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mOT DE LA PRÉSIDENcE

R/ Changer les comportements, ceux des personnes comme ceux des organisations, est tout un défi. on doit faire 
connaître les bons coups de ceux qui s’impliquent pour inviter les autres à faire de même. C’est en partie l’objectif 
du présent rapport. il faut garder en tête que chacun détient un morceau de la solution et que c’est ensemble que 
l’on atteindra nos objectifs. À polytechnique, nous sommes bien placés pour contribuer à une société que nous 
voulons responsable et respectueuse de l’autre et des ressources. Notre communauté est riche en talents et en com-
pétences de toutes sortes. C’est donc en misant sur l’engagement de celle-ci, dans son ensemble, qu’il sera possible 
d’y arriver. polytechnique entre dans une phase très intéressante de la démarche, car c’est à travers l’appropria-
tion de celle-ci par la communauté qu’elle prendra tout son sens. déjà des initiatives remarquables, décrites dans 
ce rapport, ont été réalisées en 2012-2013. j’ai confiance qu’elles produiront un effet d’entraînement très positif. 
je suis très heureuse de prendre part activement à cette démarche comme l’a fait avant moi mon prédécesseur, 
Monsieur bernard lamarre. 

michèle Thibodeau-DeGuire, ing. 
FIc, mAcG, c.m., c.Q. 

R/ l’engagement de la communauté doit pouvoir s’appuyer sur des bases solides. C’est pourquoi, cette année, 
le bureau du développement durable a été mis sur pied et que la certification Campus durable a été renou-
velée. de plus, polytechnique a poursuivi la mise en œuvre du plan d’action, en soulignant ses liens au plan 
stratégique, de manière à mettre en lumière l’intégration des principes du développement durable au cœur 
même de ses pratiques de gestion. Forte de ces actions structurantes, il est maintenant opportun d’engager 
un processus organisé et soutenu pour stimuler, reconnaître et mettre à profit l’implication des membres 
de la communauté polytechnicienne. il faut surtout être à l’écoute de nos forces vives : les 6 500 étudiants. 
Comme en témoignent les commentaires du sondage, le dialogue entrepris cette année dans le cadre des son-
dages est révélateur et en phase avec les priorités stratégiques de polytechnique. plusieurs souhaitent s’impli-
quer pour forger une communauté dynamique, efficiente et responsable, et sont persuadés que l’ingénieur est 
un professionnel de haut niveau, capable d’utiliser son savoir au profit de la société. C’est donc en formant des 
ingénieurs socialement responsables, capables de relever les défis complexes qui les attendent, et leur procurer 
un lieu unique où se matérialise le développement durable que l’on pourra soutenir l’émergence de nouveaux 
talents et d’innovations extraordinaires.

Louise millette, ing., Ph.D. 

ENTREVUE AVEc LA PRÉSIDENTE DU cONSEIL D’ADmINISTRATION  
DE POLyTEchNIQUE mONTRÉAL

ENTREVUE AVEc LA PRÉSIDENTE DU cOmITÉ DE DÉVELOPPEmENT DURABLE  
DE POLyTEchNIQUE mONTRÉAL

Q/ Comment arrive-t-on à mobiliser une communauté comme Polytechnique dans une démarche de durabilité ?

Q/ L’année dernière, on commençait à évoquer une stratégie de mobilisation, est-ce qu’il y a eu  
des avancées de ce côté ?

michèle Thibodeau-DeGuire, ing. 
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polytechnique Montréal fait partie du campus universitaire de l’université de Montréal et de HeC Montréal qui accueille près de 64 000 
étudiants. Fondée en 1873, polytechnique est la première école francophone d’ingénieurs en amérique et constitue aujourd’hui l’un des plus 
importants établissements d’enseignement et de recherche en génie au Canada.

eN quelqueS CHiFFreS, polyteCHNique MoNtréal, C'eSt :

le preMier établisseMent  
de génie au québec, avec:
 1 100 diplômes décernés chaque année;
 près de 40 000 diplômés depuis 1873,  

où 24 % des ingénieurs au québec ont été formés;
 une offre de formation d’ingénieur équilibrée comprenant :

 une solide formation scientifique;
 des projets intégrateurs chaque année;
 un stage en entreprise obligatoire;
 une formation en relations interpersonnelles  

et en communication;
 des cours obligatoires en éthique et en sociologie  

de la technologie;
 des programmes d’échanges internationaux  

et des programmes d’échanges bilatéraux  
(ententes avec 250 établissements dans 52 pays).

 un budget annuel de 210 M$, dont 72 M$ en recherche;
 40 chaires et 60 groupes de recherche;
 87 projets d’infrastructures de recherche  

totalisant 225 M$ depuis l’an 2000;
 450 subventions et 300 contrats de recherche par an;
 des ressources et des services documentaires pour soutenir  

l'enseignement et la recherche : la bibliothèque.

une coMMunauté diversifiée constituée de :
 7 400 étudiants, dont 1 850 aux études supérieures : 

 23 % d’étudiants internationaux issus de 120 pays; 
 500 étudiants en programmes  d’échange chaque année; 
 22,3 % de femmes. 

 244 professeurs dans 7 départements;
 532 chargés de cours;
 250 membres du personnel dédiés à la recherche;
 650 employés administratifs et de soutien.
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POLy EN BREF 

un lieu où :
 sont consommées des matières (eau, énergie, matériaux de 

construction, équipement de bureau, de laboratoire, etc.); 
 sont générées des matières résiduelles solides, liquides et 

gazeuses (eaux usées, gaz à effet de serre, matières résiduelles 
ménagères, matières dangereuses, meubles usagés, papier, etc.).

un enseMble d’installations et de services, avec :
 20 960 m2 de surface bâtie,  

entretenue par une équipe de 101 personnes;
 2 bâtiments dont l’un est le 1er bâtiment universitaire canadien 

certifié leed or (pavillons lassonde). Son toit, vert,  
comporte notamment une station de collecte d’eau de pluie;

 2 terrasses (« poly détente » entre les pavillons lassonde et le 
pavillon principal et une autre au 6e étage du pavillon lassonde);

 1 954 repas servis par jour par le concessionnaire  
alimentaire aramark;

 959 places de stationnement pour voitures, 173 places  
de stationnement pour vélos, 4 lignes d’autobus, 1 station de métro;

 1 librairie coopérative, Coopoly, qui se spécialise dans la vente  
de livres d’ingénierie, de littérature générale, d'électronique,  
de papeterie et de matériel promotionnel de polytechnique.

une vie étudiante riche, incluant : 
 des associations étudiantes dynamiques;
 des sociétés techniques;
 des comités culturels;
 des comités à l’éducation;
 des comités à l’international;
 des comités et clubs sportifs.

en plus d’offrir des programmes universitaires en ingénierie à tous les 
cycles (certificat, baccalauréat, maîtrise, doctorat), polytechnique 
compte également une Fondation et un camp scientifique pour les 
9 à 17 ans. polytechnique possède la certification Campus durable. 

polyteCHNique MoNtréal, C’eSt auSSi :
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alors que l’année 2011-2012 avait conduit à la prise en compte du déve-
loppement durable dans les processus administratifs de polytechnique, 
l’année 2012-2013 a été celle de l’arrimage de la démarche de dura-
bilité aux priorités stratégiques de polytechnique et du lancement d’une 
vaste démarche de mobilisation de la communauté.

le Rapport de durabilité 2012-2013 – Nos enjeux, nos initiatives 
présente d’abord les résultats des deux sondages effectués par polytech-
nique qui visaient à établir un processus plus formel de dialogue : le 
premier voulait connaître les préoccupations et l’intérêt des étudiants 
et des membres du corps professoral et du personnel, en lien avec la 

ENTREVUE

Q / le développement durable était bien présent lors des travaux 
d’élaboration du premier plan stratégique de polytechnique. Comment 
cela s’est-il traduit durant cette première année de mise en œuvre du plan ?

R / différents aspects du développement durable se retrouvent, en 
effet, dans les orientations du plan stratégique, que ce soit à travers 
le désir de forger une communauté responsable ou encore, lorsqu’on 
parle de renforcer l’engagement. Cela s’est traduit concrètement 
cette année à travers différentes réalisations comme la création de 
l’institut de l’énergie trottier. Ce projet est en lien avec l’orientation 
2 du plan stratégique, car il aura un impact majeur sur la société et 
l’avenir énergétique de la planète. il mènera à la formation d’une 
nouvelle génération d’ingénieurs et de scientifiques qui innoveront 
en matière d’efficacité énergétique et stimuleront l’utilisation de 
ressources renouvelables. toujours en lien avec l’orientation 2 du 
plan stratégique, plusieurs membres du corps professoral continuent 
d’intégrer des aspects de durabilité à leur cours afin de poursuivre la 
mise en œuvre de la Stratégie d’intégration de la durabilité en ensei-
gnement. Cela permettra, par ailleurs, une évaluation positive des 
12 qualités par le bureau canadien d’agrément des programmes de 
génie (bCapG) qui incluent notamment, le développement durable. 
d’autres actions, en lien avec l’orientation 6 qui vise à maintenir et 
à développer nos infrastructures, ont été réalisées ou sont en cours 

de réalisation : des mesures qui permettent une gestion écologique 
des matières résiduelles seront appliquées à partir de 2014. une série 
d’actions sera également apportée pour améliorer les points d’ali-
mentation en eau potable, par l’ajout de cols de cygne, et pour réduire 
la consommation d’eau embouteillée. Finalement, le projet de vitrine 
étudiante sera des plus positifs pour la communauté puisqu’il veut 
offrir un lieu rassembleur pour stimuler la création de liens sociaux. 
les liens avec le développement durable seront de plus en plus visibles 
au cours des prochaines années de déploiement du plan stratégique.

chRISTOPhE GUy/  
directeur général

démarche de développement durable, et le deuxième avait pour but de 
connaître les initiatives au sein des équipes de travail et de valider 
le processus de recrutement des ambassadeurs de durabilité auprès 
des responsables d’équipe (voir la section 4 pour plus de détails sur les 
sondages). Ces sondages représentent ainsi le début d’une démarche 
collective de mobilisation envers la durabilité de polytechnique. en 
plus de cette volonté de mobilisation, celle de viser l’intégration de la 
durabilité au cœur des priorités stratégiques de polytechnique est un 
élément central de ce rapport, comme en témoigne le directeur général 
de polytechnique.

2

http://www.polymtl.ca/rensgen/doc/Planstrategique2012-2017.pdf
http://www.polymtl.ca/iet/
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de façon plus concrète, l’année 2012-2013 est aussi l’avant-dernière année de la mise en œuvre du plan d’action 2011-2014 (ci-après dénommé 
plan d’action). des progrès notables ont été accomplis pour chacune des cinq grandes orientations du plan d’action comme en témoignent les sections 
5 à 9. pour en avoir un aperçu, ce portrait de l’année présente : 

 le cadre stratégique dans lequel les actions s’inscrivent;
 le résumé de l’état d’avancement des actions prévues en 2012-2013;
 les faits saillants des actions en cours ou complétées en 2012-2013,  

incluant une version détaillée (en hyperlien) de l’état d’avancement de chaque action.

ORIENTATION 1 
cOmPRENDRE ET APPLIQUER LE cONcEPT DE DURABILITÉ

FaitS SaillaNtS (aCtioNS eN CourS et terMiNéeS)
 refonte et promotion du site Web  

de développement durable à polytechnique.
 présentation publique du rapport de durabilité 2011-2012.
 réalisation de deux sondages : le premier auprès de la communauté 

et le deuxième auprès des gestionnaires et responsables  
d’une unité de recherche. 

 Mobilisation de la communauté lors de la campagne Centraide  
qui a permis de récolter plus de 115 000 $ (soit un montant  
de 38 % supérieur à l’objectif fixé).

Cadre StratéGique
l’une des orientations du plan stratégique 2012-2017 de polytechnique 
(ci-après dénommé plan stratégique) consiste à renforcer l’engagement 
social, le leadership et l’internationalisation, et plus précisément, à favo-
riser le dialogue entre les membres de la communauté et la société. 
l’accent mis cette année sur la mobilisation de la communauté, ainsi 
que sur la formation et le rayonnement externe de polytechnique en 
développement durable, contribue à cet objectif.

état d’avaNCeMeNt (NoMbre d’aCtioNS)
la mise en oeuvre des actions du plan d’action pour cette orientation 
a bien progressé cette année, puisque 91 % des actions sont en cours 
ou terminées (contre 65 % l’année dernière). on attribue ce résultat 
aux efforts accomplis pour entamer ou réaliser les actions qui avaient 
été reportées, comme la réalisation des sondages, ainsi que l’amorce 
du processus de recrutement d’ambassadeurs et de partenaires de la 
démarche de durabilité.

2011-2012

en retard reporté en cours terminé

65 %

91 %

 13 13 13 2222011-2012

 13 11 82012-2013

 recrutement d’ambassadeurs étudiants et identification  
d’ambassadeurs au sein du personnel pour stimuler la mise  
en œuvre de la démarche de durabilité de polytechnique. 

 Formations auprès du personnel du Service des immeubles,  
des professeurs, des associés de recherche et des chargés de cours.

 lancement du virage bleu avec la campagne « as-tu ta gourde ? »
 Financement de deux projets de durabilité par le fonds poly-Fid.
 intégration de gestes écoresponsables dans trois  

nouveaux événements.

aCtioNS aCtualiSéeS, eN retard, reportéeS, eN CourS 
et terMiNéeS /pour en savoir plus...

PORTRAIT DE L'ANNÉE

26%

http://www.polymtl.ca/durable/doc/Plandaction.pdf
http://www.polymtl.ca/rensgen/doc/Planstrategique2012-2017.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/RapportDeDurabilite2011-2012_IMPRESSION.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/PESP-orientation1.pdf
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ORIENTATION 2   
INTÉGRER LES NOTIONS DE DURABILITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOcIALE  
À LA mISSION D’ENSEIGNEmENT ET DE REchERchE

Cadre StratéGique 
polytechnique aspire à former des leaders et à susciter des oppor-
tunités d’innovation et de recherche pour répondre aux grands défis 
de la société. Son plan stratégique prévoit augmenter le contenu en 
développement durable dans les programmes de formation, ce qui est 
aussi l’un des objectifs principaux du plan d’action.

ORIENTATION 3  
OFFRIR DES INSTALLATIONS ET DES SERVIcES QUI FAVORISENT  
LA QUALITÉ DE VIE ET DE L’ENVIRONNEmENT

Cadre StratéGique 
le plan stratégique compte poursuivre l’intégration des principes de 
développement durable dans la réalisation de projets d’infrastructures 
et de maintien des actifs. il s’agit de l’objectif principal de cette troisième 
orientation du plan d’action.

FaitS SaillaNtS (aCtioNS eN CourS et terMiNéeS)
 portrait des espaces sociaux et actifs de polytechnique  

par Ma santé au sommet.
 intégration des principes du développement durable  

dans la conception des plans de la vitrine étudiante.

état d’avaNCeMeNt (NoMbre d’aCtioNS)
la mise en œuvre du plan d’action a beaucoup progressé cette année 
puisque 87 % des actions sont en cours ou terminées (contre 67 % 
l’an dernier). Cette évolution s’explique, entre autres, par la réalisa-
tion d’activités de formation auprès du personnel enseignant, ainsi 
que par l’inventaire des nouvelles initiatives mises en œuvre par le 
corps professoral.

FaitS SaillaNtS (aCtioNS eN CourS ou terMiNéeS) 
 intégration de concepts sociaux ou environnementaux  

dans plusieurs cours des différents programmes de génie.
 Création de deux nouveaux cours en génie chimique :  

déchets solides et énergie résiduelle (GCH8729)  
et Conversion de la biomasse (GCH8103).

 ajout du nouveau cours d'analyse de cycle de vie au d.e.S.S.  
en développement durable (ddi8003).

2011-2012

67 %

87 %

666 4442011-2012

9 2 42012-2013

en retard reporté en cours terminé

 participation de polytechnique à la création du Centre interdisci-
plinaire de recherche sur l’opérationnalisation du développement 
durable (Cirodd), de l’institut de l’énergie trottier et du réseau 
d'excellence des sciences de l'ingénieur et de la Francophonie.

 implication de près de 50 étudiants dans des projets à l’international 
(Cipo et pC2 au Cameroun, et poly-Monde en afrique du Sud).

aCtioNS aCtualiSéeS, eN retard, reportéeS, eN CourS 
et terMiNéeS /pour en savoir plus...

état d’avaNCeMeNt (NoMbre d’aCtioNS)
la mise en œuvre du plan d’action a bien progressé puisque 95 % des 
actions sont en cours ou terminées (contre 79 % l’année dernière). 
on attribue ce résultat à l’octroi d’un contrat d’achat de produits 
d’entretien écologiques, aux travaux en cours pour bonifier l’offre 
alimentaire saine et aux démarches relatives à la préparation d’un 
dossier de certification alimentaire Campus équitable.

2011-2012

en retard reporté en cours terminé

79 %

95 %

 12 12 12 3332011-2012

 12 1 62012-2013

 accès sécuritaire au vide sanitaire.
 offre d’un stationnement intérieur et sécurisé pour vélo.

aCtioNS aCtualiSéeS, eN retard, reportéeS, eN CourS 
et terMiNéeS /pour en savoir plus...

20%

16%

http://www.polymtl.ca/durable/doc/PESP-orientation2.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/PESP-Orientation3.pdf
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ORIENTATION 4  
GÉRER LES RESSOURcES DE FAçON RESPONSABLE 

ORIENTATION 5 
PROmOUVOIR UNE mEILLEURE QUALITÉ DE VIE

Cadre StratéGique 
pour mener à bien les objectifs de son plan stratégique, polytechnique 
doit s’assurer de maintenir des infrastructures adéquates et de gérer 
ses actifs de façon efficiente. l’intégration des principes du développe-
ment durable dans ses opérations et ses projets de développement contri-
bue à faire de polytechnique un établissement universitaire responsable.

Cadre StratéGique 
l’une des orientations du plan stratégique consiste à créer un milieu 
de vie, d’études et de travail propice à la réussite et à l’épanouissement, 
en favorisant notamment la reconnaissance et le perfectionnement 
du personnel. l’orientation 5 du plan d’action de durabilité vise le 
même objectif.

FaitS SaillaNtS (aCtioNS eN CourS et terMiNéeS)
 lancement du virage bleu avec HeC Montréal et l'université  

de Montréal afin de réduire la consommation d'eau embouteillée.
 élaboration d'un plan de mobilité durable et d'un plan  

de gestion des matières résiduelles.
 virage numérique du Magazine poly. 

FaitS SaillaNtS (aCtioNS eN CourS et terMiNéeS)
 Campagne de sensibilisation sur « la diversité fait la force ».
 offre de nouvelles activités et de services de soutien  

aux étudiants.

en retard reporté

reporté

en cours

en cours

terminé

terminé

2011-2012

2011-2012

69 %

93 %

88 %

96 %

999 2222011-2012

122 2

222222 3332011-2012

23 1 3

2012-2013

2012-2013

état d’avaNCeMeNt (NoMbre d’aCtioNS)
la démarche a progressé dans ce domaine puisque 88 % des actions 
sont en cours ou terminées (contre 69 % l’année dernière). Même si 
l’une des actions a été actualisée depuis l’année dernière, polytechnique, 
grâce à l’initiative de l’aep, a progressé en entreprenant une analyse 
de cycle de vie des différentes solutions de rechange à l’utilisation 
de vaisselle de polystyrène aux points de vente du concessionnaire 
alimentaire aramark.

aCtioNS aCtualiSéeS, eN retard, reportéeS, eN CourS 
et terMiNéeS /pour en savoir plus...

état d’avaNCeMeNt (NoMbre d’aCtioNS)
la mise en place du plan d’action est en bonne voie et a légère-
ment progressé. on note 96 % des actions en cours ou terminées 
(contre 93 % l’année dernière). la poursuite des actions en cours, 
notamment en matière de promotion de la diversité, de soutien au 
personnel et d’amélioration des relations de travail représente le 
travail de 2012-2013. 

 évaluation des besoins de formation du personnel par  
le Service des ressources humaines.

 Mise en œuvre du plan d’action 2011-2013 en santé et sécurité.
 reconnaissance des initiatives des comités locaux en santé et sécurité.

aCtioNS aCtualiSéeS, eN retard, reportéeS, eN CourS 
et terMiNéeS /pour en savoir plus...

19%

3%

http://www.polymtl.ca/durable/doc/PESP-Orientation4.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/PESP-Orientation5.pdf
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Ce rapport est l’outil d’évaluation et de communication de la performance en développement durable de polytechnique. Mais avant de le 
présenter plus en détail, qu’est donc le développement durable ?

le développeMeNt durable,  
uNe déMarCHe StruCturaNte  
et MobiliSatriCe
des rencontres internationales, telles que les nombreuses Conférences des 
Nations unies sur l’environnement, ainsi que le rapport brundtland, 
ont permis de reconnaître l’impact des activités humaines sur le milieu 
et la qualité de vie, et de propulser le concept de développement durable 
à l’avant-plan des préoccupations sociales.

les définitions les plus largement acceptées par la communauté inter-
nationale sur le concept de développement durable sont :

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

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

en pratique, le développement durable propose une vision à long terme 
qui s’appuie sur des actions à court, moyen et long terme. il est fondé 
sur des principes reconnus, prend en compte les préoccupations des 
parties prenantes et s’inscrit dans le cadre d’une démarche qui peut 
être normée et certifiée. À cet égard, polytechnique est la première 
université montréalaise à obtenir la certification Campus durable 
(sect. 4). /pour en savoir plus…

pourquoi s’engager dans une telle déMarche ?
une démarche de durabilité est aussi un outil de planification pour l’avenir. elle permet de gérer des risques, d’identifier des opportunités, 
de structurer les actions déjà entreprises et de maximiser les retombées des projets futurs. /pour en savoir plus…  

une telle démarche vise l’atteinte d’objectifs précis, comme attirer des étudiants et mieux répondre à leurs attentes, et gérer de façon plus 
efficiente les ressources humaines, matérielles et financières. /pour en savoir plus… 

polytechnique, comme la majorité des universités, met en œuvre sa démarche de durabilité en fonction de sa politique et de son plan d’action 
2011-2014 de développement durable. le rapport de durabilité constitue le bilan d’autoévaluation annuel de sa performance.

ÉcOLOGIQUE

VIVABLE VIABLE

DURABLE

ÉQUITABLE

ÉcONOmIQUESOcIAL

Figure 1 : les trois piliers du développement durable

3

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf
http://www.unep.org/french/
http://www.unep.org/french/
http://www.polymtl.ca/durable/doc/3.i-LesfondementsduDD.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/3.iii-Objectifsdelademarche.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/3.iii-Objectifsdelademarche.pdf
http://www.polymtl.ca/rensgen/doc/CAD1024_4_2A_Politique_matiere_developpement_durable.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Plandaction.pdf
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structure
le rapport présente d’abord les progrès de la démarche : les processus d’arrimage aux priorités stratégiques et de mobilisation de la commu-
nauté (sect. 4). il décrit ensuite les principales réalisations de l’année 2012-2013 (sect. 5 à 9) ainsi que les défis et perspectives de l’année 
à venir (sect. 10). l’ensemble est structuré en fonction des cinq orientations du plan d’action 2011-2014.

le Rapport de durabilité 2012-2013 – Nos enjeux, nos initiatives est le quatrième rapport de durabilité de polytechnique. il couvre la 
période du 1er mai 2012 au 30 avril 2013. 

Figure 1 : les trois piliers du développement durable

À PROPOS DE cE RAPPORT

obJectifs
À partir des objectifs du rapport précédent, il s’agit ici 
de mesurer et de présenter les progrès, de reconnaître 
les efforts individuels et collectifs ainsi que de servir 
de témoin au processus de concertation mis en œuvre 
auprès de la communauté. polytechnique vise donc à 

ce que sa démarche de développement durable soit une œuvre collec-
tive, citoyenne et écoresponsable pour ainsi devenir un laboratoire 
vivant du développement durable.

le rapport de durabilité 2012-2013 fait également état de :

 la bonification de la structure de gouvernance  
par la création du bureau du développement durable;

 la stratégie d’élaboration du prochain plan d’action 2014-2017 
guidée principalement par :
 un arrimage avec les priorités stratégiques de polytechnique;
 un processus d’engagement et de mobilisation de la communauté 

polytechnicienne amorcé par un sondage concernant :
 les préoccupations et l’avis de la communauté  

sur les enjeux de durabilité de polytechnique;
 les réalisations coordonnées par les responsables  

d’équipe en matière de durabilité.
Ces deux derniers aspects servent de trame de fond au présent rapport. 
les résultats des sondages et les commentaires sélectionnés sont intégrés 
de manière à donner un sens plus concret aux réalisations présentées. 

contributions particulières
la préparation de ce rapport a exigé la mobilisation 
de plus de 181 membres de la communauté (liste des 
remerciements) afin de collecter l’information, de 
mesurer les progrès et de suivre la performance de 

polytechnique. en plus de poursuivre le dialogue à propos de la mise 
en œuvre du plan d’action 2011-2014, ce travail de collaboration 
a permis d’adapter le contenu du rapport aux enjeux, aux priorités 
opérationnelles, aux préoccupations et aux suggestions des personnes 
y ayant contribué.

À qui ce rapport s’adresse-t-il ?
Ce rapport s’adresse d’abord aux collaborateurs im-
pliqués dans les actions du plan d’action 2011-2014 
et à la direction de polytechnique qui assure le suivi 
des résultats. il est également préparé pour informer 
la communauté polytechnicienne ainsi que les par-
ties prenantes externes, notamment les futurs étu-
diants et les partenaires de recherche (sect. 4.2). il 

est aussi accessible au grand public. 

coMMent peut-il Être consulté ?
le rapport est conçu pour être consulté électroni-
quement sur le site Web du développement durable : 
www.polymtl.ca/durable. Sa présentation est res-
serrée afin d’en faciliter la consultation. des infor-
mations complémentaires sont toutefois disponibles 

à l’aide d’hyperliens pour eN Savoir pluS. il est également pos-
sible de consulter les Faits saillants de ce rapport ainsi que d’en obtenir 
une version imprimée.

