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Mot de la direction 
 
Pour une troisième année, nous avons le plaisir de présenter le Rapport sur l’environnement du 
Comité de gestion environnementale de l’École Polytechnique (COGEP). Le rapport 2006-2007 
relate les réalisations de l’École en matière de protection, de gestion et de promotion de 
l'environnement, et fait état des lacunes recensées. 
 
Ce troisième 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’établissement. 
 
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 2006-2007 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 
 
Ce troisième 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 2006-
2007 (du 1er juin 2006 au 31 mai 2007) 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 atteindre les objectifs fixés. Bien qu’un certain 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 2007. 
L’essentiel du bilan se concentre ensuite sur les réalisations et lacunes pour chaque sphère 
environnementale identifiée.  
 
L’observation principale de ce bilan est un recul de plusieurs indicateurs environnementaux; par 
exemple, la quantité de papier récupérée passe de 47 tonnes à 34,7 tonnes et l’achat de cartouches 
d’imprimante recyclées diminue de 28 % à 13 %. Par ailleurs, l’École montre sa volonté d’action 
en développement durable, par exemple en adoptant une nouvelle politique d’achats qui intègre 
des critères environnementaux et sociaux. Cependant, dans ce cas, l’implantation de mécanismes 
de vérification, permettant de s’assurer de la mise en œuvre de la politique, se fait toujours 
attendre. Tout ceci montre le besoin de rester vigilant afin de ne pas perdre les acquis. Le 
COGEP, comité composé de bénévoles, ne peut assumer ce rôle avec ses ressources plus que 
limitées. Le besoin d’un employé, qui aurait pour tâche d’assurer ces suivis se fait de plus en plus 
sentir. C’est pourquoi l’instauration d’un poste de coordonnateur au développement durable pour 
Polytechnique paraît de plus en plus justifiable. Idéalement, cette personne dépendrait 
directement de la direction afin de profiter de l’autorité de celle-ci pour agir efficacement à tous 
les niveaux de l’École. 
 
De plus, quelques incohérences ont été observées. Par exemple le fait que le représentant de 
Polytechnique sur le comité développement durable de la Conférence des recteurs et des 
principaux des universités du Québec (CREPUQ) ait participé au développement d’indicateurs 
environnementaux, mais que la plupart de ces indicateurs n’aient pas été évalués pour 
Polytechnique. Ou encore le fait que l’École soit représentée sur le conseil d’administration du 
Centre de gestion des déplacements (CGD) de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, mais 
qu’elle n’en utilise pas les services, tels que la démarche ALLÉGO, malgré que l’École se soit 
engagée auprès de la ville de Montréal, dans le cadre de son Premier plan stratégique de 
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développement durable de la collectivité montréalaise (PPSDDCM), à adhérer à ce programme 
depuis mars 2005. 
 
Plusieurs nouveautés se retrouvent dans le Rapport sur l’environnement 2006-2007. Dans 
certains cas, les données ont été normalisées en les exprimant par le nombre de personnes 
équivalent à temps complet (ÉTC), la somme des étudiants et employés ÉTC, soit 5321 pour la 
période 2006-2007, afin de pouvoir suivre la progression des indicateurs malgré les variations du 
nombre de personnes fréquentant l’École au cours des années. Les données de consommation 
énergétique liées au chauffage des bâtiments sont présentées, quant à elles, de façon normalisée 
selon les degrés-jour (DJ). Ceci permet de visualiser la quantité d’énergie qui aurait été 
consommée si la température avait été la même chaque année. Grâce à cette façon de faire, il est 
observé que les mesures d’économie d’énergie entreprises par Polytechnique depuis quelques 
années portent leurs fruits; en effet, la consommation normalisée pour le chauffage ne cesse de 
diminuer depuis 2001 et est passée de 68 000 GJ en 2005-2006 à 66 500 GJ. Une nouvelle 
section s’ajoute également à la fin du rapport. Elle résume les points à améliorer ou à surveiller 
afin de faciliter le suivi des performances environnementales de l’École. Finalement, il est à noter 
que pour la première fois cette année, les gérants du concessionnaire alimentaire, Aramark, ont 
refusé d’apporter leur aide à la préparation du rapport, malgré la politique environnementale de la 
compagnie spécifiant qu’ils s’engagent à « transmettre toute information pertinente à l’entreprise 
et aux organismes municipaux, provinciaux ou fédéraux tel qu’exigé »1. Il a donc été impossible 
de calculer les indicateurs environnementaux de la cafétéria. 
 
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 
renforcement des activités du COGEP, par une plus grande allocation de ressources, dont 
l’officialisation du rôle du coordonnateur au développement durable, est vital. 
 
 

                                                 
1 Aramark. (Janvier 2007). Politique environnementale.  
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Note au lecteur 
 
Toutes les données présentées dans le Rapport sur l’environnement 2006-2007 sont pour la 
période s’étendant du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, sauf si spécifié autrement. 
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1 Présentation du rapport 
 
Ce bilan est une revue environnementale pour l’année 2006-2007, 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’UdeM, ne sont pas incluses dans le rapport. 
La période couverte est du 1er juin 2006 au 31 mai 2007. 
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2 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 
(UdeM) et avec l’École des hautes études commerciales de Montréal (HEC). 
 
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 une chef de file dans 
plusieurs domaines, notamment en ce qui trait au respect de l’environnement. 
 

2.1 Le problème de la comparaison des données 
 
La vie polytechnicienne change au rythme des sessions. Le nombre d’étudiants et d’employés qui 
fréquentent l’établissement varie d’année en année. Alors, le problème suivant se pose pour un 
rapport comme celui-ci, voulant mesurer les progrès environnementaux de l’École : comment 
comparer les données des différentes années entre elles? Par exemple, si la consommation d’eau 
de l’École augmente beaucoup d’une année à une autre mais que le nombre de personnes qui y 
étudient et qui y travaillent a aussi augmenté, quelle conclusion tirer? Pour remédier à cette 
situation, les données du Rapport 2006-2007 ont été normalisées en les divisant par le nombre de 
personnes fréquentant l’École, lorsque possible.  
 

2.2 Combien y a-t-il d’étudiants et d’employés à Polytechnique? 
 
Tous les employés et étudiants ne passent pas le même nombre d’heures à l’intérieur des murs de 
l’École. Pour uniformiser tout cela et pour pouvoir être capable de comparer, par exemple, 
l’étudiant à temps partiel suivant cinq crédits de cours avec l’étudiant suivant 18 crédits de cours, 
l’École utilise les unités « équivalent à temps complet » (ÉTC), appliquées autant aux étudiants 
qu’aux employés. Un étudiant ÉTC est un étudiant suivant 30 crédits de cours par année2. Par 
exemple, un étudiant ÉTC pourra être le résultat de l’addition d’un étudiant ayant suivi 10 crédits 
de cours dans l’année et d’un étudiant ayant suivi 20 crédits de cours. La définition d’employé 
ÉTC varie selon les postes, cela peut être un poste à 35, 37,5 ou 40 heures par semaine, ou encore 
un poste à lui seul peut être compté comme un employé ÉTC dans le cas des postes de cadres3. 
Le nombre de personnes ÉTC à Polytechnique en 2006-2007 est donné dans le Tableau 1. 
 

Tableau 1 : Nombre de personnes ÉTC à Polytechnique en 2006-2007 
Statut Étudiants Employés Total 

Nombre ÉTC 4170,55 1150,82 5321,37

                                                 
2 Yvon Bouchard, communication personnelle, 3 mai 2007. 
3 Pauline Chevrette, communications personnelles, 3 mai et 1er août 2007. 
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3 Le COGEP 
 
Le Comité de gestion environnementale de Polytechnique (COGEP) a poursuivi son mandat qui 
est de coordonner les activités de gestion environnementale à l’échelle de Polytechnique et de 
promouvoir l’élaboration, la mise en place et le suivi des projets de gestion, avec l’appui de la 
direction. Il s’est réuni six fois entre le 11 octobre 2006 et le 29 mars 20074. Sa structure et sa 
composition sont restées semblables à celles de l’année 2005-2006. Un organigramme est annexé 
à ce document. 
 
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, estudiantins et de la recherche (un organigramme est inséré à l’annexe I). 
Cette équipe de bénévoles a continué en 2006-2007 la mise en place d’une série d’actions 
définies antérieurement et en a assuré le suivi. 
 

                                                 
4 Renée Brunette, communication personnelle, 28 juin 2007. 
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4 Gestion des matières résiduelles 
 

4.1 Carton5 
 
La quantité de carton récupérée durant l’exercice 2006-2007 est de 9,6 tonnes, en comparaison de 
8,4 tonnes en 2005-2006, soit une augmentation de 14,3 %. Cependant, il reste beaucoup de 
carton potentiellement récupérable qui est mis au rebut et il est donc essentiel de refaire et 
d’intensifier la promotion auprès des usagers pour encore améliorer leur participation. La seule 
campagne d’information fut informelle et réalisée de personne à personne par un membre du 
COGEP auprès des principaux générateurs de carton durant la période 2005-2006. Le service est 
offert depuis avril 2005 par RécupérAction Marronniers inc. (RAMI), une entreprise adaptée à 
vocation sociale offrant des emplois à des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles. 
Le Tableau 2 reprend l’évolution de la récupération du carton à Polytechnique durant les périodes 
2005-2006 et 2006-2007. 
 

Tableau 2 : Récupération du carton 
Période Tonnes kg/ÉTC 

2005-2006 8,4 1,56 
2006-2007 9,6 1,78 

 

4.2 Papier5 
 
En deux ans, de 2003 à 2005, la quantité de papier récupérée avait été multipliée par dix pour 
atteindre 47 tonnes, grâce au passage d’un système de collecte aléatoire à un réseau stable doté 
d’une fréquence de cueillette appropriée. Cependant, durant la période 2006-2007, une chute 
importante de cette quantité a été enregistrée; en effet, seulement 34,7 tonnes de papier ont été 
récupérées (une diminution de 26,3 %), ceci malgré les initiatives prises par le Service des 
immeubles (SDI) comme la modification des descriptions de postes des préposés à l'entretien 
ménager pour intégrer les fonctions de recyclage, l’ajout du service de recyclage de papier à la 
bibliothèque, ou la consolidation des activités de recyclage du papier dans les classes. Quoique le 
problème de contamination des bacs de recyclage soit très important, la diminution du taux de 
récupération n’est pas attribuable à ce problème puisque le recycleur effectue lui-même un tri le 
matériel contaminé.6 La diminution est d’autant plus grave que l’achat de papier par l’École a 
augmenté de 16 %.7 
 
En ne tenant compte que du papier acheté par le service des finances, il est possible d’estimer le 
taux de récupération du papier dans l’École (ce taux est forcément surestimé puisqu’il ne tient pas 
compte du papier acheté ailleurs et de celui apporté à l’École par les membres de la 
                                                 
5 Yvan Grisé, communication personnelle, 22 août 2007. 
6 Michel Rose, communication personnelle, 28 mars 2008. 
7 Denys Bussieres, communications personnelles, 6 février et 27 mars 2008. 
 



 

Page 13

communauté). Pour 2006-2007, il est de 34,8 % alors qu’il était de 51 % l’année précédente. 
Taux qui était passé de 3 % en 2002-2003 à 51 % en 2005-2006. Le Tableau 3 reprend 
l’évolution de la récupération du papier à Polytechnique durant les périodes 2004-2005, 2005-
2006 et 2006-2007. 
 

