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MOT DE LA DIRECTION 

Pour une quatrième année, nous avons  le plaisir de présenter  le Rapport sur  l’environnement du Comité de 
gestion environnementale de  l’École Polytechnique  (COGEP). Le  rapport 2007‐2008  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  quatrième  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 2007‐2008 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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Les  Rapports  sur  l’environnement,  produits  annuellement  par  le  Comité  de  gestion  environnementale  de 
Polytechnique  (COGEP),  ont  pour  but  de  tracer  le  portait  de  la  situation  environnementale  de  l’École  et 
d’assurer  un  suivi  de  différents  indicateurs  environnementaux  au  fil  des  années,  afin  de  témoigner  des 
avancées, mais aussi des reculs et des situations de statu quo. Le rapport 2007‐2008 couvre la période allant du 
1er juin 2007 au 31 mai 2008. Il compte quelques nouveautés : une sous‐section sur les besoins du COGEP pour 
lui  permettre  de  remplir  adéquatement  son  mandat,  une  section  sur  le  respect  des  politiques 
environnementale  et  d’achat  de  l’École,  et  un  nouveau  classement  des  recommandations  par  groupes  de 
personnes touchés par ces suggestions. La transparence a aussi été, encore une  fois cette année, améliorée. 
Les  informations, ainsi que  les calculs effectués pour  les obtenir et  leurs sources, figurant dans ce rapport et 
dans celui des années antérieures ont été compilées dans des chiffriers électroniques conservés par le COGEP. 
Ces documents peuvent  être  consultés  sur demande.  La  liste des personnes  ayant  contribué  au  rapport,  le 
poste qu’elles occupent, l’endroit où elles travaillent et le titre des fichiers qu’elles ont remplis sont donnés en 
annexe. Les principales observations contenues dans ce rapport sont énumérées ci‐dessous. 

La  prise  de  conscience  environnementale  de  Polytechnique  est  déjà  bien  enclenchée.  Chaque  année,  on 
constate  que  les  tâches  à  réaliser  pour  diminuer  l’impact  environnemental  de  l’École  sont  de  plus  en  plus 
nombreuses et complexes. Si l’École veut conserver ses acquis de protection de l’environnement et consolider 
ses actions en développement durable, il devient de plus en plus clair que la tâche sera extrêmement difficile 
sans  qu’elle  décide  de  confier  ces  responsabilités,  et  les  ressources  associées,  à  un membre  du  personnel 
permanent. En effet, les reculs notés ci‐après auraient probablement pu être évités par l’intervention soutenue 
d’un  responsable au mandat  clair. Rappelons que  la majorité des universités québécoises ont déjà  créé des 
postes semblables, prenant parfois la forme d’un directeur du développement durable. Après plusieurs années 
à  essayer  de  faire  « gratuitement »,  on  a  épuisé  la  liste  des  actions  au  coût  nul.  Les  tâches  qui  restent 
nécessitent des ressources pour être accomplies. Finalement,  le COGEP aimerait souligner  l’importance de  la 
collaboration entre ses membres et la communauté de Polytechnique pour la réalisation de la majorité de ses 
projets, dont la production de ses rapports environnementaux. Il faut hélas noter que, si certains services font 
preuve d’une  collaboration empressée, par exemple  les  secteurs Énergie du  Service des  immeubles  (SDI) et 
Santé  et  sécurité  de  la  Direction  des  ressources  financières  et matérielles,  d’autres  n’apportent  leur  aide 
qu’une  fois  qu’une  version  préliminaire  ait  été  mise  en  circulation  pour  correction,  ce  qui  entraîne 
inévitablement des inefficacités et des délais. 

La politique environnementale de Polytechnique existe depuis quatre ans et est encore malheureusement très 
peu connue et très partiellement mise en œuvre. Par exemple, si  la politique d’achat de Polytechnique a été 
modifiée  il y a un an et demi pour y  inclure des critères de  sélection environnementaux et  sociaux, aucune 
information n’est disponible concernant la vérification du respect des critères, et les critères eux‐mêmes sont 
inconnus  de  plusieurs  personnes  effectuant  des  achats  à  l’interne.  Cette  situation  doit  être  traitée 
sérieusement  car  elle  ouvre  la  porte  à  des  accusations  d’écoblanchiment  (mascarade  écologique  ou 
greenwashing) envers l’École. 
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Malgré ce contexte déstructuré, plusieurs activités ont été supportées avec succès. Par exemple, les quantités 
de verre, de plastique, de métal (VPM) et de carton récupérés sont constantes depuis trois ans tandis que les 
quantités de papier  récupéré  sont  redevenues normales après une année de baisse  inexplicable. Un  îlot de 
récupération multimatières a été mis en service dans le but de centraliser la collecte des différentes matières 
recyclables dans  l’École. En plus du papier, du carton, des VPM,  les membres de  la communauté peuvent y 
déposer des cartouches d’encre, des CD, des piles, des  lunettes, des cellulaires et du matériel  informatique. 
C’est un succès :  l’îlot se remplit rapidement, au point de déborder à  l’occasion. Par souci de transparence,  il 
convient de mentionner que du matériel électronique ayant été déposé dans l’îlot de récupération au cours de 
la période  ciblée par  ce  rapport  a été mis  au  rebut. Cette  situation déplorable, qui  a  conduit  à  ce que des 
composés  toxiques  se  retrouvent dans un  site d’enfouissement, est maintenant  réglée, mais  le marché des 
récupérateurs  reste  volatil  sous  les  soubresauts  de  l’économie. Un  service  de  récupération  des  documents 
confidentiels est maintenant offert par le Bureau des archives. La quantité des déchets produits a diminué de 
10,7 % en 2007‐2008, tandis que leurs coûts de gestion ont baissé de 30,8 %, sans qu’une réelle explication soit 
trouvée.  Pour  la  première  fois  cette  année,  tous  les  résidus  dangereux  éliminés  ont  été  comptabilisés. 
Cependant, dans l’ensemble, la contamination des bacs de recyclage (c.‐à‐d. le fait d’y retrouver des matières 
différentes  de  celles  qui  doivent  être  recueillies,  ex. :  de  la  nourriture  dans  les  bacs  de  papier)  reste 
problématique et de nombreuses matières recyclables se retrouvent dans les poubelles. Tout ceci indique que 
l’École  aurait  besoin  d’outils  afin  de  pouvoir  cibler  les meilleures mesures  pour  améliorer  sa  gestion  des 
matières  résiduelles.  Une  caractérisation  des  déchets  fournirait  certainement  des  outils  et  permettrait 
d’estimer les impacts de nouvelles mesures. 

Le  comportement  du  concessionnaire  alimentaire  Aramark  le  laisse  malheureusement  exposé  à  des 
accusations  d’écoblanchiment.  Sa  politique  environnementale  n’est  pas  reflétée  dans  ses  activités  à 
Polytechnique et ses dirigeants semblent bien peu faire de cas de son application. La collaboration empressée 
de l’Association des étudiants de Polytechnique (AEP), le groupe responsable du contrat d’Aramark, a été fort 
appréciée. Cependant, même l’AEP ne réussit pas à obtenir la collaboration de son fournisseur en ce qui a trait 
à  l’environnement. Une  approximation  conclue  que  8 %  des  clients  de  la  cafétéria  y  apportent  leur  propre 
assiette, un signe clair que  la communauté est prête à passer à  l’utilisation de vaisselle  réutilisable et à une 
cafétéria plus verte. 

Depuis au moins  les dix dernières années,  la  consommation d’eau de Polytechnique  suit une  tendance à  la 
baisse, et  ce,  grâce  aux  efforts  faits en matière d’économie d’eau. Pour  la période  couverte par  le présent 
rapport,  la  consommation  d’eau  de  l’École  aurait  pu  remplir  plus  de  106  piscines  olympiques  et  les 
opportunités  d’amélioration  sont  encore  nombreuses.  La  consommation  d’électricité  suit  elle  aussi  une 
tendance à  la baisse depuis quatre ans, grâce aux efforts d’économie d’énergie.  La  consommation de  cette 
année  aurait  suffi  à  alimenter  1 855  ménages  montréalais.  Le  travail  d’un  stagiaire  a  caractérisé  la 
consommation  électrique  des  pavillons  Lassonde  et  permis  de  cibler  les  endroits  où  des  économies 
significatives  peuvent  être  faites  (ordinateurs,  escaliers  roulants,  éclairage,  etc.).  Selon  l’auteur,  certaines 
mesures pourraient  facilement être mise en place et permettre des économies de 85 000 $ par année. Une 
tendance  à  la  baisse,  observable  depuis  sept  ans,  est  aussi  notée  pour  la  consommation  de  combustibles 
fossiles  normalisée  pour  tenir  compte  de  la  température,  toujours  grâce  aux  efforts  d’économie  d’énergie. 
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L’objectif d’économie d’énergie totale pour  l’année de 1,9 % a été dépassé. L’École a en effet consommé 4 % 
moins d’énergie que l’an dernier. 