1
Comprendre et appliquer 
le concept de développe-
ment durable.

2
intégrer les notions de 
durabilité et de responsa-
bilité sociale à la mission 
d’enseignement et de 
recherche.

3
offrir des installations 
et des services qui 
minimisent l’impact 
sur l’environnement et 
favorisent la santé et le 
bien-être.

4
Gérer les ressources de 
façon responsable.

5
promouvoir une  
meilleure qualité de vie.

www.polymtl.ca/durable
http://www.flipsnack.com/Eplusess/ftpaxesf
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2004 - 2010

StruCture  
de GouverNaNCe  
et Cadre StratéGique

eNGaGeMeNt  
et MobiliSatioN  
de la CoMMuNauté 
polyteCHNiCieNNe

GeStioN 
eNviroNNeMeNtale

Figure 2 : Grandes étapes de la démarche de durabilité de polytechnique

 reddition de comptes annuelle
 Formation d’un comité  

multipartite
 poursuite des initiatives  

environnementales

4
la démarche environnementale formalisée en 2004, puis celle de 
développement durable lancée en 2010 ont toutes deux été mises en 
œuvre grâce à la collaboration des étudiants, des membres du corps 
professoral et du personnel.

Cette section du rapport présente les avancées liées à la structure de 
gouvernance et au cadre stratégique ainsi qu’à l’engagement et à la 
mobilisation de la communauté polytechnicienne. elle témoigne ainsi 
du processus d’ancrage de la durabilité à la culture organisationnelle. 

elle fournit également le cadre de gestion dans lequel les réalisations 
de 2012-2013 ont été mises en œuvre (sect. 5 à 9), pour chacune des 
cinq orientations du plan d’action 2011-2014 en matière de durabilité 
(ci-après dénommé « plan d’action »). 

pour mieux apprécier l’évolution de la démarche de durabilité à 
polytechnique, la figure 2 présente les éléments structurants et mobi-
lisateurs liés aux grandes étapes de la démarche jusqu’à ce jour, ainsi 
que ceux en cours et à venir.
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PROGRèS DE LA DÉmARchE  
leS proCeSSuS d’arriMaGe aux prioritéS 
StratéGiqueS et de MobiliSatioN

leS uNiverSitéS et la MiSe eN œuvre du développeMeNt durable

2010 - 2011 2011- 2012 2012 - 2013 2013 - 2017

 adoption d’une politique 
en matière de durabilité

 élaboration d’un premier 
plan d’action 2011-2014

 embauche d’un conseiller 
en développement durable

 arrimage des principes  
du développement durable  
aux valeurs institutionnelles 
et au plan stratégique  
2012-2017

 Mise en œuvre du 1er plan 
d’action 2011-2014

 création du bureau  
du développement durable 
au sein de la direction 
générale et création du 
réseau des ambassadeurs 
(projet)

 renouvellement  
de la certification  
campus durable

 arrimage de la démarche  
de durabilité aux  
priorités stratégiques

 Suivi et fin du 1er plan 
d’action 2011-2014

 élaboration du 2e plan 
d’action et arrimage avec le 
plan stratégique 2012-2017

 élargissement du proces-
sus de participation

 présentation d’une 
demande de certification 
Campus durable

 obtention de la certification 
Campus durable

 sondages auprès  
de la communauté  
et des responsables  
d’une équipe de travail

 acceptabilité du projet  
de formation d’un réseau  
d'ambassadeurs 

 développement et mise en œuvre 
du réseau des ambassadeurs

 arrimage entre le nouveau plan 
d’action et les préoccupations de 
la communauté

eNGaGeMeNt daNS  
uNe déMarCHe  
de durabilité

eN aCtioN verS 
uN développeMeNt 
durable

eN proCeSSuS  
d'arriMaGe aux  
prioritéS StratéGiqueS 
et de MobiliSatioN 

iNtéGratioN  
StratéGique  
du développeMeNt 
durable

partout dans le monde, les établissements d’enseignement universitaire se sont engagés à mettre en place des pratiques 
durables selon différentes structures de gouvernance, cadres d’évaluation et stratégies de mobilisation.
/pour en savoir plus… 

pour sa part, polytechnique a choisi, lors de l’élaboration de son premier plan d’action, de suivre les lignes directrices 
du programme de certification Campus durable (sect. 4.2) de la Coalition jeunesse Sierra. 

C
ER

T IF I
CATIO

N

C

a m p u s  d u r a b l e  

http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.4.i-Pratiquesdurables.pdf


http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.4.iii-Certificationcampusdurable.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.4-iv.VALEURSINSTITUTIONNELLESETPLANSTRATeGIQUE2012.pdf
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4.2 

mOBILISATION DE LA cOmmUNAUTÉ 
POLyTEchNIcIENNE ET SON ENGAGEmENT

plusieurs éléments relatifs à l’engagement et à la mobilisation se sont ajoutés à la structure de gouvernance et au cadre stratégique, de sorte 
que tous les membres de la communauté se sentent interpellés pour contribuer à la mise en œuvre de la démarche de durabilité de polytechnique. 
Ce jumelage d’éléments structurants et mobilisateurs représente l’essence de la démarche. 

 poursuite des rencontres et des formations  
en développement durable;

 refonte du site Web du développement durable à l’automne 2012 ;
 embauche d’une première cohorte d’étudiants ambassadeurs 

dans le cadre de la promotion du nouveau site Web dd  
de polytechnique;

sondages : un preMier outil forMel de dialogue pour stiMuler la Mobilisation
vu la diversité des parties prenantes impliquées dans la démarche de développement durable de polytechnique (voir plus bas), la réalisation de 
deux sondages a été choisie pour rejoindre un grand nombre de personnes dans un court délai. le premier sondage s’adressait aux membres 
individuels de la communauté polytechnicienne et le deuxième, aux responsables d’équipe de travail comptant plus de trois personnes. 

les résultats analysés et les commentaires recueillis par les deux sondages sont présentés à la page suivante et tout au long du présent rapport. 
ils servent de trame de fond pour montrer la relation existant entre les préoccupations des membres de la communauté polytechnicienne et les 
actions accomplies. Ces résultats et commentaires illustrent aussi l’idée du dialogue en cours et à poursuivre, pour stimuler la mobilisation 
et l'engagement.

exterNe
 diplômés, futurs étudiants, retraités
 Communauté scientifique 
 partenaires campus (udeM, HeC, MSS, CepSuM, etc.)  

et autres universités
 organismes liés au milieu universitaire (Ministère de l’éducation,  

du loisir et du Sport, bureau canadien d’agrément des programmes de génie, 
Conférence des recteurs et des principaux des universités du québec, etc.)

 association des diplômés de polytechnique (adp)
 bailleurs de fonds, partenaires et clients de la recherche
 Grand public
 arrondissement CdN-NdG, ville de Montréal
 Médias
 organismes de promotion de la durabilité  

(aaSHe, bNq, Coalition jeunesse Sierra, etc.) 
 associations (ordre des ingénieurs du québec), etc.

 présentation publique du rapport de durabilité 2011-2012  
soulignant des actions concrètes en diversité et en mobilité 
durable par des membres de la communauté polytechnicienne;

 présentation des projets retenus au premier concours  
du Fonds pour des initiatives durables (poly-Fid).

la section 5 présente en détail ces réalisations.

en plus de la réalisation des deux sondages, le dialogue avec la communauté, en lien avec la stratégie de mobilisation présentée dans le rapport
de durabilité 2011-2012, s’est concrétisé dans les actions suivantes : 

parties prenantes de polytechnique

GroupeS
 associations étudiantes (aep et aéCSp)
 départements et services
 Syndicats et associations des membres  

du corps professoral et du personnel
 unités de recherche
 Comités étudiants
 bureau de la retraite
 Fondation de polytechnique
 Coopoly

iNterNe
perSoNNeS

 étudiants 
 Membres du corps professoral,  

du personnel et de la direction

processus en développeMent :  
Mobilisation et engageMent

Chaque membre de la communauté polytechnicienne joue un rôle dans 
la mise en oeuvre de la démarche de durabilité. encore faut-il qu’il en 
connaisse l’existence et en comprenne la portée et la finalité. il importe 
alors d’établir un dialogue plus formel. identifié comme l'un des piliers du 
plan stratégique 2012-2017, l'engagement des membres de la commu-
nauté ne pourra que faciliter l’intégration des principes de durabilité à 
la culture organisationnelle de polytechnique. 

echnicienne joue un rôle dans 
ncore faut-il qu’il en 

l importe 
entifié comme l'un des piliers du 

lan stratégique 2012-2017, l'engagement des membres de la commu-
nauté ne pourra que faciliter l’intégration des principes de durabilité à 

 QU’EN PENSE  
 LA cOmmUNAUTÉ ? 

http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.4-vi-Strategiedemobilisation.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.4-vii-RefonteduSiteInternet.pdf
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réSultat du 1er SoNdaGe : deS idéeS et deS CHiFFreS

IL FAUT cONTINUER
D’êTRE À L’ÉcOUTE  

85 % des répondants croient que les 
enjeux du Plan d’action correspondent  
à leurs propres préoccupations. 

Cette proportion indique que le plan d’ac-
tion correspond bien aux préoccupations 
de la communauté. plusieurs participants 
ont toutefois soulevé des questionnements 
et identifié des points à améliorer sur des 
sujets tels que la gestion des matières 
résiduelles, la cafétéria (aménagement, 
utilisation de vaisselle jetable, nourriture) et 
l’intégration de la durabilité en enseignement. 

VOILÀ UN BON DÉPART  
POUR LE DIALOGUE  

LA mOBILISATION  
EST EN ROUTE   

85 % des répondants croient qu’avoir la 
possibilité d'exprimer son opinion dans 
son lieu d’étude ou de travail donne le 
pouvoir d’influencer la prise de décisions. 

Cette proportion indique que l’implication 
de la communauté dans l’élaboration du 
prochain plan d’action devrait être considérée 
afin d’orienter certaines activités d’infor-
mation et actions prévues.

30 % des répondants ont dit vouloir 
participer concrètement à la démarche 
de durabilité. 

Cette proportion, qui représente près de 
250 personnes est importante, car on parle 
ici des membres de la communauté désirant 
s’impliquer concrètement. avec un tel inté-
rêt, le réseau des ambassadeurs devrait être 
constitué aisément. la mise en œuvre de la 
stratégie de mobilisation en sera facilitée, 
de même que l’élaboration concertée du 
prochain plan d’action 2014-2017.

 QU’EN PENSE  
 LA cOmmUNAUTÉ ? 

le sondage mené auprès des responsables d’équipe de travail s’adres-
sait à trois groupes de répondants : les membres de la direction 
(directeur général et les directeurs de direction fonctionnelle et de 
département), les gestionnaires (directeurs de bureau et service) et 

 QU'EN PENSENT  
 LES GESTIONNAIRES  
 ET RESPONSABLES  
 D'UNITÉ  
 DE REchERchE ? 

réalisé au printemps 2013 auprès des étudiants, des membres du corps 
professoral, du personnel et de la direction, ainsi que des partenaires 
internes (Coopoly, Fondation, aramark), ce sondage a permis :

réSultat du 2e SoNdaGe : deS GeSteS CoNCretS
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 d’évaluer le degré de connaissance et d’intérêt en matière  
de développement durable en général, et en particulier,  
à propos de la démarche de durabilité à polytechnique;

 de connaître les enjeux de durabilité considérés comme importants;
 d’identifier des ambassadeurs potentiels.

ENSEmBLE, ImPLIQUÉS  
POUR UN cAmPUS  
ÉcORESPONSABLE

DES BESOINS  
SONT IDENTIFIÉS

UN PROJET ATTENDU

72 % des répondants croient  
qu’il revient à la communauté plutôt 
qu’à la direction de Polytechnique  
de mettre en œuvre une démarche  
de développement durable. 

Ceci indique qu’en tant qu’acteurs de 
changement, les ambassadeurs seront bien 
reçus et considérés comme légitimes par 
la communauté. avec l’aide du bureau du 
développement durable, leur talent sera 
mis à contribution pour mettre en œuvre 
la démarche de durabilité choisie par 
l’ensemble des membres de la communauté 
polytechnicienne.

57 % des répondants souhaitent  
obtenir un soutien ou de l’information 
supplémentaire pour la mise en œuvre 
d’actions de durabilité au sein  
de leur équipe. 

des actions spécifiques pour lesquelles un 
soutien est nécessaire ont pu être identifiées 
et des actions pourront donc être dévelop-
pées en conséquence.

68 % des répondants sont en faveur de  
la création du Réseau des ambassadeurs 
de développement durable afin d’informer 
et de mobiliser les employés dans  
la démarche de Polytechnique. 

les membres du personnel  qui souhaitent  
s’impliquer devraient donc pouvoir bénéfi-
cier du support de leur responsable d’équipe. 
toutefois, le projet devra être finalisé avec 
les responsables d’équipe et validé par les 
membres de la direction.

bien que le sondage ait été réalisé à la fin du trimestre d’hiver 2013, le 
taux de participation global de 9 % (804 répondants sur une population 
de 8 702 personnes), démontre un intérêt non négligeable de la com-
munauté en matière de développement durable. 
/pour en savoir plus…

les responsables d’unité de recherche (professeurs au sein d’un dépar-
tement). le sondage a été envoyé à 98 responsables d’une équipe de 
travail et 28 y ont répondu.

le sondage avait pour but :

 d'inventorier leurs réalisations 2012-2013 en matière de développe-
ment durable dans le but de les diffuser dans le présent rapport  
de durabilité.

 de valider la possibilité de recruter des ambassadeurs au sein  
de leur équipe de travail respective.

http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.4-viii.Repartitiondesrepondants.pdf
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5
la compréhension des enjeux et l’acquisition de nouvelles connaissances sont préalables 
à l’application de nouvelles pratiques. ainsi, un des buts de la présente orientation (fig. 4) 
est de créer un langage commun et une culture de durabilité dans la communauté 
polytechnicienne.

de façon à optimiser ce processus, polytechnique souhaite encourager davantage le  dialogue 
avec les membres de la communauté, puisque ces derniers sont à la base de la mobilisation 
et de l’engagement. le dialogue permettra aussi de bonifier la compréhension de certains 
concepts en répondant aux questionnements et aux interrogations de la communauté.

Figure 4 :  
représentation schématique  
de l’orientation 1 du plan d’action 2011-2014  
en lien avec les autres orientations 

de g. à dr., Constant Charreton, Margaux Meyssonnier, allison Meyssonnier  
et delphine leserre.
(absents de la photo : Sarra besbes, émilie thibaudeau, anis Kafidi,  
Sena Gwladys Fancy ahihou, alexandre Carrier, rebecca pouka et Koukla azeuli). 
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augmenter la mobilisation et viser  
le changement de comportements

uNe preMière CoHorte d’aMbaSSadeurS étudiaNtS
dans le cadre de la stratégie de mobilisation (sect. 4.2), une première 
cohorte d’ambassadeurs étudiants a été formée à l’automne 2012. les 
ambassadeurs ont été sélectionnés à la suite d’entrevues menées par la 
responsable, allison Meyssonnier, étudiante de polytechnique, expérimen-
tée dans l’animation scientifique et la tenue d’activités de sensibilisation  
au développement durable. un groupe de 10 étudiants a ainsi participé à 
la promotion du nouveau site Web de développement durable (sect. 5.1). 
pour l’occasion, un guide de l’ambassadeur a été préparé par la respon-
sable et une formation a été dispensée aux ambassadeurs étudiants.

TÉmOIGNAGE

« de plus en plus d'étudiants s'intéressent au développement durable, que ce soit dans leur quotidien ou 
dans leur université. les ambassadeurs avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler en sont la preuve par 
leur intérêt et leur dévouement au projet. ils ont réussi à communiquer les enjeux du développement 
durable à la communauté polytechnicienne grâce à une approche étudiant à étudiant, mais aussi à inviter 
leurs interlocuteurs à poser des gestes concrets au quotidien et enfin à donner plus de visibilité aux 
infrastructures déjà en place. »

ALLISON mEySSONNIER / étudiante au doctorat en génie chimique
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cOmPRENDRE ET APPLIQUER 
LE cONcEPT DE DURABILITÉ 
orieNtatioN 1 du plaN d’aCtioN 2011-2014

80 % des répondants au sondage réalisé auprès de la communauté affirment très bien (30 %)  
ou bien (50 %) comprendre le concept de développement durable.

TENDANcE

cOmmENTAIRES  « j'ai appris que la notion de développement durable ne se limite pas seulement à ce qui trait à l'envi-
ronnement naturel, mais aussi à l'environnement social et personnel. » – étudiant au baccalauréat 

 « ayant grandi en milieu agricole, on m'a appris depuis fort longtemps qu'il faut protéger notre envi-
ronnement puisque l'espace que nous occupons, nous l'avons emprunté aux générations futures, il ne 
nous appartient pas. » – Membre du personnel

50 % des 28 répondants du sondage mené auprès des 98 responsables d’une équipe de travail  
ont informé leur équipe respective à propos de la démarche de développement durable,  
et 46 % ont l’intention de le faire au courant de la prochaine année.

GESTES POSÉS… 

proMotioN du Nouveau Site Web 
refondu à l’été 2012, le nouveau site Web du développement durable (www.polymtl.ca/durable) a été mis en ligne à la fin du mois d’octobre 
2012. du 30 octobre au 1er novembre 2012, la première cohorte d’ambassadeurs étudiants a animé des kiosques pour faire découvrir le site 
Web à près de 1 800 personnes en distribuant des autocollants ou des blocs-notes à l’image du nouveau site. de ce nombre, plus de 200 personnes 
ont échangé avec les ambassadeurs et répondu à des questions-quiz. À cette occasion, 135 personnes ont participé à un concours en ligne dans 
le but de faire connaître la démarche de durabilité de polytechnique. 

le nouveau site vise à mieux faire connaître la démarche de durabilité en informant la communauté sur les projets en cours. Sa fréquentation est 
similaire à celle de l’an dernier et près de 70 personnes le consultent à chaque jour. l’affichage de nouvelles et d’activités thématiques contri-
buera à le dynamiser. /pour en savoir plus...

5.1
EXPLIQUER LA DÉmARchE  
ET FAVORISER LE DIALOGUE

plusieurs moyens ont été utilisés pour rejoindre les membres de la communauté (site Web, formations, conférences, etc.), dont l’ajout cette année 
d’une présentation publique du rapport de durabilité 2011-2012 et du lancement du Fonds pour des initiatives durables (poly-Fid). 

 QU’EN PENSE  
 LA cOmmUNAUTÉ  
 ET cOmmENT  
 S’ImPLIQUE-T-ELLE ? 

http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.5.i-ii-sitewebDurable.pdf
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informer les membres de la communauté polytechnicienne et les impliquer dans la démarche 
de développement durable de polytechnique est le quatrième enjeu le plus commenté dans le sondage, 
soit après la gestion des matières résiduelles (sect. 8), la cafétéria (sect. 7) et l’intégration de  
la durabilité dans la formation (sect. 6).

« la formation sera importante, voire essentielle, car trop de gens encore ignorent ce qu'est le développement 
durable ou le perçoivent de façon unidimensionnelle (par exemple seulement sur l'axe de l'environnement). » 
– Membre du personnel 

 FORmATIONS  
 des séances de formation données au printemps 2013 par le bureau du développement durable  

ont permis d’expliquer le concept de développement  durable et de fournir des exemples spécifiques  
au personnel des ateliers et du système mécanique, ainsi qu’à l’équipe des projets de réaménagement  
du Service des immeubles. Ces rencontres ont aussi été l’occasion d’échanger sur les perceptions  
de chacun, son expertise et sa réalité sur le terrain par rapport aux enjeux de durabilité soulevés.  
plus de 80 % des employés ont participé à cette activité. 

 une formation en ingénierie durable a également été tenue le 21 mars 2013, à laquelle 15 professeurs,  
13 chargés de cours et 11 associés de recherche ont assisté.

 FOIRE AUX QUESTIONS le bureau du développement durable a répondu à de nombreuses  
questions relatives aux projets qu’il a annoncés : stationnement intérieur pour vélo (sect.7),  
virage bleu (sect. 8), etc.

 AcTIVITÉS D’ENSEIGNEmENT le bureau du développement durable a participé à quatre cours, 
en réponse aux demandes du corps professoral, soit les cours ddi 8001, iNG 4901, ele 3000  
et iNF 1040 (sect. 6). 

cOmmENTAIRE

TENDANcE

GESTES POSÉS

EXTRAIT D'ALLOcUTION 
LOUISE mILLETTE / présidente du comité de développement durable de Polytechnique montréal (cODDEP) 

« afin d’assurer la pérennité de nos actions et d’intégrer le développement durable à toutes les facettes de notre mission, il était essentiel que s’éta-
blisse une véritable culture de la durabilité à polytechnique. je suis confiante que l’implication croissante de la communauté universitaire nous 
permettra de soutenir et d’améliorer davantage notre engagement envers un développement durable pour les générations actuelles et futures. »

le rapport de durabilité 2011-2012 a été présenté à la communauté le 
11 février 2013, à l’occasion d’un événement organisé par le bureau 
du développement durable, le Service aux étudiants et les presses 
internationales polytechnique. Cet événement a également permis 
de présenter l’exposition «Montre-moi ce que tu vois de l’autre que 
je ne vois pas » organisée par le Sep dans le cadre de la semaine 
sur la diversité (sect. 9) et de lancer le livre Projets efficaces pour 
une mobilité durable. en introduction, le directeur général de polytech-
nique, Christophe Guy, a souligné dans son allocution l’importance de 
la démarche de développement durable à polytechnique. 

préSeNtatioN publique du rapport de durabilité 2011-2012

ForMatioN au développeMeNt durable et aCtivitéS de SoutieN
le conseiller en développement durable invite les membres de la communauté à adopter de meilleures pratiques en matière de responsabilité 
sociale. il utilise différents moyens, notamment en organisant des formations en développement durable, en répondant à des questions reçues 
de la communauté, en participant à des activités d’enseignement, etc.

17 h 30 
Lancement de Livre
Projets efficaces pour une mobilité durable 
Julie Guicheteau et Louise millette
Comment agir concrètement en faveur de la mobilité durable.

Cet événement est organisé par le Bureau du développement durable, le Service aux étudiants et les 
Presses internationales Polytechnique dans le cadre de la semaine de l’environnement de Polysphère

16 h 30
PréSentation
rapport de durabilité 2011-2012
Venez célébrer les réalisations de la communauté polytechnicienne.

route
duraBiLité

Sur la

de la

17 h
verniSSaGe
Montre-moi ce que tu vois de l’autre que je ne vois pas
Un projet nomade d’exposition qui célèbre la diversité culturelle québécoise.

Suivi d’un 
vin d’honneur

PoLymtL.ca/duraBLe

Lundi 11 février / À La BiBLiothèque (L-7600)

 QU’EN PENSE  
LA cOmmUNAUTÉ  
ET cOmmENT  
S’ImPLIQUE-T-ELLE ? 



http://www.polymtl.ca/durable/doc/5E-agendaAEP-sectionDD.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/5E-AECSP-p.169-170.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/pour5I-ES_develop-durable_Fev13.pdf
http://www.polymtl.ca/futur/doc/Polycollegial2013.pdf
http://www.polymtl.ca/futur/doc/Polycollegial2013.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.5-iii.MSS.pdf


http://www.polymtl.ca/durable/connaitre/comite.php
http://www.polysphere.ca/
http://www.masanteausommet.com/
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* /pour en savoir plus …

ANNONcE DU VIRAGE BLEU / 
caMpagne as-tu ta gourde ?  
(du 18 MarS au 5 avril)  
eN CollaboratioN aveC  
Ma SaNté au SoMMet
événement tenu dans le cadre de la journée 
sans eau embouteillée (événement national, 
organisé par polySphère à polytechnique).

plusieurs actions ont été mises en place afin de 
promouvoir l’eau en libre-service. les membres 
de la communauté universitaire ont été invi-
tés à participer au concours « Ma gourde 
d’eau et moi» en partageant les raisons qui 
les motivent à utiliser leur gourde d’eau. des 
kiosques, tenus par polySphère et Ma santé 
au sommet, ont fait la promotion de la gourde 
d’eau (Gourde d’eau 101) et de la consomma-
tion d’eau comme choix par excellence pour 
s’hydrater (qu’est-ce que boire sensé ?). (voir 
sect. 8 pour de plus amples informations). 