Tableau 3 : Récupération du papier 

Période Tonnes kg/ÉTC Taux 
recyclage 

2004-2005 4,5 – 3 % 
2005-2006 47 8,7 51 % 
2006-2007 34,7 6,4 34,8 % 

 
Le SDI n’offre pas encore la récupération du papier confidentiel, mais certains départements se 
sont dotés, pour ce faire, de moyens à l’interne : les services des finances et des ressources 
humaines font appel à une firme de déchiquetage qui gère les documents confidentiels et les 
recyclent de façon appropriée. 
 

4.3 Verre, plastique, métal (VPM)8 
 
Depuis l’été 2005, la collecte du VPM a été implantée dans les pavillons principal et Lassonde. 
Elle avait également été étendue aux cuisines et à la cafétéria pour une partie de la période 2005-
2006; malheureusement, comme cette pratique n’est pas inscrite au contrat qui lie l’Association 
des étudiants de Polytechnique (AEP) et le concessionnaire alimentaire, elle a été abandonnée. 
 
Pour la période 2006-2007, 173 m3 de VPM ont été récupérés et recueillis par la Ville dans le 
cadre de son programme de collecte des matières résiduelles. Cette quantité est semblable à celle 
de la période 2005-2006, ce qui signifie qu’aucun progrès n’a été réalisé, mais que l’on a pu 
maintenir ici les résultats obtenus précédemment. Cependant, une simple inspection visuelle du 
contenu des poubelles de l’École démontre qu’il reste beaucoup de VPM potentiellement 
récupérable qui finit inutilement à l’enfouissement. Ceci peut être attribué à une mauvaise 
disposition des bacs de collecte, à leur nombre insuffisant et au manque d’information et de 
sensibilisation de la communauté polytechnicienne à ce sujet. Une des mesures qui aurait 
certainement un grand impact serait de refaire l’affichage et la signalétique liés à la collecte du 
VPM dans l’École, en complément d’une campagne de sensibilisation. En outre, il serait 
pertinent de réaliser une étude concernant la disposition des bacs pour l’optimiser. Il est à noter 
qu’un budget de 15 000 $ pour effectuer une caractérisation des déchets était disponible en mai 
2006 et n’a pas été utilisé à cause de problèmes encourus durant le processus d’appel d’offres 
(différences importantes entre les soumissions reçues)9. La caractérisation des déchets serait un 
outil très utile pour améliorer la performance de la récupération du papier et du VPM à 
Polytechnique. Il serait intéressant que ce budget soit réalloué à cette fin dans un futur proche. Le 
Tableau 4 reprend l’évolution de la récupération du VPM à Polytechnique durant les périodes 
2005-2006 et 2006-2007. 

                                                 
8 Michel Rose, communications personnelles, 18 septembre 2007 et 28 mars 2008. 
9 COGEP. (10 mai et 11octobre 2006). Compte-rendu de réunion COGEP. Non publiés. 



 

Page 14

 
Tableau 4 : Récupération du VPM 

Période m3 m3/ÉTC 
2005-2006 151 0,028 
2006-2007 173 0,032 

 
Le problème de la collecte des contenants consignés, tels que la plupart des cannettes 
d’aluminium dans les bacs de VPM, persiste. Bien que ceci simplifie la gestion à l’interne, cette 
pratique crée une surcharge pour le récupérateur (manutention, transport et traitement au centre 
de tri) et constitue une perte de revenu potentiel puisque chaque contenant consigné a une valeur 
de 5 ¢. Une entente informelle permet toujours aux employés d’entretien de ramasser les 
contenants d’en conserver la consigne. Il serait cependant intéressant d’instaurer un système 
officiel de collecte des contenants consignés afin de permettre au système de consignation d’être 
pleinement efficace à Polytechnique. Rappelons que l’Association des étudiants aux cycles 
supérieurs de Polytechnique (AÉCSP) possédait une machine gobe-canettes jusqu’en 2005. Suite 
à de nombreux bris de machine, l’association a décidé de s’en débarrasser. En effet, celle-ci 
coûtait plus cher en réparation à l’association que ce qu’elle lui rapportait, soit deux cents par 
canette, car Coca-Cola donnait sept cents par canette récupérée et la personne qui mettait une 
canette en recevait cinq. 
 
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 gagnerait à être davantage promu. Tout grand générateur de matière qui peut 
être recyclée doit contacter le service à la clientèle du SDI pour planifier les mesures à prendre. 
 

4.4 Matériel informatique10 
 
La rapide désuétude du matériel informatique et l’impact potentiel de ses composantes dans 
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.  
 
Un îlot de récupération multimatières sera implanté pendant l’été 2007 dans le corridor du 
sixième étage des pavillons Lassonde, en face des laboratoires informatiques. Il sera possible d’y 
déposer du matériel informatique. Les composantes recueillies seront stockées. Lorsque la 
quantité le justifiera, le SI classera le matériel selon sa désuétude et les exigences du 
récupérateur. Le matériel le plus récent sera donné à l’organisme Insertech Angus, une entreprise 
d’insertion sociale qui collabore au programme Ordinateurs pour les écoles du Québec. Le reste 
sera acheminé dans un écocentre de Montréal où les composantes emprunteront différents 
chemins.  
 

                                                 
10 Chantal Grenier, communication personnelle, 27 juin 2007. 
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Durant la période 2006-2007, les imprimantes du SI ont imprimé 1 800 000 feuilles. Celui-ci a 
remplacé 145 ordinateurs, une imprimante, 270 souris et 175 disques, mais aucun clavier ni 
écran, puisque 400 écrans avaient été remplacés durant l’été 2005 lors du déménagement des 
salles informatiques vers les pavillons Lassonde. Tout le matériel remplacé a été revendu ou 
relocalisé à l’intérieur de l’École. Le Tableau 5 reprend l’évolution du nombre d’impressions 
dans les laboratoires informatiques de l’École durant les périodes 2005-2006 et 2006-2007. 
 

Tableau 5 : Impressions dans les laboratoires informatiques 

Période Feuilles Feuilles/Étudiant 
ÉTC 

2005-2006 1 860 000 443,9 
2006-2007 1 800 000 429,6 

 

4.5 Résidus dangereux11 
 
Polytechnique a une entente avec l’UdeM pour la collecte de ses résidus dangereux. Celle-ci a été 
interrompue à partir de juin 2006 jusqu’en mai 2007 où elle a été remise sur pieds; les résidus ont 
été accumulés pendant cette période d’interruption et évacués dès la reprise du service. Les 
fournisseurs de services avec qui l’UdeM fait affaire revalorisent, recyclent ou incinèrent tout ce 
qu'ils peuvent des résidus dangereux qui leur sont remis lors des collectes de matières résiduelles.  
 
Les résidus dangereux récupérés sur la période 2006-2007 sont les suivants :  

• 1 493 litres de solvants provenant des laboratoires de l’École qui ont été versés en vrac 
dans des barils de 205 litres, soit un peu plus de sept barils pour la période;  

• 1 616 litres d’huiles, elles aussi récupérées en vrac dans des barils de 205 litres, ce qui fait 
un peu plus de huit barils pour la période; (ceci fait un total de 3 109 litres pour la 
période, contre 3 800 litres en 2005-2006);  

• 241 litres de corrosifs (2005-2006 : 325 litres); 
• 26 kg + 536 litres de Labpack (2005-2006 : 94 kg) qui sont des barils de 205 litres 

également mais où l’on ne peut pas mettre les produits en vrac comme dans le cas des 
solvants, des huiles ou des corrosifs. Les labpacks sont donc préparés par catégorie 
(inflammables, corrosifs, toxiques, réactifs à l'eau, réactifs à l'air…) ou par type de 
produits chimiques (cyanure, pesticides…); les contenants sont disposés dans les barils et 
sécurisés par de la vermiculite qui absorbe aussi bien les chocs durant le transport que le 
produit s'il y a une fuite pendant la période d'entreposage. Les labpacks sont préparés par 
une firme spécialisée; 

• 2 650 mètres de tube fluorescent et 159 fluorescents compacts, avec un total de 2266 
tubes fluorescents récupérés et traités comme résidus dangereux pour la période 2006-
2007 grâce à la mise en place d’une procédure de récupération et d’un espace 
d’entreposage à l’École; 

• 94 batteries UPS (Uninterruptible Power Supply); 
• 106 litres de peinture. Les peintres utilisent majoritairement des peintures au latex ne 

dégageant pas de composés organiques volatils (COV). Ces gallons de peinture, lorsqu'ils 
                                                 
11 Carole Savoie, communications personnelles, 28 juin 2007 et 26 mars 2008. 
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sont vides, sont laissés à sécher dans la salle ventilée de l'atelier des peintres. Les 
contenants séchés sont ensuite jetés dans le conteneur à déchet de construction. Donc, les 
106 litres de peinture mentionnés ici sont soit des pots de peinture alkydes, de latex ou 
époxy pour les planchers ne dégageant pas de COV, mais dans lesquels une quantité 
substantielle de peinture est laissée. Les contenants de peinture sont envoyés directement 
au recycleur, sans mise en vrac préalable; 

• aucun déchet radioactif n’a quitté l’École durant la période 2006-2007 (2005-2006 : 
453 MBq d'isotopes radioactifs, émetteurs bêta à faible énergie). 

 
S’ajoutent à cette liste d’autres résidus chimiques non comptabilisés : terre, sols et roches 
contaminés ainsi que piles alcalines et rechargeables. 
 
La récupération des piles et des batteries d’accumulateurs a été maintenue grâce à la participation 
de Coopoly et de l’UdeM. Les piles, récupérées à Coopoly, 99,88 kg pour la période 2006-
200712, sont acheminées par l’UdeM dans un écocentre qui les expédie ensuite chez un 
récupérateur. L’UdeM rapporte avoir des difficultés à faire accepter ses piles par l’écocentre. Le 
dossier reste à suivre. 
 
Il existe d’autres points de collecte informels pour les piles dans des bureaux d’employés de 
l’École, fruits d’initiatives personnelles. L’implication de Coopoly facilite la tâche de ces 
personnes vu qu’elles ne doivent plus aller les porter elles-mêmes à l’écocentre. 
 

4.6 Cartouches d’encre 
 
Il y a au moins cinq postes de collecte des cartouches d’encre et laser usagées dans l’École. 
Durant la période 2006-2007, il a été possible de récupérer, d’une part par Coopoly et Josée 
Laviolette (employée du Département de génie mécanique), 105 cartouches laser et 12 cartouches 
d’encre pour la fondation Mira, qui est un organisme qui dresse des chiens-guides et qui se 
finance en partie en reconditionnant les cartouches13. D’autre part, comme chaque année depuis 
cinq ans, entre 300 et 400 cartouches ont été récupérées au bénéfice de Centraide qui en retire 2 $ 
par pièce14. En outre, dès l’été 2007, un îlot de récupération installé par le SDI au sixième étage 
des pavillons Lassonde permettra également de récolter les cartouches. Enfin, la réception des 
marchandises continue à ramasser les cartouches vides, mais cela ne rapporte plus d’argent, il n’y 
a donc plus d’incitatif monétaire direct comme dans le passé. Le Tableau 6 reprend l’évolution de 
la proportion de cartouches recyclées achetées par l’École et vendues à Coopoly durant les 
périodes 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007. 
 