Si  l’École a une  stratégie d’économie d’énergie, elle ne  s’est  toujours pas dotée d’un véritable plan d’action 
pour la réduction de sa production de gaz à effet de serre (GES). Un tel plan permettrait à Polytechnique non 
seulement  de  cibler  d’autres  économies  d’énergie, mais  aussi  de  s’attaquer  aux  gaz  à  effet  de  serre  (GES) 
produit par les transports des employés et des étudiants, qui comptent pour environ la moitié de ceux produits 
par  l’École. En ce qui a  trait au  transport,  l’École n’a  toujours pas adhéré à  la démarche ALLÉGO, malgré ses 
engagements en ce sens dans le cadre du Premier plan stratégique de la collectivité montréalaise (PPSDDCM). 
De  plus,  les  prix  des  stationnements  extérieurs  continuent  d’être  plus  faibles  que  ceux  de  l’Université  de 
Montréal  et  beaucoup plus  faibles que  les  tarifs de  la  STM,  ce qui  encourage  l’utilisation de  la  voiture,  au 
détriment de celle des transports en commun pour les déplacements quotidiens entre l’École et la maison. En 
revanche, un vélo en  libre‐service a été mis en fonction. Il a été très populaire, étant emprunté presque tous 
les jours au plus beau de l’été. 

Du côté de la formation et de la sensibilisation, le nouveau projet intégrateur en développement durable a été 
offert avec succès pour une première fois à l’hiver 2008 et. Le portail environnemental Web du site de l’École, 
EnviroPoly a connu une baisse de fréquentation d’environ 25 % probablement attribuable au fait qu’il n’a pas 
pu être mis à jour faute de ressources humaines dédiées à la tâche.  

En 2007, Polytechnique  s’est engagée auprès de  la Ville de Montréal à  réaliser 14 actions dans  le  cadre du 
PPSDDCM. Certaines actions n’ont pu être priorisées et aucun geste n’a été posé, ce qui pourrait aussi être mal 
interprété.  Les  indicateurs  environnementaux  créés  par  le  sous‐comité  environnement  de  la  CREPUQ,  sur 
lequel  siège un  représentant de Polytechnique,  sont  calculés par  le SDI et utilisés de manière  confidentielle 
dans des discussions avec les autres membres du comité de travail de la CREPUQ. 

Finalement, certains groupes au sein de Polytechnique ont adopté des mesures de gestion interne qui méritent 
d’être soulignées. Le Service de reprographie a mis des bacs de recyclage à disposition de ses employés en leur 
demandant de bien  trier  ce qu’ils  jettent,  ce qui  leur a permis de  réduire de moitié  la quantité de déchets 
produits. L’Association des étudiants aux cycles supérieurs (AECSP) imprime environ 20 % de ses documents sur 
des feuilles déjà imprimées au recto. L’Association des professeurs de Polytechnique (APEP) privilégie l’emploi 
de  la  vaisselle  lavable  lors  de  ses  activités.  L’AEP  a  distribué  un  grand  nombre  de  bocks  réutilisable  et  sa 
consommation  de  verres  à  bière  jetables  est  en  baisse  légère mais  constante  depuis  deux  ans.  Le  comité 
environnemental  étudiant  PolySphère  a  connu  une  année  très  dynamique  et  a  réalisé  plusieurs  projets 
contribuant à diminuer les impacts environnementaux de Polytechnique. 

Suite à ces constats, quatre recommandations principales sont faites : 

• Confier à un employé les responsabilités de coordination et de suivi des initiatives environnementales 
et, le cas échéant, en matière de mise en œuvre des principes de développement durable; 

• Allouer un budget de fonctionnement pour la rémunération du temps de ce nouveau responsable et la 
mise en œuvre de projets ciblés;  

• Mettre en œuvre des actions afin de réduire la consommation des ressources à la cafétéria; 

• Doter l’École d’un plan de réduction des GES.  
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DJ  Degré jour 
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GJ/m2   Gigajoule par mètre carré 

GWh   Gigawatt‐heure 

h   Heure 

kg   Kilogramme 

km   Kilomètre 

kW   Kilowatt 
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l/(personne*d)   Litres par personne par jour 

m  Mètre 

m3  Mètre cube 

MBq  Mégabecquerel 

t  Tonne 

t éq. CO2  Tonne équivalent CO2 

 

NOTE AU LECTEUR  

Toutes  les données présentées dans  le Rapport  sur  l’environnement  2007‐2008  correspondent  à  la  période 
s’étendant du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, sauf si mention contraire. 
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1. PRÉSENTATION DU RAPPORT  

Ce  bilan  est  une  revue  environnementale  pour  l’année  2007‐2008,  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’Université de Montréal, ne sont pas incluses dans le rapport. La période couverte est du 1er 
juin 2007 au 31 mai 2008. 
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2. L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE EN UN COUP D’ŒIL  

Polytechnique s’inscrit parmi les plus grandes écoles d’ingénierie du Canada. Ses installations se situent 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 génère un  impact non négligeable  sur 
l’environnement. 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 constitue un  levier majeur de changements de mentalité. 
Elle  se  doit  donc  d’être  un  chef  de  file  dans  plusieurs  domaines,  notamment  celui  du  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, comment peut‐on comparer les données de 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 augmente aussi, quelle conclusion tirer? 
Pour remédier à cette situation, les données du Rapport 2007‐2008 ont été normalisées en les divisant par le 
nombre de personnes fréquentant l’École, lorsque possible.  

2.2 Combien y atil 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 être capable de comparer, par exemple,  l’étudiant à temps partiel  inscrit à cinq 
crédits de cours avec  l’étudiant en complétant 18,  l’École utilise  l’unité « équivalent à temps complet » (ÉTC), 
appliquée autant aux étudiants qu’aux employés. Un étudiant ÉTC représente un étudiant  inscrit à 30 crédits 
de cours par année1. Par exemple, un étudiant ayant complété 10 crédits de cours dans l’année et un étudiant 
en ayant complété 20 comptent, ensemble, pour un étudiant ÉTC. La définition d’employé ÉTC varie selon les 
postes. Il peut s’agir d’un poste à 35, 37,5 ou 40 heures par semaine, ou encore d’un poste à lui seul dans le cas 
des cadres2. Le nombre de personnes ÉTC à Polytechnique en 2007‐2008 est donné dans le Tableau 1.  

Tableau 1 : Nombre de personnes ÉTC à Polytechnique en 2007‐2008 

Étudiants  Employés  Total  Variation par rapport à 2006‐2007 (%) 

4191,79  1225,4  5417,19  +1,8 

                                                            

1 Jean Choquette, communication personnelle, 18 mars 2008. 
2 Pauline Chevrette, communication personnelle, 24 juillet 2008. 
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3. LE COGEP  

Le  comité  de  gestion  environnementale  de  Polytechnique  (COGEP)  existe  sous  sa  forme  actuelle  depuis 
l’automne 2004. Cette section présente son mandat, son fonctionnement et ses besoins. 

3.1 Mandat 

Le mandat du COGEP est défini dans  la Politique en matière de protection, de  gestion et de promotion de 
l'environnement.  Il  « coordonne  les  activités  de  gestion  environnementale  à  l'échelle  de  Polytechnique  et 
promeut l'élaboration, la mise en place et le suivi des projets de gestion, avec l'appui de la direction. » 3 

3.2 Fonctionnement 

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. L’organigramme et  la  liste des membres peuvent être consultés à  l’annexe  I. 
Cette équipe de bénévoles se réunit mensuellement pendant l’année scolaire afin de continuer la mise en place 
d’une série d’actions définies antérieurement et en assure  le suivi. Le comité s’est réuni sept fois entre  le 26 
septembre 2007 et le 15 avril 2008.4   

3.3 Besoins 

Le COGEP a un besoin urgent de ressources humaines et financières. En effet, il est constitué de volontaires et 
aucun budget de fonctionnement ne lui est attribué, un handicap majeur à sa capacité de remplir son mandat.  