ÉVÉNEmENTS ÉTUDIANTS

11-15 FÉVRIER 
2013

SEmAINE DE L’ENVIRONNEmENT*  
organisée et animée par le comité étudiant polySphère

21 FEVRIER  
2013

DÉFIS DU mONDE ÉNERGÉTIQUE*
Série de conférences organisée par le comité étudiant poly énergies

proMotioN deS aCtivitéS d’eNSeiGNeMeNt et CoNCourS 
activités d’enseigneMent du développeMent durable
 promotion des programmes de d.e.S.S. et de maîtrise dans le domaine du développement durable 

 installation d’affiches provenant d’une campagne de promotion diffusée sur le réseau de supports bixi à l’été 2012 
 préparation d’une brochure modulaire pour remettre à de futurs étudiants lors des activités de recrutement
 organisation d’une campagne publicitaire au printemps 2013

 présentation publique des projets intégrateurs en développement durable à l'atrium lorne-M.-trottier en fin de trimestre (sect. 6).
 Nouvelle offre de cours aux certificats proposés pour la formation continue. le projet de bâtiment durable permet aux étudiants d’assimiler 

les différents aspects étudiés dans le programme : intégration du bâtiment à l’environnement physique et humain, gestion de l’eau,  
énergie passive, etc. 

concours
des concours internes et externes ont été diffusés sur le site Web de polytechnique et dans le calendrier institutionnel pour encourager la 
participation de la communauté : bourse laure Waridel, défi d’ingénierie globale, déplace de l’air, evolve – Compétition de design en déve-
loppement durable.

cONFÉRENcES, SÉmINAIRES ET DÉBATS PUBLIcS SUR DES ENJEUX DE SOcIÉTÉ

5 OcTOBRE 
2012

ImPAcTS DE NOTRE cONSOmmATION SUR LA SANTÉ hUmAINE ET L’ENVIRONNEmENT* 
Séminaire organisé par le département de génie chimique de polytechnique

19 OcTOBRE 
2012

GAz DE SchISTE AU QUÉBEc, ENJEUX DE DÉVELOPPEmENT DURABLE 
Conférence publique organisée par le Coddep  

22 OcTOBRE 
2012

ENJEUX LIÉS À L’EXPLOITATION DES RESSOURcES 
table ronde dans le cadre de la Semaine de l’ingénieur global organisée  
par le comité étudiant ingénieurs sans frontières de polytechnique

21 JANVIER 
2013

L’AcV DANS LE TEmPS : LEçONS DE L’ÉcONOmIE DU DÉVELOPPEmENT DURABLE* 
Séminaire organisé par le CiraiG

21 FEVRIER  
2013

LE RôLE DE L’ADAPTATION PROAcTIVE DANS LES cOLLABORATIONS  
INTERNATIONALES SUR LES chANGEmENTS cLImATIQUES
Séminaire organisé conjointement par la Fondation HeC, la Chaire de recherche en théorie des jeux  
et le Groupe d'études et de recherche en analyse des décisions de polytechnique

http://www.masanteausommet.com/virage-bleu/concours
http://www.masanteausommet.com/virage-bleu/concours
http://www.masanteausommet.com/virage-bleu/gourde-101
http://www.masanteausommet.com/virage-bleu/boire-sense
http://www.polymtl.ca/durable/doc/pour5I-ES_develop-durable_Fev13.pdf
http://www.equiterre.org/solution/bourse-laure-waridel
http://calendrier.polymtl.ca/?com=detail&eID=155236
http://calendrier.polymtl.ca/?com=detail&eID=173725
http://www.evolvecompetition.ca/index.php
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.5.-iv.Activitedesensibilisation.pdf
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88 % des répondants au sondage réalisé auprès de la communauté pensent qu’il est très important (47 %) 
ou important (41 %) d’organiser des événements écoresponsables.

« [il importe d’]organiser des événements encore plus écoresponsables et que ça devienne notre façon de 
vivre à poly, sans exception. » – Membre du personnel

 54 % des 28 répondants au sondage réalisé auprès des 98 responsables d’une équipe de travail ont  
intégré un ou des gestes écoresponsables dans l’organisation d’un événement (ex. : réduction du papier  
et de l’eau embouteillée, service de café équitable, etc.). /pour en savoir plus… 

 peu à peu, les manières de faire changent et plusieurs organisateurs misent sur l'écoresponsabilité.  
les impacts positifs sont déjà bien visibles, comme en témoignent les exemples ci-après.

cOmmENTAIRE

TENDANcE

GESTES POSÉS

Nouveauté !

GeSteS journée  
portes  
ouvertes

accueil  
des nouveaux 
admis

pub-vert Soirée  
portes  
ouvertes

Collation  
des grades

Concours  
déplace  
de l’air

Forum  
étudiant sur  
l’écoconception

j’ai le « Kick »  
pour les tiC!

réduCtioN  
et réutiliSatioN du papier x x x x x x x

aliMeNtatioN 

 option végétarienne x x
 produits locaux x
 produits équitables ou biologiques x x
 buffet ou boîtes à lunch recyclables x x x x x x x

GeStioN deS  
MatièreS réSiduelleS

 utilisation de vaisselle réutilisable x x

 Compostage x x x
 ajout de bacs de recyclage x

iNCitatioN au CovoituraGe  
et aux traNSportS ColleCtiFS x x x x x

CarboNeutralité  
(toNNeS d’équivaleNt Co2) (18,5) (2,11) (0,75)

1 journée des 
futurs étudiants

2 journée portes 
ouvertes - 
kiosque  
polySphère

3 Concours 
déplace de l'air

teNue d’évéNeMeNtS iNtéGraNt deS GeSteS éCoreSpoNSableS
Chaque année, de nombreux événements étudiants et institutionnels sont organisés à polytechnique. le Service des stages et du placement a 
d’ailleurs préparé et mis en ligne à l’automne 2012 un document pour encourager les étudiants à organiser des événements qui intègrent des 
gestes écoresponsables.

exeMples d'événeMents écoresponsables tenus À polytechnique en 2012-2013

1 2 3

 QU’EN PENSE  
 LA cOmmUNAUTÉ  
 ET cOmmENT  
 S’ImPLIQUE-T-ELLE ? 

http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.5-v.suitedesreponses.pdf
http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=3821
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5.3
INTENSIFIER LA mOBILISATION  
ET ImPLIQUER LA cOmmUNAUTÉ

des organisateurs d’événeMents qui s’inspirent des Meilleures pratiques

…en visant la carboneutralité 
les organisateurs de trois événements ont poussé un peu plus loin leur démarche d’écoresponsabilité. ils ont calculé leurs émissions de gaz à 
effet de serre (GeS) et ont procédé à l’achat de crédits de carbone auprès d’organismes reconnus et certifiés par des organisations de validation. 
par la suite, ils ont pu investir dans des projets renouvelables, d’efficacité énergétique et de reforestation, assurant ainsi la carboneutralité 
de leur événement. 

21 % des répondants au sondage réalisé auprès de la communauté ont indiqué s’être engagés bénévolement 
dans un projet à caractère environnemental ou social à l’extérieur de polytechnique en 2012-2013. 

« les enjeux qui sont présentement dans le plan [d’action] sont une bonne base pour un campus respec-
table. une façon de rendre polytechnique encore plus à mon image serait que l'établissement trouve 
moyen d'avoir plus d'influence et de leadership sur la question du développement durable, de façon à 
rendre d'autres campus ou compagnies aussi responsables que le nôtre. » – étudiant au baccalauréat

parmi les 28 répondants au sondage mené auprès des 98 responsables d’une équipe de travail :

 21 % (6 répondants) ont encouragé le personnel à s’engager bénévolement  
auprès d’un organisme externe;

 46 % (13 répondants) ont encouragé le personnel à participer aux activités  
de la campagne Centraide à polytechnique.

cOmmENTAIRE

TENDANcE

GESTES POSÉS

évéNeMeNt

jourNée d’aCCueil  
deS Nouveaux adMiS

pub-vert

ForuM étudiaNt  
eN éCoCoNCeptioN

orGaNiSMe de GeStioN orGaNiSMe de CertiFiCatiN

…en adoptant plusieurs gestes écoresponsables en matière d’alimentation 
le Forum étudiant sur l'écoconception, organisé par le comité étudiant du CiraiG, s’est illustré comme finaliste 
de la catégorie « alimentation » du concours d'événements écoresponsables les vivats. des efforts particuliers 
avaient été apportés quant à la tenue d’un buffet avec vaisselle lavable, au choix alimentaire de produits locaux 
et biologiques, et au compostage des résidus de table.

 QU’EN PENSE  
 LA cOmmUNAUTÉ  
 ET cOmmENT  
 S’ImPLIQUE-T-ELLE ? 

http://www.lesvivats.com/
http://www.bnq.qc.ca/
http://carboneboreal.uqac.ca/accueil/
http://www.less.ca/
http://www.cdmgoldstandard.org/
http://zeroco2.com/en
http://www.v-c-s.org/
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reCoNNaiSSaNCe deS iNitiativeS de la CoMMuNauté
professeurs
polytechnique met en vedette dans un portail Web les lauréats de prix et distinctions que les membres de sa communauté reçoivent en recon-
naissance de leurs accomplissements. Cette année, 12 professeurs lauréats (en excluant les prix remis à l’interne) ont été reconnus par leurs 
pairs comme leaders et modèles dans leurs domaines respectifs.

MeMbres du personnel 
polytechnique tient annuellement une activité de reconnaissance des années de service.

eNGaGeMeNt SoCial et iMpliCatioN CoMMuNautaire

polytechnique stimule l’implication sociale de ses membres, en constante effervescence et ce, en cohérence avec ses orientations 
stratégiques. étudiants et membres du personnel sont nombreux à partager leur expérience auprès des jeunes et des plus démunis.

 Corvée du mont royal : un groupe d’une douzaine d’étudiants, de membres du personnel et de la direction a participé avec les amis de la 
montagne et la ville de Montréal à la 22e édition de la Corvée du mont royal en contribuant au ramassage des débris au pourtour  
de polytechnique. /pour en savoir plus…  

 Course à la vie de la Fondation canadienne du cancer du sein : la professeure brunilde Sanso a participé de nouveau à l’événement en 
septembre 2012. le soutien s’est manifesté par la collecte de plusieurs milliers de dollars pour la cause.

 Concours Magnifiscience : initiative de la Chaire Marianne-Mareschal pour la promotion du génie auprès des femmes (sect. 9). l’orga-
nisme offre des ateliers interactifs d’initiation aux sciences pour les jeunes et organise depuis 2010 le concours Magnifiscience pour  
les élèves du primaire. lors de l’édition 2012, 152 classes ont été sollicitées et sept ont participé au concours. la classe gagnante a reçu 
la visite des animatrices de Folie technique pour un atelier d’une durée de deux heures. 

 les organisateurs de la campagne de financement de leucan ont amassé cette année la somme de 9 223 $, afin d'offrir des services aux 
familles d'enfants atteints du cancer.

1 les participants de la classe 
gagnante de 2e année portent 
fièrement les lunettes 3d  
de leur confection

2  les participants et les bénévoles 
du défi des têtes rasées

3  bénévole étudiante  
de polytechnique lors  
de la Corvée du mont royal

1 2 3

Groupe Cipo 2011

étudiants
parmi les 11 catégories du concours québécois Forces aveNir, l’un 
des prix a été décerné à un groupe d’étudiants de polytechnique, le 
Cipo 2011 (Comité international de projets outre-mer), gagnant du 
prix entraide, paix et justice assorti d'une bourse de 4 000 $. les 
500 élèves qui fréquentent la Chilanga Community day Secondary 
School, à Chilanga, un petit village du Malawi, ont maintenant une 
nouvelle bâtisse électrifiée, constituée principalement d'une salle de 
classe et d'un laboratoire. de plus, les étudiants ont profité de leur 
passage pour fabriquer des latrines à compost, projet novateur dans 
une région où l'approvisionnement en eau est extrêmement difficile. 
/pour en savoir plus…

Soulignons également deux autres finalistes du concours :
 polyproject : Finaliste – aveNir Sciences  

et applications technologiques pour la conception  
d'une caméra acoustique qui pourrait, entre autres,  
révolutionner la recherche de survivants lors de sinistres.

 Matthieu bister : Finaliste – aveNir personnalité 1er cycle  
pour son implication auprès d’ingénieurs sans frontières,  
poly-Monde et poly-théâtre.

partiCipatioN À deS aCtivitéS exterNeS de proMotioN de la durabilité 
deux membres de polytechnique ont donné des conférences dans le cadre du 5e colloque sur l’écodéveloppement des institutions d’enseignement 
du québec, organisé par l’aqpere à l’école de technologie supérieure (étS) les 31 mai et 1er juin 2012 :

 « engagement des parties prenantes dans la démarche de durabilité de polytechnique : facteurs de succès »,  
par louise Millette, directrice du département des génies civil, géologique et des mines

 « les défis de l'intégration du développement durable par les principes et la démarche de conception dans un cours projet  
pluridisciplinaire », par anouk desjardins, chargée d'enseignement

http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.5-vi.CorveeduM-R.pdf
http://www.forcesavenir.qc.ca/
http://www.polymtl.ca/prix/index.php
http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=3983
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iMpliCatioN étudiaNte 
les étudiants sont la force vive de polytechnique, leur implication est le moteur de la démarche de durabilité de polytechnique. 
voici trois exemples à faire connaître.

coMité de développeMent durable de polytechnique

folie technique

polysphère

en plus des événements de sensibilisation déjà présentés (sect. 5.2), polySphère, le comité environnement des étudiants de polytechnique, a mené 
avec succès plusieurs activités pendant l’année 2012-2013, dont voici quelques exemples (la liste complète est sur le site de polySphère) : 

 Construction de deux chariots de bois à l’été 2012 pour bonifier le service de prêt de vaisselle lavable. Cette initiative permet  
d’éviter l’utilisation de vaisselle jetable pour des événements de type vins et fromages allant jusqu’à 350 personnes ou des repas  
ou cafés pour 120 personnes. 

 rédaction d’un rapport sur l’impact de l’eau embouteillée qui a servi de fondement aux démarches du virage bleu (sect. 8.1). 
 organisation d’un pub « vert », dont la vente de 300 « bocks » réutilisables.
 inauguration d’un nouveau babillard sur les transports durables, en collaboration avec Ma santé au sommet.
 rédaction d’articles dans le journal étudiant le polyscope.

1

2

3

cOmmENTAIRE « le bureau du développement durable de polytechnique ne peut espérer atteindre ses objectifs sans impliquer dans ses 
décisions les groupes d'étudiants actifs de l'école. ils sont au coeur des changements qui peuvent transcender tous les niveaux. Faites appel à 
eux pour plus que de simples consultations : laissez place à leurs initiatives, ils vous surprendront. » – étudiant au baccalauréat 

GESTES POSÉS… deux étudiants impliqués dans polySphère, ainsi que des représentants de l’aep et de l’aéCSp, siègent au Coddep. les 
étudiants de polytechnique sont invités en tout temps à présenter un projet au Coddep, comme l’a fait le comité ingénieurs sans frontières 
au cours de la dernière année.

cOmmENTAIRE « pour aller plus loin dans certains des enjeux cités 
précédemment, il serait très important que polytechnique développe 
un programme pour que les étudiants ou personnels éducatifs aillent 
à la rencontre des enfants, des élèves du secondaire et des élèves des 
cégeps pour vulgariser le développement durable, pas seulement par 
des informations mais aussi par la pratique. après quoi, il est tout 
aussi important que polytechnique fasse la promotion de ces actions, 
et pourquoi pas s'allie avec d'autres universités sur le même thème. »  
– étudiant aux cycles supérieurs 

GESTES POSÉS… Folie technique, une initiative d’étudiants en 
ingénierie de polytechnique organise depuis 1991 des activités diver-
tissantes pour démystifier la science auprès des jeunes du primaire et 
du secondaire. Cette année, plus de 150 ateliers scientifiques partici-
patifs de deux heures ont été offerts aux élèves des 2e et 3e cycles du 
primaire, dont 23 portaient sur l’environnement. le Club de filles, pré-
senté à l’automne 2012 et à l’hiver 2013, a permis aux participantes 
de se rencontrer une fois par semaine pour réaliser des projets pratiques et interagir avec de jeunes scientifiques et ingénieurs. le Camp de 
jour a accueilli plus de 1 300 jeunes à l’été 2012; il offrait aussi des visites du musée de la biosphère et du complexe environnemental de la 
toHu ainsi que des formations aux premiers soins. Folie technique s’est particulièrement illustrée cette année.  /pour en savoir plus...

1 2

1 activité de recrutement
2 vente de produits 

équitables

Camp thématique architecture et génie civil (9 et 10 ans) - Construction d'un pont

http://www.folietechnique.com/apropos.html
http://www.polysphere.ca/
http://www.polysphere.ca/articles/
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les gestionnaires et responsables d’unité de recherche se prononcent sur la mise en œuvre d'actions  
de durabilité au sein de leur équipe.
 Sont-ils intéressés par la démarche de durabilité de polytechnique ? 28 % ont participé au sondage  

qui leur était destiné, témoignant ainsi d’un intérêt non négligeable.
 quels sont les freins ? 79 % des répondants se prononcent… 

 Manque de temps (pour 64 % des répondants).
 Conviction que certaines actions ne sont pas applicables (pour 41 % des répondants).
 Manque de ressources (pour 41 % des répondants).
 Manque d’information (pour 32 % des répondants).

 par rapport à quelles actions un accompagnement s'avérerait nécessaire ? 57 % (16 répondants) se prononcent… 
 intégration de critères de durabilité dans le processus d’achat (12 répondants).
 intégration de gestes écoresponsables dans la tenue d'événements (9 répondants).
 réduction de la consommation d’énergie (8 répondants).
 réduction, réutilisation ou recyclage des matières résiduelles (6 répondants).
 initiatives soutenant la motivation et favorisant le bien-être (6 répondants).

étudiants au baccalauréat :
 « pour l'instant ça [la démarche de durabilité de polytechnique] ressemble plus à une campagne de pub 

et d'image. Faites en sorte que ça [la démarche] entre dans l'adN de poly et que ça se reflète dans toutes 
les décisions et là, oui, il n'y aura plus de différence entre ce que vous affichez et ce que vous faites. »

 « je pense toutefois que certaines pratiques doivent être imposées et obligatoires pour que  
la communauté de polytechnique le fasse. »

 « Selon moi, la meilleure façon d'amener les gens à changer leurs habitudes de vie n'est pas  
la sensibilisation. C'est en changeant l'environnement autour d'eux. la sensibilisation n'affecte  
qu'une minorité de personnes qui sont déjà au fait des enjeux environnementaux. »

Cette section du rapport présente quelques exemples de réalisations mises en œuvre pour intégrer les principes 
de durabilité dans les processus décisionnels.

cOmmENTAIRES

TENDANcE

GESTES POSÉS

les principes de durabilité s’intègrent de plus en plus dans les pratiques de gestion de polytechnique, que ce soit par l’adoption de nouvelles 
procédures administratives, par le soutien financier aux initiatives de la communauté ou par une plus grande concertation entre les services 
et organismes œuvrant dans un même but. 

5.4
INTÉGRER LES PRINcIPES DE DURABILITÉ  
AU cŒUR DES PROcESSUS DÉcISIONNELS

 QU’EN PENSE  
 LA cOmmUNAUTÉ  
 ET cOmmENT  
 S’ImPLIQUE-T-ELLE ? 
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adoptioN de NouvelleS proCédureS adMiNiStrativeS
dans le but d’améliorer ses pratiques en matière de gouvernance et de gestion responsable des ressources, polytechnique a consolidé ses 
acquis dans les dossiers suivants :

 réduction de l’utilisation de papier : un appel d’offres sera lancé sous peu pour revoir les processus d’impression  
à polytechnique et réduire leurs impacts environnementaux.

efficience des processus de gestion (en lien avec les orientations stratégiques de polytechnique) : un questionnaire d’évaluation 
sur la documentation et la libre expression au conseil d’administration a été préparé par le secrétariat général, dans le but  
de doter le conseil d’administration de polytechnique d’un outil d’évaluation.

 achats écoresponsables : les acheteurs ont reçu une formation pour intégrer l’écoresponsabilité à leurs processus d’achat.

Nouveau FoNdS pour deS iNitiativeS eN durabilité : poly-Fid
lancé en avril 2012, le Fonds pour des initiatives durables (poly-Fid) a amassé un total de 10 000 $ 
à sa première année de fonctionnement, grâce à une contribution conjointe du Fonds spécial de poly-
technique dédié aux projets environnementaux et de l’association des étudiants des cycles supérieurs de 
polytechnique (aéCSp). poly-Fid a comme objectif de permettre la réalisation de projets en lien avec 
le plan d’action 2011-2014 en matière de durabilité. parmi les six propositions déposées en 2012-2013 
et évaluées par un comité composé de cinq membres (un étudiant du 1er cycle, une étudiante du 2e cycle, une 
professeure, un technicien et un gestionnaire), deux projets ont été soutenus.

 Semaine de sensibilisation à la diversité proposée par Kim Fontaine et Marie-Michèle vézina,  
du Service aux étudiants (sect. 9).

 préparation d’un guide et tenue d’un événement écoresponsable proposés par des étudiants de 2e cycle,  
dans le cadre du forum d’écoconception du CiraiG (sect. 5.2).

CollaboratioN aveC deS orGaNiSatioNS iMpliquéeS eN développeMeNt durable

la CaMpaGNe CeNtraide :  
eNCore et toujourS  
uN exeMple de MobiliSatioN

Cette année encore, la campagne Centraide a été l'un des événements 
les plus mobilisateurs, qui a rassemblé toute la communauté autour 
d’une même cause. organisée par des bénévoles de polytechnique, 
la campagne a permis de récolter plus de 115 000 $ (soit un montant 
de 38  % supérieur à l’objectif fixé pour l’année). le savoir-faire 
des bénévoles, qui participent année après année à la campagne, la 
grande variété des activités et l’ambiance de compétition amicale 
entre les différents services et départements expliquent en grande 
partie ce succès. /pour connaître le détail des activités

SoutieN et partiCipatioN iNdiSpeNSable deS MeMbreS  
de la CoMMuNauté  daNS la réaliSatioN du plaN d’aCtioN 2011-2014
la réalisation des nombreux projets en lien avec le plan d’action mobilise plusieurs intervenants. 

et sur des ressources externes, pour :

 l'élaboration et l'analyse de sondages
 la préparation et la mise en œuvre du plan de gestion  

des matières résiduelles
 la refonte du contenu du site Web
 la promotion des activités
 le rapport annuel de durabilité.

dotés d’objectifs communs, des échanges ont eu lien entre les deux associations étudiantes (aep et aéCSp), différents services de poly-
technique et des membres de Ma santé au sommet (sect. 5.1). Ces échanges avaient pour but d’arrimer les activités de promotion de saines 
habitudes de vie au sein de l’établissement. les représentants présents, lors d’une rencontre en février 2013, ont convenu de former un comité 
« saines habitudes de vie » avec des acteurs clés. Ce comité se rencontrera deux à trois fois par année pour maximiser les retombées des acti-
vités à venir. 

Ma SaNté au SoMMet :  
uN parteNaire de CHoix  
Sur le CaMpuS

il faut compter sur des ressources internes telles que :

 le Service informatique, en ce qui touche le site Web
 le Service des communications et des relations publiques  

pour diffuser des informations relatives au dd et notamment  
au virage bleu

 la communauté étudiante (embauche de quelques étudiants  
sur une base ponctuelle)

http://www.polymtl.ca/centraide/resultat/index.php
www.masanteausommet.com


http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.6.i-StrategieintegrationDD.pdf
http://www.polymtl.ca/iet/
http://www.oiq.qc.ca/fr/sallePresse/communiquesDePresse/Pages/default.aspx?communiqueID=116
http://www.polymtl.ca/etudes/cours/details.php?sigle=SSH5501
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.6.ii-Conferenceethique.pdf
http://www.polymtl.ca/etudes/ppp/
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INTÉGRER LES NOTIONS DE 
DURABILITÉ ET DE RESPONSABILITÉ 
SOcIALE À LA mISSION 
D’ENSEIGNEmENT ET DE REchERchE 
orieNtatioN 2 du plaN d’aCtioN 2011-2014

14 % des répondants ont formulé des commentaires au sujet de l'intégration de la durabilité à la mission 
d’enseignement et de recherche de polytechnique. il s'agit du troisième sujet le plus commenté dans le sondage, 
après la gestion des matières résiduelles (sect. 8) et la cafétéria (sect. 7). par ailleurs, 83 % des répondants 
au sondage pensent qu’il est très important ou important d’intégrer les principes de développement durable 
dans les programmes d’études, dont environ 80 % des étudiants et des professeurs et chargés de cours.

 « il serait préférable que tous les cours, lorsque c'est pertinent, abordent le dd afin de mieux  
coller à la réalité et montrer ainsi que cela s'applique partout. C'est aussi une façon, par la répétition,  
de faire entrer les concepts profondément dans la pensée des personnes. » – Chargé de cours 

 « je crois que le développement durable doit être plus présent dans la formation des étudiants au 
premier cycle. j'ai pris les cours ddi8001 et ddi8002, et je compte bientôt prendre le cours iNG4901 
pour satisfaire mon envie de faire davantage de liens entre les principes du dd et ma formation.  
Nous devrions tous avoir une meilleure formation de base en ce qui concerne le dd, et ceux qui  
le désirent pourront encore plus se spécialiser. des formations pour le corps professoral  
sont nécessaires, mais le cursus des étudiants doit aussi être analysé. » – étudiant au baccalauréat  

 « axer un cours de développement durable du côté pratique. étant étudiant en génie civil,  
j'aurais aimé savoir quelles sont les technologies actuelles permettant de diminuer l'empreinte  
écologique. par exemple, on ne nous a même pas parlé des critères leed pour les bâtiments. »  
– étudiant aux cycles supérieurs

Cette section du rapport présente plusieurs exemples de réalisations mises en œuvre pour intégrer la durabilité 
dans la formation des ingénieurs et dans les activités de recherche.

cOmmENTAIRES

TENDANcE

GESTES POSÉS

SUJET LE PLUS cOmmENTÉ DANS LE SONDAGE À LA cOmmUNAUTÉ : 
INTÉGRATION DE LA DURABILITÉ EN ENSEIGNEmENT 3e

 QU’EN PENSE  
 LA cOmmUNAUTÉ  
 ET cOmmENT  
 S’ImPLIQUE-T-ELLE ? 
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alors que l’uNeSCo arrive au terme de la décennie des Nations unies pour l’éducation au service du développement durable 
(2005-2014), et en lien avec les orientations 1 et 2 du plan stratégique de polytechnique, le moment semble être bien choisi 
pour renforcer l’intégration des enjeux d’éthique et de développement durable dans la formation.

