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Mot de la direction 
 
 
Pour une seconde année consécutive, nous avons le plaisir de présenter le Rapport sur l’environnement 
du Comité de gestion environnementale de l’École Polytechnique (COGEP). Le rapport 2005-2006 
relate les réalisations au sein de l’École en matière de protection, de gestion et de promotion de 
l'environnement, et fait état des lacunes recensées. 
 
Ce second bilan officiel témoigne du maintien de notre engagement, en accord avec la Politique 
environnementale adoptée par la haute direction et appuyée par une série de mesures dans l’institution. 
 
Diverses initiatives ont vu le jour au fil de l’année. Les résultats obtenus traduisent la volonté de la 
communauté à contribuer à ce projet. Plusieurs intervenants, comités et services de l’École ont 
participé de manière active à l’élaboration et à la mise en place des réalisations dont témoigne le 
Rapport sur l’environnement 2005-2006 et nous les en remercions chaleureusement. 
 
 
 

 
 
 
 

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

Polytechnique 
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Sommaire exécutif 
 
Ce second rapport environnemental de l’École Polytechnique s’articule autour de trois motivations. 
Tout d’abord, faire état des gains en matière de gestion, de protection et de promotion de 
l’environnement à Polytechnique. En second lieu, cibler les faiblesses et les défis à relever. Finalement, 
dresser un portrait ponctuel, utile pour baliser l’état actuel de la situation environnementale de l’École 
en plus de constituer une référence pour mesurer l’évolution subséquente.  
 
Le rapport est présenté selon les grands axes d’intervention prioritaires définis pour l’année 2005-2006 
(du 1er juin 2005 au 31 mai 2006) par le comité de gestion environnementale de Polytechnique 
(COGEP) qui coordonne les activités de gestion environnementale à l’échelle de l’École et relève 
directement du Conseil d'administration. Ce dernier supporte, avec l’appui de la direction, l'élaboration, 
la mise en place et le suivi des projets de gestion environnementale. L’attribution d’une structure 
officielle de gestion environnementale s’inscrit dans une volonté d’assigner les ressources nécessaires 
pour rencontrer les objectifs fixés. Bien qu’un retard soit observable comparativement à d’autres 
universités, la volonté de mise en œuvre n’en est qu’amplifiée.  
 
Le bilan témoigne des avancées, et parfois du statu quo, dans les divers champs d’activités ciblés. La 
première section aborde les activités du COGEP pour l’exercice se terminant en mai 2006. L’essentiel 
du bilan se concentre ensuite sur les réalisations et lacunes pour chaque sphère environnementale 
identifiée.  
 
Plusieurs bons coups sont à souligner cette année. Des données clefs pour l’évaluation de la 
performance environnementale de l’École sont dorénavant disponibles. En effet, un calcul du CO2 
produit par les combustibles fossiles utilisés pour le chauffage de l’eau et des bâtiments ainsi que pour 
les génératrices et les véhicules d’entretien a été fait. De plus, 845 personnes, représentant 23% des 
employés et 14% des étudiants, ont répondu à un sondage sur leurs habitudes de transport pour leurs 
déplacements entre la maison et l’École. Il est à souligner que l’efficacité énergétique des pavillons 
Lassonde a permis de faire passer Polytechnique du 16e au 13e rang du bilan énergétique des bâtiments 
universitaires québécois. Une entente est maintenant en vigueur entre le Service des immeubles et le 
Service informatique pour permettre la récupération des équipements informatiques désuets. Pour 
terminer, les membres du comité étudiant PolySphère méritent des félicitations pour leur année 2005-
2006 qui fut exceptionnelle tant par le nombre élevé d’activités de sensibilisation qu’ils ont organisées 
que par la diversité de leurs actions. Ceci leur a d’ailleurs valu d’être nominé dans la catégorie Comité 
de l’année lors du Gala de l’implication 2005-2006. 
 
Malgré tout, plusieurs défis restent encore à relever en ce qui concerne l’environnement à 
Polytechnique. Les taux de recyclage du papier, du carton et du verre, plastique, métal (VPM) sont 
faibles, bien que des améliorations aient été remarquées récemment. L’adoption d’une politique 
d’achats verts se fait toujours attendre. De manière générale, une lacune dans les mesures de réduction 
à la source est notée. Cette étape, qui est la plus efficace pour réduire la quantité de déchets produits, 
est celle qui devrait être priorisée dans de nombreuses situations. Finalement, le calcul du CO2 produit 
par les combustibles fossiles utilisés par l’École et le sondage sur les habitudes de transport ont permis 
de mettre en évidence le fait que les déplacements de la communauté polytechnicienne, et 
particulièrement ceux des employés, engendrent plus de gaz à effet de serre que le chauffage des 
bâtiments. Changer les habitudes de transport devra donc être un objectif prioritaire des années à venir. 
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Ce rapport illustre la progression des activités en lien avec l’environnement, tout en ouvrant l’horizon 
sur la route à parcourir. Ce qui semblait par le passé une activité connexe s’affirme dorénavant comme 
l’un des fondements d’une saine gestion institutionnelle. Dans ce contexte, le maintien des activités du 
COGEP, avec le concours de ses nombreux intervenants internes et externes, est vital. 
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Liste des sigles et des abréviations 
 
 
Sigle ou abréviation                  Signification 
 
AÉCSP      Association des étudiants aux cycles supérieurs de Polytechnique 
 
AEP         Association des étudiants de Polytechnique 
 
CEPSUM          Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal 
 
CGD           Centre de gestion des déplacements 
 
COGEP                       Comité de gestion environnementale de Polytechnique 
 
CREPUQ            Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec 
 
DESS                                Diplôme d’études supérieures spécialisées 
 
ÉTC                Équivalent temps complet 
 
HEC                l’École des hautes études commerciales 
 
LEED            Leadership in Energy and Environmental Design 
 
PFE            Projet de fin d’études 
 
RAMI                RécupérAction Marronniers inc. 
 
SDI                    Service des immeubles 
 
SI             Service informatique 
 
UdM                    Université de Montréal 
 
VPM                     Verre, plastique, métal 
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Liste des unités 
 
 
Symbole              Unité 
 
GJ                     gigajoule 
 
GWh            gigawatt-heure 
 
kg                 kilogramme 
 
km                    kilomètre 
 
m2                 mètre carré 
 
m3                  mètre cube 
 
MBq            mégabecquerel 
 
 

Note au lecteur 
 
 
Toutes les données présentées dans ce Rapport sur l’environnement 2005-2006 sont pour la période 
s’étendant du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, sauf si spécifié autrement. 
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L’École Polytechnique en un coup d’œil 
 
Polytechnique est l’une des plus grandes écoles d’ingénierie du Canada. Ses installations sont situées 
sur les flancs du Mont-Royal. Elle partage son campus avec l’Université de Montréal (UdM) et avec 
l’École des hautes études commerciales de Montréal (HEC). 
 
