6,24 % pour l’AEP et 4,72 % pour l’AÉCSP.

  Volet Services : l’AEP gère et organise également certains 
services pour les étudiants, par exemple la conception de 
l’agenda, la distribution de boissons froides, la gestion des 
services alimentaires. Au sein du CODDEP, le vice-prési-
dent aux services est activement impliqué dans le dévelop-
pement d’un projet de lave-vaisselle à la cafétéria. 
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9.4 CONTINUER DE SOUTENIR LA RÉUSSITE 
ÉTUDIANTE

Polytechnique est consciente des défi s et des périodes de stress 
auxquels ses étudiants peuvent faire face pendant leur cursus 
universitaire. Ainsi, l’établissement intensifi e ses efforts pour 
soutenir la communauté étudiante tout au long de son parcours 
et lui offrir les meilleures conditions de réussite. Cet objectif 
s’est traduit cette année par de nombreuses actions.  

  Amélioration du contenu du  cours SSH-0101 - Relations inter-
culturelles et vie universitaire. Le SEP propose maintenant des 
séances pratiques qui invitent l’étudiant à mieux maîtriser son 
milieu de vie et l’aider à traverser les périodes diffi ciles. Comme 
en témoigne les données du tableau 11, entre autres, l’interven-
tion du SEP dans ce cours a contribué à faire connaître da-
vantage les services de soutien aux études, autant sur les plans 
technique, personnel, relationnel que psychologique. 

  En plus des services déjà mentionnés à la section 9.2, le SEP dis-
pose également d’un fonds d’urgence en cas de crise majeure et 
propose une aide alimentaire d’urgence aux étudiants en diffi culté. 

  Avec l’assistance du SEP, les étudiants peuvent présenter une 
demande d’aide fi nancière aux études (AFE) auprès du gou-
vernement provincial. Cette année, le nombre de boursiers de 
l’AFE a augmenté de 21 %, passant de 1 262 à 1 526.

Tableau 11. Services aux étudiants et leur fréquentation

Secteurs de service (voir annexe E 
pour l’ensemble des services)

2009-2010 2010-2011

Service de soutien aux études 711 841

Bureau des étudiants étrangers 1 706 1 654

Aide fi nancière et bourses 5 283 5981

Service aux personnes en situation 
de handicap

32 37

Programme d’échanges d’étudiants 494 590

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

Polytechnique porte également un grand intérêt aux condi-
tions de travail offertes aux membres du corps professoral et 
du personnel, qui font la renommée et le pouvoir d’attraction 
de Polytechnique. Dans cet objectif, l’établissement maintient 
ses actions de soutien a ses membres.Les membres du corps 
professoral et du personnel bénéfi cient de plusieurs avantages 

sociaux, notamment un régime d’assurance collective, d’un 
régime de retraite et de possibilités de congé pour appro-
fondir leurs connaissances ou leurs compétences (en ob-
tenant un diplôme ou en suivant un stage, par exemple). 
De plus, Polytechnique offre des possibilités de congés et 
d’aménagements spécifi ques pour favoriser la conciliation 
travail-famille des employés. En plus, un Centre de la petite 
enfance (CPE) a été créé en 1991 à la demande de Poly-
technique; près de l’École, il y accueille à 95 % des enfants 
d’employés et d’étudiants.

  Le programme d’aide au personnel (PAP) offre un ser-
vice gratuit et confi dentiel de consultation aux membres 
du corps professoral et du personnel de Polytechnique 
qui éprouvent des diffi cultés personnelles ou profession-
nelles. Polytechnique compte trois professionnels de la 
santé à temps plein dans le cadre de ce programme. De 
plus, une ressource additionnelle est utilisée afi n de sou-
tenir et de faciliter le retour au travail des membres du 
corps professoral et du personnel à la suite d’une longue 
période d’absence ou pour harmoniser les dynamiques 
d’équipe.

  Les membres du personnel peuvent faire une demande 
de perfectionnement ou de formation aux comités de 
perfectionnement de Polytechnique. Pour l’année 2010, 
plus de 34 % des employés ont participé à une formation; 
ce qui représente plus de 26 000 heures. Ces chiffres en 
augmentation légère sur l’année passée, correspondent 
à un montant équivalent à 1,2 % de la masse salariale.