Se doter d’uNe StratéGie 
élaborée en cohérence avec le plan d’action et les grandes tendances 
internationales décrites à la section 4, la Stratégie vise à accompagner 
les départements dans l’intégration de la durabilité dans la formation des 
ingénieurs. Sans s’y restreindre, elle s’adresse d’abord au premier cycle, 
afin de toucher le plus grand nombre possible d’étudiants, soit 65 % de 
cette communauté. après avoir été présentée à la sous-commission du 
premier cycle ainsi qu’aux directeurs de département, sa mise en œuvre 
a débuté à l’été 2012 après l’octroi de ressources confirmées par le direc-
teur général de polytechnique. 

6.1
ENSEIGNER LE cONcEPT DE DURABILITÉ

ENTREVUE

Q / lorsqu’on parle d’enseignement du développement durable en 
ingénierie, est-ce qu’on se limite trop souvent à l’aspect impact sur 
l’environnement ?

R / il est vrai que les impacts sur l’environnement ne touchent qu’un 
seul aspect du développement durable. il faut voir beaucoup plus 
large, et c’est pourquoi il est difficile de limiter son enseignement à 
quelques heures dans un cours. le développement durable s’intègre 
donc graduellement de différentes façons, que ce soit au travers de 
notions théoriques, des projets intégrateurs ou de la réalisation de 
stages. C’est d’ailleurs un défi d’arriver à mener cette intégration 

avec succès, et c’est pourquoi une stratégie était nécessaire. Celle-ci  
permettra d’appuyer plusieurs objectifs du plan stratégique, dont 
celui de former des ingénieurs leaders et citoyens d’un monde respon-
sable. d’ailleurs, les notions d’éthique et de développement durable 
enseignées aux étudiants doivent être évaluées dans le cadre des 
12 qualités du bCapG et font aussi maintenant partie des connais-
sances préalables à l’obtention du permis de pratique de l’ordre des 
ingénieurs du québec. polytechnique s’assure ainsi de fournir les ou-
tils nécessaires pour former des ingénieurs socialement responsables 
capables de relever les défis complexes de demain.  

PIERRE LAFLEUR /  
directeur des affaires académiques et internationales 

les premières étapes de la Stratégie consistaient à rencontrer les res-
ponsables de programmes de baccalauréat. les rencontres ont permis 
de dresser l’inventaire des cours où il y a intégration du développement 
durable dans la formation et de proposer des options pour la renforcer. 
les 12 responsables de programmes se sont montrés très favorables en-
vers la démarche : trois recommandations sont ressorties des rencontres 
et leur mise en place a déjà commencée. Celles-ci sont résumées dans le 
tableau ci-dessous.

REcOmmANDATIONS RÉALISATIONS

offrir un appui individuel aux départements pour renforcer  
l’intégration du dd et réfléchir à l’évaluation de la qualité no9  
du bCapG.

participation à une assemblée des professeurs du département de 
génie électrique, en novembre 2012, pour présenter le plan d’action 
et la Stratégie.

élaborer et adapter pour chaque programme un bloc d’introduction 
générale au développement durable.

présentation de deux heures donnée en avril 2013 dans le cours 
iNF1040 (introduction au génie informatique) à la demande du 
département de génie informatique et de génie logiciel. 

travailler avec des partenaires internes et externes au développement 
d’outils pédagogiques sur le dd qui répondent aux besoins  
des différents programmes de génie. 

rencontre avec le bureau d’appui pédagogique et participation  
à une réunion du comité d’évaluation des 12 qualités du bCapG. 

http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/about-us/
http://www.polymtl.ca/rensgen/doc/Planstrategique2012-2017.pdf
http://www.oiq.qc.ca/Documents/DAP/permis/notes_preparatoires-fr.pdf
http://www.oiq.qc.ca/Documents/DAP/permis/notes_preparatoires-fr.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Plandaction.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/StrategieintegrationDD-01mai-V2.pdf
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D’autres initiatives déjà existantes avant 2012-2013 ont également 
été notées afin de compléter le répertoire des initiatives.

 sociologie de la technologie (ssH5100a, B et C) a été remanié 
pour aborder la sociologie de la technologie et l’aspect social  
du développement durable. 

 Matériaux métalliques (MtR2000) en génie mécanique présente 
une analyse des différentes phases du cycle de vie des matériaux 
et des produits.

 Biologie moléculaire et cellulaire pour ingénieurs (GBM3610) en 
génie biomédical montre la façon de limiter les déchets plas-
tiques lors de la culture cellulaire et de disposer des déchets 
toxiques adéquatement.

 techniques de construction et réhabilitation (Civ4180/Civ4185) 
en génie civil forme les étudiants aux questions d’éthique  
et d’intégrité : les nouvelles règles de gestion du milieu  
de la construction y sont abordées. 

 Géométronique (Civ1101) en génie civil intègre un volet sur  
les mesures de conformité au devis afin d’assurer l’intégrité  
du livrable en fonction des exigences et du prix soumissionné, 
ainsi qu’un volet technique rappelant des approches de mesures 
ne requérant pas de batterie, chargeur, système laser et autres. 

 Électricité, sécurité et environnement (ELE2400) en génie 
électrique aborde l'ensemble des sources d'énergie et leur impact 
environ nemental, et ce à l'échelle mondiale, du pays et de la province.

 En génie électrique, Réseaux de télécommunications (ELE6706a) 
et Réseaux de communication sans fil en réseaux de télécommu-
nications (ELE8702) ont introduit la notion de consommation 
énergétique et d’impact environnemental. 

 transmission de données et réseaux internet (ELE8704)  
en génie électrique apprend aux étudiants les notions  
de « réseaux verts » et d’« infonuagique verte ».Recommandations Réalisations

offrir un appui individuel aux départements pour renforcer  
l’intégration du DD et réfléchir à l’évaluation de la qualité no9  
du BCaPG.

Participation à une assemblée des professeurs du Département de 
génie électrique, en novembre 2012, pour présenter le Plan d’action 
et la stratégie.

Élaborer et adapter pour chaque programme un bloc d’introduction 
générale au développement durable.

Présentation de deux heures donnée en avril 2013 dans le cours 
iNF1040 (introduction au génie informatique) à la demande du 
Département de génie informatique et de génie logiciel. 

travailler avec des partenaires internes et externes au développement 
d’outils pédagogiques sur le DD qui répondent aux besoins  
des différents programmes de génie. 

Rencontre avec le Bureau d’appui pédagogique et participation  
à une réunion du comité d’évaluation des 12 qualités du BCaPG. 

CoMPRENDRE LE CoNCEPt  
PouR MiEux L’ENsEiGNER
un objectif essentiel est d’amener les étudiants à intégrer les principes 
du développement durable afin qu’ils deviennent des ingénieurs sociale-
ment responsables. Pour les professeurs, les défis sont stimulants  
puisque cette thématique est  transversale et complexe. 

En mars 2013, une première formation a été offerte au personnel en-
seignant. un groupe de trente personnes, composé à parts égales de 
professeurs, d’associés de recherche et de chargés de cours, a assisté 
à la formation qui abordait trois thématiques.  

RECENsER LEs iNitiativEs au PREMiER CYCLE
au cours de la dernière année, un effort a été fait pour recenser les initiatives d’intégration du DD dans la formation. Deux recensements ont 
été réalisés, soit lors des rencontres auprès des responsables de programmes et par l’envoi d’un courriel aux membres du corps professoral. 
Les initiatives identifiées se présentent sous trois formes :

 intégration ciblée de la durabilité dans les cours.
 Projets intégrateurs qui s’ouvrent à la multidisciplinarité, en plus de la durabilité.
 orientation thématique en développement durable.

 Que signifie le développement durable pour l’ingénieur ?  
 La mise en oeuvre du DD en entreprise : conférence de Kahina 

oudjehani  et julien Dezombre. /Pour en savoir plus…
 Le développement durable à Polytechnique : la démarche en 

cours et les perspectives. 

En juin 2013, dans le cadre de la journée de l’enseignement, un atelier 
a été organisé pour poursuivre la réflexion et le dialogue sur la signi-
fication du développement durable pour l’ingénieur, et son intégration 
dans l’enseignement. Les participants ont abordé la stratégie, ainsi 
que la présentation d’exemples et d’outils. Finalement, des liens se 
sont créés avec le Bureau d’appui pédagogique pour réfléchir aux 
enjeux pédagogiques dans l’enseignement du DD.

INTÉGRATION CIBLÉE DANS LES COURS
Pratiquement tous les départements de Polytechnique ont intégré des 
enjeux de développement durable dans des activités de formation ciblées. 

 Les programmes en génie mécanique, électrique, civil,  
des mines et géologique offrent des projets intégrateurs  
de quatrième année qui amènent les étudiants à travailler  
dans un contexte multidisciplinaire. 

 En génie mécanique, les équipes de travail sont formées par  
les enseignants, avec l’objectif de créer des équipes de travail  
qui représentent la diversité de Polytechnique. 

 Le cours Projet d’intégration de systèmes aéronautiques 
(MEC8310a) en génie mécanique inclut un séminaire donné  
par des ingénieurs de Bombardier aéronautique sur une métho-
dologie pour l’évaluation environnementale de deux types de 
matériaux appliqués à des pièces de la structure de l’avion.

 Le Département de génie électrique a créé un nouveau cours  
sur les télécommunications dans les réseaux énergétiques  
intelligents (smart-grids).

 Le Département de génie chimique a ajouté deux nouveaux  
cours en 2012-2013 : 
 Déchets solides et énergie résiduelle (GCH8729): les étudiants 

doivent préparer une étude détaillée sur la gestion d'un résidu 
particulier, le potentiel de valorisation et une étude  
technico-économique.

 Conversion de la biomasse (GHC8103) : les types de biomasse  
et leur composition, la contribution de la biomasse au développe-
ment durable, la réduction des GEs, la viabilité économique  
des bioraffineries, etc., sont à l’étude. 

 Enfin, la présence de cours ssH (éthique, sociologie, économie, 
etc.) témoignent de la vision humaniste du génie dans le parcours 
universitaire à Polytechnique.

Solutions techniques
chniques efficaces 

et non polluantes ou «géoingénierie ».

Tenir compte des externalités.

Changer ses habitudes et les institutions.

Solutions techniquesSolutions tecSolutions techniqueshniquesSolutions techniqueshniquesSolutions techniques
••• TeTeTechniques efficaces cchniques efficaces chniques efficaces hniques efficaces chniques efficaces 

et non polluantes ou «et non polluantes ou et non polluantes ou «et non polluantes ou ««et non polluantes ou «géoingénierie ».géoingénieriegéoingénierie ».géoingénierie ».».géoingénierie ».

Solutions structurellesSolutions structurellesSolutions structurelles
••• Tenir compte des externalités.TTenir compte des externalités.Tenir compte des externalités.enir compte des exterTenir compte des externalités.Tenir compte des externalités.TTenir compte des externalités.enir compte des exterTenir compte des externalités.TTenir compte des externalités.Tenir compte des externalités.nalitésTenir compte des externalités.Tenir compte des externalités..Tenir compte des externalités.

Solutions individuelles et socialesSolutions individuelles et socialesSolutions individuelles et sociales
••• Changer ses habitudes et les institutions.Changer ses habitudes et les institutionsChanger ses habitudes et les institutions.Changer ses habitudes et les institutions..Changer ses habitudes et les institutions.

Les étudiants du cours 
ssH0320 sont sensibilisés 
aux enjeux liés au modèle 
de développement actuel  
et s'attardent aux solutions 
de mise en oeuvre  
d'un développement  
plus durable.

Les étudiants du cours 
GBM3610 utilisent des 
pipettes sérologiques  
réutilisables de verre 
pour la culture  
cellulaire, plutôt que  
des pipettes jetables  
en plastique.

http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/principe.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/principe.htm
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.6.iii-KahinaOudjehani.pdf
http://www.polymtl.ca/etudes/cours/details.php?sigle=GCH8729
http://www.polymtl.ca/etudes/cours/details.php?sigle=GCH8103
http://www.polymtl.ca/etudes/cours/details.php?sigle=SSH5100A
http://www.polymtl.ca/etudes/cours/details.php?sigle=MTR2000
http://www.polymtl.ca/etudes/cours/details.php?sigle=GBM3610
http://www.polymtl.ca/etudes/cours/details.php?sigle=CIV4185
http://www.polymtl.ca/etudes/cours/details.php?sigle=CIV1101
http://www.polymtl.ca/etudes/cours/details.php?sigle=ELE2400
http://www.polymtl.ca/etudes/cours/details.php?sigle=ELE6706A
http://www.polymtl.ca/etudes/cours/details.php?sigle=ELE8702
http://www.polymtl.ca/etudes/cours/details.php?sigle=ELE8702
http://www.polymtl.ca/etudes/cours/details.php?sigle=ELE8704
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projetS iNtéGrateurS : la MultidiSCipliNarité eN pluS de la durabilité

tous les étudiants de polytechnique doivent faire un projet intégrateur à la fin de chaque année d’études au baccalauréat. voici un aperçu de 
certains projets intégrateurs considérant une ou des dimensions du développement durable.

 en génie mécanique, le projet intégrateur iii visait l’intégration d’un système éco-énergétique pour  les escaliers mécaniques de polytechnique 
dans le but de quantifier les économies d’énergie potentielles et d’évaluer les impacts d’un tel système. /pour en savoir plus…

 en génie mécanique, le projet intégrateur iv, réalisé avec des étudiants de HeC et de la Faculté de design de l’université de Montréal, 
portait sur l’amélioration de l’expérience des passagers des trains de banlieue et l’augmentation de  l’efficacité énergétique  
(www.collaborons.ca). 

 en génie des mines, le projet intégrateur iv permettait d’aborder l’ensemble des dimensions du développement durable,  
celui d’une minière canadienne en équateur, dans un environnement naturel protégé. 

 en génie électrique, le projet intégrateur iv prévoyait l’étude de marché et l’analyse préalables à l’acquisition  
par polytechnique de bornes de recharge pour véhicules électriques.

 dans leur projet intégrateur iv, les étudiants de génie géologique doivent travailler dans un contexte multidisciplinaire,  
soit avec des étudiants de génie civil s’ils choisissent le projet du cours Civ4940, soit avec des étudiants de divers programmes,  
dont architecture à l’université de Montréal, s’ils choisissent le cours de projet iNG4901.

TÉmOIGNAGE

« dans son ensemble, le pidd a été́ pour moi une expérience très enrichissante sur le plan scolaire, 
comme sur le plan personnel. en plus d’intégrer différentes disciplines du génie civil, il demandait 
aussi de faire des recherches sur des notions de développement durable en dehors du domaine du génie, 
comme les systèmes d’évaluation des bâtiments. les interactions avec les autres étudiants en génie et 
en architecture m’ont apporté́ beaucoup d’expérience de travail en équipe. je recommande à tous les 
étudiants au baccalauréat de faire un projet interdisciplinaire comme le pidd. »

SOPhIE LÉVESQUE / étudiante de 4e année en génie civil

nouvelle orientation théMatique en développeMent durable
Cette orientation de 12 crédits a été offerte pour la première fois en 2012-2013 afin de permettre aux étudiants de se familiariser avec des 
outils essentiels à la pratique de l’ingénierie durable, notamment l’analyse du cycle de vie, la résilience organisationnelle, l’efficacité énergétique, 
les énergies alternatives, la conception et la fabrication durable, ainsi que le génie de l’environnement. l’orientation offre également la possibilité 
aux étudiants de développer davantage leurs compétences sur des aspects environnementaux, sociaux et économiques du développement 
durable, en suivant un cours d’études supérieures à HeC Montréal ou à l’université de Montréal. 

reCeNSer leS iNitiativeS aux CyCleS SupérieurS
aCquiSitioN  
deS reSSourCeS

FabriCatioN

diStributioN

utiliSatioN

GeStioN  
eN FiN de vie

un nouveau cours ddi8003-analyse du cycle 
de vie s’est ajouté à la liste des cours offerts 
dans le cadre du d.e.S.S en développement 
durable. Ce cours optionnel s’ajoute aux deux 
cours obligatoires développés l’an dernier,  
ddi8001-développement durable pour ingé-
nieurs et ddi8002-études de cas en dévelop-
pement durable pour ingénieurs. 

/pour en savoir plus… 

iNG4901 - uN CourS uNique eN SoN GeNre
depuis l’hiver 2008, chaque finissant, peu importe son programme d’origine, peut choisir le cours multidisciplinaire projet intégrateur en 
développement durable (iNG4901). les étudiants sont amenés à travailler au sein d’une équipe intégrant des architectes et des intervenants 
de plusieurs corps de génie (structure, mécanique, électricité, chimie, etc.).  en 2012-2013, ils ont abordé la réfection de la rampe mobile, 
soit l’accès piétonnier au campus principal de l’université de Montréal. les étudiants avaient comme objectif d’intégrer notamment des 
critères de mobilité et d’aménagement durable.

http://www.polymtl.ca/durable/doc/sec.6-iv.Projetintegrateur.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.6.v-DDI8001et8002.pdf
www.collaborons.ca
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Figure 5 : Nombre d’étudiants inscrits au d.e.S.S. en développement durable.

la figure 5 indique l'évolution des inscriptions au d.e.S.S. en déve-
loppement durable. la tendance à la baisse du nombre d'inscrits, déjà 
notée dans le rapport de durabilité de l'an dernier, s'est poursuivie en 
2012-2013. l'une des raisons de la baisse s’explique par le passage 
des étudiants du d.e.S.S à la maîtrise, rendu possible depuis main-
tenant deux ans. ainsi, parmi les 29 étudiants inscrits au d.e.S.S. 
à l'automne 2011, 10 étaient inscrits à la maîtrise un an plus tard, à 
l'automne 2012, et n'étaient donc plus comptabilisés dans les données 
du d.e.S.S. le nombre de nouveaux inscrits dans le d.e.S.S a toute-
fois continué de diminuer entre 2011-12 et 2012-13. une recherche 
sera effectuée cette année pour comprendre les raisons de cette ten-
dance à la baisse.

les activités pratiques occupent une place importante dans la formation à polytechnique, car elles contribuent à former des ingénieurs prêts 
à intégrer le marché du travail.

iNtéGratioN de la durabilité daNS leS StaGeS 
depuis l’été 2011, les étudiants du premier cycle intègrent à leur rapport de stage des obser-
vations sur la démarche de durabilité ou de responsabilité sociale de l’organisation qui les 
embauche. Sur près de 200 rapports de stage rédigés par les étudiants à l’été 2012, l’inté-
gration de la durabilité est en forte croissance comparativement au rapport de l’été 2011. 

 60 % ont mentionné que leur employeur appliquait un plan  
de développement durable (+ 67 % comparativement à 2011);

 34 % ont relevé des actions en lien avec des enjeux sociaux de l’organisation,  
comme la santé et sécurité des travailleurs, et les retombées sociales  
et économiques dans la communauté locale (+ 70 % comparativement à 2011);

 60 % ont noté la réalisation de gestes concrets liés à des enjeux  
environnementaux (gestion des matières résiduelles, économie d’eau  
ou d’énergie, émissions de GeS, etc.) (+ 100 % comparativement à 2011).

6.2
mETTRE EN PRATIQUE LE cONcEPT  
DE DURABILITÉ POUR LES ÉTUDIANTS

oCCaSioNS d’iMpliCatioN deS étudiaNtS  
daNS leS projetS du plaN d’aCtioN 2011-2014 de durabilité
le plan d’action 2011-2014 déployé à polytechnique se veut inclusif et doit permettre à des étudiants de participer activement à sa réalisation.

 première cohorte d’ambassadeurs : en novembre 2012, 10 étudiants ont été embauchés pour faire la promotion  
du site Web polymtl.ca/durable.

 travail à temps partiel : durant l’année 2012-2013, deux étudiants ont travaillé à temps partiel pour le conseiller  
en développement durable sur différents projets liés à la mise en œuvre du plan d’action 2011-2014.  

 « rio tinto réussit à harmoniser les trois piliers du développement 
durable en mettant en pratique un code global de conduite dans les 
affaires, basé sur neuf principes, dont les prioritaires sont la santé et 
sécurité, le respect pour l’environnement  et l’optimisation de la va-
leur économique des opérations à long terme. l’entreprise collabore  
avec la communauté pour étudier et implanter différentes options et 
procédés pour réduire l’empreinte écologique. »   

TÉmOIGNAGES / EXTRAITS DE RAPPORTS DE STAGE

« au cours de mon séjour chez domtar, il m’a été possible d’apprécier 
plusieurs initiatives de développement durable au cœur des activités 
de l’entreprise. domtar s’est dotée d’une politique de transparence 
en matière de bilans d’émissions dans l’atmosphère et des rejets in-
dustriels polluants. pendant mon stage, j’ai élaboré des diagrammes 
détaillés des systèmes de traitement des émissions gazeuses et des ef-
fluents, et ce pour chacune des 13 usines de domtar. les diagrammes 
développés ont permis d’identifier les meilleures pratiques parmi les 
usines, ainsi que les améliorations. » 
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6.3
PROmOUVOIR LES AcTIVITÉS  
DE REchERchE QUI cONTRIBUENT À L’ESSOR  
DU DÉVELOPPEmENT DURABLE

les professeurs, mais également les étudiants, réalisent chaque année différents projets qui intègrent le développement durable. Ceux-ci 
méritent d’être soulignés puisqu’ils permettent aux étudiants d’appliquer leurs  connaissances, de dynamiser la recherche à polytechnique et 
même, d’avoir des impacts positifs bien au-delà des murs de l’institution. 

iNtérÊt deS étudiaNtS daNS l’iNtéGratioN de la durabilité  
daNS uN proGraMMe d’iNitiatioN À la reCHerCHe
le programme upir (unité de participation et d’initiation à la recherche) s’adresse à des étudiants de premier cycle qui souhaitent s’initier 
à la recherche. polytechnique accorde à l’étudiant une rémunération, sous forme de bourse, en échange de quoi il s’engage à participer à un 
projet de recherche à raison d’une demi-journée de travail par semaine, pendant 25 semaines. Cette année, une vingtaine de projets  traitent 
de solutions techniques liées au développement durable. on en présente quelques exemples ci-dessous.

la gestion verte des 
centres de données pour 
améliorer l'efficacité 
énergétique des serveurs.

le revêtement pour 
fenestration intelligente 
qui permet l’économie 
d'énergie. 

l’étude d’un système  
de vélopartage  
(le cas du bixi).

l’aménagement d’un 
service de restauration 
hospitalier pour  
améliorer la qualité  
des soins aux patients.

les piles à base d’oxyde 
de zinc par souci de 
protection de l'environ-
nement et de réduction 
de la dépendance  
au pétrole et au gaz. 

ENTREVUE

Q/ plusieurs universités ont un institut en développement durable, 
quand celui de polytechnique sera-t-il créé ?

R/ en lien avec la grande campagne de financement de Campus Montréal, 
il y a effectivement un projet de mettre sur pied un institut du déve-
loppement durable (idd). en créant l’idd, Campus Montréal souhaite 
doter le complexe universitaire – et par son entremise, la société – 
d’un laboratoire d’idées, d’un lieu d’interactions et d’un moteur de 
changement voués à la promotion du développement durable. les dé-

GILLES SAVARD /  
directeur de la recherche et de l’innovation

marches vont bon train. le 28 mars 2013, une trentaine de professeurs  
des trois établissements ont actualisé le projet et mobilisé la com-
munauté universitaire autour de celui-ci. la réflexion se poursuivra 
chez les professeurs afin d'identifier des projets de recherche multi-
disciplinaires pouvant être menés sous l’égide de l’idd. le tout prend 
forme et le comité de démarrage devrait être en mesure de lancer les 
activités de l’institut au cours de l’année 2013-14. le démarrage de 
l’idd démontre le type de retombées qui peuvent être attendues dans 
le cadre de la campagne de financement de Campus Montréal.

http://campus-montreal.ca/
http://www.polymtl.ca/recherche/document/outis_etc.php#upir
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CréatioN de troiS GroupeS de reCHerCHe dédiéS au développeMeNt durable
le positionnement stratégique de polytechnique quant à la prise en compte grandissante de certains enjeux de société au sein 
de ses activités de recherche, notamment la santé et l’énergie, offre de nombreuses occasions d’utiliser le savoir des chercheurs au 
service de la société. avec la mise en œuvre de son plan institutionnel de la recherche (adopté en 2012), qui intègre la durabilité 
comme un élément d’expertise à développer, polytechnique met en œuvre son plan stratégique. Ses travaux de recherche conti-
nuent ainsi d’avoir un impact majeur sur la société. Ce sera certainement le cas des projets qui découleront de la création en 

2012-2013 du Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable (Cirrod) et de l’institut de l’énergie 
trottier, sans compter les démarches en cours pour créer l’institut du développement durable sur le campus udeM, auquelles polytechnique 
participe activement.  /pour en savoir plus…

institut et centre de recherche en développeMent durable  
sur le caMpus de l’université de Montréal 

institut de l'énergie trottier

centre de recherche en opérationnalisation de la durabilité

1

2

3

les enjeux du développement durable ont acquis au fil des deux dernières décennies une grande visibilité et font l’objet aujourd’hui, plus que 
jamais, de débats de société au québec comme ailleurs. Campus Montréal (identité qui regroupe l’université de Montréal, HeC et polytechnique 
dans le cadre de la grande campagne de financement) propose de jouer un rôle clé dans la recherche et la formation de professionnels outillés 
pour considérer les dimensions économiques, sociales, environnementales, politiques et éthiques des enjeux de développement durable, en 
mettant sur pied un institut voué à l’intégration de toutes ces perspectives.