Cette institution publique compte environ 5 000 étudiants, 220 professeurs et 800 employés. Pour fin 
d’analyse, le nombre d’étudiants et d’employés est converti en équivalence temps complet (ÉTC), 
valeur basée sur le nombre de crédits par étudiant (un étudiant ÉTC a suivi 30 crédits de cours pendant 
l’année scolaire) ou le nombre d’heures travaillées par employé durant l’année. La communauté 
polytechnicienne comptait, pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, 4 190 étudiants ÉTC et  
1 200 employés ÉTC. 
 
Compte tenu de sa taille et la nature de ses activités, Polytechnique a un impact non négligeable sur 
l’environnement. Voilà pourquoi tous les efforts faits afin de réduire cet impact sont importants. De 
plus, en tant que lieu de formation et d’acquisition de connaissances, l’École est un levier important de 
changements de mentalité, elle se doit donc d’être un chef de file dans plusieurs domaines, notamment 
en ce qui trait au respect de l’environnement.   
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Le taux de récupération 
du papier passe de 3% 
en 2002-2003 à 51% en 
2005-2006! 

Rapport d’activités du COGEP 
 
Le comité de gestion environnementale de Polytechnique (COGEP) s’est réuni à cinq reprises au cours 
de la dernière année. Sa composition et son mandat sont demeurés sensiblement les mêmes que pour 
l’exercice précédent. Cette pérennité a facilité la poursuite des dossiers en cours et le suivi des actions.  
 
Le COGEP relève directement du Conseil d’administration de l’École et sa structure intègre des 
personnes impliquées dans la gestion environnementale, en plus de collaborateurs issus des milieux 
professoraux, de la recherche et étudiants (un organigramme est inséré à l’annexe I). Cette équipe de 
bénévoles a continué en 2005-2006 la mise en place d’une série d’actions définies antérieurement et en 
a assuré le suivi.  
 
Ce bilan est une revue environnementale pour l’année 2005-2006, s’articulant autour des axes 
prioritaires identifiés par le COGEP. Il traite de l’ensemble des activités de Polytechnique se déroulant 
aux pavillons principal et Lassonde. Les activités ayant lieu dans le pavillon Joseph-Armand-
Bombardier, cogéré par Polytechnique et l’UdM, ne sont pas incluses dans le rapport. La période 
couverte est du 1er juin 2005 au 31 mai 2006. 
 

Gestion des matières résiduelles 
 
Carton 
 
La récupération du carton a augmenté durant l’exercice 2005-2006 en partie grâce à l’implantation 
d’un système permanent de collecte et de la sensibilisation auprès des gros générateurs de carton. Deux 
chariots à carton ont été ajoutés au printemps, pour un total de quatre, afin d’accommoder la demande 
croissante. La récolte de carton sur les étages près des bacs à papier a gagné en popularité, bien que 
davantage de promotion reste à faire pour améliorer la participation des usagers. 
 
Une quantité d’environ 10 tonnes de carton a été récupérée au cours de l’exercice terminé le 31 mai 
2006. Le service est offert par RécupérAction Marronniers inc. (RAMI), une entreprise adaptée à 
vocation sociale offrant des emplois à des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles. 
 
Papier 
 

L’amélioration du service de collecte du papier dans l’École a porté fruit. 
Le passage d’un système de collecte aléatoire à un réseau stable doté 
d’une fréquence de cueillette appropriée a 
permis de multiplier par dix la quantité de 
papier récupérée en l’espace de deux ans. 

Le récupérateur (RAMI) fait état d’environ 47 tonnes de papier récupéré 
pour l’année. En se basant sur la quantité de papier achetée par l’École 
durant cette période (Denys Bussières, communication personnelle, 
2007), un taux de récupération de plus de 51% est obtenu, 
comparativement à 3% en 2002-2003 (Bélanger & Jacquot, 2004). 
Le Service des immeubles n’offre pas encore la récupération du papier 
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La collecte du VPM est 
finalement implantée à 
l’École! 

confidentiel, mais certains départements se sont dotés, pour ce faire, de moyens à l’interne 
(déchiquetage ou contrat de service avec une firme externe). 
 
Verre, plastique, métal (VPM) 
 
L’implantation de la collecte du VPM dans le pavillon principal et les pavillons Lassonde a été 
complétée durant l’été 2005. La récupération du VPM s’est étendue à la cafétéria et aux cuisines (voir 
la section cafétéria verte). La matière récupérée est recueillie par la ville dans le cadre de son 
programme de collecte des matières résiduelles. Comme les camions de collecte recueillent les 
matières de plusieurs clients au cours d’une même tournée, des statistiques de 
récupération ne sont pas disponibles pour l’École. Le Service des immeubles 
(SDI) a recensé le volume approximatif de VPM recueilli du 7 au 28 octobre 
2005, soit environ 15 m3. Par extrapolation, il est possible de déduire un 
volume annuel de 151 m3 (en posant que pendant six semaines par année, 
quatre semaines de vacances d’été et deux semaines de vacances de Noël, 
aucun VPM n’est recueilli et que pendant les 12 semaines d’été restantes, la 
moitié de la quantité normale est recueillie). Cette donnée est très 
approximative. 
 
Les contenants consignés, tels que les cannettes d’aluminium, sont dorénavant recueillis dans les bacs 
de VPM. Bien qu’elle simplifie la gestion à l’interne, cette pratique invalide le système de consignation 
québécois et crée une surcharge pour le récupérateur (manutention, transport et traitement au centre de 
tri). Une entente informelle permet toujours aux employés d’entretien de ramasser les contenants pour 
en conserver la consigne. Il serait intéressant d’instaurer de nouveau un système officiel de collecte des 
contenants consignés afin de permettre au système de consignation d’être pleinement efficace à 
Polytechnique.  
 

Le terme VPM réfère aux contenants et emballages domestiques. Le SDI 
offre en complément un service de transport et de manutention pour la 
récupération de grandes quantités de plastique ou de métal issues des 
laboratoires et d’autres endroits dans l’École. Le service est en voie 
d’être officialisé et gagnerait à être davantage promu. 

 
Matériel informatique 
 
La rapide désuétude du matériel informatique et la nocivité de ses 
composantes pour l’environnement commandent la mise en place d’une 
structure de récupération fiable et accessible. Les quantités de déchets 
informatiques produites dans l’École sont importantes. Par exemple, le 
Service informatique (SI) renouvelle le tiers du parc informatique étudiant 
annuellement, soit environ 150 unités, ce qui génère un grand volume de 
matériel usagé à gérer. Le SDI est sur le point d’implanter un service de 
récupération du matériel informatique pour la communauté, en partenariat avec le SI. Les composantes 
déposées aux endroits identifiés (près des bacs de récupération) sont recueillies par un préposé 
d’entretien et stockées. Lorsque la quantité le justifie, le SI classe le matériel selon sa désuétude et les 
exigences du récupérateur. Le matériel le plus récent sera donné à l’organisme Insertech Angus, une 
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entreprise d’insertion sociale qui collabore au programme Ordinateurs pour les écoles du Québec. Le 
reste sera acheminé dans un Éco-centre de Montréal où les composantes empruntent différents 
chemins.  
 