Le COGEP serait mieux en mesure de diminuer les impacts environnementaux de Polytechnique s’il était épaulé 
par  le  travail  d’un  employé  responsable  de  l’environnement.  Idéalement,  cet  employé  devrait  relever 
directement de la direction générale afin de profiter de l’autorité de celle‐ci pour agir efficacement à tous les 
niveaux de l’École. Le travail de cette personne permettrait de suivre en continu la situation environnementale 
de  Polytechnique,  de  cibler  les  points  à  améliorer,  et  de  coordonner  la  mise  en  place  des  programmes 
permettant  l’atteinte  des  objectifs  préalablement  fixés.  Le  surplace  observé  depuis  quelques  années  est 
notamment  tributaire de  l’absence de  suivi  soutenu des dossiers. Beaucoup a été  fait par  l’engagement des 
volontaires mais  le  temps qu’ils peuvent  y  consacrer est  variable et  le problème de  continuité  réel.  Il est à 
rappeler que  toutes  les universités montréalaises  (sauf  l’École de  technologie  supérieure) et  la majorité des 

                                                            

3  École  Polytechnique  de  Montréal.  (2006).  Politique  en  matière  de  protection,  de  gestion  et  de  promotion  de 
l'environnement.  Documents  officiels.  Consulté  le  7  juillet  2008,  tiré  de 
http://www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/1310env2.htm.  
4 Renée Brunette, communication personnelle, 7 juillet 2008. 
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universités québécoises5 ont déjà  créé de  tels postes. Depuis novembre 2007, HEC Montréal, notre voisine, 
s’est  même  dotée  d’un  poste  de  directeur  au  développement  durable.  Des  avancées  significatives  en 
environnement  y ont depuis été observées, et  ce, malgré  le  court  laps de  temps écoulé depuis  l’entrée en 
fonction du responsable. L’Université de Sherbrooke a aussi un directeur au développement durable depuis le 
printemps 2007 et ses avancés ont été largement diffusées. 

Les  initiatives  environnementales  bénéficieraient  grandement  de  l’allocation  d’un  budget  ciblé  de 
fonctionnement  afin  de  pouvoir  remplir  certains  engagements  de  l’École  (par  ex. :  poser  les  actions  pour 
lesquelles  l’École s’est engagée dans  le cadre du Plan stratégique de développement durable de  la collectivité 
montréalaise  tel  qu’adhérer  à  la  démarche  ALLÉGO),  mener  des  projets  à  terme  dans  le  cadre  de 
l’accomplissement de son mandat (par ex. : effectuer une caractérisation des déchets) et augmenter la rapidité 
de production des rapports sur l’environnement comme demandé par le conseil d’administration de l’École. Il 
est  certain  que  des  ressources  financières  sont  depuis  longtemps  utilisées  afin  de  soutenir  les  initiatives 
environnementales  mais,  comme  les  ressources  humaines,  elles  ont  toujours  été  trouvées  à  même  les 
enveloppes existantes, ce qui devient de plus en plus difficile à soutenir. 

Finalement, le COGEP aimerait souligner l’importance de la collaboration entre ses membres et la communauté 
de  Polytechnique  pour  la  réalisation  de  la  majorité  de  ses  projets,  dont  la  production  de  ses  rapports 
environnementaux.  En  effet,  l’environnement  étant  présent  dans  tous  les  secteurs  de  l’institution,  il  est 
inévitable  que  le  COGEP  doive  travailler  avec  tous  les  groupes  pour  faire  diminuer  les  impacts 
environnementaux  liés aux activités de  l’École.  Il  faut hélas noter que, si certains services  font preuve d’une 
collaboration empressée, par exemple les secteurs Énergie et Santé et sécurité du Service des immeubles (SDI), 
d’autres  n’apportent  leur  aide  qu’une  fois  qu’une  version  préliminaire  ait  été  mise  en  circulation  pour 
correction, ce qui entraîne  inévitablement des  inefficacités et des délais.   Le Service des approvisionnements, 
dont  les  données  sont  primordiales  pour  l’évaluation  de  la  performance  de  plusieurs  initiatives,  peine  à 
répondre aux demandes dans les délais et se trouve ainsi la cible de rappels nombreux et certainement irritants 
pour leur personnel. 

 

                                                            

5  Les  cinq universités québécoises ne possédant pas de  responsable  à  l’environnement ou  au développement durable 
sont : Polytechnique, l’École de technologie supérieure, l’Université du Québec en Abitibi‐Témiscamingue, l’Université du 
Québec en Outaouais et l’Université du Québec à Rimouski. 
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4. RESPECT DES POLITIQUES  

Polytechnique  a  adopté  deux  politiques  touchant  l’environnement;  une  politique  environnementale  et  une 
politique d’achat. Cette section fait part d’observations concernant l’application de ces politiques. 

4.1 Politique environnementale 

Polytechnique  s’est dotée en avril 2004, d’une politique environnementale  intitulée Politique en matière de 
protection, de gestion et de promotion de l'environnement6. À l’exception de la partie concernant la création et 
le  fonctionnement du COGEP,  elle  est  encore malheureusement  très peu  connue  et que  très partiellement 
mise en œuvre. Par exemple, si la politique d’achat de Polytechnique a été modifiée il y a un an et demi pour y 
inclure des critères de sélection environnementaux et sociaux, aucune information n’est disponible concernant 
la  vérification  du  respect  des  critères,  et  les  critères  eux‐mêmes  sont  inconnus  de  plusieurs  personnes 
effectuant des achats à  l’interne. Cette situation doit être  traitée sérieusement car elle ouvre  la porte à des 
accusations  d’écoblanchiment  (mascarade  écologique  ou  greenwashing),  soit  l’utilisation  fallacieuse 
d’opérations  de  relations  publiques  pour  présenter  l'image  d'une  organisation  respectueuse  de 
l'environnement7. 

La base de la politique, sa structure fonctionnelle demeure en grande partie à déployer, sauf en ce qui a trait 
au COGEP. En effet,  selon  la politique,  chaque direction devait  intégrer dans  son plan de  travail annuel des 
objectifs environnementaux mesurables dans une perspective d'amélioration continue, ce qui n’a pas été fait. 
La direction des ressources matérielles, en plus de voir à  l'application et au respect de  la politique, devait en 
piloter le suivi par la mise sur pied d'un programme d'audit environnemental. Le seul élément qui a été mis en 
œuvre de cet audit est la production annuelle des Rapports sur l’environnement.  

Quatre des cinq principes directeurs n’ont été que partiellement respectés à la fin de la période couverte par le 
présent rapport. En effet Polytechnique : 

1. N’a pas complété la mise en œuvre d’un système de gestion environnementale (SGE).  

L’adoption d’une politique environnementale est  le premier pas vers  la mise en place d’un SGE. Par 
contre,  déployer  un  SGE  complet  et  fonctionnel  est  essentiel  pour  améliorer  de  façon  continue  la 
performance environnementale.  

La  politique  environnementale  de  Polytechnique  est  méconnue  des  membres  de  la  communauté 
auxquels elle  s’adresse. La pose de plaques voyantes décrivant  les grandes  lignes de  la politique aux 
différentes entrées de  l’École, tel que fait au Collège de Rosemont, et  l’envoi d’un courriel annuel aux 
étudiants,  employés  et  fournisseurs  de  l’École  rappelant  les  principes  de  la  politique,  aiderait  à  sa 

                                                            

6  La  Politique  en matière  de  protection,  de  gestion  et  de  promotion  de  l'environnement  est  un  document  officiel  de 
Polytechnique et peut être consultée à l’adresse suivante : http://www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/1310env2.htm#6. 
7 Office québécois de la langue française. (2008). Le grand dictionnaire terminologique. Consulté le 18 décembre 2008, tiré 
de http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp.  
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diffusion.  La  clientèle  étudiante,  sans  cesse  renouvelée,  implique  des  efforts  soutenues  dans  ce 
domaine. 

2. N’assure  pas  toujours  la  saine  gestion  de  ses  résidus  (voir  la  section  5.4  du  chapitre  Gestion  des 
matières résiduelles  à la page 11 pour plus de détails). 

La mise sur pied de pratiques de gestion des résidus respectueuses de  l’environnement demande des 
investissements. Un moyen d’y arriver est de réaliser une caractérisation des déchets permettant une 
cartographie fine des habitudes des membres de la communauté polytechnicienne et la mise en place 
des mesures  ciblées  pour  l’amélioration  de  la  gestion  des matières.  Par  ailleurs,  le  SDI  n’a  pas  un 
budget suffisant pour le traitement responsable des déchets de l’École. L’octroi d’un tel budget aiderait 
à éviter des situations comme celle vécue cette année, où des équipements électroniques ont été jetés 
aux poubelles (voir la section 5.4 à la page 11 pour plus de détails). 