C’est en mai 2012 que l’institut de l'énergie trottier a été inauguré, du nom de son fondateur lorne M. trottier, grâce à un don de 10 millions de 
dollars. Sa mission est de former une nouvelle génération d’ingénieurs, de scientifiques et d’innovateurs ayant une compréhension systémique 
des problématiques reliées à l’avenir énergétique de la planète ainsi que des technologies disponibles pour relever les défis auxquels la société 
fera face au cours des prochaines décennies. le nouvel organisme a déjà tenu un premier colloque en mai 2012 sur le thème vers un québec 
100% énergie propre.

Face aux défis des changements climatiques et de l'épuisement des ressources naturelles, la question énergétique n'a jamais été autant d'actualité. 
lorne M. trottier, qui se décrit comme un optimiste, croit que la science saura trouver des façons de brancher l'économie sur les énergies 
renouvelables. « je pense qu'il est possible de faire cette transformation plus rapidement que plusieurs le croient », dit cet ingénieur de formation. 

au printemps 2013, le Centre interuniversitaire de recherche sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CiraiG) a obtenu l’approbation 
et le financement du Fonds québécois de recherche sur la nature et les technologies (FqrNt) et du Fonds québécois de recherche société 
et culture (FqrSC) pour poursuivre ses activités de regroupement stratégique de chercheurs avec un mandat et un réseau élargis. premier 
regroupement stratégique en développement durable au québec, le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développe-
ment durable (Cirodd) voit ainsi le jour. le Cirodd a pour objectif d'accélérer la mise en œuvre des principes du développement durable par 
les secteurs industriels stratégiques du québec et ce, par une recherche de pointe dans quatre secteurs : 

 la mesure du développement durable 
 les outils d'opérationnalisation en entreprise 

le Cirodd est dirigé par le pr réjean Samson, et polytechnique Montréal en est l’institution gestionnaire. il regroupe 71 chercheurs provenant 
de 11 universités, de trois cégeps et d’un centre de transfert technologique. Ces experts sont reconnus dans les domaines de l’analyse du cycle de 
vie, de la réingénierie des procédés, du génie des procédés, de l’écoconception, de la symbiose industrielle, de la logistique verte, de la mesure 
et de l’analyse de la durabilité, de la responsabilité sociale des entreprises, des politiques et de la législation de l’environnement, de l’économie 
verte et de l’innovation durable. 

actifs dans plusieurs secteurs clés de l’industrie québécoise (aéronautique, foresterie, mobilité et transport, bâtiment et immobilier, tiC et 
mines), les membres du Cirodd ont des relations d’affaires avec plus de 200 entreprises, sans compter les ministères et les organismes publics.

par ses activités de recherche interdisciplinaire faisant intervenir les sciences du génie, les sciences économiques et humaines ainsi que par 
ses projets de recherche concrets avec les utilisateurs, le Cirodd offre un programme de recherche intégré pour remplir sa mission, soit 
« réaliser, coordonner, intégrer et transférer les recherches en opérationnalisation du développement durable dans l'objectif ultime de faciliter 
l'émergence d'une économie verte ». Son lancement officiel aura lieu à l’automne 2013.

lorne M. trottier

 les outils d'intégration socioéconomiques
 le transfert chez les utilisateurs.

http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.6-vi.Poly-recherche.pdf
http://campus-montreal.ca/
http://www.polymtl.ca/iet/
http://www.polymtl.ca/iet/calendrier/inauguration.php
http://www.polymtl.ca/iet/calendrier/inauguration.php
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.6-vii.CIRAIG.pdf
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1 pre Nathalie  
de Marcellis-Warin

2 pr benoit barbeau  
et pre Michèle prévost

3  pr jamal Chaouki, 
accompagné de  
jean-philippe laviolette, 
chercheur et jocelyn  
doucet, professeur  
associé et propriétaire  
de l'entreprise Kengtek

proJets et réalisations relevés dans les Médias  

contribution des chercheurs aux débats publics relevée dans les Médias

Exploitation responsable des ressources
 Michel aubertin, département des génies civil, géologique et 

des mines. lancement de l’institut de recherche en mines et en 
environnement (irMe), un partenariat polytechnique-uqat. 

Transports
 Christian Mascle, département de génie mécanique.  

projet de recherche sur le recyclage d'avions.
 Catherine beaudry, département de mathématiques et de génie 

industriel. innovation ouverte dans le secteur de l’aéronautique.
 éric laurendeau, département de génie mécanique.  

projet d’avions plus aérodynamiques.

contribuer à la qualité de vie
 Michael buschmann et Caroline Hoemann, département de génie 

chimique. un nouveau traitement pour les lésions articulaires.

Énergie
 Ke Wu, département de génie électrique.  

recycler l’énergie des champs électromagnétiques. 
 jamal Chaouki, département de génie chimique.  

transformer les déchets en énergie.

Risques
 Nathalie de Marcellis-Warin, département de mathématiques et 

de génie industriel. perception des risques au québec. 

Ondes radiofréquences
 thomas Gervais, département de génie physique.  

la brigade électro-urbaine. 

cybercriminalité
 josé Fernandez, département de génie informatique  

et génie logiciel. Cyberattaques.

Transports
 bruno detuncq, département de génie mécanique. l’efficacité 

d’un dispositif qui promet de faire des économies d’essence.
 Catherine Morency, département des génies civil,  

géologique et des mines. 
 les effets sur la santé des longues distances  

parcourues en voiture.
 Moyens à prendre pour le transport intelligent.
 intermodalité et mobilité durable.

Éthique
 Nathalie de Marcellis-Warin, département de mathématiques  

et de génie industriel. réputation des entreprises.

Exploitation responsable des ressources
 benoît barbeau, département des génies civil,  

géologique et des mines. eau potable.
 Michèle prévost, département des génies civil,  

géologique et des mines. protection des sources d'eau potable.
 alain rochefort, département de génie physique.  

exploitation du graphite. 

Énergie
 Guy Marleau, département de génie physique.  

Fermeture de Gentilly-2.

/pour en savoir plus sur la présence de polytechnique dans les médias 
autour des enjeux de développement durable…

polyteCHNique rayoNNe eN MettaNt SeS CelluleS GriSeS au ServiCe de la SoCiété
en lien avec les priorités stratégiques de polytechnique, les travaux de nos professeurs contribuent au développement durable 
de la société de diverses façons, notamment en participant à des projets qui visent la gestion responsable de nos ressources 
naturelles, en développant des technologies qui améliorent notre qualité de vie. C'est aussi en partageant des informations fon-
dées scientifiquement sur des enjeux en lien avec le développement durable et qui alimentent le débat public. 

voici quelques exemples relevés dans les médias, cette année, de projets et réalisations ainsi que de contributions de chercheurs lors d’inter-
ventions publiques.

1 pr thomas Gervais  
et la brigade électro-urbaine

2 pr josé Fernandez
3 pre Catherine Morency

1 32

1 2 3

http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=4146
http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=4146
http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=4045
http://affaires.lapresse.ca/portfolio/innovations/201210/10/01-4581729-vers-un-indicateur-de-performance.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/transports/201302/21/01-4623842-polytechnique-sassocie-a-bombardier.php
http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=4022
http://www.radio-canada.ca/emissions/lapres-midi_porte_conseil/2011-2012/archives.asp?date=2012-04-23
http://tva.canoe.ca/emissions/je/reportages/172001.html
http://tva.canoe.ca/emissions/je/reportages/172001.html
http://affaires.lapresse.ca/cv/201205/30/01-4529902-auto-boulot-et-bobos.php
http://affaires.lapresse.ca/cv/201205/30/01-4529902-auto-boulot-et-bobos.php
http://www.reseauiq.qc.ca/fichiers/imagine/numero15.pdf
http://www.polymtl.ca/carrefour/doc/documents/innovation.ca.pdf
http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=4105
http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=4174
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201206/15/01-4535428-de-quoi-ont-peur-les-quebecois.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201204/20/01-4517202-une-reputation-qui-vaut-de-lor-quand-le-coeur-est-touche.php
http://eviterlapocalypse.com/episode/jusqua-la-derniere-goutte/
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/348647/le-quebec-est-en-retard
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201210/03/01-4579755-graphite-le-nouvel-or-noir.php
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201210/24/01-4586712-gentilly-un-recul-majeur.php
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.6-viii.Polytechnique_mediasDD.pdf
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1 technologie solaire :  
formation dans une école  
rurale au burkina Faso

2 Cipo 2012 : Construction  
d’un centre de la femme  
et d’une maternelle 

3 iSF : Semaine de  
l'ingénieur global

2 3

réaliSatioNS deS étudiaNtS
Cette année, près de cinquante étudiants se sont impliqués dans des 
projets à saveur internationale.

comité international de projets outre-mer (cIPO)  
le projet réalisé par le Cipo 2012 résulte d’un partenariat avec les 
oNG CuSo international et vSo Cameroun. il a été réalisé dans la 
commune de Moulvoudaye, située à l’extrême nord du Cameroun. le 
projet technique consistait à construire un centre pour femmes, où 
l’alphabétisation et la formation de petits métiers seront mises en 
œuvre, ainsi qu’une salle de classe maternelle, la première de ce genre 
dans le village. /pour en savoir plus…

Ingénieurs sans frontières (ISF) 
la section d’iSF de polytechnique a donné un atelier qui a permis à 
près de 500 étudiants de s’initier à la résolution de problèmes dans 
des systèmes complexes. de plus, la 3e édition de la Semaine de l’ingénieur 
Global s’est tenue du 22 au 26 octobre 2012 dans le but d’ouvrir les 
étudiants à la prise de conscience de l’ampleur des défis multidisciplinaires 
de la profession d’ingénieur. /pour en savoir plus… 

Poly-monde
actif depuis 1990 et soutenu par le département de mathématiques et 
de génie industriel, poly-Monde regroupe des étudiants provenant de 
tous les génies qui réalisent une mission de trois semaines pour étudier 
le dynamisme du système économique et industriel d’un pays donné. À 
l’été 2012, la destination retenue était l’afrique du Sud. 
/pour en savoir plus…

Projet Pc2
le projet vise à participer au développement de l’éducation et de la santé 
dans les pays en développement. en 2012-2013, cinq étudiants ont ramas-
sé des équipements informatiques et médicaux qui ne sont plus utilisés par 
polytechnique, les ont remis en état de fonctionnement et ont organisé des 
séances de formation au Cameroun.  /pour en savoir plus… 

eNGaGeMeNt deS proFeSSeurS
voici quelques exemples de projets où les professeurs de polytechnique 
partagent leurs connaissances à l'échelle internationale.

Institut canadien international pour les industries extractives 
et le développement (IcIIED)
l'institut collaborera avec des partenaires nationaux en matière de poli-
tique, de législation, de réglementation et de mise en œuvre de projets 
miniers. il aura pour objectif de regrouper l’expertise canadienne afin 
d'améliorer et de renforcer la gouvernance des ressources extractives, de 
stimuler la croissance économique et de réduire la pauvreté dans les pays 
en voie de développement. de concert avec l’université Simon Fraser et 
l’université de Colombie-britannique, polytechnique contribuera à ren-
forcer les capacités des pays en développement. /pour en savoir plus… 

centre asiatique de recherche sur l’eau (cARE-REScIF)  
polytechnique Montréal collabore avec l’institut polytechnique Ho 
Chi Minh ville (vietnam), Grenoble iNp (France) et l’école poly-
technique Fédérale de lausanne (Suisse), dans des projets de gestion 
rationnelle et durable des ressources en eau dans la région du delta 
du Mékong, en engageant des actions de recherche, de formation et 
de transferts.  

École des mines de mauritanie 
polytechnique participe à la formation d’ingénieurs en gestion  
des ressources minérales et en éléctromécanique à l’école des Mines  
de Mauritanie.  
/pour en savoir plus…

Technologie solaire appliquée pour les pays de l’Union  
Économique et monétaire Ouest Afrique (TSA-UÉmOA) 
Mise sur pied d’un institut en technologie solaire visant la formation 
d’étudiants ingénieurs provenant des huit pays de l’ué Moa  
et le soutien de projets pilotes au sein de populations rurales. 

6.4
PARTAGER LE SAVOIR LOcALEmENT  
ET AU-DELÀ DES FRONTIèRES

TÉmOIGNAGE

« Mon expérience de coopération internationale acquise avec le Cipo a ouvert mes yeux à l’enjeu fonda-
mentalement social de chaque projet d’ingénierie. j’aimerais voir cet enjeu, de plus en plus, se situer au 
cœur des préoccupations des membres de ma future profession. je réalise donc toute la richesse de mon 
année préparatoire et de mon stage au Cameroun. j’ai appris, entre autres, à cartographier les parties pre-
nantes du projet pour mieux cibler nos actions auprès de la communauté d’accueil et de l’équipe de projet. »

AUDREy BAzERGhI / étudiante en 2e année en génie physique, membre du cIPO et d’ISF.

les professeurs et les étudiants de polytechnique contribuent à améliorer la qualité de vie. par leurs initiatives locales ou internationales, 
ils inspirent et sensibilisent la communauté polytechnicienne par leur engagement social et environnemental.

1

http://cipo-poly.org/
http://polymtl.ewb.ca/
http://polymonde.org/2012_polymonde/?page_id=8&lang=fr
https://sites.google.com/site/projetpc2/
http://www.polymtl.ca/durable/doc/ICIRessourcesExtractivesetduDeveloppement_4sept_2013.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/ecoledeMinesdeMauritanie.pdf


rapport de durabilité 2012-201340

7
polytechnique a pris l’engagement de gérer et de développer des infrastructures et des services adaptés aux besoins de la communauté universitaire 
qui respectent l’environnement, en plus de créer un milieu de vie stimulant et convivial pour l’ensemble de la communauté. 
/pour en savoir plus… 

7.1
AmÉNAGER ET ENTRETENIR LES ESPAcES  
DE FAçON ÉcOLOGIQUE, ET LES RENDRE  
PLUS cONVIVIAUX 

88 % des répondants au sondage réalisé auprès de la communauté croient qu’il est très important (50 %) 
ou important (38 %) de prévoir des espaces intérieurs ou extérieurs propices aux études, à la détente, aux 
rassemblements ou à l’activité physique lors des travaux de réaménagement. 

97 % des répondants au sondage réalisé auprès de la communauté croient qu’il est très important (62%) 
ou important (35%) d’entretenir et de réaménager les espaces selon les meilleures pratiques en bâtiment 
durable (choix des produits et matériaux, gestion efficace de l’eau, de l’énergie et des matériaux, etc.). 

 « pourquoi ne pas faire de l'agriculture urbaine! » et  « Faire en sorte d'avoir  
à polytechnique un jardin pour faire pousser quelques légumes pour la cafétéria. »  
– deux étudiants au baccalauréat 

 « améliorer les lieux d’études à l’extérieur des salles de classe et faire de poly un endroit  
plus convivial. il manque d’espaces de détente ou de repos. » – étudiant au baccalauréat

 « un environnement d'études et de travail durable, c'est aussi un environnement où tout  
le monde se sent inclus et appartenir à une même communauté. » – Membre du personnel 

 « étudier dans un milieu plus "vert" inspirera les futurs diplômés à appliquer  
le développement durable une fois ingénieur ». – étudiant au baccalauréat 

cOmmENTAIRES

TENDANcE

GESTES POSÉS l’ensemble de la section 7 présente les réalisations en lien avec les préoccupations en matière  
d'aménagement des espaces. 

 QU’EN PENSE  
 LA cOmmUNAUTÉ  
 ET cOmmENT  
 S’ImPLIQUE-T-ELLE ? 

http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.7-i.Precisions_orientations_Poly.pdf
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OFFRIR DES INSTALLATIONS ET 
DES SERVIcES QUI FAVORISENT 
LA QUALITÉ DE VIE ET DE 
L’ENVIRONNEmENT 
orieNtatioN 3 du plaN d’aCtioN 2011-2014

dans son plan stratégique, polytechnique reconnait le besoin d’espaces supplémentaires  
pour mener à bien ses activités quotidiennes et fournir un milieu de vie agréable à sa communauté. 

iNveNtaire deS eSpaCeS  
et aMélioratioN du Milieu de vie
dans le cadre de sa mission de promotion des saines habitudes de vie, 
Ma santé au sommet a dressé pour polytechnique le portrait des dif-
férents espaces sociaux publics ainsi que des espaces actifs intérieurs 
et extérieurs à polytechnique et sur le campus. le rapport présenté 
à la direction de l’administration  identifiait quelques locaux pour per-
mettre la pratique d’activités physiques. Ces espaces seront proposés 
pour des projets-pilotes afin de tester des projets d’offre en activité 
physique à polytechnique. /pour en savoir plus…

vitrine étudiante
un nouvel espace, la vitrine étudiante, réunira bientôt en un seul lieu 
tous les comités étudiants, en plus d’inclure un kiosque alimentaire. 
Situé au 2e étage du pavillon principal, ce lieu sera multifonctionnel, 
rassembleur, dynamique, propice aux discussions et aux activités de 
groupe. les plans et devis du projet ont été élaborés en cours d’année, 
et le début de la construction est prévu à l’automne 2013. Certaines 
pratiques en lien avec les principes du développement durable ont été 
intégrées dans la conception des plans.

 un conseiller en service alimentaire s’est joint à l'équipe  
de projet afin de favoriser un processus de conception intégrée, 
compte tenu de la présence d’un kiosque alimentaire.

 le bois est le matériau privilégié pour le plafond des aires 
communes afin de créer une ambiance agréable et de favoriser 
l’utilisation de matériaux locaux. 

 les contrôles de la ventilation et de l'éclairage sont reliés  
à des détecteurs de présence pour éviter la consommation  
inutile d’énergie. 

le campus étant un lieu qui accueille étudiants, employés et visi-
teurs, il a évidemment un impact sur la  santé et la qualité de vie des 
gens qui le fréquentent.

Fière des pavillons lassonde pour leur caractère écologique, poly-
technique a continué sur cette lancée dans ses projets de rénovation 
réalisés au courant de l’année :

 participation des professionnels accrédités leed à la  
conception d’une grande majorité des projets de polytechnique.

 les cloisons de la salle de serveurs sont construites pour  
contrôler la propagation du bruit généré par les serveurs et offrir 
une meilleure résistance au feu.

 le mobilier existant ayant moins de cinq ans sera récupéré  
dans le cadre du projet et le reste sera offert à la communauté  
polytechnicienne par l’entremise du Service des finances.

aMéliorer la qualité  
de l’eNviroNNeMeNt iNtérieur
il y a plus de cinquante ans, polytechnique a élu domicile sur la montagne. 
le Sdi a amorcé cette année des travaux de réfection qui seront 
complétés en 2013-2014 afin d’offrir à la communauté un environne-
ment de travail et d’étude sain. 

 implantation d’une procédure de gestion de l’amiante  
(réalisé en collaboration avec le Service des ressources  
humaines et du secteur Santé et sécurité). 

 accès sécuritaire au vide sanitaire, sous la centrale thermique. 

École polytechnique de montrÉal, pavillon principal – vitrine Étudiante

3 OCTObRE 2012  I  11LoUNgE ÉTUDIANT – vUE DU CORRIDOR PRINCIPAL

>

 Formation offerte en matière de développement durable pour les 
équipes-projets des ateliers et énergie (31 personnes) du Service 
des immeubles (Sdi).

 Mise à jour de la section éclairage et électricité du Guide 
conceptuel de polytechnique par un consultant externe accrédité 
leed et production d’un plan directeur électrique respectant  
les principes de développement durable.

/pour en savoir plus…

Future vitrine étudiante - architecture intérieure : MSdl

http://www.polymtl.ca/infochantiers/lassonde/index.php
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.7-iii.Autresfaitssaillants.pdf
http://www.masanteausommet.com/
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.7-ii.Comiteaffiliationsociale.pdf
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20 % des répondants ont formulé des commentaires au sujet de la cafétéria (14 % et 15 % respectivement 
en lien avec la vaisselle jetable en polystryrène et le service alimentaire). il s'agit du deuxième sujet le plus 
commenté dans le sondage, après la gestion des matières résiduelles (sect. 8) et avant l'intégration de la 
durabilité en enseignement (sect. 6). en lien avec le réaménagement de la cafétéria, 73 % des répondants 
au sondage réalisé auprès de la communauté croient qu’il est très important (43 %) ou important (30 %) 
de prioriser son réaménagement afin de la rendre plus conviviale.

 « À mon avis, la cafétéria est très importante au développement durable de polytechnique, car elle 
est utilisée par une très grande majorité d'étudiants au cours de leur séjour à polytechnique. elle peut 
donc, à elle seule, donner une bonne ou une mauvaise impression à un étudiant ou un visiteur en ce qui 
a trait à la gestion environnementale de polytechnique. » – étudiant au baccalauréat

 « le réaménagement de la cafétéria est primordial. la cafétéria représente le pire enjeu  
à polytechnique du point de vue du développement durable : vaisselle jetable,  
malbouffe, etc. » – étudiant aux cycles supérieurs 

cOmmENTAIRES

TENDANcE

GESTES POSÉS  l’aep a réalisé un sondage à l’automne 2012 concernant le Service alimentaire. des mesures  
seront prises en 2013-2014 par l’aep pour donner suite aux résultats du sondage.

 depuis l'abandon du projet de lave-vaiselle et devant la possibilité d'aménager une nouvelle cafétéria, 
l'aep étudie différents scénarios pour réduire l'impact de l'utilisation de vaisselle jetable.

le réaMéNaGeMeNt de la CaFétéria : uN projet qui Ne laiSSe perSoNNe iNdiFFéreNt
la cafétéria demeure sans aucun doute l’un des endroits les plus fréquentés par la communauté polytechnicienne, et dont on parle aussi le 
plus! le projet de réaménagement de cet espace est important pour ses usagers, mais également pour ses gestionnaires, de par sa complexité 
et les investissements majeurs qu’il implique. la réalisation d’un espace convivial, aménagé de façon durable et qui répond aux besoins de 
tous les usagers, nécessite une planification étoffée.

ENTREVUE

Q / puisque le réaménagement de la cafétéria ne sera pas réalisé 
dans un avenir à court terme, est-ce que certaines actions ont tout 
de même été réalisées en 2012-2013 ? quelles solutions peuvent être 
envisagées de façon temporaire ?

R / dans le réaménagement, il est prévu de revoir tout l’aspect des matières résiduelles générées lors de 
la préparation et de la consommation des repas. À  titre de responsable du contrat du concessionnaire 
alimentaire, l’aep a commandé au CiraiG une analyse du cycle de vie sur les différents types de vais-
selle à usage unique, dans le but de considérer le remplacement du polystyrène. les résultats de cette 
étude seront disponibles à l’automne 2013.

PhILIPPE mALO-cOUTURE /  
vice-président aux services de l’AEP

SUJET LE PLUS cOmmENTÉ DANS LE SONDAGE À LA cOmmUNAUTÉ : 
RÉAmÉNAGEmENT DE LA cAFÉTÉRIA 2e

 QU’EN PENSE  
 LA cOmmUNAUTÉ  
 ET cOmmENT  
 S’ImPLIQUE-T-ELLE ? 
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polytechnique compte six points de services alimentaires, un service traiteur et un service de distributrices. les intervenants des services 
alimentaires de polytechnique s’emploient à promouvoir de saines habitudes alimentaires et à améliorer l’accès aux produits locaux, biologiques 
et équitables sur le campus.

7.2  
AUGmENTER L’OFFRE ET LA cONSOmmATION 
D’ALImENTS SAINS

88 % des répondants au sondage réalisé auprès de la communauté considèrent que l'accès à une offre 
alimentaire santé et diversifiée sur le campus, contenant des produits locaux, biologiques ou équitables, 
est très important (55 %) ou important (33 %).

 « une collaboration avec le département de nutrition pour le service alimentaire serait bénéfique 
autant pour la communauté de polytechnique que pour les étudiants en nutrition. ils ont beaucoup  
de connaissances sur les impacts environnementaux de notre alimentation. » – étudiant au baccalauréat 

 « Félicitations aux concernés pour avoir diminué la quantité de viande au menu de la cafétéria. »  
– étudiant aux cycles supérieurs 

 « le développement durable passe en grande partie par le volet alimentation, donc je crois  
qu'il est vital que la nourriture dans la cafétéria reflète le plus possible des produits locaux,  
biologiques et équitables. » – étudiant au baccalauréat

cOmmENTAIRES

TENDANcE

GESTES POSÉS Cette section présente les réalisations de cette année en matière d'alimentation durable.

proMotioN de SaiNeS HabitudeS aliMeNtaireS
aramark collabore étroitement avec l’aep et les différents intervenants du campus dans le cadre de la démarche de durabilité de polytechnique. 

la nutritionniste de Ma Santé au Sommet a révisé le menu cyclique d'aramark. plusieurs recommandations ont été suivies, telles que le 
remplacement de certains ingrédients à teneur élevée en sel et en gras, ainsi que des modifications pour éviter la redondance de l’offre. par 
ailleurs, il a été souligné que le menu offre une bonne variété de mets, de nombreux légumes, ainsi que la présence continue d’une option 
végétarienne. la collaboration entre aramark et Ma santé au sommet se poursuivra l’an prochain afin d’optimiser la qualité de l’offre et son 
adéquation aux besoins de la clientèle.  

utiliSatioN de produitS loCaux, équitableS et bioloGiqueS
le comité polySphère travaille actuellement à l’obtention d’un point de chute de paniers de produits biologiques à polytechnique. Ceci permettrait 
à la clientèle de s’approvisionner en produits saisonniers produits localement. polySphère met aussi en vente des produits équitables deux 
vendredis par mois, au foyer du 2e étage, ainsi qu’à l’occasion de la journée portes ouvertes ou des événements du comité. Coopoly vend également 
des produits équitables. 

par ailleurs, l’aep a entrepris des démarches pour obtenir la désignation Campus équitable.