Plus de 400 écrans ont été remplacés durant l’été 2005 lors du déménagement vers les pavillons 
Lassonde des salles informatiques. Les anciens écrans, repris par MicroPoly, sont graduellement 
revendus. 
 
Déchets dangereux 
 

Les résidus dangereux générés par Polytechnique sont pris en charge par l'équipe de 
Santé et sécurité au travail de l'Université de Montréal (UdM). L'UdM mandate un 
fournisseur de services pour la gestion des résidus dangereux chimiques. Ce dernier 
valorise, recycle et, en dernier lieu, se débarrasse des matières récupérées selon les 
règlements applicables (Savoie, communication personnelle, 2006). 

 
Les résidus dangereux qui ont été récupérés entre les mois de juin 2005 et mai 2006 sont les suivants :  
3 800 litres de solvants, 325 litres de corrosifs, 94 kg de Labpacks1 et 453 MBq d'isotopes radioactifs 
(émetteurs bêta à faible énergie). S’ajoutent à cette liste d’autres résidus chimiques non comptabilisés : 
peinture, terre, sols et roches contaminés ainsi que piles alcalines et rechargeables. La fermeture d’un 
laboratoire de recherche hors campus a donné lieu à la récupération par l’École de plus de 9 000 kg 
d'oxydes métalliques servant à la fabrication de céramique réfractaire. De plus, une quantité 
équivalente a été récupérée sur place par un industriel travaillant dans le domaine. 
 
La récupération des piles et batteries d’accumulateurs a été maintenue grâce à la 
participation de Coopoly et de l’UdM. Les piles, récupérées à Coopoly, sont acheminées 
par l’UdM dans un Éco-centre qui les expédie ensuite chez un récupérateur. Il existe 
d’autres points de collecte pour les piles dans l’École, fruits d’initiatives personnelles de 
membres de la communauté. 
 
La récupération des ballasts et des fluorescents est en processus de démarrage. Une procédure ainsi 
qu’un espace d’entreposage ont été déterminés avec les employés d’entretien. Une évaluation de la 
quantité annuelle générée a été faite et une entente avec un recycleur conclue. 
 
Cartouches d’encre 
 
On dénombre plus de cinq points de collecte pour les cartouches d’encre usagées, deux institutionnelles 
(Coopoly et la réception des marchandises) et au moins trois initiatives personnelles d’employés. 
L’implication d’employés sur une base individuelle a permis d’initier cette pratique dans l’institution, 
en plus de recueillir des fonds pour diverses causes à caractère humanitaire. Plus d’une centaine de 
cartouches laser et jet d’encre ont été recueillies l’an dernier de cette façon (Falardeau, Fondation 
MIRA, communication personnelle, 2006). 
 

                                                           
1 Un Labpack est un baril sécurisé dans lequel sont disposés les résidus chimiques liquides ou solides qui ne peuvent être en 
vrac. 
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L’École a maintenu une entente avec un fournisseur pour les cartouches d’encre qui comprend la 
récupération des cartouches, laser et jet d’encre, et la vente de cartouches recyclées. Pour l’année 2005-
2006, les cartouches recyclées représentent environ 28% des cartouches laser achetées. Des cartouches 
recyclées sont aussi offertes à Coopoly; 11% des cartouches vendues cette année étaient recyclées 
(Lussier, communication personnelle, 2006). 
 
Pour une première année, le SI a utilisé uniquement des cartouches laser réusinées. La qualité du 
matériel, le coût et l’aspect environnemental justifient ce choix. Environ une centaine de cartouches ont 
été utilisées puis retournées au fournisseur pour remise en état durant les douze derniers mois. De son 
côté, le Service de reprographie retourne les cartouches de toner vides des équipements d’impression 
au fournisseur qui se charge, en principe, de leur récupération. Par contre, les cartouches achetées sont 
neuves. Il serait pertinent de vérifier si un système de consigne/réusinage existe. 
 
Téléphones cellulaires 
 
La récupération des cellulaires a démarré en avril, grâce à une collaboration entre l’UdM, Coopoly et le 
SDI. Les équipements recueillis sont remis en état ou recyclés selon leur niveau de désuétude. Les 
fonds récoltés servent à la réinsertion au travail de personnes ayant eu des problèmes d’alcool, de 
drogues, de médicaments ou de jeu par l’intermédiaire du Groupe Plein Emploi. 
 
Caractérisation des matières résiduelles 
 
Le SDI a lancé un appel d’offres en vue de réaliser une caractérisation des 
matières résiduelles. L’opération consisterait en une recension des matières 
générées sur le campus pour une période définie et permettrait d’identifier les 
taux de récupération actuels et potentiels, les opportunités d’amélioration, les 
zones d’intervention prioritaires ainsi que les non-conformités. Les seules 
données disponibles actuellement sont les tonnages bruts de matières 
envoyées à l’enfouissement et le tonnage de papier et de carton récupéré. Pour 
la période 2005-2006 (Champagne, communication personnelle, 2006), 260 
tonnes de déchets putrescibles (contenu des poubelles) ont été enfouis, ainsi 
que 720 m3 de matériaux secs (ex : rebuts de construction et rénovation, 
matériel divers). 
 
Autres matières 
 
Des quantités importantes de matières pour lesquelles il n’existe pas de filière établie de récupération 
se retrouvent souvent à l’enfouissement. Les gens ne savent pas toujours à qui s’adresser dans l’École 
pour disposer de leurs déchets et parfois le débouché n’existe simplement pas ou demande une 
recherche approfondie. Il est possible de citer les quelques milliers de cartes à puce étudiantes 
obsolètes, les rebuts de toutes sortes et l’équipement désuet des laboratoires. Le réflexe de contacter le 
Service à la clientèle du SDI dans pareil cas n’est pas encore bien implanté, et requiert d’avantage de 
promotion auprès de la communauté. 
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5 600 000 ustensiles, 
contenants, verres, 
couvercles et serviettes en 
papier jetés à la poubelle. 

Un rabais de 10 ¢ est 
maintenant offert à 
ceux apportant leur 
assiette à la cafétéria. 