  Un programme d’accueil des nouveaux membres du 
corps professoral et du personnel a été développé par le 
Service des ressources humaines afi n de faciliter leur in-
tégration. Cette année, une rencontre d’information avec 
la Direction de la recherche et de l’innovation (DRI) et le 
Bureau de la recherche et centre de développement tech-
nologique (BRCDT) a été organisée pour les nouveaux 
professeurs et chercheurs. Aussi, le programme « Partir 
du bon PIED  » (Parrainage, Intégration, Émergence, 
Démarrage) est accessible aux jeunes professeurs-
chercheurs qui souhaitent être soutenus dans leur démar-
rage en recherche, sous la tutelle de la Direction de la 
recherche et de l’innovation. Cette année, le programme, 
qui était initialement basé sur une proposition de re-
cherche, a été amélioré : en collaboration avec le direc-
teur de son département d’attache et le directeur de la 
recherche et de l’innovation, le nouveau professeur éta-
blira dorénavant un « plan personnalisé de démarrage ». 
De plus, le BRCDT a consolidé ses services d’accompa-
gnement des nouveaux professeurs-chercheurs dans la 
préparation de leurs premières demandes de subventions, 
ce qui augmente leurs chances de succès.

  Le programme de formation pédagogique des nouveaux 
professeurs (PFPNP) qui existe maintenant depuis 27 ans a 
contribué au développement d’une « culture pédagogique » 
dans l’établissement et à la reconnaissance de Polytech-
nique, à travers la francophonie. Ce programme a permis de 
former 10 nouveaux professeurs et deux nouveaux chargés 
d’enseignement cette année.

L’expérience professionnelle apporte un complément essentiel 
à la formation scolaire. Pour cette raison, le Service des stages 
et du placement (SSP) de Polytechnique offre aux étudiants 
des outils, des ateliers, des séances d’information et un bottin 
des offres de stage et d’emploi afi n de les aider à trouver le 
poste qui répond à leurs besoins. Les étudiants peuvent aussi 
transmettre leur curriculum vitae aux conseillers du Service 
au placement pour révision. 
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La santé et la sécurité du travail est un volet essentiel du dé-
veloppement durable. Les étudiants, les membres du corps 
professoral et du personnel de Polytechnique ne peuvent évo-
luer sereinement dans leur milieu d’étude et de travail que s’ils 
s’y sentent bien et en sécurité. Ainsi, Polytechnique cherche 
constamment à améliorer la formation et le partage d’infor-
mation relatifs aux principes de santé et sécurité dans l’éta-
blissement. 

Une deuxième conseillère en santé et sécurité a été engagée à 
l’été 2010. Avec cette nouvelle personne, le Secteur santé et 
sécurité, en collaboration avec les deux comités santé et sé-
curité47, a mené à terme plusieurs dossiers, tout en priorisant 
le cadenassage et la sécurisation des machines dangereuses. 
C’est notamment par l’entremise de ces deux comités que les 
conseillères en santé et sécurité sont informées des dangers et 
des suggestions d’amélioration. 

Les nombreuses formations offertes permettent de partager 
sur les différents aspects de la gestion de la santé et de la sécu-
rité en milieu de travail et d’étude. À cet égard, l’ensemble des 
étudiants des cycles supérieurs doivent suivre une formation de 
3,5 heures en santé et sécurité. De plus, selon les activités spé-
cifi ques suivies par les étudiants, des formations obligatoires 
plus spécialisées sont offertes. Cette année, la communauté po-
lytechnicienne a bénéfi cié de 32 formations en SST auxquelles 
881 étudiants et employés ont participé.

La SST en quelques chiffres :

  Cette année, 96 accidents ont été rapportés et docu-
mentés au Secteur santé et sécurité.

  Polytechnique comptait 63 secouristes en milieu de 
travail, cette année, répartis dans ses trois bâtiments 
(les règles de la CSST en requérant 50). Ces secou-
ristes ont été sollicités sur la majorité des interven-
tions rapportés en premiers soins. 

  Les membres de la communauté peuvent bénéfi cier 
d’une intervention en ergonomie par le secteur santé 
et sécurité, à condition que leur unité administrative 
approuve la dépense. Cette année, le secteur santé et 
sécurité a ainsi répondu à six demandes d’information 
en ergonomie, dont cinq étaient des demandes d’ana-
lyse de poste de travail. Chaque intervention fait l’ob-
jet d’un suivi de la part de l’ergonome : visite, recom-
mandations verbales, rapport de recommandations, et 
visite de suivi au besoin.