 QU’EN PENSE  
 LA cOmmUNAUTÉ  
 ET cOmmENT  
 S’ImPLIQUE-T-ELLE ? 

http://fairtrade.ca/fr/je-veux-agir/campus-equitable
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À la suite des résultats de l’enquête origine – destination 2011 de 
polytechnique et de l’udeM, les trois institutions du Campus se sont 
regroupées pour élaborer un plan de mobilité en plusieurs étapes : le 
diagnostic, actuellement en cours de réalisation, sera présenté dans 
le cadre de forums. Ces derniers établiront de façon concertée les 
grandes orientations en matière de mobilité durable, pour permettre 
l’élaboration du plan et la mise en marche du processus de consultation 

près de 85 % des répondants au sondage auprès de la communauté considèrent très important (49 %) ou  
important (36 %) de développer des incitatifs pour réduire l’utilisation de l’auto-solo pour venir à polytechnique.

 « le développement d’incitatifs pour réduire l'auto-solo est, il me semble, un des points clés. »  
– étudiant au baccalauréat

 « j'aimerais que la population polytechnicienne propose des idées pour améliorer l’offre  
en transport collectif. » – étudiants aux cycles supérieurs 

 « pour le transport en commun, j'ai abandonné ma voiture pour l'utiliser.  » – Membre du personnel 

cOmmENTAIRES

TENDANcE

GESTES POSÉS  52 % des répondants au sondage mené auprès des 98 responsables d’une équipe de travail ont  
favorisé une ou des solutions de rechange à l’auto-solo dans leurs déplacements d’affaires ou dans 
ceux du personnel (ex. : utilisation de la vidéo-conférence, du covoiturage, du transport en commun, etc.).

 Cette section présente les réalisations de cette année en matière de mobilité durable.

auprès de l’ensemble de la communauté. la version finale du plan de 
mobilité est attendue au début de l’année 2015.

d’ici là, polytechnique poursuit la réalisation de différents projets en 
mobilité durable, en vue de faciliter les déplacements des membres 
de la communauté qui totalisent plus de 7 000 personnes (en équivalent 
temps complet).

7.3  
AccROÎTRE L’OFFRE DE SERVIcE  
ET L’UTILISATION DES mODES  
DE TRANSPORT DURABLE

 QU’EN PENSE  
 LA cOmmUNAUTÉ  
 ET cOmmENT  
 S’ImPLIQUE-T-ELLE ? 

http://www.polymtl.ca/durable/doc/Poly_2011_Faits_Saillants_8.pdf
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StatioNNeMeNt iNtérieur pour vélo
pour la première fois, à l’hiver 2013, polytechnique mettait à la disposition des cyclistes qui pratiquent le vélo hivernal une douzaine d’espaces à 
l’intérieur d’un enclos grillagé dans le stationnement des pavillons lassonde. Ce stationnement est également disponible durant la période estivale.

Ce projet a été réalisé grâce à l’engagement de deux cyclistes, éric bélanger, chargé de cours au département des génies civil, géologique et 
des mines et Michel dagenais, professeur au département de génie informatique et génie logiciel. la Fondation de polytechnique ainsi que les 
contributions au Fonds du personnel de polytechnique lors de la campagne de financement « un monde de projets » ont également permis la 
concrétisation de cette initiative. 

plateForMe de CovoituraGe
pour faciliter le covoiturage, Marc-antoine ducas, diplômé de polytechnique (po2005, génie informatique) a lancé Netlift en septembre 
2012. une application accessible sur le Web et sur téléphone mobile intelligent permet de mettre en contact des passagers et des conduc-
teurs disposés à partager les places disponibles dans leur véhicule pour aller travailler ou étudier. lancée dans le cadre du défi sans auto de 
l’automne 2012 à polytechnique, la plateforme n’a toutefois pas eu le succès escompté. des efforts de promotion plus importants devront être 
déployés afin de mieux la faire connaître auprès de la communauté polytechnicienne. 

titreS proMotioNNelS eN traNSport eN CoMMuN
la StM poursuit ses discussions avec les deux associations étudiantes de polytechnique pour offrir la carte CaMpuS. À l’intention des 
membres du corps professoral et du personnel, polytechnique poursuit son adhésion au programme opuS & Cie de la Société de transport de 
Montréal (StM), ce qui représente un rabais équivalent à un mois de transport en commun gratuit par année. 

bixi
une campagne de promotion de ce service a été tenue en partenariat avec Coopoly en avril 2012. bixi a offert 20 % de rabais sur le prix 
régulier de l’abonnement annuel. C’est ainsi que 108 membres de la communauté polytechnicienne se sont procuré un abonnement bixi.

vélo eN libre-ServiCe
Cette année encore, trois vélos en libre-service étaient  disponibles pour la communauté universitaire,  ainsi que des casques et une trousse 
à outils (gracieuseté  de l’équipe d’audiovisuel du Service informatique). on compte 111 emprunts, cette année, contre 106 l'année dernière, 
soit une augmentation de 4,7 %.

vidéoCoNFéreNCe
afin de gagner du temps, d’économiser de l’argent et de réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par les déplacements d’affaires, 
le Service informatique offre deux salles (b-529 et a-309) munies d’un système de vidéoconférence. il propose aussi une unité mobile qui 
peut être branchée dans 18 locaux. on note une augmentation de 36 % de l’utilisation du système de vidéoconférence par rapport à 2011-
2012, sans toutefois pouvoir en expliquer la raison. bien qu’il soit difficile d’estimer la réduction des GeS émis, il est certain que plusieurs 
déplacements ont été évités, notamment ceux en auto et en avion. en 2012-2013, le Carrefour perfectionnement a offert des cours par internet à 
15 groupes, dans différents certificats, pour une moyenne de 23 étudiants par groupe. polytechnique utilise aussi d’autres moyens pour éviter 
des déplacements. /pour en savoir plus… 

OBTENEZ 20 % DE RABAIS* 
SUR L’ABONNEMENT ANNUEL!
Seulement entre le 15 et 26 avril 2013 

À

ABONNEMENT

Les stations BIXI près du campus :

* 66 $ taxes incluses, au lieu de 82,50 $.

Pour plus d’information : 
www.polymtl.ca/durable

Merci à Coopoly pour la gestion administrative du projet!

Stationnement  intérieur pour vélo

www.fondation.polymtl.ca/
https://www.netlift.me/
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.7-iv.PlateformeVia.pdf
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8
dans le but de mieux contrôler l’impact de ses activités sur l’environnement, polytechnique a identifié des objectifs dans son plan d’action qui 
visent spécifiquement la gestion écoresponsable des ressources :

 réduire l’utilisation de l’eau et optimiser sa gestion /pour en savoir plus…
 favoriser l’efficacité énergétique ainsi que la réduction et la compensation des émissions de gaz à effet de serre /pour en savoir plus…
 mettre en œuvre des pratiques d’achat responsable et gérer les matières résiduelles selon le principe des 3rv /pour en savoir plus…

83 % des répondants au sondage réalisé auprès de la communauté pensent qu’il est très important (48 %) 
ou important (35 %) d’améliorer l’offre d’eau aux fontaines publiques de polytechnique dans le but de 
réduire la consommation d’eau embouteillée. 

« Suggestion : remplacer plusieurs distributrices par des fontaines en assurant la qualité et le goût de 
cette eau. rappelons que beaucoup de gens ne boivent pas assez d'eau. une bonne hydratation est un gage 
d'énergie et de santé, et c'est moins énergivore de fournir de l'eau que des jus, cafés et boissons gazeuses. » 
– étudiant au baccalauréat 

cOmmENTAIRE

TENDANcE

GESTES POSÉS parmi les 28 répondants au sondage mené auprès des 98 responsables d’une équipe de travail :

 18 % (cinq répondants) utilisent des verres et pichets lavables; 
 7 % (deux répondants) ont arrêté l’achat de bouteilles de 18,5 l. 

retrait des bouteilles d'eau  
de grand format dans les bureaux.

1 équipe du Service aux étudiants
2 équipe du CiraiG

1 2

 QU’EN PENSE  
 LA cOmmUNAUTÉ  
 ET cOmmENT  
 S’ImPLIQUE-T-ELLE ? 

http://www.polymtl.ca/durable/connaitre/action.php
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.8.i-Optimisation_eau.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.8.ii-CompensationGES.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.8.iii-Les3RV.pdf
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GÉRER LES RESSOURcES  
DE FAçON RESPONSABLE
orieNtatioN 4 du plaN d’aCtioN 2011-2014

dans son plan stratégique, polytechnique s’est également donné comme objectif d’agir de manière responsable et d’être un 
modèle de développement durable. pour ce faire, il est prévu de poursuivre l’amélioration des pratiques de gouvernance et de 
gérer les ressources de façon responsable.

le viraGe bleu : boire SeNSé !
depuis mars 2013, on entend parler du virage bleu sur le Campus. pourquoi faire tant de bruit autour d’une bouteille d’eau ? parce que réduire 
la consommation d’eau embouteillée est un bel exemple concret de mise en œuvre du développement durable. 

l’eau est une richesse collective. tous les citoyens de Montréal, ainsi que polytechnique comme institution, contribuent financièrement au 
fonctionnement du réseau d’eau potable public. en facilitant l’accès à l’eau potable, on permet à tous d’utiliser un service public. 

la production de bouteilles de plastique génère des matières résiduelles qui peuvent être évitées. les membres de la communauté polytech-
nicienne consomment près de 17 000 bouteilles d’eau individuelles et environ 2 850 bouteilles réutilisables de grand format (18,5 l) pour un 
total d’un peu plus de 62 000 l en 2012-2013. en réduisant la consommation d’eau en bouteille, on s’attaque donc aussi à la réduction des 
matières résiduelles dont le recyclage ou l’enfouissement impliquent des coûts énergétiques et environnementaux importants.

encourager notre communauté à boire de l’eau, c’est aussi une question de santé. Chaque jour, notre corps perd une grande quantité d’eau.  
l’eau est donc la meilleure façon de se réhydrater. 

uN projet StruCturaNt
C’est à la demande de leur communauté étudiante et de leur personnel, ainsi qu’en confor-
mité avec leur engagement envers le développement durable, que polytechnique Montréal, 
HeC Montréal et l'université de Montréal se sont engagées d’un commun accord à effectuer 
un virage bleu. /pour en savoir plus…

en collaboration avec l’équipe de la Chaire industrielle CrSNG en eau potable, polytechnique 
a procédé à l’évaluation de la qualité de l’eau dans ses pavillons; les résultats confirment que 
l’eau distribuée aux fontaines est de bonne qualité. les actions du virage bleu seront d'abord 
entreprises aux pavillons lassonde par l’ajout de cols de cygne aux fontaines et le retrait de 
l'eau embouteillée d'ici septembre 2013.

uNe répoNSe poSitive de la CoMMuNauté  
et deS GeSteS À SouliGNer
déjà, on note à polytechnique une diminution de la consommation d’eau en vrac (bouteille de 
18,5l) de 4 % par rapport à l’année précédente. le Service aux étudiants et le CiraiG, entre 
autres, ont stoppé l’achat d’eau en vrac de 18 l au courant de l’année et utilisent maintenant l’eau 
en fontaine gratuite et de bonne qualité. le nombre de bouteilles d’eau consommées a diminué de 
8 % par rapport à l’année précédente. Cette baisse dénote que la communauté est bien sensibilisée 
et prête à s’engager dans le virage bleu qui lui est proposé. /pour en savoir plus…

Cette affiche a été imprimée sur du papier recyclé à 100 %.

Suivez le virage bleu en utilisant 
un contenant qui vous permettra de 
transporter votre eau, peu importe votre 
activité. Faites un geste pour votre 
santé et pour l’environnement !

http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.8.iv-Historique_viragebleu.pdf
http://www.polymtl.ca/chaireeau/
http://www.polymtl.ca/durable/virage_bleu/qualite_eau/evaluation.php
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec.8.v-Eauconsommee.pdf
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8.1  
FAVORISER L’EFFIcAcITÉ ÉNERGÉTIQUE  
ET RÉDUIRE LES GAz À EFFET DE SERRE

les membres de la communauté polytechnicienne consomment de l’énergie en utilisant les infrastructures et équipements du bâtiment ainsi 
que par l’utilisation de véhicules motorisés.

bâtiMeNtS : équipeMeNtS et SyStèMeS CvC (CHauFFaGe, veNtilatioN, CliMatiSatioN) 

tableau 1 : bilaN et variatioN deS éMiSSioNS de GaZ À eFFet de Serre (GeS) 
et de l’iNteNSité éNerGétique CoMparée À l’aNNée 2011-2012

Sources Consommation émissions  de GeS
(Co2 eq./oetC)

intensité énergétique
(Gj/m2)totale  

(Gj/oetC)
répartition

électricité 13,05 (  3,1 %) 60,3% (  1,7 %)

0,435 (  5,7 %) 1,387 (  0,6 %)Gaz naturel 8,50 (  4,0 %) 39,3 % (  1,3 %)

Mazout 0,09 (  100 %) 0,4 % (  0,4 %)

Comme le présente le tableau 1, polytechnique utilise trois sources 
d’énergie pour répondre aux besoins énergétiques de ses bâtiments. 
Cette année, la consommation d’électricité a légèrement diminué. en 
contrepartie, l’hiver rigoureux a fait augmenter la consommation de 
gaz naturel et de mazout, ce qui se traduit par une légère hausse des 
émissions de gaz à effet de serre (GeS). /pour en savoir plus…

88 % des répondants au sondage réalisé auprès de la communauté pensent qu’il est très important (47 %)
ou important (41 %) de réduire la consom mation d’énergie des bâtiments et des laboratoires (chauffage, 
éclairage, climatisation, escaliers méca niques, ascenseurs, matériel informatique, etc.). 

« réduire la climatisation est une excellente idée, beaucoup de gens la trouvent beaucoup trop élevée. » 
– étudiant au baccalauréat cOmmENTAIRE

TENDANcE

GESTES POSÉS  parmi les 28 répondants au sondage mené auprès des 98 responsables d’une équipe de travail :
 21 % (6 répondants) éteignent les ordinateurs avant de quitter le bureau;
 11 % (3 répondants) ont indiqué avoir appelé la centrale thermique lorsque  

la température des bureaux n’était pas adéquate.  
 une vingtaine de locaux supplémentaires ont été munis, cette année, de contrôles électroniques centralisés 

pour le chauffage, la ventilation et la climatisation, ce qui porte à 250 le nombre de locaux équipés 
d’un tel système au pavillon principal (les pavillons lassonde en sont entièrement équipés). en plus 
d’améliorer le bilan énergétique, ces systèmes permettent de fixer des températures limites, adaptées 
au confort des usagers. Cependant, dans les secteurs où il n’y a pas de contrôle centralisé, l’ajustement 
de la température est laissé aux occupants de chaque local. la centralisation des contrôles se poursui-
vra encore en 2013-2014 pour continuer d’améliorer la situation.

encore cette année, des mesures supplémentaires ont été mises en 
œuvre pour améliorer l’efficacité énergétique de polytechnique, dont : 

 l’ajustement à la baisse de la fréquence des purges de chaudières 
afin de minimiser les pertes d'eau chaude;

 le remplacement de plusieurs soupapes de contrôle du chauffage  
aux pavillons lassonde qui a permis d'augmenter le niveau de 
confort des occupants tout en réduisant l'énergie utilisée. 

 /pour en savoir plus …

 QU’EN PENSE  
 LA cOmmUNAUTÉ  
 ET cOmmENT  
 S’ImPLIQUE-T-ELLE ? 

http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec8-vi.EmissionsGES.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec8.vii-Intensiteenergetique.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/OETC.pdf
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utiliSatioN de véHiCuleS À Moteur 
le plan de mobilité durable en cours d’élaboration (sect. 7) visera, entre autres, la réduction des émissions de GeS liées à l’utilisation de 
véhicules à moteur par les membres de la communauté (déplacements pendulaires) et le personnel du Sdi (parc de véhicules pour la gestion 
de polytechnique). 

 déplacements pendulaires et d’affaires : Selon les résultats de l’enquête origine – destination réalisée en novembre 2011, les déplace-
ments pendulaires (domicile – polytechnique) et d’affaires, générés par les membres de la communauté polytechnicienne utilisant la 
voiture, sont la cause d’un taux d’émission de 12 tonnes d'équivalent Co2, par jour moyen de semaine.  

 utilisation de la flotte de véhicules : le parc de véhicules de polytechnique a augmenté sa consommation d’essence de 17 % et celle de 
diesel de 92 %, pour des consommations respectives de 4 287 l et 8 083,5 l. toutefois, la consommation d’essence est semblable à celle 
des cinq dernières années, à l’exception de l’an passé qui était exceptionnellement basse.  le changement d’un véhicule par un plus gros 
modèle peut aussi avoir contribué à l’augmentation de la consommation. la consommation élevée en diesel s’explique par un hiver beau-
coup plus enneigé (247 cm vs 130 cm en 2011-2012) et des pluies ayant requis plus d’intervention des véhicules pour le déneigement et 
le salage des stationnements et des voies de circulation. 

près de 90 % de l’eau consommée à polytechnique l’est au pavillon principal. les faibles consomma-
tions aux pavillons lassonde, tel qu’illustré à la figure 6, s’expliquent par l’utilisation d’eau grise, 
l’absence de laboratoires qui utilisent de l’eau et la performance des équipements sanitaires et de 
chauffage, ventilation et climatisation (CvC) installés dans le cadre de l’accréditation leed. en 
2012-2013, les efforts constants de réduction au pavillon principal se résument à moins de 145 000 
m3 d’eau consommée (ou 20 m3 par occupant équivalent temps complet). il s’agit d’une réduction de 
5,5 % par rapport à l’année 2011-2012 (ou 7,3 % en tenant compte des occupants équivalent temps 
complet). on attribue notamment les baisses observées cette année, par l’ajout d’un traitement à 
l’eau d’appoint du réseau de vapeur qui en augmente sa qualité et se manifeste par une réduction 
importante des purges de chaudières.

8.2  
RÉDUIRE L’UTILISATION DE L’EAU  
ET OPTImISER SA GESTION

Figure 6 – bilan de la consommation d’eau

1 Centrale thermique
2 pavillon lassonde :  

symbole d'efficacité  
énergétique

3 défi sans auto :  
promotion de l'utilisation 
d'un autre mode  
de transport que l'auto
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deS HabitudeS de CoNSoMMatioN, ça Se CHaNGe! 

88 % des répondants au sondage réalisé auprès de la communauté pensent qu’il est très important (44 %) 
ou important (42 %) de s’approvisionner de façon responsable, notamment en sélectionnant des produits 
ou des fournisseurs à l’aide de critères environnementaux et sociaux. 

TENDANcE

GESTES POSÉS  l’encadré des habitudes de consommation, ça se change! regroupe les réalisations de la dernière année.

la mise en œuvre d’une approche axée sur le cycle de vie, soit la considération des enjeux environnementaux et sociaux relatifs à la durée de 
vie d’un bien, de son achat à sa disposition finale, constitue un outil puissant pour gérer de façon responsable les ressources à polytechnique. 
Si les achats sont orientés vers des biens durables, réutilisables ou recyclables, les impacts sur la gestion des matières résiduelles seront 
directs et positifs. 

8.3  
PROmOUVOIR UNE GESTION ÉcORESPONSABLE 
DES RESSOURcES mATÉRIELLES

repeNSer leS pratiqueS de GeStioN
acheter de façon socialeMent responsable
par le volume de ses achats de produits et services, polytechnique peut 
influencer ses fournisseurs sur des pratiques de développement durable. 
en avril 2012, le conseil d’administration a adopté la politique d’achat 
modifiée. les dernières années ont d'ailleurs été marquées par l’utilisa-
tion des leviers disponibles en approvisionnement responsable, telle la 
marge préférentielle. Cette marge permet de favoriser des fournisseurs 
qui offrent des services ou produits intégrant des critères de durabi-
lité. ils se voient octroyer ainsi une marge préférentielle pouvant aller 
jusqu’à 10 %. en 2012-2013, la marge n’a pas été utilisée, mais on 
note une évolution positive puisque la majorité des fournisseurs trans-
mettent des informations sur les gestes responsables qu’ils posent. il 
reste maintenant à les encourager à poursuivre leur démarche et à 

papier
le Service de la reprographie propose désormais un papier non glacé 
100  % recyclé afin de remplacer le papier glacé 50  % recyclé, de 
même que des enveloppes 100 % recyclées. il produit aussi des blocs-
notes à partir de papier imprimé recto seulement (315 blocs-notes en 
2012-2013). le Service de la reprographie affiche à son comptoir, 
depuis 2012-2013, sa performance environnementale grâce au cal-
culateur environnemental de son fournisseur de papier. 

produits de nettoyage
À la suite d’un appel d’offres lancé en 2011-2012 sur le choix de 
fournisseurs de produits d’entretien, 69 % des produits (papier, net-
toyants, sacs-poubelle) achetés en 2012-2013 détiennent une certi-
fication écologique. Cette proportion a augmenté de façon notable 
puisqu’elle se situait autour de 50 % depuis les deux dernières années. 

cartouches d’encre
les services et départements ont doublé leur achat de cartouches 
recyclées en 2012-2013, avec une part de 8 %, contrairement à 4 % 
en 2011-2012. 

développer une méthodologie pour vérifier et pondérer les gestes posés, 
afin de pouvoir ensuite leur accorder une marge préférentielle.

pour remédier à la situation, les acheteurs de l’équipe d’approvi-
sionnement ont suivi, en 2012-2013, une formation sur l’achat res-
ponsable. ainsi, ils seront à même de proposer des améliorations en 
matière d’achat écoresponsable. de plus, le responsable des appro-
visionnements de polytechnique bénéficie des ressources de l’espace 
québécois de concertation sur les pratiques d’approvisionnement res-
ponsable (eCpar). Ce regroupement permet aux acheteurs d’échanger  
des informations, des outils et des façons de faire pour acheter de 
façon plus responsable.

équipe de la reprographie devant son bilan environnemental

 QU’EN PENSE  
 LA cOmmUNAUTÉ  
 ET cOmmENT  
 S’ImPLIQUE-T-ELLE ? 

http://ecpar.org/
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de façon à poursuivre la caractérisation des matières résiduelles 
réalisée en 2012, polytechnique travaille maintenant à l’élaboration 
d’un plan de gestion des matières résiduelles (pGMr). Ce pGMr vise 
à réduire le gaspillage de ressources et à opter pour de meilleures 
pratiques de gestion des matières en fin de vie. différentes mesures 
seront prises pour impliquer la communauté dans l'élaboration, la 
mise en œuvre et le suivi du pGMr. l’obtention d’une certification 
reconnue (telle que iCi on recycle!, de recyc-québec) constitue l’un 

 25 % des répondants ont formulé des commentaires au sujet de la gestion des matières résiduelles 
(remplacement de la vaisselle en styromousse, collecte des matières organiques, etc.). il s'agit  
du premier sujet le plus commenté dans le sondage, avant la cafétéria (sect. 8) et l'intégration  
de la durabilité en enseignement (sect. 6).

 parmi ces répondants, la plupart souhaitent remplacer la vaisselle en polystyrène (15 % des répondants).
 94 % des répondants au sondage réalisé auprès de la communauté pensent qu’il est très important (59 %) 

ou important (35 %) de réduire la consommation des biens, de réemployer le matériel encore utile,  
de recycler les résidus générés par les activités de recherche et de gestion, et de composter  
les matières organiques.

« je pense que la gestion des déchets devrait être remaniée. il est étonnant de voir qu'il n'y a pas de tri 
sélectif implanté au sein de l'école. Cette démarche devrait être accompagnée d'une sensibilisation des 
étudiants à travers des débats et des conférences sur les enjeux du recyclage. » – étudiant au baccalauréat

cOmmENTAIRE

TENDANcE

GESTES POSÉS  des bacs de recyclage de 360 l sont déjà placés à différents endroits pour faire le tri sélectif.  
des améliorations sont à prévoir par le pGMr pour offrir notamment des îlots multimatière et mieux 
communiquer à la communauté polytechnicienne quoi recycler, comment et où, entre autres. 

 parmi les 28 répondants au sondage mené auprès des 98 responsables d’une équipe de travail :
 25 % (sept répondants) emploient de la vaisselle lavable aux repas du midi  

et utilisent l’électrobac (sect. 8.3.3);
 14 % (quatre répondants) ont déjà transmis une requête auprès du Service  

d’approvisionnement pour réutiliser ou recycler du matériel usagé (sect. 8.3.3). 

réduire la consoMMation, réutiliser et recycler les biens  

SUJET LE PLUS cOmmENTÉ DANS LE SONDAGE AUPRèS DE LA cOmmUNAUTÉ : 
GESTION DES mATIèRES RÉSIDUELLES1er

des objectifs poursuivis par le pGMr. il faut indiquer toutefois que 
les équipements de collecte des matières ne sont pas encore adéquats 
et que la perception des pratiques en place est mauvaise, malgré une 
performance non négligeable en matière de recyclage (voir bilan p. 52). 
par ailleurs, les employés dédiés à la collecte des matières recyclable 
ont pris l’initiative de préparer des affiches et de les installer pour 
améliorer la signalisation des bacs actuels.

 QU’EN PENSE  
 LA cOmmUNAUTÉ  
 ET cOmmENT  
 S’ImPLIQUE-T-ELLE ? 

http://www.polymtl.ca/durable/participer/geste/recycler.php
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2 réutiliSatioN
en respect des principes des 3rv, polytechnique s’affaire à réutiliser le matériel encore fonctionnel. le mobilier, les équipements informatiques, 
les cartouches d’encre sont identifiées, de façon prioritaire, comme matières qui permettent une réduction à la source.