3. Ne  semble  pas  avoir  mentionné  systématiquement  ses  objectifs  en  matière  de  protection  de 
l'environnement  à  ses  fournisseurs  (voir  la  sous‐section  suivante,  Politique  d’achat,  pour  plus  de 
détails). 

4. N’a,  en  général,  fait  que  peu  de  changements  à  l’incorporation  des  valeurs  de  protection  de 
l'environnement  dans  ses  activités  de  formation.  Plusieurs  activités  et  programmes  spécialisés  sont 
offerts depuis longtemps aux étudiants mais les avancées du côté de celles visant les autres membres 
de  sa  communauté  ainsi  que  le  public  en  général  sont  plus  que  timides.  Très  peu  est  fait  pour 
promouvoir, auprès de tous les groupes impliqués dans les activités de recherche et d'enseignement de 
l'École,  une  responsabilisation  face  à  la  protection  de  l'environnement,  ou  pour  les  former  aux 
politiques incorporant des critères environnementaux, comme la Politique d’achat. 

Dans ce cas, l’initiative du département des génies civil, géologique est des mines consistant à inclure 
dans  tous  les  cours  du  baccalauréat  des  capsules  faisant  le  lien  entre  la  matière  du  cours  et  le 
développement  durable  est  à  souligner.  L’École  gagnerait  à  étendre  cette  initiative  à  tous  les 
départements.  La  formation  des  étudiants  serait  bonifiée,  et  les  normes  d’agrément  du  Bureau 
canadien d'agrément des programmes en génie  (BCAPG),  selon qui des  concepts de développement 
durable  et  de  gérance  environnementale  doivent  faire  partie  des  programmes, seraient  clairement 
respectées.8 

4.2 Politique d’achat 

Des modifications  furent  apportées  à  la  Politique  et modalités  d'application  concernant  l'achat  de  biens  et 
services en décembre 2006, entre autres pour y ajouter des critères environnementaux et sociaux  lors de  la 
sélection des fournisseurs et des biens et services achetés par l’École. Malheureusement, aucun mécanisme de 
vérification ne semble être en place pour s’assurer que ces nouveaux critères sont respectés. Une vérification 

                                                            

8  BCAPG.  (2008).  Normes  et  procédures  d’agrément  2008.  Consulté  le  18  décembre  2008,  tiré  de 
http://www.engineerscanada.ca/f/files/Normes_et_procedures_dagrement_2008.pdf.   
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est effectuée par le Service des finances, mais celle‐ci ne tient compte que des seuils de commande. Il revient 
donc aux personnes effectuant la commande de s’assurer que les critères environnementaux et sociaux soient 
respectés. Or, ces critères sont pratiquement inconnus, puisque aucune formation n’a été donnée à ce sujet.9 

 En 2008‐2009, la politique d’achat sera révisée pour tenir compte de la nouvelle loi sur les acquisitions dans le 
secteur public et  il est prévu que de  la formation soit faite auprès des personnes concernées par  les achats à 
l’École.9  Ce  serait  une  bonne  occasion  de  démontrer  l’importance  du  développement  durable  pour 
Polytechnique  en  sensibilisant  ces  personnes  à  l’importance  des  critères  de  sélection  environnementaux  et 
sociaux, et en instaurant des mécanismes efficaces de vérification du respect de ces critères. 

                                                            

9 Communications personnelles, Denys Bussières, 8 et 15 août 2008. 
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5. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

Cette  section  traite  de  l’élimination  des  déchets  générés  par  l’activité  de  Polytechnique  durant  la  période 
couverte par ce rapport. La nouveauté est l’installation de l’îlot de récupération situé au 6e étage des pavillons 
Lassonde qui, comme le montrent les données présentées dans les pages suivantes, a eu beaucoup de succès. 

Il est à noter que  tous  les efforts déployés pour améliorer  la gestion des matières  résiduelle  l’ont été  sans 
connaître  exactement  la  composition  de  ces matières,  ni  les  habitudes  des membres  de  la  communauté 
lorsque vient  le  temps de  se débarrasser de quelque  chose. Cette approche a permis  certains avancements 
mais  les  quantités  récupérées  sont  plutôt  stables  et  beaucoup  de  matières  recyclables  continuent  de  se 
retrouver dans  les poubelles. De plus,  la  contamination des bacs de  recyclage  reste problématique.  L’École 
aurait besoin d’outils  afin de pouvoir  cibler  les meilleures mesures pour  améliorer  sa  gestion des matières 
résiduelles. Une caractérisation des déchets fournirait certainement des  informations critiques et permettrait 
d’estimer  les  impacts  de  nouvelles  mesures.  Soulignons  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). 10 

5.1 Îlot de récupération 

Depuis l’été 2007, Polytechnique possède un îlot de récupération qui rassemble en un seul point la collecte de 
divers articles dans  le but de  les récupérer ou de  les recycler.  Il est situé au 6e étage des pavillons Lassonde, 
dans  le  corridor menant  au  pavillon  principal  près  des  laboratoires  informatiques.  On  peut  y  déposer  les 
matières recyclables habituelles, c’est‐à‐dire papier, carton et VPM  (verre, plastique, métal), mais également 
des piles (rechargeables ou non), des lunettes correctrices, des cartouches d’encre, des  disques compacts, du 
matériel informatique et des cellulaires.  

Tableau 2 : Quantités de matière collectée à l’îlot de récupération11 

Matière  Quantité récupérée 

CD (kg)  96  

Piles (kg)  372,1  

Cartouches d'encre (kg)  17,6  

Lunettes (unités)  21  

Matériel informatique  ND (voir section 5.4) 

Cellulaires (unités)  15  

 

                                                            

10 COGEP. (10 mai et 11octobre 2006). Compte‐rendu de réunion COGEP. Non publiés. 
11 Communications personnelles, Jean Marineau, 28 juillet et 13 novembre 2008. 
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Le  Tableau 2  résume  les quantités d’objets  récupérés  à  l’îlot du 1er  juin 2007  au 31 mai 2008. Ces  chiffres 
montrent bien  le succès de  l’installation, surtout concernant  les piles dont  le tiers d’une tonne a été collecté. 
Victime de  son  succès,  le bac qui  reçoit  ces piles, en plus des  lunettes,  cartouches et CD, devrait être plus 
souvent vidé puisqu’il est souvent plein. La promotion de cet  îlot doit continuer afin qu’il soit bien connu des 
nouveaux qui arrivent à l’École chaque session. Le comité PolySphère a fait des efforts en ce sens. 

5.2 Papier et carton  

Les quantités de papier et de carton récupérées totales et par personne ÉTC cette année sont données dans le 
Tableau 3. Les quantités récupérées depuis trois ans sont montrées à  la Figure 1. On y observe un retour à  la 
normale cette année pour la quantité de papier récupérée qui avait inexplicablement diminué l’an dernier. La 
récupération du carton est, pour sa part, en légère hausse depuis deux ans. 

Tableau 3 : Quantités de papier et de carton récupérées12 

Matière  Quantité (t)  Quantité / ÉTC (kg) 

Papier  51,2  9,5 

Carton  11,0  2,0 

 

 

Figure 1 : Quantité de papier et de carton récupérées depuis 2005‐200612 

                                                            

12 Communications personnelles, Jean Marineau, 28 juillet 2008 et Pierre Lavigne, 15 juillet 2008. 
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Un service de récupération des documents confidentiels est offert par  le Bureau des archives, comme prévu 
par  la  Directive  concernant  la  protection  des  renseignements  personnels  et  la  destruction  de  documents 
adoptée  en  février  2007.13  Le  Bureau  des  archives  fournit  un  bac  pour  la  récupération  des  documents 
confidentiels au Service des finances, Service des ressources humaines et au Registrariat, des unités ayant un 
gros  volume  de  ce  type  de  documents. Un  quatrième  bac  se  trouve  au Bureau  des  archives  (B‐618)  et  les 
employés de l’École sont invités à venir y déposer leurs documents confidentiels. Cette année, ce sont 3,055 kg 
de documents confidentiels qui ont été recyclées de façon sécuritaire par la compagnie Cascades. 

Malheureusement, et contrairement aux années précédentes, certaines données permettant d’estimer le taux 
de récupération du papier ne nous ont pas été transmises. Il n’a donc pas pu être calculé. Rappelons qu’il est 
passé  de  51,1 %  en  2005‐2006  à  seulement  33,8 %  en  2006‐2008.  Cette  grande  diminution  n’a  pu  être 
expliquée. 