9.6 APPLIQUER LES PRINCIPES DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DANS UNE PERSPECTIVE 
D’AMÉLIORATION CONTINUE

9.7 POURSUIVRE LES EFFORTS EN MATIÈRE D’AMÉLIORATION DES RELATIONS DE TRAVAIL

Les membres du corps professoral et du personnel bénéfi cient d’une représentation collective par l’entremise de six syndicats et 
de deux associations. Les conditions de travail sont régies par des conventions collectives et des protocoles, qui touchent 92 % 
des employés au total. 

Des mécanismes sont disponibles pour qu’un membre du personnel puisse émettre son opinion pour améliorer la qualité de vie et 
le bien-être au travail. Les protocoles et les conventions collectives du personnel de l’École Polytechnique indiquent la démarche 
à suivre pour soumettre une demande de QVT aux comités de perfectionnement. De l’information à ce sujet est également trans-
mise par courriel aux membres du corps professoral et du personnel.
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Forte des accomplissements de l’année 2010-2011, et sur la base de sa nouvelle structure de gouvernance et de mise 
en œuvre, Polytechnique relèvera en 2011-2012 les défi s suivants pour bonifi er sa démarche de durabilité :

10
DÉFIS ET PERSPECTIVES

Si le premier rapport de durabilité marquait l’élargissement du processus de reddition de compte et 
l’engagement de Polytechnique envers la structuration de sa démarche, le présent rapport célèbre 
l’atteinte de ce dernier objectif par l’établissement de sa structure stratégique et de gouvernance, 
ainsi que du processus de certifi cation Campus durable. En effet, des réalisations majeures marquent 
cette année : l’élaboration de la politique et du plan d’action de développement durable, par une vaste 
démarche de consultation ainsi que la mise en place du CODDEP à partir du COGEP, sont autant de 
fondations solides et structurantes qui permettent à Polytechnique de poursuivre effi cacement son 
virage vers la durabilité. 

Dans une perspective d’amélioration continue, et en respect avec les engagements renouvelés au moment de sa 
certifi cation Campus durable, Polytechnique poursuivra la mise en œuvre de son plan d’action de développement 
durable 2011-2014, qui est structuré autour de cinq orientations majeures :

  constituer un réseau de partenaires du développement 
durable à Polytechnique (le PADDEP) et défi nir 
les modalités de leur implication afi n d’établir une 
véritable concertation qui visera la prise en compte des 
attentes de sa communauté;

  se doter d’une vision de durabilité pour mobiliser 
la communauté autour d’un objectif commun et 
rassembleur, renforcer le sentiment d’appartenance 
et créer une plus grande adhésion à la démarche de 
durabilité;

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

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

  poursuivre l’intégration des principes de durabilité 
dans la culture organisationnelle;

  continuer d’ancrer les notions de durabilité et de 
responsabilité sociale à la mission d’enseignement et 
de recherche;

  améliorer l’offre d’installations et de services 
minimisant l’impact sur l’environnement et favorisant 
la santé et le bien-être;

  continuer à gérer les ressources de façon responsable;

  poursuivre la promotion d’une meilleure qualité de vie.
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En 2011-2012, ceci se traduira notamment par la réalisation de projets structurants qui auront un impact positif 
global sur plusieurs actions du plan. Les actions ciblées sont les suivantes :

Ces perspectives couronnent sept années de succès et de progrès relatifs au développement durable à Polytechnique. Les succès 
sont attribuables aux étudiants, aux membres du corps professoral et du personnel, à la haute direction ainsi qu’à toutes 
les instances ayant participé au virage. Le CODDEP souhaite les féliciter et les remercier de leur contribution essentielle 
à l’amélioration continue des activités de Polytechnique et à son rayonnement. Polytechnique est confi ante que ces efforts 
permettront de continuer à réduire ses impacts environnementaux, à améliorer le bien-être de sa communauté et à augmenter 
son effi cience économique, positionnant ainsi Polytechnique comme un pilier de l’innovation pour une société plus durable.