                                                 
12 Stéphane Lussier, communication personnelle, 9 août 2007. 
13 Chantal Falardeau, communication personnelle, 29 juin 2007. 
14 Martin Leclerc, communication personnelle, 19 juillet 2007. 
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Tableau 6 : Proportion de cartouches recyclées 

Période 

Proportion des 
dépenses en 

cartouches de 
l’École pour des 

cartouches recyclées

Proportion de 
cartouches recyclées 
achetées par l’École 

Proportion de 
cartouches recyclées 
vendues à Coopoly 

2004-2005 16 % – – 
2005-2006 28 % – 11 % 
2006-2007 13,1 % 27,8 % 7,9 % 

 
Le service des achats s’est procuré environ 1 382 cartouches d’imprimante en 2006-200715 (soit 
110 469 $), dont 384 cartouches recyclées (soit 14 459 $ ou 13,1 % des dépenses ou 27,8 % des 
cartouches achetées) et 998 cartouches neuves.16 Ce qui représente en pourcentage moins de la 
moitié de la quantité de la période 2005-2006, pour laquelle 28 %17 des cartouches laser achetées 
étaient recyclées. Cette diminution s’explique par l’explosion du nombre de modèles de 
cartouches dans les nouvelles imprimantes et la complexification croissante de leur technologie. 
Les fournisseurs de cartouches recyclées ne peuvent fournir assez rapidement des modèles 
recyclés équivalant aux nouveaux produits. Ils ne fournissent plus que quelques modèles. Or à 
l’École, chaque employé est libre de choisir son modèle d’imprimante, ce qui fait qu’il y a des 
centaines de modèles différents qui demandent des cartouches spécifiques. Il serait intéressant de 
chercher à uniformiser tout cela par l’intermédiaire de la politique d’achat. 
 
De son côté, Coopoly continue à offrir à la vente des cartouches recyclées et en a vendu 64 contre 
815 neuves18, soit 7,8 %, ce qui représente également une diminution par rapport à la période 
2005-2006 où 11 % des cartouches vendues étaient recyclées. Ces données imposent une 
réflexion quant à la sensibilisation du public à propos des bienfaits des cartouches recyclées qui 
offrent les mêmes performances pour un coût inférieur et dans une perspective de gestion plus 
durable de l’environnement. 
 
Malheureusement, il n’a pas été possible d’obtenir des données sur l’utilisation des cartouches 
d’encre au SI cette année.  
 

4.7 Téléphones cellulaires19 
 
La récupération des cellulaires a démarré en avril 2006, grâce à une collaboration entre l’UdeM, 
Coopoly et le SDI. Cette année, deux cellulaires avec batteries ont été récupérés au point de 
collecte du bâtiment principal de l’école, tandis qu’aucun ne l’a été dans les pavillons Lassonde. 

                                                 
15 Ce chiffre est une approximation venant du montant dépensé pour des cartouches recyclées (14 459 $) divisé par le 
coût moyen d’une cartouche recyclée (37,62 $) et du montant dépensé pour les cartouches neuves (96 010 $), divisé 
par le coût moyen d’une cartouche neuve (96,16 $). 
16 Denys Bussières, communications personnelles, 30 août 2007 et 27 mars 2008. 
17 Ces pourcentages sont des proportions monétaires et non des quantités achetées ou vendues. Comme le prix des 
cartouches neuves et des cartouches recyclées n’est pas le même, ces comparaisons peuvent porter à confusion. 
18 Stéphane Lussier, communication personnelle, 9 août 2007. 
19 Guy Desnoyers, communication personnelle, 27 juin 2007. 
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La boîte des pavillons Lassonde sera déplacée durant l’été 2007 pour être placée dans l’îlot de 
récupération (sixième étage des pavillons Lassonde en face des laboratoires informatiques). Les 
chiffres de récupération devraient donc être à la hausse en 2007-2008.  
 
Les équipements sont recueillis par la Fiducie Intègre Emploi, qui réalise un tri : les équipements 
fonctionnels sont revendus tandis que les autres sont envoyés à la Société de recyclage des piles 
rechargeables (RBRC). 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. 
 
La collecte étant menée conjointement avec l’UdeM, il est intéressant de citer le nombre total de 
cellulaires récupérés sur l’ensemble du campus soit 154 cellulaires avec batteries, 17 cellulaires 
sans batterie, deux batteries seules et 27 chargeurs. Il est probable que les résultats de 
Polytechnique pourraient être améliorés. 
 

4.8 Matières résiduelles20 
 
L’École a fait enlever 188 tonnes de déchets putrescibles (contenu des poubelles) pour 
compacteur en 42 levées, ainsi que 130 tonnes de matériaux secs en 27 levées. Les matériaux 
secs sont constitués, par exemple, de rebuts de construction et de rénovation, et de matériel 
divers. Le coût de la gestion de ces matières résiduelles est de 18 300 $ pour l’enfouissement, 
8 550 $ pour le transport et 11 200 $ en frais divers. Il est donc intéressant, ne serait-ce que du 
point de vue financier, de continuer de réduire ces quantités en améliorant encore la collecte des 
matières recyclables ou en passant, par exemple, à l’utilisation de vaisselle durable à la cafétéria. 
En effet, dans le cas de la période de 2005-2006, pas moins de 15,6 tonnes ont été envoyées à 
l’enfouissement suite à l’exploitation de la cafétéria, en grande partie composées des assiettes, 
contenants et ustensiles en plastique. Le Tableau 7 reprend l’évolution de la gestion des matières 
résiduelles putrescibles et sèches durant les périodes 2005-2006 et 2006-2007. La comparaison 
des quantités de matières sèches récupérées entre les deux périodes est difficile à cause du 
changement de sous-traitant qui facture suivante une autre unité (tonne au lieu de m3). 
 

Tableau 7 : Gestion des matières résiduelles putrescibles et sèches 

Période 
Matière 

putrescible 
(tonnes) 

Matière 
putrescible 
(tonnes) par 

ÉTC 

Matière sèche 
(m3 ou tonnes) 

Matière sèche 
(m3 ou tonnes) 

par ÉTC 

2005-2006 260 0,05 720 m3 0,13 m3 

2006-2007 188 0,03 130 t 0,02 t 
 
En outre, 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 

                                                 
20 Michel Rose, communication personnelle, 18 septembre 2007. 
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à puce étudiantes obsolètes et les rebuts de toutes sortes et l’équipement désuet des laboratoires. 
Il serait intéressant que l’École fournisse un service de collecte et de valorisation des résidus non 
usuels. 
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5 Cafétéria verte 
 
Le manque de coopération cette année des gérants successifs de la cafétéria doit être mentionné. 
Ils ont refusé de répondre aux questions, même les plus simples. Pourtant, l’entreprise (Aramark) 
possède une politique environnementale dans laquelle elle s’engage à « transmettre toute 
information pertinente à l’entreprise et aux organismes municipaux, provinciaux ou fédéraux tel 
qu’exigé ». 21  
 
Il est donc impossible de réaliser des comparaisons avec les années précédentes au sujet par 
exemple de la quantité de déchets envoyés à l’enfouissement ou encore des habitudes des 
membres de la communauté polytechnicienne. Les commentaires suivants sont par conséquent le 
fruit d’observations extérieures. Le concessionnaire alimentaire continue d’offrir un rabais de 
10 ¢ sur le repas pour les personnes qui apportent leur propre assiette ou leur propre tasse à café. 
Néanmoins, toute la vaisselle et tous les ustensiles utilisés sont jetables, ce qui constitue une 
bonne partie de l’impact négatif sur l’environnement de l’École, en plus de lui donner une 
mauvaise image. Beaucoup de membres de la communauté continuent de s’interroger sur les 
raisons d’une telle pratique.  
 

                                                 
21 Aramark. (Janvier 2007). Politique environnementale.  
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6 Économie des ressources 
 

6.1 Eau22 
 

6.1.1 Pavillon principal 
La consommation totale d’eau du pavillon principal de l’École pour la période 2006-2007 a été 
de 241 172 m3, soit environ 97 fois le volume d’une piscine olympique telle que celle du Centre 
d’éducation physique et des sports de l’Université de Montréal (CEPSUM). Ceci représente une 
diminution par rapport à la période 2005-2006 où la consommation avait été de 269 498 m3, mais 
demeure une quantité énorme. Cependant, cette réduction prouve que les transformations 
effectuées sur le réseau portent leurs fruits. 
 
Une étude antérieure23 a déterminé que la consommation peut être subdivisée en trois secteurs : 
les usages sanitaires (21 %), la climatisation (60 %) et les laboratoires (5 %). Ces pourcentages 
ont été établis par la compilation des réponses à un questionnaire envoyé à toutes les unités de 
l’École, l’extrapolation pour les laboratoires, et par mesure directe pour les urinoirs. Le reste de 
la consommation, soit 14 %, représentait des usages non répertoriés. Les importantes réductions 
obtenues depuis ces dernières années peuvent être expliquées par les transformations apportées 
au système de climatisation et aux installations sanitaires24. Ainsi, le SDI, toujours dans le but de 
minimiser le gaspillage d’eau potable, remplace en moyenne huit réservoirs d’urinoirs par année, 
qui consomment 15,14 litres toutes les cinq minutes. Jusqu’à présent, 85 % des réservoirs ont 
ainsi été remplacés, avec pour chaque remplacement une économie de 1 500 m3 à la clé, soit plus 
d’une demi-piscine CEPSUM. De plus, 25 systèmes de chasses d’eau pour les toilettes ont été 
remplacés par des unités à détection de mouvement plus économiques simplifiant ainsi l’entretien 
et permettant une réduction de la consommation de 17,03 à 5,68 litres par chasse d’eau. Malgré 
les réglages effectués par rapport à la sensibilité des détecteurs de mouvement, un certain nombre 
de toilettes se déclenchent plus d’une fois au cours d’une même utilisation. Il y a donc encore 
place à l’amélioration. Enfin, une pompe hydraulique qui utilisait de l’eau en circuit ouvert a été 
reliée au réseau d’eau glacée (circuit fermé), tout comme le sont annuellement, en moyenne, deux 
climatiseurs avec une consommation de 30,28 litres par minute. Rappelons que cette 
consommation d’eau en circuit ouvert est illégale puisque l’École ne possède pas les permis 
nécessaires pour avoir ce type d’installations. Ces dernières optimisations ont été faites suite à la 
réalisation d’un projet de fin d’études (PFE) en automne 200625 qui a étudié la faisabilité et les 

                                                 
22 Michel Lareau, communications personnelles, 22 août 2007 et 28 mars 2008.  
23 Éric Saumure. (Décembre 2004). Bilan environnemental : caractérisation de la consommation d’eau potable à 
poly et inventaire des approches disponibles pour l’amélioration de la gestion de la ressource. Rapport de projet de 
fin d’études, École Polytechnique de Montréal, Québec, Canada. Tiré de 
http://www.polymtl.ca/enviropoly/etude/index.php. 
24 Gilles Bibeau, communication personnelle, 25 juillet 2007. 
25 Véronique Poirier. (Décembre 2006). Étude environnementale sur les alternatives envisageables pour les systèmes 
mécaniques utilisant l’eau potable en circuit ouvert au pavillon principal de l'école Polytechnique. Rapport de fin 
d’études, École Polytechnique de Montréal, Québec, Canada. Tiré de 
http://www.polymtl.ca/enviropoly/etude/index.php. 



 

Page 22

coûts associés à de tels raccords, et qui a déterminé quels appareils devaient être remplacés en 
priorité. Le Tableau 8 reprend l’évolution de la consommation en eau du pavillon principal durant 
les périodes 2005-2006 et 2006-2007. 
 