5.3 Verre, plastique, métal (VPM) 

La quantité de VPM récupérée est en légère hausse depuis deux ans, comme le montre la Figure 2.  

 

Figure 2 : Quantité de VPM recyclé depuis 2005‐200614 

Le SDI offre sur demande 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. Il suffit de les contacter pour 
organiser la collecte.15 

                                                            

13  École  Polytechnique  de Montréal.  (2007).  Directive  concernant  la  protection  des  renseignements  personnels  et  la 
destruction de documents. Consulté le 25 janvier 2009, tiré de http://www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/1312prot2.php. 
14 Communication personnelle, Jean Marineau, 28 juillet 2008. 
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5.4 Matériel informatique 

Malheureusement,  le matériel  informatique recueilli dans  l’îlot de récupération depuis sa mise en  fonction à 
l’été 2007 jusqu’en décembre 2007 a été jeté aux ordures. Cette situation s’explique par le fait qu’avant la mise 
en place de l’îlot, le matériel informatique recueilli était collecté directement dans les bureaux des gens qui en 
faisaient  la demande.  Le matériel,  généralement en bon état quoique désuet, était  repris  gratuitement par 
Insertech Angus, une entreprise d'insertion sociale en assemblage, mise à niveau et réparation d'ordinateurs. 
Suite à l’installation de l’îlot, des membres de la communauté sont venus récupérer des pièces dans la cage du 
matériel  informatique. Les ordinateurs restants n’étaient donc plus en état de marche et n’intéressaient plus 
Insertech Angus. Le SDI s’est donc temporairement trouvé sans fournisseur de service et le tout s’est retrouvé 
aux ordures. Cet écart à la procédure de recyclage a éventuellement été communiqué aux membres du COGEP 
alors qu’un nouveau recycleur était recherché.16 

Cette  situation  est  malheureuse,  car  des  composantes  des  ordinateurs  et  des  écrans  contiennent  des 
substances toxiques telles que du cadmium, du mercure, du plomb, du béryllium, des retardateurs de flamme 
bromés et des BPC (biphényles polychlorés)17. Il faut aussi reconnaitre les risques d’impacts négatifs réels sur la 
perception  du  sérieux  des  initiatives  environnementales  de  Polytechnique  quand  il  est  constaté  que  du 
matériel  informatique  que  l’on  croyait  récupéré  est  jeté.  Le  suivi  rapproché  qu’un  responsable  de 
l’environnement ou du développement durable, ainsi que l’accès à un budget d’urgence, pourraient prévenir la 
répétition de telles situations. 

Pour le reste de 2007‐2008, le matériel informatique recueilli a été entreposé. Après de longues recherches, au 
moment d’écrire ces lignes, le SDI serait sur le point de trouver un récupérateur reprenant ce type de matériel 
sans frais. Il convient cependant de se demander si cette situation est durable. Le profit des récupérateurs est 
lié au prix des matériaux qu’ils récupèrent et revendent. Or, ces prix sont très variables. Lors d’une situation 
économique  difficile,  comme  celle  qui  sévit  au  début  de  2009,  ces  prix  chutent.  Les  récupérateurs  gratuits 
peuvent se voir dans l’obligation de se mettre à facturer leurs services. Un budget dédié pour la récupération 
de ce matériel pourrait être prévu au budget général de l’École et disponible en cas d’urgence. 

Pour ce qui est du Service informatique (SI), celui‐ci procède annuellement à la mise à jour d’une partie de son 
matériel  ce  qui  peut  produire  une  quantité  considérable  de  déchets  électroniques.  Le  Tableau  4  liste  la 
quantité  d’équipements  informatiques  qui  ont  été  remplacés  durant  l’année,  ainsi  que  le  sort  des  pièces 
remplacées. 

                                                                                                                                                                                                            

15 Communication personnelle, Michel Rose, 28 juillet 2008. 
16 Communications personnelles, Jean Marineau le 13 novembre 2008 et Michel Rose le 5 décembre 2008. 
17  StEP  initiative.  (2009).  What  is  e‐waste?  Consulté  le  7  janvier  2009,  tiré  de  http://www.step‐
initiative.org/initiative/what‐is‐e‐waste.php. 
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Tableau 4 : Matériel informatique remplacé par le SI en 2007‐200818 

Équipement  Quantité (unités)  Sort 

Claviers  200  Recyclés 

Écrans  30 
Vendus ou déposés dans l’îlot 

de récupération19 

Imprimantes  1  Réaffectée dans l’École 

Ordinateurs  200  Réaffectés dans l’École 

 

5.5 Téléphones cellulaires 

La récupération des cellulaires a démarrée en avril 2006, grâce à une collaboration entre l’UdeM, Coopoly et le 
SDI.  Cette  année,  15  cellulaires  et  trois  chargeurs  ont  été  récupérés,  comparativement  à  un  seul  cellulaire 
l’année précédente.  La boîte de  récupération des pavillons  Lassonde a été déplacée durant  l’été 2007 dans 
l’îlot de  récupération  (sixième étage des pavillons Lassonde en  face des  laboratoires  informatiques). Comme 
prévu, le nombre de cellulaires récupérés a augmenté. 

Les équipements sont recueillis par la Fiducie Intègremploi 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 programme Étincelle du Groupe Plein Emploi en partie financé 
par la Fiducie Intègremploi.20 

5.6 Cartouches d’encre  

Depuis plusieurs années, des employés récupèrent des cartouches d’encre au profit de deux organisations,  la 
Fondation Mira et Centraide.  Le nombre de  cartouches  recueillies depuis deux ans pour Mira est donné au 
Tableau 5. Pour Centraide, entre 300 et 400 ont été collectées21. 

Depuis l’été 2007, l’îlot de récupération installé par le SDI au sixième étage des pavillons Lassonde a également 
permis de récolter 17,6 kg de cartouches (voir le Tableau 2). Cependant, celles‐ci s’accumulent dans les locaux 
du SDI et n’ont pas été envoyées chez un récupérateur.22. Lors de la mise sur pied de l’îlot, il avait été suggéré 
au  SDI de  simplement  remettre  les  cartouches  aux deux employés déjà  impliqués,  les encourageant  ainsi  à 
poursuivre leurs œuvres caritatives. 

                                                            

18 Communication personnelle, Chantal Grenier, 8 juillet 2008. 
19 Les écrans non vendus ayant été mis dans l’îlot vers la fin d’août 2008, il est probable qu’ils se soient retrouvés dans un 
site d’enfouissement, voir le début de la section 5.5 pour les détails.  
20 Communication personnelle, Guy Desnoyers, 8 septembre 2008. 
21 Communication personnelle, Martin Leclerc, 16 juillet 2008. 
22 Communication personnelle, Jean Marineau, 28 juillet 2008. 
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Tableau 5 : Nombre de cartouches récupérées pour MIRA23 

Type de cartouche 
Année 

Laser  À jet d’encre 

2006‐2007  105  12 

2007‐2008  125  82 

 

Le  fournisseur de cartouches de  l’École continue bien de  reprendre  les cartouches vides mais  l’opération ne 
rapporte presque plus d’argent.  Il n’y a donc plus d’incitatif monétaire direct pour  l’École à poursuivre cette 
avenue.  

Malheureusement, et  contrairement aux années passées,  les données  sur  le nombre de  cartouches d’encre 
achetées  par  l’École  en  2007‐2008  ne  nous  ont  pas  été  transmises.  Il  est  donc  impossible  de  connaître  la 
proportion des cartouches achetées qui sont des cartouches recyclées. 

Le  Tableau  6 donne  la  proportion  de  cartouches  recyclées  vendues  à  Coopoly.  Une  baisse  continue  y  est 
observable. Cette diminution peut s’expliquer 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.  

Tableau 6 : Détails sur les achats de cartouches d’encre24‐25 

Année 
Proportion des cartouches vendues à Coopoly 

qui sont des cartouches recyclées (%) 

2005‐2006  11,0 

2006‐2007  7,3 

2007‐2008  3,5 

 

Il faut souligner les efforts du SI qui n’utilise que des cartouches recyclées.26 Cependant, le fournisseur retenu 
par Polytechnique pour  faire  l'entretien et  les  réparations des  imprimantes  recommande,  sans que cela  soit 
justifié, l’utilisation des cartouches d'origine (non recyclées). Le directeur du SI a été avisé de la situation.27 

                                                            

23 Communication personnelle, Chantal Falardeau, 8 décembre 2008. 
24 Communication personnelle, Denys Bussières, 7 août 2008. 
25 Communication personnelle, Stéphane Lussier, 8 octobre 2008. 
26 Communication personnelle, Chantal Grenier, 8 juillet 2008. 
27 Communication personnelle, Denys Bussières, 7 août 2008. 
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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,  ce  qui  complexifie  l’achat  de  cartouches 
recyclées. Il serait intéressant d’encourager l’uniformisation par l’intermédiaire de la politique d’achat. 