Cafétéria verte 
 
Les données de consommation de vaisselle jetable ont été fournies par le concessionnaire alimentaire 
Aramark. À partir de celles-ci, la quantité de vaisselle jetable non dégradable enfouie pour l’année 
2005-2006 a été calculée. Elle s’élève à 15,3 tonnes, ce qui correspond à près de 5 600 000 ustensiles, 
contenants, verres, couvercles et serviettes en papier jetés à la poubelle. Par exemple, le volume de 
polystyrène extrudé utilisé (137 m3), notamment pour les ustensiles, pourrait remplir 3,6 conteneurs de 
20 pieds, tandis que le volume du polystyrène expansé utilisé (212 m3), notamment pour les assiettes, 
pourrait remplir 5,5 conteneurs de 20 pieds. Pour améliorer cette situation, l’utilisation de vaisselle 
durable est, sans conteste, la meilleure solution au plan environnemental. Se pose alors le problème du 

lavage de cette vaisselle. Une solution à envisager serait d’offrir un 
partenariat à l’UdM, afin de pouvoir utiliser son lave-vaisselle 
pendant les heures où celui-ci n’est pas en service. Il suffirait de 
transporter la vaisselle entre Polytechnique et le pavillon 3200 Jean-
Brillant. 

 
La collecte du VPM a été implantée dans l’aire de repas de la cafétéria. Malheureusement, les îlots de 
collecte fabriqués sur mesure se sont révélés mal adaptés. Le recours à des bacs de collecte identiques à 
ceux utilisés ailleurs dans l’École semble stabiliser la situation et sera vraisemblablement maintenu. 
 
La collecte du VPM dans la cuisine est effective depuis décembre 2005, et permet de récolter de deux à 
trois bacs de 360 litres hebdomadairement. Malgré une bonne réceptivité de la part du concessionnaire 
alimentaire, quelques fluctuations ont été observées en cours d’année et la participation semble 
instable. Il s’agit d’une entente informelle qui pourrait éventuellement être définie dans le contrat liant 
le concessionnaire à l’AEP. Il en va de même pour les autres activités de nature environnementale 
nécessitant la participation d’une tierce partie. 
 

Finalement, le concessionnaire alimentaire offre désormais un rabais de 
10 ¢ sur le repas pour les personnes qui apportent leur propre assiette. Le 
comité environnement PolySphère a mené une campagne promotionnelle 
pour appuyer ce geste. Le rabais de 10 ¢ lorsqu’une personne utilise sa 
propre tasse à café est toujours en vigueur. 

 
Il convient de souligner à nouveau les multiples initiatives en matière de récupération des matériaux, 
gestion des déchets de construction et réutilisation des ressources réalisées lors de la construction des 
pavillons Lassonde. On peut consulter à cet effet le site Web développé par le SDI 
http://www.polymtl.ca/infochantiers/lassonde/batimentvert/index.php. 
 

Économie des ressources 
 
Eau 
 
La consommation totale d’eau de l’École pour l’année civile 2005 a été de 286,8 millions de litres, soit 
environ 115 fois une piscine de dimensions olympiques, telle que celle du Centre d'éducation physique 
et des sports de l'Université de Montréal (CEPSUM). En se basant sur une étude antérieure (Saumure, 
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La consommation annuelle 
d’eau de l’École est égale 
au volume d’eau contenu 
dans 115 piscines 
olympiques! 

Grâce à une diminution du 
nombre des climatiseurs 
utilisés en boucle ouverte, 
30 millions de litres d’eau 
potable ont été économisés. 

2004), la consommation peut être subdivisée en trois secteurs : les usages sanitaires (21%), la 
climatisation (60%) et les laboratoires (5%). Le reste de la consommation, soit 14%, représente des 
usages non répertoriés. 
 
L’eau est une ressource limitée, bien qu’elle soit perçue comme 
inépuisable et gratuite dans notre milieu. La législation montréalaise, 
en ne taxant pas systématiquement la consommation, n’aide en rien à 
changer cette situation. Néanmoins, des réalisations ont vu le jour à 
Polytechnique en matière d’économie d’eau, grâce entre autres au 
budget alloué pour le renouvellement des équipements. L’éducation relative aux bonnes pratiques en 
environnement, les exemples de réussites des institutions similaires et l’offre sur le marché de plus en 
plus généralisée d’équipements à faible consommation d’eau sont d’autres facteurs clefs dans cette 
démarche. L’École étant dépourvue d’une politique de l’eau, le critère environnemental semble une 
conséquence indirecte plutôt qu’une motivation centrale. Par contre, les pavillons Lassonde font boule 
de neige; le savoir-faire et les connaissances développés lors de leur construction sont progressivement 
appliqués au pavillon principal.  
 

Cibles prioritaires d’intervention, la climatisation et le 
refroidissement en circuit ouvert (utilisant en continu l’eau potable) 
ont été diminués au pavillon principal. Trois refroidisseurs d’huile 
hydraulique et cinq climatiseurs supplémentaires sont maintenant 
raccordés au circuit fermé d’eau glacée, ce qui constitue une 
économie annuelle d’environ 30 millions de litres d’eau potable ou 
l’équivalent de 12 fois la piscine du CEPSUM. Près d’une trentaine 

de systèmes en circuit ouvert sont toujours en fonction, leur raccordement au réseau d’eau glacée 
dépendant essentiellement d’un financement adéquat. Un projet de fin d’études (PFE) sera offert à 
l’automne 2006 pour détailler les coûts et vérifier la faisabilité du raccord pour chaque équipement.  
 
L’École poursuit le remplacement progressif des équipements de cabinets de toilette par des appareils à 
faible débit d’eau dans le pavillon principal. En mai 2006, 76% des toilettes, 13% des lavabos et 60% 
des urinoirs étaient considérés à faible débit dans le pavillon principal. En cours d’année, huit systèmes 
d’urinoirs communs à chasse d’eau perpétuelle ont été remplacés par 40 systèmes à détection de 
présence. Le remplacement va se poursuivre grâce à une enveloppe supplémentaire de 30 000$ pour 
l’année 2006-2007. Rappelons que le remplacement d’un seul de ces systèmes économise environ 1,5 
million de litres d’eau potable (plus d’une demi-piscine du CEPSUM) par année. Dans la foulée des 
travaux des pavillons Lassonde, des urinoirs sans eau ont été testés sur une période de deux ans, avec 
un succès mitigé. Les cartouches de désinfection doivent être remplacées fréquemment et sont fragiles. 
L’absence d’une vidange d’eau entre les usages nécessite un entretien ménager accru. Le projet ne sera 
probablement pas retenu. 
 