Tableau 8 : Consommation en eau du pavillon principal 

Période 

Consommation 
en eau du pav. 
principal (106 

litres) 

Consommation 
en eau du pav. 
principal (103 

litres)  
par ÉTC 

Consommation 
en eau du pav. 
principal eau 

(piscines 
CEPSUM) 

Consommation 
en eau du pav. 
principal eau 

(piscines 
CEPSUM)  
par ÉTC 

2005-2006 286,8 53 115 0,021 
2006-2007 241,2 45 97 0,018 

 
La consommation annuelle en m3 d’eau du pavillon principal est illustrée sur la Figure 1. Une 
décroissance continue moyenne est observée depuis les dix dernières années. La désuétude des 
installations du pavillon principal fait que la consommation reste cependant très importante. 
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Figure 1 : Bilan annuel de la consommation d'eau potable (pavillon principal) 

 
L’École n’a pas de politique sur la consommation de l’eau ce qui serait pourtant un bon moyen de 
réduire cet impact environnemental. Il serait également intéressant d’analyser les caractéristiques 
physico-chimiques des émissions tant liquides que gazeuses de Polytechnique. Il est possible que 
les laboratoires soient des sources non répertoriées de contamination. 
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6.1.2 Pavillons Lassonde 
Le bâtiment des pavillons Lassonde est doté de deux compteurs d’eau distincts : un pour l’eau 
potable et un pour l’eau grise. L’eau grise est l’eau des précipitations qui est récupérée sur le toit 
du bâtiment et à partir des drains du site; elle est utilisée pour les chasses d’eau des toilettes et des 
urinoirs après avoir été aseptisée et filtrée. Le circuit d’eau grise a connu quelques problèmes 
techniques au début de l’utilisation du pavillon, mais les premiers relevés de compteur effectués à 
la mi-2006 démontrent déjà l’intérêt d’un tel système. Selon l’application LEED déposée par 
l’École, les pavillons Lassonde devraient utiliser 92 % moins d’eau pour des fins sanitaires qu’un 
bâtiment moyen26. Le Tableau 9 reprend la consommation en eau des pavillons Lassonde séparée 
en eau de ville et en eau grise, pour la période 2006-2007. 
 

Tableau 9 : Consommation en eau des pavillons Lassonde 

Pavillons Lassonde Consommation (m3) Pourcentage Consommation 
par ÉTC (m3) 

Eau ville 16 375 41 % 3,08 
Eau grise 23 616 59 % 4,44 

Total 39 991 100 % 7,51 
 
Les données de relevé de compteur pour les pavillons Lassonde sont illustrées sur la Figure 2. 
 

                                                 
26 Ce pourcentage est calculé en considérant la différence entre la quantité d’eau utilisée par les sanitaires et celle 
potentiellement recueillie sur le toit et par le drain. Il n’a pas été possible de confirmer si ce chiffre a effectivement 
été atteint, car cela impliquerait de vérifier le débit exact de chaque chasse d’eau ainsi que le nombre d’utilisations de 
ces dernières. 
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Figure 2 : Consommation mensuelle des pavillons Lassonde 

 
En moyenne sur la période 2006-2007, la consommation en eau des pavillons Lassonde s’est 
répartie en 60 % d’eau grise et 40 % d’eau de ville, avec des pics durant l’hiver à 80 % d’eau 
grise, et pour une consommation totale de 23 616 m3 pour l’eau grise et 16 375 m3 pour l’eau de 
ville, ce qui totalise 39 991 m3, soit 7,51 m3 par ÉTC (3,08 m3 d’eau de ville par ÉTC et 4,44 m3 
d’eau grise par ÉTC), soit environ le sixième de la consommation du pavillon principal.  
 

6.2 Papier27 
 
Durant la période 2006-2007, l’École a acheté environ 22 millions de feuilles de papier, une 
augmentation de 16 % comparé aux 19 millions achetées durant la période 2005-2006. Une pile 
de toutes ces feuilles mesurerait 2,2 km. 
 
Les trois quarts du papier acheté par l’École contiennent 50 % de fibres recyclées dont 75 % de 
fibres postconsommation. Le label postconsommation 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).  
 
Il est à rappeler que des gains supplémentaires d’une réduction à la source de la consommation de 
papier seraient sûrement facilement atteignables par la poursuite de la Campagne Recto Verso. 
                                                 
27 Denys Bussieres, communications personnelles, 6 février et 27 mars 2008. 
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Malgré la légère diminution du nombre d’impressions effectuées dans les laboratoires 
informatiques de l’École de 3,2 %, le nombre de feuilles imprimées reste élevé (1 800 000)28. 
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 mesurent pas toujours l’ampleur de ces dernières et n’effectuent aucun tri 
permettant aux étudiants de sélectionner la matière importante à imprimer. Par conséquent, la 
délimitation du contenu essentiel et l’impression sont laissées aux étudiants, qui ont tendance à 
tout imprimer, surtout dans les cas où les examens se font à livres ouverts. Une sensibilisation des 
professeurs devrait être menée rapidement afin de réduire la quantité d’impressions devant être 
faites par les étudiants, ce qui leur coûte cher en plus de gaspiller beaucoup de papier. 
L’Association des professeurs de l’École Polytechnique de Montréal (APEP) et l’AEP semblent 
être des instances bien placées pour mener cette campagne de sensibilisation. De plus, plusieurs 
étudiants craignent encore de perdre des points s’ils rendent un travail imprimé recto verso. La 
campagne susmentionnée pourrait du même coup encourager les professeurs à mentionner dans 
leur plan de cours qu’ils acceptent et encouragent la remise des travaux imprimés recto verso. 
Finalement, pour favoriser le recto verso, il serait logique que le prix d’une impression ou d’une 
photocopie recto verso soit légèrement moindre que celui de deux impressions ou copies recto 
seulement. Il est donc recommandé au SI et au Service de reprographie d’envisager de diminuer 
les prix des impressions recto verso (ou d’augmenter le prix des impressions recto seulement), ne 
serait-ce que symboliquement.  
 
L’AEP et l’AÉCSP impriment leur agenda étudiant respectif sur un papier contenant 30 % de 
fibres recyclées postconsommation. 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 postconsommation29. L’AEP fait sensiblement la même chose.30 
 
À la consommation de feuilles de papier destinées à devenir des documents, il faut ajouter 
2 843 km de papier hygiénique et 720,3 km de papier à mains31, soit au total plus de 3 563 km, ce 
qui correspond à un peu moins de la distance entre Montréal et Calgary ou encore entre Montréal 
et le centre du Mexique. Il serait intéressant que l’École se dote de plans pour réduire la 
consommation de papier à mains. 
 

6.3 Politique d’achat 
 
La politique d’achat de l’École, intitulée Politique et modalités d’application concernant l’achat 
de biens et services, a été modifiée par le conseil d’administration le 21 décembre 2006 pour y 
inclure, entre autres, des critères environnementaux et sociaux. Il est à rappeler que « lorsqu'un 
bien n'est plus jugé utile par une unité, cette dernière a la responsabilité de le déclarer aux 
Approvisionnements. En collaboration avec l'unité, les Approvisionnements détermineront s'il 

                                                 
28 Chantal Grenier, communication personnelle, 27 juin 2007. 
29 Nancy Lagacé, communication personnelle, 11 février 2008. 
30 Isabelle Giles, communication personnelle, 22 février 2008. 
31 Michel Rose, communication personnelle, 18 septembre 2007. 
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s'agit d'un surplus ou d'un rebut »32. Le service des approvisionnements a alors la responsabilité 
de relocaliser le bien en question à l’intérieur de l’École, d’en disposer à l’extérieur ou, en dernier 
recours, de le mettre au rebut. Cette partie de la politique est encore mal connue des membres de 
la communauté polytechnicienne. Une campagne de communication à ce sujet, menée par les 
Approvisionnements et le service des communications, devrait être faite dans l’École afin de 
publiciser cette obligation. De plus, il est souligné qu’il est essentiel au bon fonctionnement de la 
politique d’instaurer un système de surveillance des achats et de formation annuelle des employés 
effectuant les achats afin de s’assurer que les critères environnementaux et sociaux de la politique 
soient bel et bien pris en compte.  
 

6.4 Consommation énergétique33 
 
En 2006-2007, le pavillon principal a consommé 17,7 GWh et les pavillons Lassonde 8,7 GWh 
d’électricité. Ceci représente une consommation moyenne journalière de 48 502 et 
23 997 kWh/jour, respectivement. Les données sont comparées aux périodes précédentes dans le 
Tableau 10 et sur la Figure 3. 
 
Malheureusement, la répartition de la consommation électrique par secteur n’est pas disponible. 
Un stagiaire au département de génie industriel effectuera cet été une étude sur la consommation 
électrique des pavillons Lassonde. Les conclusions de cette étude permettront à l’École de cibler 
plus efficacement les secteurs où des économies d’énergie importantes peuvent être réalisées. Il 
est important de rappeler cependant que les possibilités d’économie d’énergie sont plus élevées 
au pavillon principal et que le SDI a déjà ciblé des secteurs où des économies peuvent être 
réalisées.  
 

Tableau 10 : Consommation énergétique des pavillons principal et Lassonde 

Pavillon Principal 2005-
2006 

2006-
2007 

Consommation énergétique (GWh) 17,8 17,7 
Consommation énergétique ÉTC (MWh) 3,3 3,28 

Consommation énergétique journalière (kWh/j) 48 767 48 502 
Consommation énergétique journalière ÉTC 

(kWh/j) 9,05 9,0 

Pavillons Lassonde 2005-
2006 

2006-
2007 

Consommation énergétique (GWh) 9 8,7 
Consommation énergétique ÉTC (MWh) 1,7 1,6 

Consommation énergétique journalière (kWh/j) 24 657 23 997 
Consommation énergétique journalière ÉTC 

(kWh/j) 4,6 4,5 

                                                 
32 École Polytechnique de Montréal. (2006). Politique et modalités d’application concernant l’achat de biens et 
service. Tiré de http://www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/1310ach3.htm. 
33 Michel Lareau, communications personnelles, 22 août 2007 et 20 février 2008. 
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Figure 3 : Consommation journalière d'électricité dans les pavillons principal et Lassonde 

 
Pour la période 2006-2007, l’École a consommé au total 1,42 GJ/m2, comparativement à 1,40 
GJ/m2 en 2005-2006.  
 
En 2006-2007, la consommation énergétique totale (électricité, gaz naturel, mazout et vapeur 
d’eau) des pavillons principal et Lassonde a été de 173 696 GJ, selon la répartition illustrée sur la 
Figure 4. Ceci représente au total une augmentation comparativement aux 171 744 GJ 
consommés lors de la période 2005-2006. L’École n’a donc pas réussi à atteindre la cible de 
réduction de 5 % de la consommation énergétique que le SDI avait fixée pour l’exercice 2006-
2007. Cette augmentation peut être expliquée par le fait que l’hiver a été plus froid en 2006-2007 
(moyenne de -6,4 °C) qu’en 2005-2006 (moyenne de -5,7 °C), un hiver particulièrement doux.34  
Cette différence dans les températures est quantifiée par les degrés-jour (DJ); ainsi en 2006-2007, 
il y a eu 4 209,3 DJ contre seulement 3 932,9 DJ en 2005-2006 (voir tableau 11). 
 