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

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

  réaliser un sondage auprès de la communauté sur la 
performance de Polytechnique en matière de durabilité 
et sur ses attentes relatives aux principes de durabilité;

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

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

  poursuivre le processus d’intégration de la durabilité 
dans le plan stratégique de la recherche;

  encourager l’augmentation de l’offre de la 
consommation d’aliments santé du concessionnaire 
alimentaire;

  élaborer les grandes lignes d’un plan de transport;

  élaborer les grandes lignes d’un plan de gestion des ma-
tières résiduelles pour :

  mettre en place une solution de moindre impact 
quant à l’utilisation de vaisselle jetable à la ca-
fétéria; 

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

  réaliser une caractérisation des matières rési-
duelles;

  instaurer une collecte des matières compostables.

  poursuivre les mesures d’effi cacité énergétique en lien 
avec les recommandations du rapport d’analyse 2010-
2011 exécuté par une fi rme externe;

  améliorer la communication avec les étudiants relative à 
l’offre de stages;

  mettre en œuvre le plan d’action 2011-2013 sur les res-
ponsabilités en lien avec la santé et sécurité et l’introduc-
tion d’un système de gestion.
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Les auteurs du Rapport de durabilité 2010-2011 désirent 
remercier chaleureusement les membres de la communauté 
polytechnicienne qui ont contribué à la réalisation de cet 
ouvrage (présentées par ordre alphabétique) : Alain Aubertin, 
Valérie Bécaert, Éric Bélanger, Étienne Bélanger, Pierre 
Bélanger, François Bélisle, Gilles Bibeau, Richard Bisson, 
Mireille Blais, Patricia Boivin, Simona Botezan, Yves 
Boudreault, Jean-Charles Bray, Paul Brunelle , Benjamin 
Brunot, Denys Bussières, Chantal Calafato, Chantal Cantin, 
Sylvie Carmel, Caroline Catalan, Cornelia Chilian, Jean 
Choquette, Louise Comtois, Jean Dansereau, Marie-Noël 
da Silva, Julie Defretin, Benoit Demers, Anouk Desjardins, 
Allan Doyle, Gilles Drolet, Line Dubé, Lucie Dubé, François 
Filiatrault, Mathieu Flambard, Catherine Florès, Jean-Élie 
Fontaine, Constance Forest, Lina Forest, Sylvie Forgues, 
Claudette Fortier, Yves Galipeau, Carolle Gaudet, Yanick 
Gendron, Henriette Gosselin, Manon Gougeon, Chantal 
Grenier, Annie Guévin, Christophe Guy, Marie-Claude Hamel, 
Jean-Claude Houle, Richard Hurteau, Louise Jolicoeur, Yves 
Jubinville, Fannie L. Côté, Richard Labrie, Pierre Lafl eur, 
Hélène Lafortune, Michel Lareau, Sophie Larivée, Frédéric 
Lauzon-Duguay, Marc-André Legault, Andrée L’Heureux, 
Chantal Lizotte, David Luangxay, Alexandre Luca, Gilles 
Lussier, Stéphane Lussier, Jean Marineau, Frédéric Mathieu, 
Luc Mercier, Sylvain Meunier, Nicole Mongeau, Daniel 
O’Brien, Malcolm Perez Ortega, Lucas Poncelet, Christian 
Pronovost, Diane Ratel, Philippe Razanakolona, Sophie 
Rémillard, Nathalie Richard, Roger Richard, Manon Richer, 
Diane Riopel, Jean-Nicolas Rioux, Gino Robin, Michel Rose, 
Jean-Denis Roy, Gilles Savard, Carole Savoie, René Saint-Cyr, 
André Tremblay, Iuliana Maria Udrea, Marie-Michèle Vézina.
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ANNEXE D – 
HISTORIQUE DU NOMBRE D’ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE 
AYANT SUIVI ING4901 
(PROJET INTÉGRATEUR EN DÉVELOPPEMENT DURABLE)

Période 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Nombre d’étudiants de génie biomédical 0 0 0 0