 
Pour des raisons d’accessibilité et d’entretien simplifié, les toilettes sont 
progressivement remplacées par des unités à détection de mouvement qui 
consomment moitié moins d’eau. Au cours des douze derniers mois, 28 
unités ont été changées. Ces unités sont très sensibles au mouvement. 
Malgré les ajustements, plusieurs d’entre elles se déclenchent plus d’une 
fois au cours d’une même utilisation. Il y aurait lieu de procéder à une 
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vérification du seuil de détection de tous ces mécanismes afin de l’adapter aux usages. Quelques 
robinets à détection de mouvement, munis d’aérateurs, se sont substitués aux précédents systèmes 
moins économes. Des fontaines réfrigérées similaires à celles de Lassonde sont installées dans le 
pavillon principal et le chlorofluorocarbure (fluide communément appelé fréon, nocif pour la couche 
d’ozone) des anciens équipements est récupéré par la centrale thermique.  
 
Le circuit d’eau grise n’a pas encore été mis en service aux pavillons Lassonde pour des raisons 
d’ordre technique. La consommation d’eau a donc été supérieure à celle prévue en mode de 
fonctionnement normal. Selon les prévisions, les pavillons Lassonde devraient utiliser 92% moins 
d’eau pour des fins sanitaires qu’un bâtiment conventionnel. Le bâtiment Lassonde est doté de deux 
compteurs d’eau distincts, eau potable et eau grise captée sur le toit. Des données plus étoffées seront 
donc disponibles dans le prochain rapport sur l’environnement (premier relevé des compteurs de 
Lassonde en juin 2006). Chaque pavillon (principal et Lassonde) est muni d’un compteur distinct pour 
la mesure de la consommation d’eau. La lecture est effectuée au mois une fois par an par la ville alors 
que l’équipe de la centrale thermique relève ces données sur une base mensuelle. À titre indicatif, 
Polytechnique occupait en 2002 le 32e rang du palmarès des consommateurs d’eau à Montréal. La ville 
entend mettre sur pied un régime fiscal s’approchant du principe de l’utilisateur-payeur. En se basant 
sur la consommation actuelle, la facture d’eau dépasserait 100 000$. L’École est tout de même sur une 
bonne lancée, comme le montre la figure suivante (Lareau, Service des immeubles, secteur Énergie, 
communication personnelle, 2006). Exceptionnellement, les données de consommation d’eau de la 
figure 1 sont montrées par année civile plutôt que par année fiscale. 
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Figure 1 : Bilan annuel de la consommation d’eau potable (pavillon principal). 

 



 
  Page 16  
 

Les impressions de 
neuf imprimantes se 
font maintenant en 
mode recto verso 
par défaut. 

Une pile faite des 
feuilles consommées 
à Polytechnique en 
un an serait haute de 
1,9 km! 

Papier 
 
En 2005-2006, l’École a acheté environ 19 millions de feuilles de papier. Une pile formée de toutes ces 
feuilles mesurerait 1,9 km de haut, l’équivalent de la distance entre Polytechnique et le métro 
Outremont.  
 
La majorité du papier de format Lettre US consommé dans l’École contient 
30% de fibres post-consommation. Depuis le 31 mars 2006, le papier 
contient 50% de fibres recyclées et 30% du total des fibres sont post-
consommation. Le label post-consommation assure que les fibres 
proviennent de programmes de collectes sélectives (bac à récupération des 
citoyens), alors que les fibres recyclées peuvent simplement provenir de l’usine de pâtes et papier 
(retailles de coupes, rebuts de production). Bien que cette progression soit encourageante, la meilleure 
attitude demeure la réduction à la source. En ce sens, la poursuite de la Campagne Recto Verso est 
souhaitable. Le SI, partisan de la Campagne depuis ses débuts en 2004, a implanté cette année le mode 
recto verso par défaut sur les neuf imprimantes étudiantes en libre service dotées de cette fonction. 
Cette intervention est d’autant plus importante que le SI constate depuis quelques années une 
augmentation soutenue du nombre d’impressions. Ceci s’explique en partie par l’offre massive de notes 

de cours en version électronique. Malheureusement, les professeurs qui 
distribuent leurs notes de cours uniquement en format électronique ne 
réalisent pas l’ampleur de ces dernières et n’effectuent aucun tri permettant 
de sélectionner la matière importante. L’impression et la délimitation du 
contenu essentiel sont laissées aux étudiants, qui ont imprimé 1 860 000 
pages au cours des douze derniers mois (186 mètres de la pile de 1,9 km de 
hauteur ou environ 10% des feuilles achetées par l’École). 

 
La promotion de l’impression recto verso est faite au SI, à la bibliothèque et à la reprographie. 
Dorénavant gestionnaire des photocopieurs étudiants en libre-service, le Service de reprographie 
envisage d’acquérir uniquement des appareils recto verso à l’avenir. 
 
L’AEP et l’association des étudiants aux cycles supérieurs (AÉCSP) impriment leur agenda étudiant 
respectif sur un papier contenant 30% de fibres recyclées. L’AÉCSP imprime tous ses documents en 
recto verso, l’imprimante et la photocopieuse étant en mode recto verso par défaut et le papier 
contenant 30% de fibres post-consommation. L’AEP fait sensiblement la même chose. 
 
Politique d’achat 
 
La Politique d’achat, en révision durant l’année 2005-2006, intègrera l’environnement et le 
développement durable comme critère de sélection pour les produits et services. Coopoly envisage la 
possibilité d’augmenter la part de produits locaux offerts en boutique.  
 
Consommation énergétique 
 
En 2005-2006, le pavillon principal a consommé 17,8 GWh d’électricité et les pavillons Lassonde 9,0 
GWh (Lareau, communication personnelle, 2006). Cette énergie est suffisante pour alimenter en 
électricité 1 058 ménages québécois moyens pendant un an. Malheureusement, la répartition de la 
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Grâce aux pavillons 
Lassonde, Polytechnique 
passe du 16e au 13e rang du 
bilan énergétique des 
bâtiments universitaires 
québécois. 

La consommation 
électrique du 
pavillon principal 
est à la hausse. 

L’électricité consommée à 
Polytechnique en un an 
équivaut à celle alimentant 
1 058 ménages québécois 
moyens. 

consommation électrique par secteur n’est pas disponible. Il serait très intéressant de pouvoir 
communiquer cette donnée dans le prochain rapport sur 
l’environnement. 
 
En 2004-2005, alors que les pavillons Lassonde n’étaient pas en 
fonction, l’École Polytechnique se classait au 16e rang sur 19 du 
bilan énergétique (électricité, gaz, mazout et vapeur) des bâtiments 

universitaires québécois avec 1,84 GJ/m2. Pour l’année 2005-2006, Polytechnique est passée au 13e 
rang avec 1,40 GJ/m2. Cette amélioration est due à la construction de 
Lassonde, un bâtiment beaucoup plus efficace dans sa consommation 
d’énergie. La figure ci-dessous permet d’observer une tendance à la 
hausse pour la consommation électrique du pavillon principal.  
 