                                                 
34 CRIACC. (2008). Vers une connaissance du climat au Québec et de ses impacts. Consulté le 15 février 2008, tiré 
de http://www.criacc.qc.ca/. 
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Figure 4 : Consommation énergétique totale par type d'énergie 

 
Tableau 11 : Indicateurs climatiques 

Période Température hivernale moyenne Degré-jour 
2005-2006 -6,4 °C 3 932,9 
2006-2007 -5,7 °C 4 209,3 

 
Il est intéressant de normaliser la consommation énergétique selon les DJ afin de voir si, malgré 
les variations des températures, l’École a une consommation croissante, constante ou 
décroissante. Il est très difficile de la faire pour la consommation électrique, puisqu’il est difficile 
d’évaluer la proportion de l’électricité qui sert au chauffage. Par contre, il est possible de le faire 
pour les autres sources d’énergie. La formule suivante a été développée par Michel Lareau, 
ingénieur responsable de l’Énergie au Service des immeubles de l’École :   
 

Consommation de vapeur mensuelle normalisée selon les DJ 
 

 =   [(Vapeur produite) – (Vapeur ne servant pas au chauffage)] x (DJ mensuels moyens)  
(DJ du mois) 

+ Vapeur ne servant pas au chauffage 
 
La quantité d’énergie normalisée selon les DJ est ensuite estimée avec les quantités d’énergie 
nécessaire à la vaporisation de l’eau, quantités connues pour les installations de l’École. Les 
résultats des dernières années montrent une diminution constante de la consommation 



 

Page 29

énergétique normalisée depuis 2001-2002 (voir figure 5), et ce, malgré l’ajout du laboratoire de 
micro et nano ingénierie en 2001-2002 et de l’atelier d’usinage et de métrologie en 2003-2004, 
deux installations énergivores, et malgré l’agrandissement de la superficie du pavillon principal 
pour l’ajout du laboratoire de structures en 2006-2007. 
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Figure 5 : Consommation énergétique annuelle servant au chauffage normalisée selon les 

DJ 
 
De nombreux efforts ont été réalisés pour réduire la consommation d’énergie de l’École. Il est 
possible de citer la programmation de la ventilation des salles de classe et de la bibliothèque dans 
les pavillons Lassonde; la réduction du débit de ventilation à la salle de métrologie (mode 
expérience 32 000 CFM, mode régulier 15 000 CFM); l’arrêt du système E-3 (34 300 CFM ) 
durant la nuit et les fins de semaine (économie de 6 200 $/an juste pour le moteur); l’arrêt du 
système F-1 (4 250 CFM) durant la nuit et les fins de semaine (économie de 6 300 $/an); l’étude 
pour l’utilisation plus efficace des salles de classe; et la centralisation de contrôles des systèmes 
(salle mécanique B). En outre, les projets de mesures d’économie d’énergie prévus pour la 
période 2007-2008 sont les suivants : la modification du volet à l’évacuation de fumée des 
chaudières pour augmenter l’efficacité de celles-ci et la modification de leur contrôle pour 
diminuer les pertes à la cheminée; l’installation de détecteurs de mouvement dans les grandes 
salles des pavillons Lassonde et dans les salles informatiques; la reprogrammation de la 
ventilation des pavillons Lassonde en fonction de plusieurs lectures de CO2; la centralisation des 
contrôles d’autres salles mécaniques; et la centralisation des contrôles des refroidisseurs. Pour 
l’année 2007-2008, le SDI espère continuer sur sa bonne lancée et réduire la consommation 
énergétique de Polytechnique de 1,9 %.  
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À partir des données de consommation pour les différents combustibles, il est possible de 
calculer une approximation des émissions de CO2 liées au chauffage des bâtiments en utilisant les 
coefficients d’émission de CO2, soit 1,891 kg/m3 de gaz naturel (CH4), 2,73 kg/l de diesel et 
2,83 kg/l de mazout léger (nº 2). La figure 6 illustre bien l’augmentation de 36 % des émissions 
de CO2 de l’École entre l’année 2005-2006 et l’année 2006-2007. Celle-ci peut s’expliquer de la 
manière suivante : l’École possède un contrat interruptible d’approvisionnement en gaz naturel. 
Ceci veut dire que le fournisseur peut arrêter son alimentation quand bon lui semble, 
généralement lors des périodes de pointe, soit lors des grands froids. Dans ces moments, l’École 
utilise du mazout qui génère beaucoup plus de gaz à effet de serre (GES) que le gaz naturel.  
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Figure 6 : Émissions de GES liées au chauffage des bâtiments 

 
L’exploitation des pavillons Lassonde n’a pas d’impact sur la production de GES de l’École 
puisque ceux-ci n’utilisent pas de combustibles fossiles pour leur chauffage. 
 
Comme expliqué ci-haut, puisque le gaz naturel et le mazout sont utilisés pour chauffer les 
bâtiments, il est normal de constater que les émissions de GES dues au chauffage des bâtiments 
suivent la rigueur des hivers. En effet, selon le Centre de Ressources en Impacts et Adaptation au 
Climat et à ses Changements (CRIACC)35, les moyennes des températures hivernales à Montréal 
ont été de -9,3 °C en 2003-2004, de -8,3 °C en 2004-2005, de -5,7 °C en 2005-2006 et de -6,4 °C 
en 2006-2007.  
 

                                                 
35 CRIACC. (2008). Vers une connaissance du climat au Québec et de ses impacts. Consulté le 15 février 2008, tiré 
de http://www.criacc.qc.ca/. 
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Les émissions de GES peuvent aussi être normalisées selon les DJ en utilisant les données de 
consommation énergétique annuelle de la figure 5, en négligeant les GES produits par 
l’électricité utilisée pour le chauffage. Les résultats sont présentés dans le tableau 12. 
L’augmentation est due à l’utilisation de mazout en 2006-2007, car l’hiver a été plus froid. Le 
mazout produit plus de gaz à effet de serre que le gaz naturel. 
 
Tableau 12 : Émissions de GES liées au chauffage des bâtiments et normalisées selon les DJ 

Période Émissions normalisées 
(tonnes équivalentes CO2) 

2005-2006 3 121 
2006-2007 3 439 

 
L’École se dotera sous peu d’un plan d’action pour la réduction de sa production de GES comme 
demandé par le gouvernement du Québec. 
 

6.5 Tasses et chopes 
 
À l’AEP36, le nombre de verres utilisés a été de 48 000, soit une diminution de 2 000 par rapport 
à l’année précédente, alors qu’une augmentation de la consommation de bière de 5 % a été 
recensée. Ceci peut être explicable par le fait que 600 chopes réutilisables ont été distribuées cette 
année, comparativement à 500 l’an dernier. Ces dernières constituent la meilleure alternative 
pour réduire la consommation de verres jetables, il serait souhaitable d’encourager et systématiser 
leur distribution et leur utilisation. 
 
À l’AÉCSP37, la vente de tasses réutilisables s’est poursuivie. Il s’en est vendu 200, contre 372 
en 2005-2006, tandis que 9 000 verres en polystyrène ont été utilisés, contre 18 000 en 2005-
2006. La grande diminution du nombre de verres de polystyrène utilisés par l’AÉCSP s’explique 
par le fait qu’il leur restait plusieurs verres de l’année 2005-2006 et par la campagne Le vert tasse 
le verre qui a eu lieu en avril 2007. Suite à une campagne de sensibilisation, l’association a retiré 
les verres de polystyrène du café étudiant. Désormais, les gens désirant y prendre un café doivent 
apporter leur propre tasse. L’AÉCSP doit être félicitée pour avoir osé cette belle initiative, un 
exemple à suivre. Le Tableau 13 reprend l’évolution de la consommation en verres jetables par 
les associations étudiantes durant les périodes 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007. 
 

Tableau 13 : Consommation de verres jetables 
Association 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

AEP (verres à bière) 80 000 50 000 48 000 
AÉCSP (tasses à café) – 18 000 9 000 

 
Le comité PolySphère a, lui aussi, participé à la campagne Le vert tasse le verre. Il avait pour but 
d’inciter les membres de la communauté polytechnicienne à utiliser leur propre tasse réutilisable 
plutôt que des verres jetables. Des tasses de plastique réutilisables ont été mises en vente au coût 
                                                 
36 Jean-Sébastien Hogue, communication personnelle, 28 juin 2007. 
37 Nancy Lagacé, communications personnelles, 12 juillet 2007 et 21 février 2008. 
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de 3 $ à tous les comptoirs Aramark. Cette tasse donne droit à une remise lors de l’achat d’un 
café dans les cafétérias de l’École. Il en coûte 1,10 $ pour une quantité équivalant à un café 
moyen d’une valeur de 1,45 $. Encore une fois, n’ayant pas réussi à obtenir des renseignements 
de la part du concessionnaire Aramark, il n’est possible de citer qu’une estimation du nombre de 
tasses vendues par PolySphère, soit une cinquantaine, dont trente achetées par l’ancien gérant de 
la cafétéria comme cadeau à ses employés, il faut le souligner.  
 

6.6 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 de la compagnie 
Innu-Science. Les dégraisseurs, les nettoyeurs tout usage et les produits de contrôle des odeurs 
sont des nettoyants écologiques, biodégradables, sans émission de composés organiques volatils, 
sécuritaires à 100 % et non-toxiques38. Les produits d’Innu-Science détiennent la certification 
indépendante ÉcoLogo du programme Choix Environnemental Canadien39. Les mêmes produits 
sont aussi exportés dans plusieurs pays du monde et rencontrent des normes beaucoup plus 
sévères que l’Écologo telles que, par exemple, l’European Eco-Label. Les produits Innu-Science 
dépassent les normes Écologo dans les critères suivants : biodégradabilité, pH, présence de COV 
et présence de substances cancérigènes secondaires.40 Au 31 mai 2007, l’implantation de ces 
produits de nettoyage était complétée dans les pavillons Lassonde. Elle est par contre planifiée 
pour septembre ou octobre 2007 dans le pavillon principal. D’autres produits sont en train d’être 
testés. 
 
Le SDI a décidé de ne plus acheter que des produits textiles traditionnels et de les remplacer par 
des microfibres. Les avantages environnementaux des microfibres sont en ordre d’importance 
décroissante : un milieu de vie plus sain par l’élimination des bactéries, une diminution de la 
quantité d’eau requise, une diminution des produits de nettoyage requis, une meilleure qualité de 
l’air (COV, poussières) et une diminution des déchets parce que le produit est plus durable.41 
 

6.7 Peinture 
 
En 2006-2007, environ 80 % des dépenses en peinture l’étaient pour de la peinture 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 matière de faible 
incidence sur l'environnement et d’efficacité. 
 

                                                 
38 Sabrina Lavoie. (Décembre 2007). Approche d’évaluation de l’efficience (ratio résultats/ressources utilisé) des 
produits nettoyants professionnels « écologiques » par rapport aux produits traditionnels pour l’entretien ménager. 
Rapport de projet de fin d’études, École Polytechnique de Montréal, Québec Canada. 
39 Innu-Science Canada Inc. (2008). Consulté le 26 mars 2008, tiré de www.innu-science.com. 
40 Michel Rose, communication personnelle, 25 mars 2008. 
41 Michel Rose, communication personnelle, 28 mars 2008. 
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6.8 Initiatives du SDI 
 
Plusieurs initiatives ont été mises en œuvre par le SDI42 durant la période 2006-2007 et méritent 
d’être mentionnées : 

• Élimination des blocs désodorisants à base de paradichlorobenzène. 
• Test d'efficacité pour le déglaçage des routes d'une solution de saumure à base de chlorure 

de magnésium. 
• Implication dans un comité d'étude de l'utilisation de saumure regroupant plusieurs 

utilisateurs importants de déglaçant. 
• Participation active du SDI dans l'implantation d'un point de chute centralisé de 

l'ensemble des matières recyclables situé au sixième étage des pavillons Lassonde, l’îlot 
de récupération. 