Mobilier
des efforts sont déployés pour favoriser la réutilisation du mobilier plutôt que son élimination. par exemple, des courriels sont envoyés pour les offrir 
aux services et départements. Ce qui n’a pas trouvé preneur est éliminé. des initiatives pour favoriser leur recyclage sont également répertoriées.

bilaN de la perForMaNCe
polytechnique a généré un total de 389 tonnes de résidus de toutes sortes en 2012-2013, ce qui représente une baisse de 10,2 % par rapport à 2011- 2012.  

de cette  quantité, un total de 270 tonnes (ou 37,8  tonnes/oetC) ont été enfouies comparativement à 264 tonnes (ou 37,8 tonnes/ oetC) ce qui indique 
une stabilisation quant à l’enfouissement des matières résiduelles, malgré celui des débris de construction, rénovation et démolition (Crd) (tabl.3).

en considérant la quantité de matières recyclées, soit 119 tonnes (ou 16,67 tonnes/oetC), polytechnique a détourné de l’enfouissement au moins 
31 % des matières générées, comparativement à 41 % du total des matières détournées en 2011-2012.
/pour en savoir plus…

1 réduCtioN À la SourCe : éviter de produire deS MatièreS réSiduelleS
le papier, les contenants à remplissage unique (eau embouteillée, boissons gazeuses, café, etc.) et la vaisselle jetable sont identifiés de façon 
prioritaire comme matières jetables pouvant être réduites à la source. en effet, des solutions de rechange existent pour éliminer l’utilisation 
de produits jetables ou pour favoriser la réutilisation de biens (par ex. : utilisation d’une gourde à remplir aux fontaines).

Figure 7 : Consommation de papier (format 8,5 x 11) 
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équipeMent électronique 
les membres du projet pC2 (sect. 6.3) continuent leur travail débuté 
en 2010 en récupérant des appareils informatiques et électroniques 
pour les réutiliser ou les recycler.  /pour en savoir plus…

en 2012-2013, le Service informatique a procédé à une étude afin 
d’évaluer la possibilité d’utiliser davantage les piles rechargeables 
plutôt que les piles jetables. les résultats de l’étude démontrent que 

l’utilisation de piles, dans un cadre institutionnel, comporte certaines 
contraintes concernant un usage intensif.  Certains appareils, comme 
les microphones, fonctionnent sur des périodes plus courtes avec des 
piles rechargeables qu’avec des piles jetables. l’équipe du Service  
informatique poursuit présentement son analyse afin de trouver le 
meilleur système d’utilisation des piles.

papier
la consommation totale de papier continue de baisser, comme le 
montre la figure 7. en 2012-2013, elle se chiffre à 9 932 600 feuilles 
(ou 1 392 feuilles par occupant équivalent temps complet), avec une 
diminution de 14 % par rapport à 2011-2012. Ceci est attribuable en 
partie à l’utilisation accrue d’ordinateurs portables et de tablettes 
électroniques par les étudiants ainsi qu’à la mise en place d’initia-
tives telles que :

 le nouveau module d’évaluation de l’enseignement de la plate-
forme Moodle a permis d’éviter l’impression de 2 038  rapports 
d’évaluation de l’enseignement, pour un total de 6 114 feuilles 
(en 2011-2012 : 1 959 rapports, pour un total de 5 877 feuilles);

 le déploiement de l’outil de gestion documentaire électronique 
alfresco afin que les documents des différentes instances   
y soient déposés, ce qui évite ainsi aux participants  
leur impression.

l'impression dans les laboratoires informatiques et à la bibliothèque 
ont diminué respectivement de 5 % et 19 %.

les démarches se poursuivent pour favoriser l’utilisation d’imprimantes 
multifonctionnelles. Ce type d’appareil est plus efficace  
et moins énergivore qu’une série d’imprimantes individuelles.  

TÉmOIGNAGE
DENyS BUSSIèRES / adjoint à la directrice, Service des finances

« les modifications apportées à la politique d'achat, en avril 2012, indiquent à la communauté polytechnicienne comment se départir des 
biens excédentaires de façon écoresponsable. afin de favoriser la réutilisation et le recyclage, plutôt que l'élimination directe, le Service 
des finances transmet régulièrement des courriels à la communauté pour les informer notamment du mobilier usagé disponible. par exemple, 
en 2012-2013, huit unités administratives se sont départies de mobilier, dont près de 100 % a été réutilisé à l’interne. de plus, le département 
de génie électrique a fait don de ses équipements à des cégeps dans le cadre du projet de réaménagement des laboratoires d'électrotechnique 
a-236 et a-240. »

http://www.projetpc2.com/
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec8.ix-et-x-Explicationsdesvariations.pdf
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contenant À reMplissage unique : consoMMation 
d’eau eMbouteillée et de boissons gazeuses
la communauté polytechnicienne a consommé un total de 207 764 
contenants recyclables à usage unique (Cru) en 2012-2013 ou 29 Cru/
oetC, comparativement à 215 571 Cru ou 30 Cru/oetC en 2011-2012. 

éleCtrobaCS :  
uN Nouveau ServiCe de ColleCte  
de petitS appareilS éleCtroNiqueS

depuis novembre 2012, il est désormais possible de se défaire faci-
lement des petits appareils électroniques désuets ou non fonction-
nels – tels que les téléphones portables, calculatrices, appareils 
photo, lecteurs Mp3, tablettes électroniques, sans oublier les char-
geurs, câbles, cartouches d’encre, Cd et autres périphériques – dans 
l’un des onze bacs de récupération électrobac installés à polytech-
nique, HeC et université de Montréal. le projet a pu être réalisé 
grâce à la contribution du Fonds éco iGa, dont l’iGa van Horne, 
et du jour de la terre québec.

3 reCyClaGe
les efforts de recyclage complètent les initiatives de réduction à la 
source et de réutilisation décrites ci-dessus. le tableau 2 présente les 
quantités de matières recyclées en 2012-2013 et la variation com-
parativement à celles de l’année précédente. /pour en savoir plus…

tableau 2 : quaNtitéS de MatièreS  
reCyCléeS eN 2012-2013

Catégorie de matières quantité  
totale (t)

quantité  
(kg/oetC)

variation  
(%)

papier 93,70 13,13 -10,7 %

Carton 10,70 1,5 0,0 %

verre, plastique et métal (vpM) s.o. s.o. s.o

Matériel électronique  
(inclut cartouches, Cd, téléphones)

4,27 0,60 -48,6 %

Mobilier  
et encombrants 1,55 0,22 -76,5 %

débris de construction,   
rénovation et démolition (Crd) 0,00 0,00 -100,0 %

Matières  
dangereuses solides 8,76 1,23 25,5 %

total 118,98 16,68

tableau 3 : MatièreS réSiduelleS eNFouieS 

Catégorie de matières quantité totale (t) quantité (kg/
oetC)

variation depuis 
2011-2012 (%)

Matériaux de construction, rénovation et démolition (Crd) 0,00 0,00 -100 %

Matières résiduelles domestiques 139,31 19,52 -8,3 %

résidus secs + encombrants 130,31 18,26 45,1 %

total 269,62 37,78 0,1 %

vaisselle Jetable
depuis plusieurs années, différentes démarches ont été entreprises 
sur l’installation d’un lave-vaisselle à la cafétéria dans le but d’éli-
miner la vaisselle jetable. en attendant la réalisation d’un tel projet, 
des solutions à court et à moyen terme ont été évaluées (sect. 7). 

TÉmOIGNAGE

mAGAzINE POLy PREND LE VIRAGE NUmÉRIQUE
« pour son numéro du printemps 2013, le magazine poly a pris le virage numérique. en plus de présenter aux 
lecteurs un contenu enrichi intégrant des vidéos et des liens Web, le nouveau format s’inscrit dans la démarche 
de développement durable de polytechnique. en privilégiant la formule numérique, le magazine poly réduit 
de plus de 20 000 la quantité d’exemplaires imprimés à chaque numéro! »

chANTAL cANTIN / directrice des communications et des relations publiques pHoto ?

http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec8.ix-et-x-Explicationsdesvariations.pdf
http://www.electrobac.com/
http://www.jourdelaterre.org/category/touslesjours/1-fonds-eco-iga/
http://www.jourdelaterre.org/


rapport de durabilité 2012-201354

9.1 
STRUcTURER ET AUGmENTER LA VISIBILITÉ 
DE L’OFFRE D’AcTIVITÉS PhySIQUES, 
SOcIOcULTURELLES ET DE LOISIRS

85 % des répondants au sondage réalisé auprès de la communauté croient qu’il est très important (39 %) 
ou important (46 %) d’inciter les membres de la communauté polytechnicienne à prendre soin de leur santé 
(alimentation, activité physique, gestion du stress, etc.). 

« il serait bien d’avoir accès à une salle d'exercices sur place ». – quatre membres du personnelcOmmENTAIRE

TENDANcE

GESTES POSÉS polytechnique possède une salle multifonctionnelle et, malgré la contrainte d’espace, évalue toujours la 
possibilité d’avoir une salle d’exercice équipée offerte à l’ensemble du personnel. de plus, les étudiants et 
les membres du corps professoral et du personnel ont de nombreuses occasions de participer à des activités 
sociales ou de maintenir une bonne forme physique. 

 pour toute la communauté : le programme de Ma santé au sommet propose plusieurs activités  
qui invitent la communauté à prendre de saines habitudes de vie concernant l’activité physique,  
l’alimentation et la santé psychologique. /pour en savoir plus…  

 étudiants : l'aéCSp ainsi que les nombreux comités étudiants de l'aep proposent une gamme d’activités 
diversifiées, notamment poly-théâtre, poly-photo, poly-jeux et polysports.

 Membres du corps professoral et du personnel : le comité des activités sociales institutionnelles  
de polytechnique (CaSip) organise chaque année des activités à l’extérieur du milieu de travail.  

 QU’EN PENSE  
 LA cOmmUNAUTÉ  
 ET cOmmENT  
 S’ImPLIQUE-T-ELLE ? 

9
pour polytechnique, la qualité de vie, en tant qu’organisation socialement responsable, dépend d’un ensemble de facteurs qui contribuent à 
assurer le meilleur cadre d’études et de travail possible : soutien à la vie étudiante, possibilités d’engagement social, participation à des activités 
diversifiées, accès à des services de soutien (santé et sécurité, perfectionnement), etc. les initiatives de polytechnique pour créer un milieu de 
vie qui favorise le bien-être et la productivité de sa communauté s’inspirent d’enjeux québécois, tels que l’impact de la diversité culturelle sur 
les organisations, les ressources financières disponibles à la poursuite d’un projet d’études et les problèmes de santé reliés au stress.
/pour en savoir plus…

http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec9.i-projets_Poly_enjeuxQC.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec9.iii-Activites_MSS.pdf
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en 2012-2013, près de 500 membres du corps professoral et du personnel ont participé au cocktail des Fêtes (250), à la journée de golf 
et de plein air (173) et au tournoi de pêche annuel (n.d.), ainsi qu’à une visite du quartier chinois de Montréal (59 personnes). 

 Membres du personnel : le programme de qualité de vie au travail (qvt), qui fait la promotion d’un grand éventail d’activités sportives, 
artistiques et culturelles se déroulant à polytechnique ou à l’extérieur, a été très populaire cette année, avec un nombre d’inscriptions en 
hausse dans toutes les catégories (fig. 8). /pour en savoir plus…

Figure 8. évolution de la participation du personnel aux activités financées par le programme de qvt par rapport à l’année précédente
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TÉmOIGNAGE
GÉRALDINE BARRIOS / commis au Service des ressources humaines

bouger avec le prograMMe qvt… et créer des liens !  
« je ne peux que vous exprimer ma joie et ma satisfaction face au programme qvt. Celui-ci nous offre la possibilité de profiter de plusieurs 
activités, dont la Zumba. Cette activité ne m'aide pas seulement à me maintenir en forme, c’est un défoulement, un plaisir qui me permet de 
faire le plein d'énergie pour attaquer le reste de la journée avec enthousiasme. de plus, j’ai créé des liens avec des employés de tous les secteurs 
de polytechnique. » 

1 promotion de l'activité 
physique par Ma santé  
au sommet - rampe mobile 
du campus

2 Soirée du tournoi de golf
3 poly-théâtre
4 activité sportive pour  

les étudiants des cycles 
supérieurs

1

2

3 4

PROmOUVOIR UNE mEILLEURE 
QUALITÉ DE VIE POUR LA 
cOmmUNAUTÉ UNIVERSITAIRE
orieNtatioN 5 du plaN d’aCtioN 2011-2014

http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec9.ii-QVT.pdf
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9.2 
PROmOUVOIR ET SOUTENIR LA DIVERSITÉ  
SOUS TOUTES SES FORmES

76 % des répondants au sondage réalisé auprès de la communauté croient qu’il est très important (33 %) ou im-
portant (43 %) de promouvoir la diversité (culturelle, physique, etc.) au sein de la communauté polytechnicienne. 

« la campagne de promotion de la diversité, cet hiver, était une très bonne occasion de souligner l'acceptation 
des différences de chacun. » – étudiant au baccalauréat cOmmENTAIRE

TENDANcE

GESTES POSÉS Cette section présente les principales réalisations de 2012-2013 en matière de  diversité.

la diversité de la communauté universitaire représente une richesse pour polytechnique. en plus des efforts continus 
pour soutenir les étudiants internationaux, les personnes en situation de handicap et les étudiantes, le Service aux étu-
diants de polytechnique (Sep) a organisé en mars 2013 la campagne de sensibilisation « la diversité fait la force ». 

l’objectif poursuivi ? Favoriser un environnement inclusif et durable par la valorisation de la diversité culturelle, 
sexuelle et des personnes en situation de handicap, en permettant d’accepter et de comprendre les différences. 
parmi les multiples activités de la campagne, la communauté a pu apprécier deux primeurs à polytechnique :

 l’exposition photo « Montre-moi ce que tu vois de l’autre que je ne vois pas » au 6e étage du pavillon  
lassonde du 9 février au 7 mars 2013;

 la création du comité poly-out et l’organisation de la conférence « l’homosexualité dans le milieu  
de l’ingénierie » le 18 février 2013.

Ces événements s’intégraient à la Semaine internationale, organisée chaque année par le comité étudiant polycultures, pour célébrer et 
promouvoir la diversité culturelle de polytechnique. du 12 au 16 novembre 2012, les étudiants ont pu découvrir des plats, des vêtements, des 
danses et des objets traditionnels de différents pays, se rencontrer et échanger sur les enjeux d’autres pays liés à l’ingénierie.

en 2012-2013, 18 % des étudiants accueillis à poly-
technique provenaient de 89 pays. afin de faciliter 
leur intégration et en lien avec l’orientation 4 du plan 
stratégique, le secteur des étudiants internationaux du 
Service aux étudiants offre de nombreux services et 
activités. /pour en savoir plus… 

en 2012-2013, un nouvel atelier a été offert lors des activités de la ren-
trée : « je cherche un coloc », auquel 85 étudiants de polytechnique ont as-
sisté à l’automne 2012 (170 en comptant les étudiants de HeC Montréal).

les services dédiés aux étudiants internationaux répondent à des be-
soins biens réels de la clientèle comme en témoigne l’augmentation 
de la fréquentation depuis 2011-2012 :

TÉmOIGNAGE D’UN BÉNÉFIcIAIRE DU SERVIcE AUX ÉTUDIANTS
mAmADOU DIENE SARR DIOUF / étudiant de quatrième année en génie électrique

« en tant qu'étudiant étranger, le service de soutien aux étudiants internationaux m'a toujours été d'une aide inestimable durant toute ma 
formation à polytechnique. C'est une équipe qui est à l'écoute des besoins des étudiants, tant au niveau scolaire que social. dans mon cas, elle 
m'a sans cesse encadré lors des difficultés auxquelles j'ai eu à faire face depuis ma deuxième session à l'école afin que je me concentre sur mes 
études et que je termine mon baccalauréat, et pour cela, je leur en suis reconnaissant. »

 668 participants aux orientations pour les nouveaux arrivants au 
Canada (+4 %);

 450 participants au programme de permis de travail hors campus 
(+13 %);

 1 109 assistants au total pour les 38 séances des ateliers destinés  
aux étudiants internationaux (+155 % en doublant le nombre  
d’ateliers offerts, un étudiant peut assister à plus d’un atelier);

 890 rencontres d’étudiants avec les conseillers  
aux étudiants internationaux;

 12 infolettres envoyées aux étudiants internationaux;
 100 étudiants soutenus au programme de parrainage organisé  

par le comité étudiant polybuddy (-56 %)*.
*la baisse de fréquentation au programme étudiant polybuddy découle,  
cette année, d’un manque de bénévoles.

aCCueillir deS étudiaNtS iNterNatioNaux et leS SouteNir

 QU’EN PENSE  
 LA cOmmUNAUTÉ  
 ET cOmmENT  
 S’ImPLIQUE-T-ELLE ? 

http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec9.iv-Campagne_diversite.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec9.v-SEP.pdf
http://www.polymtl.ca/inter/etuvisi/calendrier.php
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pourSuivre leS eFFortS d’iNtéGratioN deS perSoNNeS eN SituatioN de HaNdiCap 
des gestes sont aussi posés pour aider l’ensemble de la communauté 
polytechnicienne.

 Membres du corps professoral et du personnel : le petit nombre 
de personnes en situation de handicap implique une gestion au 
cas par cas par le Service des ressources humaines.  tout est mis 
en oeuvre pour faciliter l’accès à ces personnes, de l’affichage 
des postes jusqu’à leur intégration dans une équipe de travail. 
de plus, diverses activités de sensibilisation au handicap ont été 
offertes à la communauté dans le cadre de la campagne de sensi-
bilisation à la diversité.

 participants au camp scientifique de Folie technique : l’équipe de 
Folie technique met en place différentes actions afin d'intégrer 
les enfants en situation de handicap dans son camp scientifique, 
en ajoutant la présence d'un assistant-moniteur lorsque c’est 
nécessaire. /pour en savoir plus… 

TÉmOIGNAGE D’UNE BÉNÉFIcIAIRE DU SERVIcE AUX ÉTUDIANTS
LEILA chAOUkI-JUNEAU / étudiante de 3e année en génie chimique

« je bénéficie des accommodements offerts par le Service aux étudiants depuis un peu plus d’une année maintenant. dès lors, j’ai pu remar-
quer une différence significative quant à la qualité des examens que je fais et ainsi une nette amélioration de mes performances scolaires.  
l’écoute et la compréhension sont des qualités que tous les membres du Sep que j’ai côtoyés ont su me démontrer afin de m’apporter l’aide 
appropriée nécessaire. »

auGMeNter la repréSeNtatioN FéMiNiNe
le pourcentage de femmes inscrites à polytechnique est en augmen-
tation graduelle depuis environ cinq ans; il s’établit actuellement à 
22,3 %. À titre de comparaison, l’ordre des ingénieurs du québec 
compte 12,6 % de membres féminins. voici deux exemples d’activités 
mises en place pour encourager les femmes à étudier en génie.
/pour en savoir plus… 

 « les filles et les sciences : un duo électrisant ! » fait connaître 
aux adolescentes de 2e et 3e secondaire la nature exacte des 
professions scientifiques et technologiques, et les études qui y 
mènent. Cet événement a attiré, cette année encore, plus de 300 
participantes. initialement mis sur pied par la Chaire Marianne-
Mareschal, l'événement est aujourd’hui géré par un comité 
organisateur réunissant plusieurs femmes du milieu des sciences 
en provenance de différentes institutions.

 Folie technique prévoit chaque année deux groupes réservés aux 
filles durant leur camp d’été.

 « le Club des filles » organisé par Folie technique réunit de jeunes 
participantes une fois par semaine pour réaliser des projets pra-
tiques et interagir avec de jeunes scientifiques et ingénieurs. 

Ces activités sont réalisées en lien avec l’orientation 4 
du plan stratégique qui vise, entre autres, à démystifier 
la profession d’ingénieur auprès du public et de susciter 
un intérêt accru chez les jeunes, particulièrement les 
jeunes femmes. 

le corps professoral et le personnel de polytechnique comptent 40 % 
de femmes, une proportion stable par rapport aux deux dernières 
années (39 %).

l’équipe du soutien aux étudiants en situation de handicap (SeSH) 
du Service aux étudiants favorise la réussite et la participation à la 
vie polytechnicienne des étudiants en situation de handicap et sensi-
bilise la communauté face à cette population grandissante.
/pour en savoir plus… 

en 2012-2013, le SeSH a :

 offert sept ateliers sur le concept de handicap, l’obligation 
d’accommodement et la clientèle émergente, notamment à la 
journée « portrait étudiant à l'ère du numérique », au registrariat 
et au Service des stages et du placement;

 suivi  87 étudiants qui ont pu bénéficier des services du soutien 
aux étudiants en situation de handicap (SeSH), soit 77 % de 
plus qu’en 2011-2012; 

 coordonné la tenue de 873 examens pour ces étudiants, une aug-
mentation de 61 % par rapport à l’an dernier. Cette augmentation 
est  comparable aux autres universités. /pour en savoir plus...

la preMière FeMMe préSideNte du CoNSeil 
d’adMiNiStratioN de polyteCHNique  
Michèle thibodeau-deGuire a été nommée, en janvier 2013, présidente du conseil d’administration de la Corpo-
ration de l’école polytechnique de Montréal pour un mandat de cinq ans. première femme à recevoir un diplôme 
de polytechnique en génie civil en 1963, Mme thibodeau-deGuire devient la toute première femme à occuper ce 
poste. Michèle thibodeau-deGuire est reconnue pour son engagement et son dévouement tant à l’égard de la pro-
fession d’ingénieur qu’à celui de l’entraide et du milieu communautaire.  

/pour en savoir plus...

Grand dossier  /  ENJEUX  
DE L’EAU EN MILIEU URBAIN
spécial  /  50E ANNIVERSAIRE  
DE L’INcoRpoRAtIoN DE L’AEp

porTraiT  /   MicHÈle THiBodeaU-deGUire,  
Une FeMMe de cŒUr eT de TÊTe  

À la présidence de polYTecHniQUe

HIVER 2013 
VOLUME 10 
NUMÉRO 1

  
LE MAGAZINE DE
POLYTECHNIQUE

MONTRÉALpolY

Poste publications no de convention 41074519.

1 Conférenciers, membres de poly-out 
et conseillère à la vie étudiante dans 
le cadre de la conférence « l’homo-
sexualité et la transsexualité dans  
le domaine de l'ingénierie »

2 la conseillère aux étudiants  
en situation de handicap présente  
un dictionnaire électronique  
à une étudiante

3 étudiante en route vers poly

2 31

http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec9.vi-Activites_femmes.pdf
http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=4061
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec9.vii-Precisions-handicap.pdf
http://www.aqicesh.ca/docs/STATS_AQICESH_-2012-13.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec9.viii-Integrationdesenfants.pdf
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9.3 
ASSURER LE DyNAmISmE  
DE LA VIE ÉTUDIANTE

une vie étudiante riche contribue à la réussite universitaire et au rayonnement des étudiants de polytechnique. Celle-ci peut s’exprimer dans 
un cadre qui favorise son déploiement et tout son dynamisme. les associations étudiantes et le Service aux étudiants collaborent ainsi à la 
création d’une vie étudiante qui fait la renommée de polytechnique.

TÉmOIGNAGE D’UNE ÉTUDIANTE ImPLIQUÉE
JUSTINE BRODEUR / étudiante en 2e année en génie chimique

GESTES POSÉS

« Être en génie à polytechnique est loin d’être facile ! avoir accès à une vie étudiante diversifiée et dynamique 
a énormément contribué à la réussite de mes deux premières années en génie chimique. Mes implications au 
sein du comité polyénergie, du comité étudiant de génie chimique et du Service aux étudiants m’ont 
appris tant sur le plan universitaire que personnel. de plus, ma participation au Cipo 2014 me permettra 
de réaliser un grand rêve en partant cet été, pendant quatre mois, pour un projet de coopération humanitaire 
en afrique. »

 réactivé en 2011-2012, le comité consultatif sur la vie étudiante (CCve), composé d’étudiants,  
de membres du corps professoral, du personnel et de la direction, a joué un rôle structurant en  
2012-2013 en travaillant à l’amélioration des processus d’organisation et de tenue d’événements,  
à polytechnique, par les étudiants. /pour en savoir plus…

 Cette section présente les principales réalisations de 2012-2013 en matière de  soutien  
au dynamisme de la vie étudiante.