Le rapatriement du pavillon Ericsson au bâtiment principal a permis 
d’implanter des mesures de gestion de l’éclairage inspirées des 
pavillons Lassonde, telles que l’installation d'éclairage efficace et de 
détecteurs de présence ainsi que la planification des horaires d’utilisation. L’optimisation des systèmes 
de ventilation et de climatisation tout comme l’utilisation de détecteurs de présence pour les actionner a 
permis de réaliser des gains supplémentaires.  
 
Dans le pavillon principal, des économies d’énergie ont été réalisées par l’automatisation 
des séquences de refroidissement de la boucle d’eau glacée et par la réduction des heures 
de fonctionnement de plusieurs systèmes de ventilation. De plus, lors de la construction 
du laboratoire CREDEAU, un système de récupération de la chaleur sur évacuation 
servant à préchauffer l’alimentation d’air a été installé. 
 

Une campagne ad hoc d’économie d’énergie a été déployée en réaction à 
une défaillance dans l’alimentation électrique principale au printemps. 
Certaines stratégies seront éventuellement maintenues, comme l’arrêt 
sporadique des escaliers mécaniques en mode descendant. Finalement, une 
cible de réduction de 5% de la consommation d’énergie a été fixée par le 
SDI pour l’exercice 2006-2007. En avril, le SDI adoptait un budget pour le 

remplacement de 400 lampes incandescentes par des fluocompacts.  
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Figure 2 : Bilan annuel de la consommation électrique de Polytechnique. 

 
La consommation de gaz naturel (chauffage de l’eau et des bâtiments), d’huile #2 (chauffage en 
période de grand froid) et de diesel (génératrices et véhicules d’entretien) a été comptabilisée pour les 
trois dernières années (Lareau, 2006). Durant cette période, le gaz naturel a compté pour 89% des 
émissions de CO2, l’huile #2 pour 10,5% et le diesel pour 0,5%.  
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Figure 3 : Bilan des émissions de CO2. 
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La consommation de 
verres jetables de 
l’AEP passe de 
70 000 à 50 000. 

Les nettoyants écolos font 
leur apparition à 
Polytechnique. 

La baisse des émissions illustrée à la Figure 3 est en partie attribuable aux températures plus élevées 
durant la période hivernale. En effet, selon le Centre de Ressources en Impacts et Adaptation au Climat 
et à ses Changements (CRIACC, 2007), les moyennes des températures hivernales à Montréal ont été 
de -9,3oC en 2003-2004, de -8,3oC en 2004-2005 et de -5,7oC en 2005-2006. L’installation d’une 
chaudière à vapeur alimentée à l’électricité durant les périodes hors pointe est à l’étude. Elle 
permettrait de diminuer la consommation de gaz naturel et d’huile #2, en plus de réduire les émissions 
de CO2. 
 
Tasses à café et chopes à bière 
 
L’AÉCSP a poursuivi la vente de tasses à café réutilisables. Tous les étudiants présents à la 
journée d'accueil de l'AÉCSP (automne et hiver) ont reçu une tasse en cadeau, et 372 tasses 
ont été vendues à la communauté. Le projet sera poursuivi à l’automne 2006. Malgré tout, 
l’AÉCSP évalue avoir fourni 18 000 verres en styromousse pendant l’année (Hamel, 
communication personnelle, 2006). Il serait intéressant de reconsidérer le programme éco-verre, une 
initiative, lancée en 2002 par des étudiants aux cycles supérieurs, qui visait, à terme, l’élimination des 
verres jetables gratuits dans le salon étudiant. Coopoly offre également à la vente des tasses à café 
réutilisables et des verres thermos. Environ 350 unités ont été vendues en cours d’année. 

 
De son côté, l’AEP a reconduit le projet de distribution de chopes à bière 
réutilisables aux nouveaux étudiants à la rentrée de septembre 2005. Au 
total, 500 chopes ont été distribuées, en plus de 300 pintes « EPM », un 
verre promotionnel en plastique réutilisable. La consommation de verres 
jetables est passée de plus de 70 000 en 2004-2005 à 50 000 cette année 

(AEP, communication personnelle, 2006). 
 
Produits de nettoyage 
 
Environ le tiers des produits de nettoyage utilisés aux pavillons 
Lassonde, excluant les produits pour les planchers, sont issus de la 

biotechnologie et sont des produits québécois. Par 
exemple, les dégraisseurs, les nettoyeurs tout usage et 
les produits de contrôle des odeurs sont des nettoyants 
écologiques, sécuritaires à 100% et biodégradables. D’autres produits sont en train d’être 
testés. Éventuellement, l’utilisation de ces produits de nettoyage écologique sera étendue 
au pavillon principal. 

 
Peinture 
 
En 2005-2006, 1 850 litres de peinture ont été achetés par l’École. Environ 30% de la peinture utilisée 
est certifiée Green Seal. Cet organisme états-unien indépendant sans but lucratif établit des normes 
environnementales et certifie les produits qui satisfont les critères établis en termes de faible incidence 
sur l'environnement et d’efficacité. 
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Mobilier de bureau 
 
Le mobilier de bureau neuf acquis durant l’année provient en bonne partie du même fournisseur que 
celui des pavillons Lassonde. La surface de travail du mobilier est un aggloméré de paille utilisant une 
colle à base d'eau, qui ne contient pas d'urée formaldéhyde ni d’autres produits dégageant des 
émanations toxiques. Il s’agit d’un produit québécois.  
 

Transport durable 
 
Centre de gestion des déplacements 
 
Le Centre de gestion des déplacements (CGD) de l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-
Grâce a démarré ses activités au cours des derniers mois. Bien que l’École ne soit pas inscrite aux 
services offerts par le Centre, elle participe étroitement à son développement en étant représentée sur 
son conseil d’administration. La formule CGD, en place dans d’autres arrondissements de la ville, offre 
support et encadrement pour les institutions désireuses d’offrir à leurs employés des alternatives à 
l’auto-solo (covoiturage, transport en commun, transport actif). 
 
Sondage sur les habitudes de transport 
 
Au cours du mois de mai 2006, 845 personnes (23 % des employés et 14 % des étudiants) ont répondu 
à un sondage sur les habitudes de transport entre le domicile et l’École Polytechnique. Les figures 4 et 
5 montrent les moyens de transport utilisés respectivement par les étudiants et les employés pour se 
rendre à l’École. Le transport le plus utilisé par les étudiants est le métro tandis que pour les employés, 
il s’agit de la voiture. 
 

Auto
22%

Marche ou vélo
12%

Train
8%

Métro
38%

Autobus
19%

Autre
1%

 
Figure 4 : Moyens de transport utilisés par les étudiants pour se rendre à l’École  (% selon le 

nombre de kilomètres parcourus). 
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Le transport des étudiants 
et des employés entre 
Polytechnique et la 
maison génère plus de 
CO2 que le chauffage des 
bâtiments de l’École. 
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Figure 5 : Moyens de transport utilisés par les employés pour se rendre à l’École  (% selon le 

nombre de kilomètres parcourus). 
 