5.7 Disques compacts (CD) 

Grâce au nouvel îlot de récupération, 96 kg de CD (voir le Tableau 2) ont été récupérés pour la première fois à 
l’École. Cependant,  la marchandise s’accumule dans  les  locaux du SDI. 22 Lors de  la mise sur pied de  l’îlot,  le 
COGEP  avait  suggéré  au  SDI d’apporter  les CD  chez Targray Technology,  à Pointe‐Claire, une entreprise qui 
reprend gratuitement tous les types de CD. 

5.8 Lunettes  

Grâce au nouvel  îlot de  récupération  (voir  le Tableau 2), des  lunettes de prescription ont également pour  la 
première fois été récoltées à l’École. Vingt‐et‐une paires de lunettes ont été récupérées en 2007‐2008. Celles‐ci 
cependant s’accumulent dans les locaux du SDI.22 Lors de la mise sur pied de l’îlot, le COGEP avait suggéré au 
SDI de simplement bien  les emballer de façon à ne pas  les abîmer pendant  le transport et de  les envoyer par 
courrier interne au Responsable de la lunetterie de la clinique universitaire de la vision de l’UdeM. 

5.9 Piles et batteries  

Les piles et batteries se trouvent parmi  les articles  les plus récoltés à  l’îlot de récupération. En effet, 372,1 kg 
(voir le Tableau 2) y ont été récupérés en plus des 88 kg ramassés par Coopoly.28 Cependant, seulement 136 kg 
de piles ont été envoyés à  l’UdeM qui s’occupe de  leur traitement.  Jusqu'à novembre 2007,  le recyclage des 
piles  (tous  types  confondus)  était  complètement  gratuit. Maintenant, des  frais de  2 $ par  kilogramme  sont 
exigés pour assurer le recyclage des piles. Polytechnique a donc envoyé 136 kg de piles en novembre 2007, puis 
a  décidé  d'entreposer  les  piles  récupérées,  le  temps  de  trouver  un  récupérateur  qui  reprendrait  les  piles 
gratuitement. Le SDI continue donc de récupérer  les piles que  les personnes déposent dans  les Îlots prévus à 
cet effet. Le Secteur santé et sécurité et le SDI évaluent présentement un système de recyclage pour les piles 
rechargeables  et  les piles de  téléphones  cellulaires par  la RBRC.  Le  service de  recyclage pourrait demeurer 
gratuit pour ces piles. Il resterait donc à payer pour la destruction des piles alcalines et les piles UPS.29 

5.10 Autres résidus dangereux 

Les résidus dangereux de Polytechnique sont transférés à l'UdeM et l'équipe de la section SST de l'UdeM en fait 
la  gestion  complète.  Les  fournisseurs  de  service  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 dangereuses. Le Tableau 7 présente la liste des déchets dangereux qui ont quitté l’École depuis trois 
ans. Cette année, tous les déchets dangereux ont été comptabilisés, comparativement aux années précédentes 
                                                            

28 Communication personnelle, Stéphane Lussier, 8 octobre 2008. 
29 Communication personnelle, Carole Savoie, 7 août 2008. 
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où  certaines  matières  dangereuses  (terre  contaminée,  piles,  peinture,  etc.)  étaient  éliminées,  mais  non 
comptabilisées. 

Tableau 7 : Liste des déchets dangereux récoltés depuis 2005‐200632 

Déchet  2005‐2006  2006‐2007  2007‐2008  Note 

Solvants (l)  380030  1493  3369 
Tous les solvants récupérés sont mis en 

vrac dans des barils de 205 litres. 

Huiles usées (l)  380030  1616  3118 
Toutes les huiles usées sont récupérées et 
mises en vrac dans des barils de 205 litres. 

Corrosifs (l)  325  241  343  S. O. 

Labpacks liquides (l)  9431  536  508  Voir Note pour les labpacks 

Labpacks solides (kg)  9431  26  157  Voir Note pour les labpacks 

Tubes fluorescents (m)  ND  2605  2531  S. O. 

Fluorescents compacts (unités)  ND  159  818  S. O. 

Batteries (kg)  ND  ND  136  Voir section 5.9 

Batteries UPS (unités)  ND  94  46  Uninterruptible Power Supply 

Peinture (l)  ND  106  83  Voir Note pour la peinture 

Bonbonnes de gaz (unités)  ND  ND  8 
Ex. : propane, bouteilles de démonstration 

(lecture bottles) d'argon 

Bonbonnes aérosol (unités)  ND  ND  11  Ex. : peinture, lubrifiant 

Déchets radioactifs (MBq)  453  0  0  S. O. 

 

Note  pour  la  peinture :  Les  peintres  utilisent majoritairement  des  peintures  au  latex  ne  dégageant  pas  de 
composés organiques volatils. Ces gallons de peinture,  lorsqu'ils 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. Les 83 l de peinture  indiqués  ici sont soit des gallons de peinture alkyde ou bien des gallons de 
latex ne dégageant pas de COV, mais dans  lesquels une quantité substantielle de peinture est  laissée, ou des 
peintures époxy pour  les planchers.  La peinture  résiduelle est  récupérée et  recyclée par  la  compagnie Eco‐
peinture. 32 

Note pour les labpacks : Un labpack est un baril de 205 litres (généralement) dans lequel les résidus chimiques 
solides  ou  les  résidus  chimiques  liquides  qui  ne  peuvent  être mis  en  vrac  comme  les  solvants  et  certains 
liquides corrosifs se retrouvent. Les  labpacks sont préparés par catégorie de danger  (inflammables, corrosifs, 
toxiques, réactifs à l'eau, réactifs à l'air, etc.) ou par type de produits chimiques (cyanure, pesticides, etc.). Les 
pots sont disposés dans  les barils et sécurisés par de  la vermiculite qui absorbe aussi bien  les chocs durant  le 

                                                            

30 Solvants et huiles usées confondus 
31 Matières liquides et solides confondues 
32 Communication personnelle, Carole Savoie, 7 août 2008 et 25 février 2009. 
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transport que le produit s'il y a une fuite pendant la période d'entreposage ou de transport. Les labpacks sont 
préparés par une firme spécialisée.32 

5.11 Déchets 

La Figure 3 montre  les quantités de déchets courants (contenu des poubelles) et des déchets secs (rebuts de 
construction et de rénovation et matériel divers) produits depuis trois ans. La Figure 4 donne les coûts associés 
à la gestion des déchets depuis deux ans. En 2007‐2008, la quantité de déchets produits a diminué de 10,7 %. 
Les coûts de gestion des déchets ont, quant à eux, diminué de 30,8 %. Cet écart n’a pu être expliqué. 

 

Figure 3 : Quantité de déchets produits depuis 2005‐200633‐34 

En 2007‐2008,  ce  sont 52 kg de déchets qui ont été produits par personne ÉTC.  La gestion des déchets n’a 
coûté que 4,86 $ par personne ÉTC. Effectuer une caractérisation des déchets n’aurait entraîné qu’un surcoût 
de  2,77 $  par  personne  (ÉTC),  soit  15 000 $  en  tout,  et  aurait  vraisemblablement  permis  d’améliorer 
sensiblement la gestion des matières résiduelles de Polytechnique. 