• Installation d'affiches permanentes, campagne de publicité sporadique (lors des grands 
froids) et distribution d'autocollants électrostatiques par le service du stationnement pour 
la campagne sur la marche au ralenti inutile des véhicules. En outre, il y a eu ajout d'un 
règlement du stationnement portant sur la marche au ralenti. 

• Participation active du SDI dans une campagne de récupération de vélo dans le cadre de la 
journée sans ma voiture. Participation du SDI dans l'implantation du projet d'ustensiles 
durables à la cafétéria. 

• Mise sur pied d'une liste d'indicateurs environnementaux communs et significatifs pour 
toutes les universités via la Conférence des recteurs et des principaux des universités du 
Québec (CREPUQ) basée à partir de Campus durable. Cependant, il est à noter que 
presque aucun de ces indicateurs n’a été calculé pour Polytechnique. 

• Modification de la politique de recouvrement de sol : la tuile de vinyle et le tapis ne sont 
plus disponibles; les deux types de revêtement possibles sont le marmoleum ou le 
revêtement époxydique. De ce fait, l'utilisation de décapant et de fini à plancher est 
diminuée. 

• Mise en place de la récupération des appareils d'éclairage désuets et des ballasts. 
• Remplacement des appareils d'éclairage incandescents dans les aires publiques par des 

fluocompacts. 

                                                 
42 Michel Rose, communication personnelle, 18 septembre 2007. 
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7 Transport durable 
 

7.1 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 il y a deux ans. La formule CGD, en place dans d’autres 
arrondissements de la ville, offre du support et de l’encadrement pour les institutions désireuses 
d’offrir à leurs employés des alternatives à l’autosolo (covoiturage, transport en commun, 
transport actif). L’École participe étroitement au développement du CDG en étant représentée sur 
son conseil d’administration. Elle n’est toutefois pas inscrite aux services offerts par le Centre. 
 

7.2 Sondage sur les habitudes de transport et PFE43 
 
Un sondage a été réalisé en mai 2006 à l’initiative du COGEP au sein de l’ensemble de la 
communauté polytechnicienne à propos de ses habitudes de déplacement entre l’École et le lieu 
de résidence. Au total, 845 personnes ont répondu, dont 67 % proviennent de la population 
étudiante. Le taux de participation se chiffre à 12 % et 27 % pour les étudiants et les employés 
respectivement. Les principaux résultats sont illustrés sur les Figure 7 et Figure 8. 
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Figure 7 : Moyens de transport utilisés par 
les étudiants pour se rendre à l’École (% 
selon le nombre de kilomètres parcourus) 
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Figure 8 : Moyens de transport utilisés par 
les employés pour se rendre à l’École (% 
selon le nombre de kilomètres parcourus) 

 
 
Un PFE a été réalisé pour analyser les résultats du sondage, déterminer les émissions de GES qui 
découlent du transport quotidien des étudiants et des employés, et déterminer celles dues aux 
transports effectués par les employés dans le cadre de leur travail. Les résultats montrent que le 
transport est la source la plus importante d’émissions de GES à l’École, devant celles liées au 
                                                 
43 Marie-Josée Boulay. (Avril 2007). Évaluation des émissions de gaz à effet de serre entraînées par les transports à 
Polytechnique. Rapport de projet de fin d’études, École Polytechnique de Montréal, Québec Canada.  
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chauffage (pour l’année 2005-2006; en 2006-2007, il faut toutefois souligner que les émissions 
dues au chauffage des bâtiments ont légèrement dépassé celles dues au transport). En effet, la 
quantité de CO2 émise par les déplacements quotidiens et de travail a été estimée à 4 300 tonnes 
et 400 tonnes, respectivement, pour la période allant du 1er juin 2005 au 31 mai 2006. Ceci est à 
comparer aux 3 160 tonnes de CO2 générées par l’exploitation des bâtiments de l’École sur la 
même période. Il est donc important de sensibiliser les étudiants et les employés à modifier leurs 
habitudes de transport lors des déplacements habituels en optant davantage pour le covoiturage 
ou les transports en commun et même en changeant leur lieu de résidence pour se rapprocher de 
l’École. Le Tableau 14 reprend les différentes émissions de GES par l’École. 
 

Tableau 14 : Émission de GES par l'École 
Quantité de CO2 équivalent (tonnes) 

Exploitation Transport 
Consommation 
énergétique des 

bâtiments en 2005-2006
Quotidien Voyage 

d'affaires 

3 159 4 267 409 
 
Les déplacements ayant le plus d’impact sont ceux effectués en voiture et ils sont le plus souvent 
faits par les employés de l’École, les étudiants favorisant le transport en commun et le transport 
actif. La voiture est le mode de transport préféré par les employés quelque soit la distance 
séparant leur résidence de l’École. Ils justifient ce choix par les arguments repris dans le Tableau 
15. 
 

Tableau 15 : Résumé des principaux motifs de l’usage de la voiture 
Motifs qui poussent les gens à prioriser l'usage de 
l'automobile au dépend du transport en commun 

Pourcentage 
(%) 

Plus rapide 43 % 
Autres (confort, relaxant, flexibilité, liberté) 18 % 

Le transport en commun ne répond pas bien aux besoins 18 % 
Voyage la famille (enfants et conjoint) 14 % 

Plus compatible avec un horaire variable 11 % 
Covoiturage 9 % 

Plus économique 9 % 
Transport de matériel lourd et volumineux 6 % 

Distance trop grande entre la maison et l'école 3 % 
 
 
Voici quelques suggestions retenues des répondants pour améliorer l’accès vers Polytechnique : 

• S’assurer d’avoir un accès sécuritaire pour les gens à vélo. 
• Aménager un stationnement intérieur pour vélos (plus sécuritaire). 
• Mieux déneiger les escaliers longeant les pavillons Lassonde. 
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Seulement 10 % des répondants font du covoiturage. Pour augmenter la part de covoiturage, il 
serait nécessaire de mettre sur pied quelques mesures : 

• Promouvoir le babillard pour le covoiturage (meilleure visibilité). 
• Instaurer un site Internet pour le covoiturage. 
• Augmenter les incitatifs (prime à préciser) pour les covoitureurs. 
• Adhérer à un programme de type ALLÉGO. 

 

7.3 Babillards de covoiturage 
 
Deux babillards en libre-service pour le covoiturage interurbain et le covoiturage local quotidien 
sont disponibles dans le corridor du premier étage du pavillon principal depuis 2005 pour les 
membres de la communauté polytechnicienne. Encore une fois cette année, ils ont été peu utilisés 
ce qui semble montrer qu’un autre moyen de jumelage est nécessaire pour promouvoir le 
covoiturage. Il serait intéressant que l’École mette de l’avant un site Internet de jumelage. Elle 
pourrait aussi adhérer à la démarche ALLÉGO, comme l’ont déjà fait les universités de 
Concordia et McGill. Mentionnons que l’École s’est engagée depuis mars 200544, dans le cadre 
du Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise 
(PPSDDCM), auprès de la Ville de Montréal à adhérer à la démarche ALLÉGO, qui est un 
service offert par le CGD 
 

7.4 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. En effet, 
l’abonnement annuel coûte pour un membre du personnel entre 315,40 $ et 884,58 $ selon le type 
de stationnement, extérieur ou intérieur, et selon le poste, employé ou professeur45. En outre, il 
n’en coûtera à un étudiant que 252,69 $ pour stationner sa voiture toute l’année. Ces tarifs, sauf 
quand il s’agit de stationner à l’intérieur dans les garages J.-Armand-Bombardier et Lassonde, 
sont beaucoup moins chers que les abonnements de transport en commun de la Société de 
Transports de Montréal (STM), qui sont au prix mensuel de 66,25 $ ou 36 $ pour le tarif régulier 
et pour le tarif réduit (étudiants de moins de 26 ans), respectivement, soit un tarif annuel de 735 $ 
et 432 $. Il est à noter que l’UdeM propose des tarifs plus élevés que Polytechnique pour un 
stationnement comparable. Les tarifs de l’École sont tellement bas que des employés de l’hôpital 
Ste-Justine, situé à quelques centaines de mètres, l’utilisent étant donné le manque 
d’emplacements et le coût élevé du stationnement dans leur institution46. Le Tableau 16 propose 
une comparaison entre les tarifs de l’École d’une part et ceux de l’UdeM et de la STM d’autre 
part. 

                                                 
44 École Polytechnique de Montréal. (2008). Plan stratégique de développement durable de la collectivité 
montréalaise – Les engagements pris pour l’année 2005. Consulté le 18 février 2008, tiré de 
http://www.polymtl.ca/enviropoly/gestion/. 
45 École Polytechnique de Montréal. (2008). Stationnement – Directives, procédures et règlements — Tarification 
des permis de stationnement 2007-2008. Consulté le 18 février 2008, tiré de 
http://www.polymtl.ca/sdi/secteurs/stationn/index.php. 
46 Erik Bélanger, communication personnelle, le 19 février 2008. 
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Tableau 16 : Comparaison des tarifs de stationnement sur le campus avec ceux des CAM de 
la STM 

 Polytechnique UdeM STM 

Stationnement 
Tarif 

annuel 
Tarif 

mensuel 
Tarif 

annuel 
Tarif 

mensuel 
Tarif 

annuel 
Tarif 

mensuel 
Employés 315,40 $ 26,28 $ 

Professeurs 475,08 $ 39,59 $ 
537,00 $ 44,75 $ 

Garage J.-A.-
Bombardier 
(intérieur) 

Garage Lassonde 
(intérieur) 

884,58 $ 73,72 $ 893,00 $ 74,42 $ 
795,00 $ 66,25 $ 

Étudiants 252,69 $ 21,06 $ 491,00 $ 40,92 $ 432,00 $ 36,00 $ 
 
En outre, il est à déplorer que l’École n’offre aucun incitatif réel pour le covoiturage. En effet, sa 
politique de permis de stationnement pour les covoitureurs est avantageuse seulement pour ceux 
qui se stationnent à l’intérieur, car la formule proposée consiste à offrir pour le prix de deux 
permis à 315,40 $ (soit un total de 630,80 $) une place à l’intérieur d’une valeur de 884,58 $. La 
majorité des gens qui se stationne à l’extérieur n’a aucun intérêt à faire l’effort de covoiturer. 
D'ailleurs, le petit nombre de permis de covoiturage vendu, sept pour l’année 2005-2006 et douze 
pour l’année 2006-200747, est une preuve de l’inefficacité de cette mesure. Même si une 
augmentation est à noter entre les deux périodes, dans l’absolu ces nombres restent fort bas en 
comparaison du nombre de permis annuels vendus : plus de 1220 (sans compter les garages J.-
Armand Bombardier et Lassonde) et 1240 en 2005-2006 et 2006-2007 respectivement48. 
 
L’École pourrait prendre exemple sur l’Université de Sherbrooke qui a augmenté le prix des 
permis de stationnement et a investi le supplément dans un fonds en développement durable, ceci 
dans le cadre de sa politique de transport (contenant des mesures telles que l’accès aux transports 
en commun gratuit pour les étudiants). 
 