Nombre d’étudiants de génie chimique 0 3 11 13

Nombre d’étudiants de génie civil  4 9 14 12

Nombre d’étudiants de génie électrique 1 2 2 7

Nombre d’étudiants de génie géologique 0 2 2 5

Nombre d’étudiants de génie industriel 0 1 0 0

Nombre d’étudiants de génie informatique 0 0 0 0

Nombre d’étudiants de génie logiciel 0 0 0 0

Nombre d’étudiants de génie des matériaux 0 0 2 0

Nombre d’étudiants de génie mécanique 0 5 17 17

Nombre d’étudiants de génie des mines 0 0 0 0

Nombre d’étudiants de génie physique 0 0 1 2

Nombre d’étudiants au total 5 22 49 56

  
ANNEXE E – SERVICES AUX ÉTUDIANTS ET LEUR FRÉQUENTATION
Indicateur 2009-2010 2010-2011

Service de soutien aux études

 Étudiants rencontrés par le conseiller aux nouveaux étudiants 375 367

 Étudiants ayant consulté le psychologue 166 219

 Participants aux ateliers de développement des 

 habiletés d’apprentissage

120 230

Bénéfi ciaires d’une aide alimentaire d’urgence 50 25

Bureau des étudiants étrangers

 Étudiants rencontrés au bureau des étudiants étrangers 300 300

 Participants au programme d’accueil en début de trimestre 650 650

 Permis de travail autorisés avec l’aide du SEP 356 304

 Participants aux ateliers d’aide au logement 150 150

 Stagiaires étrangers accueillis 250 250

Aide fi nancière et bourses

 Demandes d’aide fi nancière aux études du gouvernement (AFE) 1 995 2 187

 Bénéfi ciaires d’un prêt de l’AFE 1 717 1 954

 Bénéfi ciaires d’une bourse de l’AFE48 1 262 1 526

 Lauréats d’une bourse autre que l’AFE 309 314

Service aux personnes avec limitations fonctionnelles

 Étudiants avec limitations fonctionnelles 32 37

Programme d’échanges d’étudiants

 Étudiants à l’étranger 95 114

 Étudiants accueillis 399 476
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1. Lignes directrices pour le « reporting » développement durable :
www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/D046846F-BD86-427E-95E5-
C6393E84B53D/0/G3GuidelinesFrancais2011.pdf. 

2. Cette politique s’ajoute à la Politique en matière de protection, de gestion et de 
promotion de l’environnement adoptée en février 2004.

3. Pour en savoir plus sur le mandat du comité de gouvernance, consultez :
www.polymtl.ca/sg/docs_offi ciels/1311cgo2.php.

4. Pour un savoir plus sur le Code d’éthique et de déontologie des membres du conseil 
d’administration de l’École Polytechnique www.polymtl.ca/rensgen/docOff/index.php.

5. Ce Fonds est en développement et verra le jour au cours de la période 2011-2012, 
mais les contributions ont commencé en 2010-2011.

6. Tiré du rapport annuel 2010-2011 de la section École Polytechnique de Montréal 
d’Ingénieurs sans frontières Canada.

7. La directrice générale de la Fondation ONE DROP et membre du conseil 
d’administration de Polytechnique, Lili-Anna Pereša, a donné une conférence sur une 
approche novatrice afi n de répondre à l’enjeu fondamental qu’est l’accès à l’eau potable 
dans les pays en développement.

8. Ce concours universitaire vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir les étudiants qui 
font preuve d’excellence et d’engagement. Lors du gala annuel, un total de 114 000 $ 
est remis en bourses, en plus d’offrir une visibilité extraordinaire aux fi nalistes et aux 
lauréats.

9. www.engineerscanada.ca/fi les/w_report_enrolment_fr.pdf

10. Pour plus de détails, voir la section 5.2 du Rapport de durabilité 2009-2010 de l’École 
Polytechnique de Montréal.

11. Source : Mobiligo, la Table des transports de Côte-des-Neiges, http://mobiligo.ca/
modules/smartsection/item.php?itemid=183 (consulté le 17 octobre 2011).

12. École Polytechnique de Montréal. (2008). Directive relative au remboursement des frais 
de déplacement et de représentation, www.polymtl.ca/sg/docs_offi ciels/1312dep3.htm 
(consulté le 17 octobre 2011).

13. Source : École Polytechnique de Montréal, Tarifi cation des permis de stationnement, tiré 
de www.polymtl.ca/sdi/docWeb/information/tarifi cationStationnement.xls, (consulté le 
9 mai 2011).

14. Source : www.umontreal.ca/rentree/info-pratique/transport.html et Bureau du 
stationnement (consulté le 23 septembre 2011).

15. Source : STM, Tarifs 2011, tiré de : www.stm.info/info/tarif.htm 
(consulté le 9 mai 2011).

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

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

18. www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/earth_overshoot_day
(consulté le 10 novembre 2011).

19. www.footprintnetwork.org/press/LPR2010.pdf (consulté le 10 novembre 2011).

20. Ibidem.

21. www.storyofstuff.com (consulté le 10 novembre 2011).

22. Dimensions : 50 m x 25 m x 2 m.

23. La consommation en eau durant la période 2005-2006 devrait être supérieure à ce qui est 
montré à la fi gure, 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.

24. Seule l’énergie fossile est normalisée selon les degrés-jours puisque l’électricité est peu 
utilisée pour le chauffage. 

25. Bilan de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre dans les 
cégeps et les universités au Québec pour l’année 2009-2010.