                                                            

33 Communication personnelle, Jean Marineau, 28 juillet 2008. 
34 La quantité de déchets secs produits en 2005‐2006 a été de 720 m3.  
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Figure 4 : Coût de la gestion des déchets depuis 2006‐200733 
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6. CAFÉTÉRIA VERTE  

Suite à  la non‐collaboration du concessionnaire alimentaire Aramark pour  le  rapport sur  l’environnement de 
l’an  dernier,  le  supérieur  immédiat  du  directeur  de  la  concession  de  Polytechnique,  le  responsable  de 
l’application de  la politique environnementale dans  la succursale, et  le président‐directeur général d’Aramark 
Québec ont été contactés pour les avertir de la situation. Rappelons que le directeur de la concession ne s’est 
par conformé à la politique environnementale d’Aramark dans laquelle la compagnie s’engage à « transmettre 
toute  information  pertinente  à  l’entreprise  […]  tel  qu’exigé. »35  Le  supérieur  immédiat  du  directeur  de  la 
concession,  qui  n’était  pas  au  courant  qu’Aramark  avait  une  politique  environnementale  et  qu’il  était 
responsable de la faire appliquer dans ses succursales, a semblé complètement indifférent à la situation36, et le 
PDG n’a jamais répondu au courriel demandant des explications. 37  

On a demandé au directeur de la succursale de Polytechnique, quelles étaient les mesures prises par Aramark 
Québec pour s'assurer du respect de sa politique environnementale. Il a répondu qu’environ une fois par mois, 
les  représentants  d'Aramark  Québec  visitent  les  responsables  des  différentes  concessions  (dans  le  cas  de 
Polytechnique,  il  s’agit  de  son  supérieur  immédiat, mentionné  au  paragraphe  précédent)  et  proposent  des 
améliorations, en autres, par rapport à  la gestion environnementale. La demande de fournir des exemples de 
suggestions faites par le représentant est cependant restée sans réponse.  

De plus, pendant  l’année 2007‐2008,  le vice‐président aux  services de  l’AEP,  responsable de  l’attribution du 
contrat de concession alimentaire, a annoncé que la cafétéria allait cesser l’utilisation de napperons de papier, 
et que l’argent économisé allait servir à financer des projets à saveur environnementale. Les napperons ont en 
effet disparu pendant quelques mois. Depuis,   cependant,  ils sont à nouveau utilisés et  il a été  impossible de 
découvrir ni pourquoi ils sont de nouveau en service, ni combien d’argent a été économisé ou à quoi il a servi. 
Ces  exemples  répétés  laissent  la multinationale  Aramark  vulnérables  à  des  accusations  d’écoblanchiment 
(mascarade verte ou greenwashing). 

Si, en 2007‐2008, il a été possible d’obtenir des réponses à quelques‐unes des questions grâce au soutien et à 
l’assistance  du  vice‐président  aux  services  de  l’AEP  pour  l’année  2008‐2009  et  de  son  adjointe,  plusieurs 
demandes d’informations  sont  restées  sans  réponses ou ont été  répondues de  façon  incomplète.  Il  semble  
donc  que même  l’AEP  ne  puisse  obtenir  facilement  la  collaboration  de  son  concessionnaire  quand  il  s’agit 
d’environnement.  

Malheureusement,  les  données  les  plus  importantes  qui  sont  requises,  soit  celles  sur  la  consommation  de 
vaisselle jetable, qui permettraient de calculer la proportion des déchets de l’École qui est due à l’utilisation de 
vaisselle  jetable,  ont  été  fournies  partiellement  et  sont,  en  fait,  inutilisables.  Rappelons  qu’en  2005‐2006, 
environ 5,9 % des déchets de Polytechnique étaient composés de vaisselle jetable. Le Tableau 8 montre le coût 

                                                            

35 Aramark. (2008). Énoncé de politique environnementale. 
36 Communication personnelle, Richard Hupée, 17 juin 2008. 
37 Courriel envoyé le 8 juillet 2008. 
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lié à la gestion de ces déchets en 2007‐2008, en supposant que la proportion des déchets due à l’utilisation de 
vaisselle jetable soit restée la même qu’en 2005‐2006. 

Tableau 8 : Coûts de gestion des déchets liés à l’utilisation de vaisselle jetable à la cafétéria38 

Catégorie  Coût ($)  Coût / ÉTC ($) 

Enfouissement  804  0,15 

Transport  400  0,07 

Frais divers  350  0,06 

Total  1555  0,29 

 

En 2007‐2008, les rabais tasse et assiette de 10 ¢ ont continué à être donnés aux personnes qui apportent leur 
propre  tasse ou  leur propre assiette à  la  cafétéria principale et dans  ses différents  comptoirs.  Le Tableau 9 
donne les statistiques sur ces rabais. Environ 8 % des clients de la cafétéria y apportent leur propre assiette, un 
signe clair que la communauté est prête à passer à l’utilisation de vaisselle réutilisable. 

Tableau 9 : Statistiques sur les rabais tasse et assiette39 

Nombre de rabais tasses accordés  Nombre de rabais assiette accordés 
Proportion des clients qui apportent 

leur assiette (%) 

27 894  14 057  8,0 

 

Dans certaines de ses réponses, le directeur de la concession s’engage à poser des actions environnementales 
lors de la prochaine année.39 Voici ses engagements : 

• Recycler  le VPM dans  la  cuisine, à  condition que des bacs  leur  soient  fournis et que  les préposés à 
l’entretien de l’École viennent les vider régulièrement. L’AEP s’est engagée à faire les démarches pour 
obtenir des bacs.40 

• Regarder  la possibilité d’utiliser des contenants réutilisables pour  la viande des sautés plutôt que des 
sacs de plastique jetables. 

 

                                                            

38 Calculé à partir d’informations fournies par Jean Marineau, communication personnelle, 28 juillet 2008. 
39 Communications personnelles, Benoît Thibault, 15 août et 1er décembre 2008. 
40 Communications personnelles, Amélie Verville, 15 août et 1er décembre 2008. 
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7. ÉCONOMIE DES RESSOURCES  

La consommation de ressources a de grands impacts sur l’environnement. Cette section présente des données 
sur la consommation d’eau, d’énergie, de produits de nettoyage, de peinture, de papier, de tasses, de chopes 
et d’assiettes à Polytechnique. 

7.1 Eau  

Polytechnique possède un compteur d’eau pour  le pavillon principal alimenté par  le  réseau d’aqueduc de  la 
Ville de Montréal, et deux compteurs d’eau pour les pavillons Lassonde, un pour l’eau de la ville et l’autre 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  filtrée et 
désinfectée. Grâce  à  leur  conception  écologique,  les  pavillons  Lassonde  consomment,  au  total,  75 % moins 
d’eau que  la moyenne des bâtiments semblables comme  indiqué au Tableau 10. Pour  les appareils sanitaires 
seulement,  cela  représente une  économie de 92 % de  l’eau  requise par  rapport  la moyenne des bâtiments 
comparables selon les données Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).  

Tableau 10 : Consommation d’eau de ville des pavillons Lassonde par rapport à un bâtiment comparable 
LEED 

Informations  Données 

Consommation d’eau de ville des pavillons Lassonde en 2007‐2008 (l/(personne*d)41  12,4 

Consommation d’eau moyenne pour un immeuble de bureaux (l/(personne*d)42  50 

Réduction de la consommation par rapport à un bâtiment conventionnel (%)  ‐75 

 

Tableau 11 : Détails de la consommation d’eau à Polytechnique en 2007‐200843 

Total par type d’eau (m3)  Grand total (m3) 

Pavillon 
Sous‐

total (m3) 

Total par 
pavillon 
(m3)  Total 

Total 
/ ÉTC 

Équivalent en 
piscines 

olympiques 

Grand 
total 

Grand 
total / 
ÉTC 

Équivalent en 
piscines 

olympiques 

Principal 
(ville) 

228 124  228 124 

Lassonde 
(ville) 

16 359 

244 483  45,1  97,8 

Lassonde 
(grise) 

21 557 

37 916 

21 557  4,0  8,6 

266 040  49,1  106,4 

                                                            

41 Calculé à partir des données fournies par Michel Lareau, communication personnelle, 30 juillet 2008. 
42  Brière,  F.  G.  (1997).  Distribution  et  collecte  des  eaux,  édition  revue  et  augmentée. Montréal  :  Éditions  de  l'École 
Polytechnique de Montréal. pp. 51 et 53. 
43 Communication personnelle, Michel Lareau, 30 juillet 2008. 
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En 2007‐2008, Polytechnique a consommé 266 milliers de m3 d’eau, soit plus de 49 m3 par personne, ce qui 
correspond à une baisse de 5,4 % par rapport à la consommation de l’an dernier (‐5,1 % d’eau de ville et ‐8,7 % 
d’eau  grise).  Toute  cette  eau  pourrait  remplir  plus  de  106  piscines  olympiques  comme  celle  du  Centre 
d’éducation  physique  et  des  sports  de  l’UdeM  (CEPSUM).  L’utilisation  des  eaux  grises  a  permis  de  faire 
économiser au réseau de la ville l’équivalent de 8,6 piscines olympiques, soit 21,6 milliers de m3. Les tableaux 
11 et 12 donnent les détails et les statistiques sur la consommation d’eau de l’École. 