7.5 Vélo 
 
Durant les nombreux jours de beaux temps, il a été facile d’observer que les supports à vélo 
installés sous le viaduc à côté de l’entrée des pavillons Lassonde ont été utilisés à capacité 
maximale. Afin de continuer à encourager les membres de la communauté polytechnicienne à 
choisir le vélo comme mode de transport vers l’École, le SDI pourrait envisager l’installation de 
supports additionnels. 
 
Le 28 mai 2007, un vélo en libre-service a été mis à la disposition des étudiants et des employés. 
Il peut être emprunté gratuitement (avec un casque et une clé à molette pour l’ajustement de la 

                                                 
47 Sylvie Peterson, communications personnelles, le 18 et le 20 février 2008. 
48 Sylvie Peterson, communication personnelle, le 20 mars 2008. 
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hauteur de la selle) pour une période de 24 heures sur présentation de la carte d’étudiant ou 
d’employé de l’École au comptoir de l’audiovisuel des pavillons Lassonde. Un cadenas est aussi 
disponible pour les cyclistes en cas de pépin. Ce projet est le fruit d’une collaboration du comité 
PolySphère et du COGEP. Ces deux groupes tiennent à remercier M. Richard Labrie ainsi que les 
employés de l’audiovisuel, sans qui le projet n’aurait pu voir le jour. 
 

7.6 La marche au ralenti inutile des véhicules49 
 
Cette année, des affiches permanentes ont été installées, une petite campagne de publicité 
sporadique (lors des grands froids) a été menée et des autocollants électrostatiques ont été 
distribués par le service du stationnement pour sensibiliser les étudiants et employés au 
phénomène de la marche au ralenti inutile des véhicules. En outre, il y a eu ajout d'un règlement 
du stationnement portant sur la marche au ralenti. Ceci fait partie des gestes entrepris suite à 
l’engagement de l’École dans le PPSDDCM à réduire la marche au ralenti inutile des véhicules. 
Enfin, les employés du SDI concernés par la conduite de véhicules ont reçu une formation à ce 
propos. Il serait conseillé d’entreprendre une vaste campagne de sensibilisation à ce sujet, 
touchant une plus grande proportion de la population polytechnicienne, de la documentation faite 
par la Ville de Montréal étant disponible. 
 

                                                 
49 Michel Rose, communication personnelle, 17 juillet 2007. 
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8 Formation académique, sensibilisation et rayonnement 
 

8.1 Projet intégrateur en développement durable 
 
Les caisses populaires Desjardins viennent de faire un don de un millions de dollars à 
Polytechnique. Une portion de ce don est consacrée à l’intégration du développement durable 
dans ses cursus académiques. Cet argent servira à la création d’un cours de projet intégrateur en 
développement durable. Ce cours pourra être suivi par tous les étudiants de l’École en 
remplacement du cours de projet intégrateur de quatrième année offert par leur département 
respectif sur approbation de leur responsable de programme. 
 

8.2 Projets de fin d’études 
 
Quelques PFE axés sur des thématiques environnementales 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. 
 

8.3 EnviroPoly 
 
Le portail 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. Cette année encore, une augmentation significative de la 
fréquentation du site a été observée. Pour l’année 2007, 22 190 personnes ont visité le site, 
comparativement à 11 831 en 2006, soit une augmentation de 87 %, et, en moyenne, 110 sessions 
ont été ouvertes par jour, contre 54 en 2006 soit une augmentation de 100 %. Ces chiffres sont 
repris dans le Tableau 17. Le site peut être consulté à l’adresse 
http://www.polymtl.ca/enviropoly/ 
 

Tableau 17 : Statistiques de visite du portail EnviroPoly 
Statistiques 2005-2006 2006-2007 

Visites moyennes par jour 45 110 
Nombre total de visites 2173 22190 

 

8.4 PolySphère 
 
PolySphère est le comité environnement étudiant de l’École et constitue, par la motivation de ses 
membres, l’un des acteurs environnementaux les plus importants de l’institution. En effet, il 
organise de nombreuses activités de sensibilisation et réalise chaque année plusieurs projets. Le 
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comité se réunit sur une base hebdomadaire tout au long de l’année. Il siège sur le COGEP et, 
depuis l’année 2005-2006, des membres du comité siègent aussi au conseil d’administration de 
l’AEP. 
 
Le comité a organisé de nombreuses activités et mené plusieurs actions dignes de mention. Voici 
les principales : 

• Semaine de l’environnement du 29 janvier au 2 février 2007. Cet évènement majeur 
permet au comité de donner un maximum d’informations à la communauté 
polytechnicienne au sujet de l’environnement, des problèmes existants, des solutions 
envisageables et de la part que chacun peut faire pour améliorer la situation. Durant cette 
semaine, des conférences ont été offertes sur l’heure du dîner et des documentaires ont été 
projetés. Une visite du complexe environnemental Saint-Michel a également été 
organisée. 

• Mise en place d’une collection de livres et de documents portant sur le développement 
durable en collaboration avec la bibliothèque de l’École. 

• Conception et réalisation d’un chariot de vaisselle dans l’optique d’encourager les 
étudiants à utiliser de la vaisselle durable. Ce chariot est offert en prêt à tous les groupes 
qui organisent un évènement où de la nourriture est servie pour 50 à 150 personnes, un 5 à 
7 par exemple, et limite l’utilisation de vaisselle jetable. Après quelques mois 
d’utilisation, le succès est au rendez-vous et les emprunteurs se multiplient. 

• Campagne Le vert tasse le verre. Celle-ci a pour objectif de réduire l’utilisation de verre 
jetable en proposant à la vente, dans les différentes cafétérias, une tasse en plastique pour 
le prix de 3 $. Celle-ci permet de ne payer que 1,10 $ pour un café plutôt que 1,45 $ avec 
un verre jetable. 

• Campagne de publicité en vue du lancement durant le mois d’avril 2007 des ustensiles 
durables dans la cafétéria. 

• Conception d’un îlot de récupération multimatières qui sera mis en place à l’été 2007 à un 
endroit bien en vue, à savoir en face des laboratoires informatiques du sixième étage des 
pavillons Lassonde. Toute la communauté polytechnicienne pourra y déposer différents 
produits réutilisables ou recyclables tels que lunettes, cartouches d’imprimante, piles et 
batteries, téléphones cellulaires et disques compacts. En outre, une cage sera installée 
pour recueillir le matériel informatique. 

• Maintien du babillard de covoiturage en libre-service situé au premier étage du pavillon 
principal. 

• Participation à la journée En ville sans ma voiture, le 21 septembre. Pour l’occasion, le 
comité, avec l’aide de l’expert en transport Robert Chapleau, a cartographié le temps pour 
se rendre à l’École via divers moyens de transport tels que les transports en commun, la 
bicyclette et la marche, en comparaison de l’automobile. La carte a été affichée à l’entrée 
des pavillons Lassonde durant la semaine du 18 au 22 septembre. En outre, une collecte 
de vélos a été réalisée, et, avec le seul vélo reçu, un projet pilote de vélo en libre-service a 
été mis sur pied. Celui-ci permettra à tout membre de la communauté polytechnicienne 
d’emprunter gratuitement le vélo pour 24 h. Le but de ce projet est de promouvoir 
l’emploi du moyen de transport alternatif et écologique qu’est le vélo. 

• Participation à la plantation de 500 arbres organisée sur le campus de l’Université de 
Montréal par l’association Les Amis de la montagne, le 6 octobre 2006. 
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• Poursuite de la vente de produits équitables, toujours dans une optique de promotion 
d’une égalité commerciale. Malheureusement, le chiffre d’affaires a baissé, passant de 
2 478,13 $ en 2005-2006 à 1 745,76 $ en 2006-2007. 

• Participation de cinq membres du comité au colloque interuniversitaire sur les actions 
environnementales, qui se déroulait cette année à Chicoutimi. Cette rencontre est 
l’occasion d’échanger avec les membres d’autres universités et cégeps quant aux actions 
réalisées. 

 

8.5 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.  
 

8.6 Coopoly50 
 
En plus de vendre les notes de cours, les nombreux livres et tout le matériel de papeterie 
nécessaire à la communauté polytechnicienne, Coopoly offre également des produits équitables 
tels que du chocolat, du café en sac, du thé et du sucre. Coopoly a également vendu 48 gourdes 
réutilisables en polycarbonate, ainsi que 199 tasses isolantes et 79 tasses en céramique. Depuis 
février 2007, des rames de papier recyclé 100 % postconsommation sont proposées et il s’en est 
vendu 35. Enfin, Coopoly a accueilli le point de vente d’Ingénieurs sans frontières entre le 4 avril 
et le 1er août 2007, permettant ainsi de vendre quatre tasses isolantes, un calendrier, 14 bracelets 
et plusieurs sacs en tissu du Burkina Fasso. 
 
Encore une fois cette année, Coopoly a démontré sa motivation en matière de promotion de 
l’environnement. Elle a continué la récupération des piles, des cartouches à jet d’encre et des 
cellulaires. En plus d’offrir quelques produits « verts », tels que des cartouches d’encre recyclées 
et du papier recyclé, elle a agi comme point de vente pour les sacs en tissu de PolySphère qui en a 
vendu 177 entre le 6 septembre 2005 et le 18 septembre 200650 jusqu’à rupture de stock.  
 

                                                 
50 Stéphane Lussier, communications personnelles, 9 août 2007 et 8 février 2008. 
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9 Autres activités en lien avec l’environnement 
 

9.1 Pavillons Lassonde 
 
En 2006-2007, les honneurs ont continué de pleuvoir sur les pavillons Lassonde ; 

• Lors du Gala de reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal, 
ils ont obtenu une mention dans la catégorie Institutions (le gala ne décerne pas de prix, 
mais des mentions qui visent à promouvoir les meilleurs exemples et les projets les plus 
motivateurs). 

• Lauréat au réseau Écolectrique : lors d'une cérémonie tenue le 25 janvier 2007, le 
président d'Hydro-Québec, M. Thierry Vandal annonçait la nomination de l'École 
Polytechnique au sein du réseau Écolectrique qui vise à reconnaître la performance 
exceptionnelle des clients « Grandes entreprises » d'Hydro-Québec dans le domaine de 
l'efficacité énergétique. 

• Prix Élixir 2007 décerné par le Project Management Institute-Montréal lors de la soirée 
gala tenue le 25 janvier 2007. Ce prix souligne l'excellence d'une entreprise québécoise 
qui s'est démarquée par ses pratiques en gestion de projet. 

• Prix d'excellence 2006 décerné par l'Association des ingénieurs-conseil du Canada. Les 
38es Prix canadiens du génie-conseil ont été présentés à une soirée gala le 26 octobre 
2006, à Ottawa. Ce prix national du génie-conseil reconnaît et célèbre des projets 
grandioses du secteur de l'ingénierie. 

• Prix de la meilleure initiative toute catégorie (Best Overall Award) décerné par l'Institut 
urbain du Canada lors de la Conférence canadienne sur les terrains contaminés qui avait 
lieu à Toronto le 26 octobre 2006. Le programme annuel des Prix Brownie de l’Institut 
urbain du Canada souligne le leadership, l’innovation et la durabilité environnementale 
pour des initiatives de réaménagement de terrains contaminés dans l’ensemble du Canada. 

• Prix HUE 2006 décerné à l'architecte Mario Saïa pour l'utilisation des couleurs qu'il a 
faite pour les projets des pavillons Lassonde, du Palais des Congrès et du pavillon des 
Sciences biologiques de l'UQAM. 