26. www.mrn.gouv.qc.ca/publications/energie/strategie/strategie-energetique-2006-2015.
pdf (consulté le 10 novembre 2011).

27. http://planetair.ca/ (consulté le 10 novembre 2011).

28. Pierre Vallée, À l’Université de Sherbrooke - La consommation responsable 
a son observatoire, Le Devoir, 27 avril 2011, www.ledevoir.com/societe/
consommation/321952/a-l-universite-de-sherbrooke-la-consommation-responsable-a-
son-observatoire (consulté le 4 octobre 2011).

29. Il n’est pas possible de comparer les quantités de papier avec celles des années 
précédentes, puisqu’elles ont été estimées à l’aide d’hypothèses simplifi catrices. 
En 2010-2011, le calcul a été effectué avec des données provenant directement des 
fournisseurs.

30. www.cascades.com/papiers/carnets/RollandEnviro100Copy_FeuilleProduit.pdf et 
www.cascades.com/papiers/env_analyse-cycle-de-vie.php 
(consulté le 10 novembre 2011).

31. Louis-Gilles Francoeur, 560 millions de bouteilles au dépotoir en 2008, Le Devoir, 22 
août 2008, tiré de www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/202472/560-millions-
de-bouteilles-au-depotoir-en-2008 (consulté le 5 octobre 2011).

32. http://storyofstuff.org/bottledwater/ (consulté le 10 novembre 2011)
www.esu-services.ch/download/jungbluth-2006-LCA-water.pdf 
(consulté le 10 novembre 2011).

33. Louis-Gilles Francoeur, 560 millions de bouteilles au dépotoir en 2008, Le Devoir, 22 
août 2008, tiré de www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/202472/560-millions-
de-bouteilles-au-depotoir-en-2008 (consulté le 5 octobre 2011).

34. www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2010/09/03/001-eau-embouteillee-bannie.shtml 
(consulté le 10 novembre 2011).

35. www.ubishops.ca/news/news2010/bottledfree_f.html (consulté le 10 novembre 2011).

36. www.concordia.ca/now/campus-life/concordia-community/20110406/bottled-water-to-
be-phased-out-from-vending-machines.php.

37. La diminution précise de l’utilisation de verres à bière jetables n’a pu être déterminée en 
2010-2011.

38. http://storyofstuff.org/electronics

39. Dans le Rapport de durabilité 2009-2010, il est inscrit que 13 t de résidus secs 
(matériaux de construction) ont été recyclées. Cependant, selon des informations 
obtenues du fournisseur, 2 des 3 voyages de matières effectués étaient contaminés et se 
sont retrouvés à l’enfouissement, abaissant ce chiffre à 7,2 t.

40. En 2010-2011, la masse totale de chaque lot transmise par le fournisseur a permis de 
valider la méthode utilisée qui consiste à multiplier le nombre de chaque article par son 
poids unitaire et d’en faire la sommation. Une erreur de 1,91% a été mesurée entre les 
deux méthodes.

41. La quantité de matières dangereuses éliminées de façon sécuritaire contenue dans le 
Rapport de durabilité 2009-2010 n’incluait pas les résidus liquides. Pour le présent 
rapport, leur masse a été ajoutée au total de 2009-2010 et 2010-2011 à l’aide de 
densités approximatives.

42. Inclus les matières dangereuses recyclées et les matières compostables valorisées.

43. www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/MICI/Rendez-vous2009/Bilan2008.
pdf (consulté le 10 novembre).

44. www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/presentation.pdf (consulté le 10 novembre).

45. Ces taux représentent des moyennes pondérées pour les programmes de premier cycle et 
de cycles supérieurs, et pour les différents trimestres universitaires.

46. Les sociétés techniques sont indépendantes. Elles ne font pas partie de l’AEP.

47. Le comité central de santé et de sécurité du travail est composé de représentants des 
différents syndicats et associations d’employés et d’étudiants, ainsi que qu’un nombre 
équivalent de membres de l’employeur. Le comité de santé et sécurité interdépartemental 
et de services est composé de représentants des départements et des services de 
Polytechnique. Le premier comité se penche sur les orientations stratégiques en matière 
de santé et sécurité, alors que le second comité a pour mandat d’identifi er les besoins 
dans les départements et services et d’échanger sur les bonnes pratiques en matière de 
santé et sécurité.

48. Les bénéfi ciaires d’une bourse de l’AFE ont nécessairement un prêt.
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