L’analyse des choix modaux et des distances parcourues permet d’avancer que le transport quotidien 
des membres de la communauté génère 4 500 tonnes de CO2 par année, soit plus que les émissions 
attribuables au chauffage de l’eau et des bâtiments. Conséquence directe de leurs choix de transport et 
de logement, les 4 200 étudiants ÉTC ont généré moins de CO2 que les 1 200 employés ÉTC, c’est-à-
dire 1 900 tonnes de CO2 versus 2 600 tonnes pour le personnel. Ce 
calcul n’intègre pas les déplacements effectués dans le cadre du 
travail, tels que les déplacements par avion. Les nombreuses données 
recueillies sont une source très riche de renseignements. Un PFE sera 
offert l’an prochain afin de poursuivre l’analyse de ce sondage. N. B. 
L’hypothèse à la base de ces calculs est que la vitesse de déplacement 
moyenne pour tous les moyens de transport émettant du CO2 (autobus, 
train et auto) est la même pour les déplacements faits dans 
l’agglomération montréalaise.   
 
Stationnement…incitatif 
 
Bien que située à proximité du métro, l’École encourage indirectement l’utilisation de l’automobile par 
son offre de stationnement sur le campus à prix modique. Alors que les tarifs sont approximativement 
de 1 000$ par année pour l’UdM, Polytechnique demande environ 450$ pour un stationnement 
équivalent. Le partage avec l’UdM du stationnement du pavillon Joseph-Armand-Bombardier a conduit 
à un nivellement des tarifs pour les places situées à l’intérieur. La tendance pourrait éventuellement 
s’étendre ailleurs. 
 
Vélo et réduction des émissions sur le campus 
 
Les nouveaux pavillons Lassonde ont ajouté 70 supports à vélo supplémentaires dans une zone 
protégée des intempéries. Un atelier de vélo hivernal, en collaboration avec le comité UniVertCité de 
l’UdM, s’est tenu en octobre 2005 (Réseau Uni des Usagers du Vélo [RUUV], 2005). Une trentaine de 
cyclistes ont pu en apprendre davantage sur cette pratique. 
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70 supports à vélos 
ont été ajoutés avec 
la construction des 
pavillons Lassonde. 

Le site Web EnviroPoly 
reçoit en moyenne  
45 visiteurs par jour. 

 
Afin de limiter les émissions atmosphériques sur le campus, les employés 
utilisant des véhicules dans l’exercice de leur fonction ont été sensibilisés au 
problème de la marche au ralenti en se référant au matériel développé par la 
Ville de Montréal. Une campagne plus vaste sur l’élimination de la marche 
au ralenti est à envisager afin de rejoindre toute la communauté et de 
rappeler les mesures de base aux employés déjà sensibilisés. 

 
Babillards de covoiturage 
 
Deux babillards de covoiturage en libre-service ont été installés en cours d’année, l’un pour les 
déplacements longue-distance interurbains et l’autre pour le covoiturage local au quotidien. Les 
babillards sont situés au premier étage du pavillon principal dans une zone de forte affluence. Bien 
qu’aucune statistique n’existe, le renouvellement des offres et demandes indique un taux de 
participation encourageant. 
 

Formation académique, sensibilisation et rayonnement 
 
D.E.S.S. en environnement et développement durable 
 
Cinq diplômes d’études supérieures spécialisées (DESS) conjoints avec l’UdM et 
les HEC avec thématique en environnement et développement durable sont offerts 
depuis l’automne 2005 : 
 
Département des génies civil, géologique et des mines : Génie de l’environnement 
Département de métallurgie et de génie des matériaux : Énergie et développement durable 
Département de génie mécanique : Conception et fabrication durable 
Département de mathématiques et génie industriel : Gestion des risques et développement durable 
Département de génie chimique : Procédés et environnement. 
 
Projets de fin d’études (PFE) 
 
Quelques PFE axés sur des thématiques environnementales telles que la valorisation et l’économie des 
ressources ont été réalisés durant la dernière année. Tout en contribuant à la formation académique des 
étudiants, ces projets ont permis de colliger de précieuses informations et d’aiguillonner les 
interventions environnementales prioritaires dans l’École. Les sujets de PFE offerts ainsi qu’une liste 
non exhaustive des rapports complétés sont disponibles sur le site Web EnviroPoly. 
 
EnviroPoly 
 
Le guichet environnemental EnviroPoly a poursuivi son mandat 
d’éducation et de diffusion auprès de la communauté. Le 
rafraîchissement périodique du site Web EnviroPoly a permis de 
consolider et d’élargir sa portée. Le site est désormais beaucoup plus 
fréquenté grâce à l’ajout d’un lien rapide sur la page Web de l’École. 
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Par exemple, pour la période allant du 16 octobre 2005 au 29 janvier 2006 (seule période où des 
données sont disponibles), 2 173 personnes ont visité le site et, en moyenne, 45 sessions ont été 
ouvertes par jour. Le site peut être consulté à l’adresse http://www.polymtl.ca/enviropoly/ 
 
PolySphère 
 
Le comité environnement étudiant demeure un acteur environnemental important dans l’École, tant par 
ses activités de sensibilisation que par la réalisation de projets concrets.  
 
Le comité s’est réuni hebdomadairement tout au long de l’année. Son champ d’action s’est élargi avec 
l’implication d’un membre au conseil administratif de l’AEP et la participation de deux membres au 
COGEP. Des relations ont été établies avec d’autres comités similaires lors du Colloque 
interuniversitaire sur les actions environnementales, au cours duquel des membres du PolySphère ont 
pu partager leurs expériences et leur savoir avec les membres d’autres groupes environnementaux 
étudiants québécois.    
 
Le comité a fait confectionner des sacs en tissu dans un atelier d’insertion sociale du quartier. Durant 
l’année, 163 sacs ont été vendus à Coopoly, en plus d’une vingtaine lors de kiosques de sensibilisation 
sur l’utilisation abusive des sacs de plastique. Le point de vente de Coopoly offre une bonne visibilité, 
en plus de trouver un usage immédiat. Bien que Coopoly demande systématiquement à ses clients s’ils 
ont besoin d’un sac plutôt que de leur en offrir un spontanément lors de chaque achat, 15 000 sacs de 
plastique ont été utilisés cette année. 
 
PolySphère est à l’origine des babillards de covoiturage interurbain et local installés en cours d’année. 
Les babillards sont en libre-service et les participants communiquent entre eux sans intermédiaire. 
Dans le même esprit, les membres du comité ont tenu à promouvoir la journée En ville, sans ma 
voiture!, journée célébrée annuellement partout dans le monde le 22 septembre, par une activité de 
sensibilisation à la sortie du stationnement la veille de cette journée. Pancartes, bannières et messages 
individuels interpellaient les automobilistes à choisir d’autres alternatives de transport que la voiture 
(métro, vélo, marche, covoiturage). 
 