1 Société technique :  
Formule électrique

2 Membres exécutifs  
de l'aep

3 ligue d'improvisation  
les impoly

4 Gala implication : oronos
5 Salon de l'aéCSp
6 50e anniversaire  

de l'aep

1 2 3

5 64

 QU’EN PENSE  
 LA cOmmUNAUTÉ  
 ET cOmmENT  
 S’ImPLIQUE-T-ELLE ? 

http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec9.ix-CCVE.pdf
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reconnaÎtre la contribution des étudiants  
À la vie polytechnicienne

en lien avec l’orientation 4 du plan stratégique, des étu-
diants sont récompensés chaque année pour leur contri-
bution à la diversification et au dynamisme de la vie 
étudiante à l’occasion du Gala de l’implication organisé 
par l’aep. parmi les gagnants en 2012-2013, citons les 
clubs étudiants CeGGéologique, polyShow et oronos.

s’iMpliquer dans les affaires institutionnelles 
la vie associative offre également l’occasion aux étudiants de représenter leurs intérêts au sein des différentes instances de l’établissement,  
dont le conseil académique et le conseil d’administration. deux associations principales regroupent la communauté étudiante à polytechnique.

 l’association des étudiants de polytechnique (aep), qui a célébré ses 50 ans d’existence en mars 2013 (/pour en savoir plus…),  
chapeaute 59 comités en plus de soutenir et de représenter les intérêts des étudiants du premier cycle. l’aep a travaillé en 2012-2013  
aux quatre dossiers prioritaires suivants : 
 l’offre insuffisante de stages proposés par polytechnique; 
 le Sommet sur l'éducation;
 la campagne de sensibilisation à la consommation d'alcool;
 la réalisation d’une analyse de cycle de vie (aCv) par le CiraiG pour évaluer les différentes solutions  

de rechange à la vaisselle de polystyrène (l'aep est responsable de la gestion de la cafétéria).

 l’association des étudiants des cycles supérieurs de polytechnique (aéCSp) porte les intérêts des étudiants des 2e et 3e cycles en tra-
vaillant à l’amélioration continue de la situation des étudiants aux cycles supérieurs, qu’elle soit d’ordre économique, social, scolaire ou 
autre. Cette année, une vingtaine d’activités socioculturelles ont été offertes. l’aéCSp a mis l’accent en 2012-2013 sur les trois dossiers 
prioritaires suivants :

 restructuration du site Web et intensification de la présence sur les réseaux sociaux; /pour en savoir plus... 
 allocation d’un fond d’urgence de 2 000 $, soit deux bourses supplémentaires au programme bourses de solidarité;
 adhésion à Communauto pour permettre aux membres de profiter du forfait le lièvre Super de Communauto sans verser le dépôt de 500 $.

lors de l’élection du comité exécutif de leur association, près de 7 % des membres de l’aep et 8 % de ceux de l’aéCSp se sont prémunis de 
leur droit de vote (par rapport à 6,74 % et 12 % en 2011-2012).

financer des proJets porteurs  
les étudiants ainsi que la direction appuient les initiatives étudiantes :

 Fonds d’appui aux initiatives étudiantes (Faie) de l’aep :  
le Faie, grâce aux contributions volontaires des étudiants,  
soutient chaque année le financement de projets lancés par 
la communauté étudiante de poly. les règlements du Faie 
imposent le financement d’un certain nombre de projets en lien 
avec le développement durable. parmi les projets encouragés  
en 2012-2013 figurent :
 l’électrification d’infrastructures rurales au burkina Faso 

à l’aide de panneaux solaires (club afrique-amérique-asie 
électrifiées par les étudiants ou a3epe);

 la conception et la fabrication d'une voiture solaire (club esteban); 
 la réutilisation de matériel informatique et biomédical par 

leur don à des milieux dans le besoin (pC2).

 Contribution financière de la direction générale : afin de favoriser 
le développement d’une vie étudiante riche et le rayonnement  
de ses étudiants sur la scène internationale, la direction générale 
de polytechnique a offert, en 2012-2013, un appui financier  
totalisant plus de 150 000 $ à plusieurs projets étudiants,  
notamment à 14 sociétés techniques. Certaines sociétés  
techniques se sont démarquées :
 Smart bird a été présenté dans la zone aéronautique  

du Festival eurêka en juin 2012. 
 poly énergies a organisé trois midi-conférences à propos  

d’enjeux énergétiques ainsi qu’une journée énergie  
en février 2013.

 polyorbite, auquel s’est joint le laboratoire Geocryolab  
du département de géologie de l’université de Montréal,  
a participé à la définition de la  mission première du satellite 
qui étudiera la géomorphologie de l’île de baffin.

 esteban a organisé une présentation de sa voiture solaire en 
octobre 2012 dans le cadre d’excursions et conférences grand 
public organisées par énergie solaire québec. 

agir de façon responsable 

À LA
PLACE

SÉBASTIEN
A

TOUT
CASSÉ

afin de sensibiliser les étudiants à la consommation responsable d’al-
cool, l’aep et le comité allo-poly ont mis sur pied en 2012 « évite 
les oupS », une campagne d’information créative et divertissante 
sur Facebook. 

1 Membre du programme 
d'intégration des 
nouveaux étudiants 
(piNep) et 
nouvelle recrue

2 Membres exécutifs de 
l'aéCSp et étudiants 
des cycles supérieurs

3 Société technique : 
esteban, la voiture 
solaire

21 3

http://maison.lapresse.ca/calendrier/201209/14/01-4574070-activites-pour-un-automne-ecologique-et-patrimonial.php
https://www.facebook.com/EviteLesOups?fref=ts
https://www.facebook.com/EviteLesOups?fref=ts
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec9.x-50ansdeAEP.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec9.xi-SitewebAECSP.pdf
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auGMeNtatioN de la FréqueNtatioN deS ServiCeS aux étudiaNtS depuiS 2009-2010
Comme en témoignent les figures 9 et 10, la fréquentation des services offerts a nettement augmenté depuis 2009-2010 :

 31 % pour les programmes d’échanges d’étudiants
 181 % pour le service aux personnes en situation de handicap
 14 % pour l’aide financière et les bourses

ServiCeS d'aide aux étudiaNtS

Figure 9 : Fréquentation des services aux étudiants - partie a
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Figure 10 : Fréquentation des services aux étudiants - partie b
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9.4 
SOUTENIR LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS

en lien avec l’orientation 1 du plan stratégique, de nom-
breux outils et services sont offerts aux étudiants par 
l’équipe du Service aux étudiants pour favoriser la bonne 
poursuite de leurs études : tutorat, aide psychologique et 
financière, soutien à la réussite, (fig. 9 et 10) la dernière 

édition du Guide du nouvel étudiant, qui présente l’ensemble des ser-
vices et informations pour une rentrée réussie, a été fort appréciée par 
les étudiants.

Ces augmentations sont attribuables à une hausse de la demande et non seulement à celle du nombre d’inscriptions, qui n’est que de 17 % par 
rapport à 2009.

 66 % pour le bureau des étudiants internationaux
 46 % pour le service de soutien à la réussite. 

1 Services offerts par 
l’équipe du Service  
aux étudiants

2 activité de la rentrée : 
information  
aux nouveaux étudiants

3 étudiants devant  
les pavillons lassonde

1 2 3



http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec9.xii-Aide_financiere.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec9.xiii-AIDE_STAGES.pdf
http://www.polymtl.ca/sp/doc/Questions-Stages-2012-web.pdf
http://www.polymtl.ca/sp/doc/Stages-Employeurs_mars2013_web.pdf
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ForMatioN, perFeCtioNNeMeNt et appui pédaGoGique
dès son entrée à polytechnique, tout nouveau membre du personnel est mis au courant des services disponibles pour l’aider dans son cheminement 
personnel et professionnel.

en 2012, 405 membres du corps professoral et du personnel ont participé à des formations, pour un total de 40 936 heures reçues (respectivement 
+19 % et +14 % par rapport à l’année 2011). 

en 2012, le Service des ressources humaines a pris contact avec les gestionnaires afin de connaître les besoins de formation du 
personnel au sein de leur service ou département, mais aussi pour leur faire part des services offerts. Cette démarche permettra 
d’améliorer la planification et de développer de nouvelles façons de faire et ce, en lien avec l’une des actions du plan stratégique. 

EXTRAITS DES TÉmOIGNAGES DE DEUX BÉNÉFIcIAIRES DU SERVIcE DE PERFEcTIONNEmENT

en 2012-2013, le bureau d’appui pédagogique a été fort actif pour 
le corps professoral en :

 offrant onze ateliers, dont un sur la gestion de classe, huit 
concernant la plateforme en ligne Moodle et deux autres destinés 
spécifiquement aux chargés de cours;

 appuyant sept professeurs et un nouveau chargé d’enseignement 
à travers le programme de formation des nouveaux professeurs 
(pFpNp), à savoir une formation sur mesure comprenant de 10 
à 15 rencontres;

« en participant à un cours d’anglais dans le cadre de la formation 
continue pour les employés, j’ai pris beaucoup d’assurance en com-
munication orale et j’ai pu, notamment, participer avec aisance à des 
rencontres professionnelles et des colloques hors québec. »

cAROLINE JODOIN /  
coordonnatrice – soutien à la réussite du Service aux étudiants

« les outils proposés à l’atelier de formation et de réflexion sur la 
gestion personnelle de carrière ont été fort utiles et pourront me ser-
vir à nouveau. j’ai senti que polytechnique avait à cœur mon chemi-
nement de carrière et mon bien-être en tant que personne. »

mARIE-NOëL DA SILVA / 
conseillère en santé et sécurité

 collaborant à la réalisation de deux enquêtes à l’interne, l’une 
sur les compétences langagières des étudiants du baccalauréat 
et l’autre sur la qualité de l’encadrement aux études supérieures. 
les résultats de ces deux études serviront à guider les actions 
pour améliorer la qualité des services (cours et encadrement) 
offerts aux étudiants.

/pour en savoir plus …

en tant qu’employeur de près de 1 300 personnes aux profils divers et provenant de différents pays, polytechnique se veut un milieu de travail 
sain, stimulant du point de vue professionnel et personnel. polytechnique offre aussi des régimes d’avantages sociaux et de retraite compétitifs.  
/pour en savoir plus…

9.6 
POURSUIVRE LES EFFORTS DE SOUTIEN  
AUX mEmBRES DU cORPS PROFESSORAL  
ET DU PERSONNEL

bieN-Être et reCoNNaiSSaNCe
le bien-être du personnel peut être assuré par différents moyens, notamment par des programmes de reconnaissance et d’aide, et la promotion 
de campagnes de sensibilisation. 

 prograMMe d’aide au personnel (pap)

Qu’en pense la communauté ?
« il faudrait faire davantage de publicité pour le programme d’aide 
au personnel pour mieux le faire connaître. » Commentaire d’un 
membre du personnel.

Qu’en est-il de ceux qui y font appel ?
le taux de satisfaction en 2011-2012 des bénéficiaires du pro-
gramme d’aide au personnel (pap) se situait entre 87 et 95 %, soit 
légèrement supérieur à l’année précédente.

 caMpagne de sensibilisation  

« t’es important pour nous. le suicide n’est pas une option ».

/pour en savoir plus…

 prograMMe de reconnaissance 

en lien avec l’orientation 5 du plan stratégique, poly-
technique souhaite mieux reconnaître la contribution et 
le talent de chacun. À titre d’inventaire préliminaire, le 
sondage réalisé auprès des responsables d’une équipe de 
travail a permis de recenser différentes initiatives réalisées 

en 2012-2013 pour améliorer la qualité de vie au travail. voici quelques 
gestes (basés sur un taux de réponse au sondage de 29 %) : 

 61 % ont organisé des activités de groupe à caractère social ou santé; 
 71 % disent reconnaître publiquement les bons coups de l’un ou des 

membres de l’équipe;
 36 % ont organisé une activité de leadership ou de consolidation 

d’équipe.

/pour en savoir plus…

http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec9.xiv-Avantagessociaux.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec9.xv.Complement_sondage.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec9-xvi.Semaine_suicide.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Sec9.xviiactivitesBAP.pdf
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reCoNNaître leS eFFortS eN SaNté et SéCurité

d’autres actions ont aussi été accomplies par le secteur santé et sécurité.

 effectuer sept inspections formelles, soit quatre dans les locaux 
des sociétés techniques, une au département des génies civil, 
géologique et des mines, une au Service des finances et une au  
laboratoire industriel polynov du département de génie chimique. 

 ajouter une annexe santé et sécurité à la révision de la politique 
d’achat en août 2012, qui liste les exigences en matière de santé 
et sécurité lors d’un nouvel achat.

 donner 37 formations en santé et sécurité à la communauté  
polytechnicienne  (secourisme, radioprotection, transport  
de matières dangereuses, etc.) soit 9 de plus qu’en 2011-2012.

 procéder à 17 demandes d’intervention en ergonomie  
par rapport aux postes de travail.

 Maintenir un total de 70 secouristes à polytechnique,  
ce qui dépasse le seuil requis selon les règles de la CSSt.

la figure 12 présente la répartition, selon leur type, des soixante-
sept incidents répertoriés à polytechnique cette année.

le secteur santé et sécurité s’emploie, conjointement avec les dépar-
tements et services, à améliorer la santé et la sécurité de la commu-
nauté polytechnicienne. il y parvient en mettant en œuvre son plan 
d’action 2011-2013. Ce plan se structure en quatre grandes sections 
et contient des actions inspirées par quatre objectifs directeurs. Ces 
objectifs visent l’amélioration continue, soit le respect des exigences 
légales, la prévention des accidents, la prédominance aux priorités 
des départements et services, et l’intégration de principes de gestion 
de la santé et sécurité reconnus (comme ceux d’oHSaS 18001). 
les réalisations  sont nombreuses en 2102. 

 offrir une présentation sur les responsabilités légales des super-
viseurs (professeurs, chercheurs ou gestionnaires), telles qu’elles 
sont définies par la politique concernant la gestion de la santé et 
sécurité, auprès de 46 participants.

 Former plusieurs acteurs de polytechnique afin de rehausser 
leurs connaissances en santé et sécurité.

 amorcer la sécurisation de dizaines de machines.
 Faire l’inventaire de plus de 4 000 produits chimiques  

différents à polytechnique.
 établir et suivre de nouveaux indicateurs de performance  

qui précisent la gravité des incidents ayant lieu  
à polytechnique (fig.11).

9.7 
APPLIQUER LES PRINcIPES DE SANTÉ ET 
SÉcURITÉ AU TRAVAIL, ET ASSURER LA SÉcURITÉ 
DE LA cOmmUNAUTÉ
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Figure 11 : indicateurs des incidents par gravité 2009 – 2012, secteur santé 
et sécurité de polytechnique, janvier 2013
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Figure 12 : répartition des incidents par type d’événement 2012, secteur santé  
et sécurité de polytechnique, janvier 2013

de g. à d., élisabeth delépine et Francis turcot, respectivement présidente  
et membre du comité local SSt de génie physique de 2012-2013,  
et richard Hurteau, directeur de l'administration.

Chapeauté par le comité interdépartemental et de services, le concours 
« lunettes de sécurité d'or » a été organisé pour reconnaître les efforts 
pendant l’année 2012-2013 et récompenser une vision de la santé et 
sécurité intégrée aux activités régulières de recherche, d'enseignement 
ou de travail. C’est le comité local du département de génie physique 
qui s’est vu décerner le prix de cette première édition.
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1 recruter les ambassadeurs et les regrouper dans un réseau arrimé au bdd, afin de faciliter la réalisation d’initiatives prévues 
au plan d’action tant par les étudiants qu’au sein des équipes de travail (services, départements et unités de recherche).

2 élaborer le prochain plan d’action 2014-2017 en matière de durabilité qui se traduira par :
 un arrimage avec le plan stratégique; 
 une démarche concertée impliquant les ambassadeurs et les responsables d’action dans un groupe  

de discussion pour dégager les grandes orientations, actions et objectifs à poursuivre; 
 une analyse des mécanismes externes d’encadrement et de reconnaissance en matière de durabilité  

pour statuer sur les suites à donner à la certification Campus durable (avant septembre 2014).  

3 Formaliser les liens entre le bdd et les directeurs de services, les coordonnateurs d’action et les professeurs pour : 
 faciliter la collecte de données du rapport de durabilité;
 formaliser la communication d’information; 
 réfléchir à la prise en charge des projets liés au plan d’action par les experts de contenu.

4 évaluer les besoins du bdd et s’il y a lieu, obtenir des ressources supplémentaires. 

5 réévaluer la façon de soutenir la diffusion des valeurs institutionnelles et continuer d’élargir le dialogue avec les étudiants.

Forte des accomplissements de l’année 2012-2013 et des processus amorcés pour intégrer davantage la durabilité au cœur  
des pratiques de gestion de l’organisation, polytechnique se donne, en 2013-2014, cinq défis stratégiques à relever.

le rapport de durabilité 2011-2012 célébrait, il y a un an, l’établissement de bases solides à l’intégration d’une culture de la durabilité à 
polytechnique : obtention de la certification Campus durable, prise en compte du développement durable dans la définition des valeurs insti-
tutionnelles et établissement du plan  stratégique 2012-2017 de polytechnique.

le présent rapport témoigne de deux processus qui se mettent en place pour canaliser les actions entreprises en matière de durabilité, soit 
celui de l’arrimage du plan d’action 2011-2013 de durabilité au plan stratégique et celui de la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation. 
l’année qui se termine a été marquée par la création du bureau du développement durable (bdd), le renouvellement de la certification Cam-
pus durable et la réalisation de deux sondages. Ces derniers avaient pour objectifs de mettre en lumière les enjeux les plus préoccupants pour 
la communauté polytechnicienne, de recenser les gestes posés par les responsables d’équipe en lien avec ces préoccupations et de former un 
réseau d’ambassadeurs. 

10
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de façon plus concrète, et dans une perspective d’amélioration continue de sa performance, polytechnique poursuivra la mise en œuvre des 
projets du plan d’action 2011-2014. quatorze actions prioritaires sont prévues pour 2013-2014.

DÉFIS ET PERSPEcTIVES

1 Maintenir les actions d’information, de mobilisation et d’engagement concernant la démarche de durabilité : 
 promotion du site Web; 
 poursuite des rencontres et des formations auprès des unités de travail et groupes de polytechnique; 
 préparation et diffusion d’un guide pour la tenue d’événements (l’écoresponsabilité en serait une condition de base);
 présentation formelle du rapport annuel de durabilité à l’ensemble de la communauté polytechnicienne.

2 évaluer la fréquence à laquelle les deux sondages devraient être répétés.

3 Faire reconnaître la Stratégie d’intégration des principes du développement durable dans la formation et poursuivre  
sa mise en oeuvre :
 former un groupe de professeurs et d’étudiants intéressés, et appuyer leur mobilisation;
 contribuer à la journée de l’enseignement par des activités en lien avec l’intégration du développement durable;
 octroyer des ressources pour soutenir les départements dans les projets-phares; 
 poursuivre l’analyse du contenu des rapports de stage et des projets upir pour faire ressortir la perception,  

la compréhension et l’intérêt des étudiants en matière de durabilité.

4 évaluer la possibilité de former un groupe de travail pour identifier des mécanismes de reconnaissance pour stimuler l’intégration 
de la durabilité dans les projets étudiants et de recherche.

5 remettre à l’ordre du jour l’évaluation du projet de la nouvelle cafétéria afin de présenter un dossier de financement pour  
sa réalisation.

6 Continuer d’identifier des opportunités de mettre de l’avant le principe de conception intégrée et l’adoption de critères  
de développement durable dans les projets d’aménagement et de rénovation majeurs et visibles.

7 Continuer d’impliquer Ma santé au sommet dans les dossiers de santé (activité physique, alimentation et bien-être psychologique), 
notamment celui de l’offre alimentaire à polytechnique.

8 Concrétiser l’élaboration d’un plan de mobilité durable pour le campus en lien avec le futur institut en développement durable (idd) de 
Campus Montréal, en inscrivant le projet dans un contexte propice à faire du campus un laboratoire vivant du développement durable.

9 actualiser le projet d’élaboration de mise en œuvre d’un plan de gestion des matières résiduelles (remplacement de la vaisselle 
jetable, gestion du mobilier, réutilisation et recyclage du matériel informatique, collecte des matières organiques,  
réduction de l’utilisation de contenants à remplissage unique [eau embouteillée et autres boissons], installation d’îlots  
de récupération, etc.).

10 poursuivre les nouvelles initiatives de réduction de la consommation de papier : installation de modules de facturation électronique 
pour le service téléphonique, production des bulletins en format pdF, étude d’un nouveau système d’impression.

11 poursuivre le virage bleu par le retrait progressif de l’eau embouteillée au pavillon principal et par l’amélioration  
de l’offre d’eau en fontaine.

12 revoir les mécanismes d'intégration des critères de développement durable dans les processus d'achat afin de faciliter leur diffusion 
et leur application auprès des requérants, et leur évaluation dans le processus de sélection d'un fournisseur.

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

14 Continuer à dynamiser la vie étudiante par la réalisation de projets concertés qui visent notamment à soutenir  
les mécanismes qui la mettent en valeur et à favoriser l’inclusion des groupes émergents.

8

9
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REmERcIEmENTS

au nom du comité de développement durable de polytechnique (Coddep), le conseiller en développement durable désire remercier chaleureu-
sement les membres de la communauté polytechnicienne qui ont contribué à la réalisation de ce rapport (présentés par ordre alphabétique) :

Héloïse auger
Mathieu auger
Marek balazinski
Géraldine barrios
audrey bazerghi
Hugues beaumont
Claude beaupré
valérie bécaert
éric bélanger
jean bélanger
pierre bélanger
François bélisle
Mohamed benhaddadi
Stéphane béranger
Gilles bibeau
Claire biron
richard bisson
Caroline boisvert
daniel boivin
dany bolduc
Simona botezan
yves boudreault
amélie bourduge
jean-Charles bray
justine brodeur
paul brunelle
renée brunette
benjamin brunot
denys bussières
louise Caron
Chantal Calafato
Chantal Cantin
vanessa Casanovas i Michel
Martin Champagne
leila Chaouki-juneau 
andréanne Charbonneau
roxane l. Charest
Hélène Chatillon
jean Choquette

david Cummings
Marie-Claude Cusson
Hélène dallaire
jean dansereau
Céline daoust
Marie-Noël da Silva
Stéphanie de Celles
julie defretin
Nathalie de Marcellis-Warin
benoit demers
louise demers
jean-François desgroseilliers
Suzanne desjardins-dubois
Mamadou diene Sarr diouf
laurent doré-Mathieu
allan doyle
line dubé
Mylène duplessis brochu 
Sandra estrella
evan Fall
François Filiatrault
Catherine Flores
joelle Fogelbach   
Kim Fontaine
Constance Forest
lina Forest
Claudette Fortier
odile Fortin
isabelle Fotsing
yves Galipeau
Carolle Gaudet
anne-Sophie Guichard
josée Guillemette
réjean Godin
Henriette Gosselin
Manon Gougeon
Chantal Grenier
annie Guévin
Christophe Guy

Marie-Claude Hamel
Zohra Hamidat
Caroline Hoemann
jean-Claude Houle
richard Hurteau
Simon jarry
Caroline jodoin
laurent jodoin
Nicolas Kudeljan
richard labrie
pierre lafleur
Hélène lafortune
bernard lapierre
Michel lareau
Sophie larivée
Frédéric lauzon-duguay
andrée l’Heureux
Normand laguë
émilie langlois-bellemare
jean-Félix le blanc
Carl leduc
Michel lejeune
Guylaine legault
delphine leserre
Sophie lévesque
Chantal lizotte
Gilles lussier
Stéphane lussier
philippe Malo-Couture
Kian Manghare
Guylaine Martin
Sylvain Meunier
allison Meyssonnier
Nicole Mongeau
Catherine Morency
jeanne Morin
Marie-paule Morin
Chantal Noël
daniel o’brien

alain papineau
Nathalie M. pelletier
Francis pigeon
Christian provost
Gilles quiniou
diane ratel
Sophie rémillard
Nathalie richard
roger richard
Manon richer
diane riopel
jean-Nicolas rioux
Guylaine rivard 
Nathalie rochette
Céline roehrig
jean-denis roy
isabelle roy
Florent Salako
Gilles Savard
Carole Savoie
réjean Samson
brunilde Sansò
François Saunier
laurent Spreutels
Michelle Ste-Marie
luc Surprenant
alix tachet
Marc-andré tessier
rené thériault
annie touchette
tina tran Minh anh
andré tremblay
Sylvain turenne
Guillaume tyteca
iuliana Maria udrea
patricia vachon
virginie vendange
Marie-Michèle vézina
jérémie villeneuve
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en plus des membres de la communauté polytechnicienne, plusieurs fournisseurs et employés de l’université de Montréal ont contribué à la 
réalisation de ce rapport (présentés par ordre alphabétique) :

léo beaulieu (pC recycle)
Mélanie bélanger (CreM)
philip bénard (électrobac)
benoit bigras (KerrNorton)
jason blatter (artopex)
Katrine boucher (SaNy)
Crystral Cardoso (Computer Media Group)
Marie-Noël delisle (pepsi)

Merci aux équipes du Service des communications et des relations publiques, du Service du recrutement, du Service aux étudiants, du Ser-
vice des ressources humaines, du bureau des relations internationales, au secteur santé et sécurité ainsi qu'aux membres de la communauté 
polytechnicienne qui ont fourni des photos pour ce rapport. Merci également à l’aéCSp, à Folie technique, au Cipo, au CiraiG, à la Chaire 
Marianne-Mareschal, à ingénieurs sans frontières Canada – section polytechnique, à polySphère, à Ma santé au sommet, à éric Sing et à 
thomas Hurtut.

le conseiller en développement durable tient également à remercier les membres de la communauté polytechnicienne qui contribuent de près 
ou de loin aux réalisations présentées dans ce rapport.

un remerciement particulier est également destiné à l’équipe de réalisation du présent rapport (isabelle Cureau, Constance Forest, pascale  
Geoffroy, louise Millette, Marie-eve plamondon et etienne Savaria), à Nicolas Kudeljan et à l’équipe de poly-photo, aux membres du
Coddep, aux coordonnateurs d’actions du plan, aux 28 gestionnaires et responsables d’unité de recherche qui ont répondu au sondage qui 
leur était destiné ainsi qu’aux 804 membres de la communauté qui ont répondu au sondage qui leur était adressé. 

esther dormagen (ellio)
danielle drouin (labrador)
Marc-antoine ducas (Netlift)
Nancy Foley (akzoNobel)
rollande Gagnon (lalema)
yvan Grisé (raMi)
Heather lee (appel à recycler)
andy li Kham Chuen (ariva)

Stéphane perrault (Spicers)
Céline poissant (conseillère en communication)
Geneviève roy (rCi)
lyse Sanscartier (udeM)
luc Surprenant (consultant)
vito ventulieri (GNb industrial power)
jacques viau (unisource Canada)
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GRAPhISmE : etienne Savaria

LA DÉmARchE DE DURABILITÉ À POLyTEchNIQUE

QUESTIONS / 
cOmmENTAIRES

FAITS SAILLANTS du  
rapport de durabilité 
2012-2013

uN CaMpuS  
DURABLE 
À déCouvrir

http://www.polymtl.ca/durable/connaitre/index.php
http://www.polymtl.ca/durable/questions/index.php
http://www.flipsnack.com/Eplusess/ftpaxesf