• Prix national 2006 pour réalisation en génie attribué par le Conseil canadien des 
ingénieurs pour la réalisation des pavillons Lassonde. Chaque année, le CCI rend 
hommage à une équipe d'ingénieurs pour souligner une réalisation ou un projet 
d'ingénierie exceptionnel qui a eu, ou qui aura, une incidence importante sur la société, 
sur l'industrie ou le génie. La remise des prix s'est tenue le 3 juin 2006, à Whitehorse, au 
Yukon. 

 
Plus d’information sur les nouveaux pavillons est disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.polymtl.ca/infochantiers/lassonde/batimentvert/index.php, et la liste des 
reconnaissances reçues par les pavillons se trouve à cette adresse : 
http://www.polymtl.ca/infochantiers/lassonde/recon.php. 
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9.2 Premier plan stratégique de développement durable de la 
collectivité montréalaise 

 
La démarche regroupe la Ville de Montréal et plusieurs organismes participants à la mise en 
œuvre du plan. Suite à cette deuxième année d’opération, Polytechnique a fait état de sa 
contribution dans un bilan. Le bilan énumère les réalisations pour dix actions ciblées. En mars 
2007, l’École s’est engagée, pour la deuxième phase du Plan stratégique s’étendant de l’année 
2007 à l’année 2009, à réaliser 14 actions. Le bilan et les engagements 2007-2009 sont 
disponibles en ligne sur EnviroPoly. 
 
Des représentants du COGEP ont participé à quelques rencontres thématiques du réseau 
d’échange. 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. 
 

9.3 Participation à des comités externes 
 
Polytechnique participe à un sous-comité de l’environnement au sein de la CREPUQ, un groupe 
partageant des initiatives et des ressources entre responsables environnementaux du milieu 
universitaire. Ce sous-comité a mis sur pied une liste d’indicateurs environnementaux communs 
et significatifs pour toutes les universités basée sur la démarche Campus durable. 
Malheureusement, la majorité de ces indicateurs n’a pas été mesurée pour Polytechnique. 
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10 Points à améliorer pour les années à venir 
 
Cette section du rapport regroupe les points à améliorer mentionnés dans les pages précédentes, 
afin de faciliter le suivi environnemental et permettre à Polytechnique de continuer à diminuer 
ses impacts sur l’environnement. 
 
Les actions proposées sont présentées en vrac, sans égard au groupe interpellé pour leur mise en 
œuvre. 
 

10.1 Gestion des matières résiduelles 
 

• Augmenter les taux de récupération du papier (qui a diminué de 26,3 % cette année), du 
carton, du VPM et des cellulaires. 

• Effectuer une caractérisation des déchets (prévue depuis mai 2006). 
• Implanter le recyclage du VPM dans les cuisines du concessionnaire alimentaire. 
• Instaurer un système de récupération des contenants consignés. 
• Offrir officiellement le service de récupération du papier confidentiel.  
• Publiciser le 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. 
• Offrir un service de collecte et de valorisation des résidus non usuels tels que les cartes 

étudiantes obsolètes. 
• Diminuer la quantité de déchets envoyés à l’enfouissement en passant, par exemple, à 

l’utilisation de vaisselle durable à la cafétéria. 
• Analyser les émissions tant liquides que gazeuses pour s’assurer que l’École n’émet pas 

de polluants dans l’environnement, notamment à partir de ses laboratoires. 
• Calculer les indicateurs environnementaux de la CREPUQ. 
• Faire le suivi du dossier de la récupération des piles. 

 

10.2 Cafétéria verte 
 

• S’assurer de la collaboration du concessionnaire alimentaire au prochain rapport sur 
l’environnement. 

• Offrir de la vaisselle réutilisable à la cafétéria. 
• Implanter le recyclage du VPM dans les cuisines. 
• Calculer les indicateurs environnementaux de la CREPUQ. 
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10.3 Économie des ressources 
 

• Instaurer une politique de l’eau pour continuer à diminuer la consommation d’eau en 
maintenant les changements entrepris il y a quelques années comme le raccordement des 
climatiseurs refroidis en circuit ouvert à la boucle d’eau glacée. 

• Mettre en œuvre les moyens pour atteindre la réduction visée de 1,9 % de la 
consommation d’énergie. 

• Sensibiliser la communauté à propos des bienfaits des cartouches d’encre recyclées, qui 
offrent les mêmes performances pour un coût inférieur et dans une perspective de gestion 
plus durable de l’environnement. 

• Instaurer une politique d’achat des imprimantes qui permettrait d’uniformiser le type de 
cartouches utilisées et qui seraient disponibles en cartouches recyclées. 

• Poursuivre la campagne Recto Verso dans le but de diminuer la consommation de papier 
dans l’École. 

• Ajuster les prix des impressions et des photocopies afin que le prix d’une impression ou 
d’une photocopie recto verso soit légèrement moindre que celui de deux impressions ou 
copies recto seulement. 

• Inciter les professeurs qui mettent leurs notes de cours en ligne à effectuer un tri de leurs 
notes afin de réduire la quantité de papier à imprimer par les étudiants.  

• Inciter les professeurs à inscrire au plan de cours qu’ils encouragent la remise de travaux 
imprimés recto verso. 

• N’acheter que du papier recyclé 100 % postconsommation, en vente à Coopoly (cette 
mesure concerne chaque département, service et association). 

• Instaurer un système de suivi des achats et de formation annuelle des employés effectuant 
les achats afin de s’assurer que les critères environnementaux et sociaux de la nouvelle 
politique d’achat sont bel et bien pris en compte. 

• Encourager et systématiser l’utilisation des chopes réutilisables lors des évènements 
étudiants. 

• Calculer les indicateurs environnementaux de la CREPUQ. 
 

10.4 Transport durable 
 

• Ajouter des supports à bicyclettes près de l’entrée principale des pavillons Lassonde. 
• Adhérer à la démarche ALLÉGO afin de respecter l’engagement pris auprès la Ville 

depuis mars 2005 dans le cadre du PPSDDCM. 
• Implanter des mesures pour favoriser le transport actif telles que : 

o Assurer un accès sécuritaire pour les gens à vélo. 
o Aménager un stationnement intérieur pour vélos (plus sécuritaire). 
o Mieux déneiger les escaliers longeant les pavillons Lassonde. 
o Promouvoir le babillard pour le covoiturage (meilleure visibilité). 
o Instaurer un site Internet pour le covoiturage. 
o Implanter de nouveaux incitatifs pour les covoitureurs. 
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o Augmenter le prix des stationnements et investir le supplément dans un fonds en 
développement durable. 

o Installer plus de supports à vélo près des pavillons Lassonde. 
• Continuer à sensibiliser la communauté aux effets nocifs de la marche au ralenti inutile 

des véhicules. 
• Calculer les indicateurs environnementaux de la CREPUQ. 

 

10.5 Formation académique, sensibilisation et rayonnement 
 

• Inciter les professeurs qui mettent leurs notes de cours en ligne à effectuer un tri de leurs 
notes afin de réduire la quantité de papier à imprimer par les étudiants.  

• Inciter les professeurs à inscrire au plan de cours qu’ils encouragent la remise de travaux 
imprimés recto verso. 

• Calculer les indicateurs environnementaux de la CREPUQ. 
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Conclusion 
 
Ce troisième Rapport sur l’environnement fait état de la progression des comportements à 
Polytechnique afin de diminuer l’impact de ses activités sur l’environnement. Malheureusement, 
certaines baisses dans les indicateurs environnementaux ont été observées cette année. Ceci 
rappelle que rien n’est acquis et qu’une surveillance doit être faite régulièrement ainsi que des 
rappels aux acteurs intéressés. Le mode de fonctionnement actuel ne permet pas un suivi très 
rapproché.  
 
De bons coups sont néanmoins à souligner. La consommation d’eau est en baisse de 10,5 %. La 
consommation d’énergie servant au chauffage normalisée selon la température est en baisse 
constante depuis cinq ans. De nouveaux services viennent de voir le jour : un îlot de récupération 
multimatières (cartouche d’encre, piles, CD, lunettes, cellulaires et matériel informatique, en plus 
du papier, du carton et du VPM) a été conçu et sera mis en place durant l’été 2007. De plus, les 
pavillons Lassonde continuent de remporter de nombreux prix. Ces améliorations sont dues au 
travail de plusieurs personnes provenant d’un peu partout dans l’École. Même si de nombreux 
défis environnementaux sont encore à relever, grâce à elles, plusieurs bons coups ont été 
effectués cette année. Bravo à tous ceux qui se sont impliqués.  
 
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. 
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Annexe 1 : Composition du COGEP pour 2006-2007 
 

Économie des ressources 
(Michel Rose)

Matières résiduelles 
(Jean-François Champagne)

Transport durable
(Pierre Baptiste)

Cafétéria verte
(Pascal Marchi)

Aspects académiques
 et formation

(Bruno Detuncq)

COGEP
10 membres permanents

Comité directeur du COGEP
(Louise Millette)

Conseil d’administration 
de l’École Polytechnique

Polysphère
(Pierre-Luc Soucy

 et Tyler Ball)

Support technique
(Erik Bélanger et 
Julie Guicheteau)

 
Figure 9 : Organigramme du COGEP 

 
 

Tableau 18 : Composition du COGEP 
Nom et Prénom Département ou service 
Louise Millette Département des génies civil, géologique et des mines
Pierre Baptiste Département de mathématique et de génie industriel 
Bruno Detuncq Département de génie mécanique 

Édouard Clément CIRAIG 
Michel Rose Service des immeubles 

Jean-François Champagne Service des immeubles 
Renée Brunette Service des immeubles 

Tyler Ball PolySphère 
Pierre-Luc Soucy PolySphère 

Pascal Marchi AEP 
Stéphane Dayan AÉCSP 
Erik Bélanger Département des génies civil, géologique et des mines

Julie Guicheteau Département des génies civil, géologique et des mines



 

Page 49 
 

Annexe 2 : Liste des personnes ayant fourni des informations 
figurant dans ce rapport 

 

Nom Prénom Poste Département, service ou 
entreprise 

Bélanger Erik Associé de recherche, membre 
du COGEP 

Département des génies civil, 
géologique et des mines 

Bibeau Gilles Maître mécanicien en 
tuyauterie et chef d'équipe Service des immeubles 

Bouchard Yvon Adjoint exécutif Direction générale 

Brunette Renée Secrétaire de direction, 
membre du COGEP Service des immeubles 

Bussières Denys Adjoint à la directrice pour les 
approvisionnements Service des finances 

Chevrette Pauline 

Technicienne en 
administration à la Dotation, 
rémunération et avantages 

sociaux 

Service des ressources 
humaines 

Desnoyers Guy  Groupe Plein Emploi 
Falardeau Chantal  Fondation MIRA 

Giles Isabelle Réceptionniste AEP 

Grenier Chantal Chef de section — 
enseignement et recherche Service informatique 

Grisé Yvan  RAMI 

Hogue Jean-
Sebastien VP interne 2006-2007 Association des étudiants de 

Polytechnique 

Lagacé Nancy Adjointe à l'exécutif 
Association des étudiants des 

cycles supérieurs de 
Polytechnique 

Lareau Michel Responsable de l'énergie Service des immeubles 

Leclerc Martin Associé de recherche Département des génies civil, 
géologique et des mines 

Lussier Stéphane Responsable de la papeterie Coopoly 
Peterson Sylvie Secrétaire Service des immeubles 

Rose Michel Directeur Service des immeubles 

Savoie Carole Conseillère principale en santé 
et sécurité 

Ressources financières et 
matérielles 

 