 
Depuis l’automne 2005, le comité PolySphère offre des produits équitables : café, thé, 
chocolat, riz et sucre. En parallèle au service régulier, la tenue de huit kiosques a 
permis de rejoindre environ 150 personnes en plus de stimuler l’intérêt de divers 

comités et départements dans l’École. Une grande campagne de 
promotion a été déployée : conférence sur le commerce équitable 
à deux reprises, courriel à toute la communauté et articles dans le journal 
étudiant. Toujours dans la thématique consommation responsable, le comité a fait 
adopter une proposition d’Approvisionnement québécois pour les vêtements 
promotionnels vendus à Coopoly 
 
Une semaine de l'environnement, regroupant conférences, kiosques et visites 
thématiques, a eu lieu du 16 au 20 janvier 2006. Au cours de la semaine, 110 

repas ont été servis dans de la vaisselle lavable lors d’un 5 à 7 écolo. L’idée a germé et une trousse de 
vaisselle durable avec ustensiles pour 60 personnes a été acquise et mise à disposition pour les activités 
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PolySphère a organisé de 
multiples activités de 
sensibilisation au cours de 
l’année 2005-2006. Bravo 
à tous ses membres!

étudiantes. Trois comités ont emboîté le pas, rejoignant ainsi environ 125 personnes à chaque occasion 
et épargnant autant de vaisselle jetable. La possibilité de fournir aussi du savon biodégradable est 
envisagée. 
 
En avril, le comité a fait de la sensibilisation dans la cafétéria pour réduire l’utilisation de vaisselle 
jetable. Une centaine d’assiettes réutilisables a été vendue à cette occasion et plusieurs utilisateurs de la 
cafétéria ont été informés du rabais offert par les services alimentaires. 
 
Afin de sensibiliser au problème de contamination des bacs de 
recyclage de papier, le comité a réalisé un court métrage 
humoristique d’environ trois minutes démystifiant les dessous de 
cette sombre pratique. Présenté à quelques reprises au Cinécessaire et 
au spectacle d’Allô-Poly, la vidéo de sensibilisation a rejoint plus de 
1 000 étudiants. Elle est disponible en ligne sur le site Web de 
PolySphère.  
 
Avec toutes ces réalisations, PolySphère a été mis en nomination dans la catégorie Comité de l’année 
lors du Gala de l’implication 2005-2006. 
 
Associations étudiantes 
 
Les deux associations diffusent un feuillet environnemental aux nouveaux étudiants, en plus de 
l’intégrer à l’agenda dans le cas de l’AEP. De la sensibilisation est aussi faite par le biais d’initiatives 
internes telles que les tasses à café et chopes à bière réutilisables et les agendas affichant clairement un 
contenu en papier recyclé.  
 
Coopoly 
 
Coopoly a démontré à nouveau sa motivation en matière de promotion de l’environnement, en offrant 
la récupération des piles, des cartouches à jet d’encre et des cellulaires. Elle a agi comme point de 
vente pour les sacs en tissu de PolySphère, en plus d’offrir quelques produits « verts », tels que des 
cartouches d’encre recyclées, une sorte de stylo plus respectueux de l’environnement et du papier 
recyclé. Les employés de Coopoly vendent aussi des produits « éthiques » comme du chocolat 
équitable. Finalement, la possibilité d’augmenter la part de produits locaux offerts en boutique est à 
l’étude.  
 
Conférences 
 
Tout au long de l’année, divers intervenants ont présenté des conférences axées sur les thématiques de 
l’environnement et du développement durable. À titre d’exemple, citons celles sur le réaménagement 
des cours Angus, le commerce équitable, les changements climatiques et l’écotourisme.  
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Autres activités en lien avec l’environnement 
 
Pavillons Lassonde 
 
Inauguré à l’automne, le nouveau « bâtiment vert » de l’École Polytechnique a obtenu en novembre 
2005 la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Or du U.S. Green 
Building Council, organisme faisant la promotion d’édifices construits selon des critères 
environnementaux élevés. L'École Polytechnique de Montréal obtient un pointage de 46, soit le plus 
haut pointage jamais obtenu alors pour un bâtiment canadien. Rappelons que la démarche vise à 
minimiser les impacts négatifs sur l’environnement et la santé des personnes tout au long de la durée de 
vie du bâtiment. Un éventail d’initiatives axées sur les économies d’eau et d’énergie ainsi que la 
gestion des déchets de construction ont permis d’obtenir cette distinction. (École Polytechnique de 
Montréal, 2007). On peut en savoir plus en consultant le 
http://www.polymtl.ca/infochantiers/lassonde/batimentvert/index.php. 
 
Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise 
 
La démarche regroupe la Ville de Montréal et plusieurs 
organismes participant à la mise en œuvre du plan. Suite à cette 
première année d’opération, Polytechnique a fait état de sa 
contribution dans un bilan déposé en décembre 2005. Le bilan, 
disponible sur le site EnviroPoly, énumère les réalisations pour 
onze actions ciblées. 
 
Deux représentants du COGEP ont participé à la première 
rencontre thématique du réseau d’échange en mai. Ces rencontres 
rassemblent divers partenaires du plan en vue de mettre en 
commun les expériences, les réussites et les difficultés afin de 
mettre en œuvre les actions ciblées. 
 
Participation à des comités externes 
 
Polytechnique participe à un sous-comité de l’environnement au sein de la Conférence des recteurs et 
des principaux des universités du Québec (CREPUQ), un groupe partageant des initiatives et des 
ressources entre responsables environnementaux du milieu universitaire.  
 
Remplacement d’un réservoir de produits pétroliers 
 
Un réservoir de produits pétroliers a été remplacé en 2005. Le nouveau réservoir respecte la 
réglementation en vigueur pour ce type d’équipement. 
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Conclusion 
 
Ce deuxième Rapport sur l’environnement fait état de la progression des comportements à 
Polytechnique afin de diminuer l’impact de ses activités sur l’environnement. Le travail de plusieurs 
personnes provenant d’un peu partout dans l’École est à souligner. Grâce à elles, plusieurs bons coups 
ont été effectués cette année. Cependant, de nombreux défis environnementaux sont encore à relever.  
 
La gestion environnementale de l’École en est à ses débuts. Le système donne des résultats 
encourageants mais il aurait intérêt à être systématisé afin de rendre cette gestion plus efficace. Pour ce 
faire, les activités institutionnelles générant des impacts sur l’environnement devront être mieux 
documentées, puis des objectifs et des cibles précis devront être fixés. L’adage « ce qui est mesuré est 
géré » prendra alors tout son sens. 
 



 

Annexe I : Structure organisationnelle du COGEP, année 2005-2006 
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Louise Millette 
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