Tableau 12 : Statistiques sur la consommation d’eau à Polytechnique en 2007‐200843 

Type de consommation  Information  Valeur (%) 

Variation par rapport à l’an dernier  ‐5,4 

Proportion consommée au pavillon principal  85,7 

Proportion consommée aux pavillons Lassonde  14,3 

Proportion d’eau de ville  91,9 

Consommation d’eau totale 

Proportion d’eau grise  8,1 

Proportion d’eau de ville  43,1 
Consommation d’eau aux pavillons Lassonde 

Proportion d’eau grise  56,9 

 

La Figure 5 montre  l’évolution de  la  consommation d’eau pour  les dix dernières années. Une  tendance à  la 
baisse y est observable. Elle est attribuable, en grande partie, aux remplacements et modifications d'appareils 
sanitaires et de  climatisation effectués par  le  SDI dans  le but de  réduire  la  consommation d'eau de  l'École. 
L’identification des zones sensibles à des améliorations a été  faite en collaboration avec des étudiants ayant 
réalisé leur PFE sur ce sujet.44 Les modifications suivantes ont été apportées cette année45 : 

• Quatre climatiseurs ont été raccordés à la boucle d’eau glacée. Auparavant, ils étaient refroidis par de 
l’eau en circuit ouvert.  

• Deux autres  types d’appareils ont été  raccordés à  la boucle d’eau glacée,  le  refroidisseur d’huile du  
A‐384 et les compresseurs d’air.  

Les  économies  d’eau  faites  grâce  à  ces  mesures  peuvent  être  approximées  par  la  réduction  de  la 
consommation  du  pavillon  principal  par  rapport  à  l’an  dernier,  soit  une  diminution  de  13 000 m3  (ou  5,2 
piscines olympiques). Cette  réduction est due en  grande partie au  raccordement des  climatiseurs au  circuit 
d’eau glacée. Un seul appareil consomme 30,3  litres (8 gallons) par minute. 46  Il peut donc remplir une demi‐
piscine olympique par mois en opération continue. 

                                                            

44  Voir  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  (Saumure,  2004)  et  Étude  environnementale  sur  les 
alternatives envisageables pour les systèmes mécaniques utilisant l’eau potable en circuit ouvert au pavillon principal de 
l'École Polytechnique (Poirier 2006) en ligne à l’adresse suivante : http://www.polymtl.ca/enviropoly/etude/#pfe. 
45 Communication personnelle, Michel Lareau, 20 janvier 2009. 
46 Communication personnelle, Gilles Bibeau, 16 juillet 2008. 
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Figure 5 : Consommation annuelle d’eau depuis dix ans43 

Les travaux suivants restent à faire : 

• Huit  à  dix  réservoirs  d’urinoirs  (les  plus  difficiles  d’accès)  à  chasse  d'eau  continue  devraient  être 
changés pour des urinoirs à détecteur  infrarouge.  Les appareils  sont achetés, mais  ils n’ont pu être 
installés faute de budget pour la main d’œuvre. À cause d’un retard dans les travaux, le budget alloué à 
cela a finalement servi à autre chose. Rappelons que ces réservoirs consomment 15,1 litres (4 gallons) 
toutes  les cinq minutes,  soit un peu moins de 1 600 m3 d’eau par année  (ou une piscine olympique 
remplie aux deux tiers) pour un seul réservoir.46  

• Tous les robinets du pavillon principal, soit une centaine, devraient aussi être changés par des robinets 
à détecteur infrarouge qui utilisent 20 % moins d’eau que les robinets traditionnels. Le remplacement 
de ces  infrastructures  ferait économiser un peu moins de 2 500 m3 d’eau par année  (ou une piscine 
olympique).46  

• Vingt‐neuf  climatiseurs  connus  restent à  raccorder à  la boucle d’eau glacée.45  Le  refroidissement de 
climatiseurs en circuit ouvert place Polytechnique dans une situation délicate puisqu’elle ne possède 
pas les permis nécessaires pour l’opération de ces installations anciennes. 

• Selon  le maître‐mécanicien en  tuyauterie de  l’École,  il est probable que d'autres appareils refroidis à 
l'eau en circuit ouvert soient en opération sans que le SDI en ait connaissance, vraisemblablement dans 
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les laboratoires. C’est aussi ce qu’affirme Saumure (2004).44 Ce dernier estime la consommation d’eau 
des laboratoires entre 5 et 19 % de la consommation du pavillon principal. La prochaine étape pour les 
économies d'eau serait d’en faire  l’inventaire,  les raccorder au circuit d'eau glacée, si possible, ou  les 
remplacer.46  

En mettant  en œuvre  les  trois premières  actions  (urinoirs,  robinets  et  climatiseurs), Polytechnique pourrait 
économiser  près  de  171  000 m3  d’eau  par  année  (ou  68  piscines  olympiques),  dont  154  000 m3  dus  au 
remplacement  des  climatiseurs  seulement  (voir  le  Tableau  14)  Ceci  équivaut  à  70 %  de  la  consommation 
annuelle totale d’eau de ville de l’École. 

L’École ne s’est pas donné de politique spécifique à la consommation de l’eau. Un tel engagement pourrait être 
un moyen de prioriser  la réduction de cet  impact environnemental. Il serait également  intéressant d’analyser 
les caractéristiques physico‐chimiques des émissions tant liquides que gazeuses de Polytechnique, notamment 
les laboratoires dont les rejets ne sont pas clairement répertoriés. 

Tableau 13 : Économies annuelles d’eau de ville possibles47 

Appareils  Économies d’eau possibles (m3)  Proportion du total (%) 

Réservoirs d’urinoirs à chasse d’eau continue  14 325  8,4 

Robinets à ouverture manuelle  2 461  1,4 

Climatiseurs refroidis en boucle ouverte  153 863 48  90,2 

Total  170 649  100 

 

7.2 Consommation énergétique 

La consommation électrique des dix dernières années est montrée à la Figure 6. On note que la consommation 
du pavillon principal est en baisse depuis quatre ans, tandis que  la consommation des pavillons Lassonde est 
stable. En 2007‐2008, Polytechnique a consommé 25,9 GWh d’électricité, soit l’équivalent de la consommation 
de 1855 ménages montréalais.49 

                                                            

47  Calculé  à  partir  de  données  fournie  par  Gilles  Bibeau,  16  juillet  2008,  et  par  Michel  Lareau,  20  janvier  2009, 
communications personnelles. 
48 Ce chiffre est probablement exagéré car certains des climatiseurs toujours refroidis à  l’eau en circuit ouvert sont peu 
utilisés.  
49 Hydro‐Québec.  (2007).  Profil  régional  des  activités  d'Hydro‐Québec  –  2007.  Consulté  le  21  décembre  2008,  tiré  de 
http://www.hydroquebec.com/publications/fr/profil_regional/2007/index.html. 
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Figure 6 : Consommation annuelle d’électricité depuis dix ans50 

Pendant l’été 2007, un stagiaire au département de génie industriel a effectué une étude sur la consommation 
électrique des pavillons Lassonde. 51 Malgré certaines  lacunes méthodologiques,  les conclusions qu’il tire sont 
intéressantes et méritent de s’y attarder. Il  identifie  les gros consommateurs d’électricité comme étant : « les 
ordinateurs  (21 %),  les  escalators  (8 %),  l’éclairage  (13 %)  et  les  refroidisseurs  (22 %).  Les  ascenseurs  sont 
négligeables et le resteraient même s’ils étaient plus utilisés. »  

Dans ces recommandations, l’auteur cite les mesures d’économie d’énergie suivantes : 

• Éteindre les ordinateurs la nuit et pendant une partie de l’été. 

• Arrêter les escaliers roulant l’été et rediriger les usagers vers les ascenseurs. 

• Éteindre les lumières la nuit et les fins de semaine. 

Il propose aussi des mesures de gestion de  la demande en électricité qui permettrait de réduire  la facture de 
consommation de Polytechnique. Bien que cette réduction ne soit pas due à des économies d’énergie, elle est 
intéressante et, par ricochet, pourrait contribuer à soutenir l’intérêt pour la gestion et les économies d’énergie. 
Les mesures proposées sont : 

                                                            

50 Communication personnelle, Michel Lareau, 22 août 2008. 
51  Picavet, M.  (2007).  Bilan  électrique  du  pavillon  Lassonde  –  Sommaire  exécutif.  Rapport  de  stage  effectué  sous  la 
direction de Pierre Baptiste, École Polytechnique de Montréal, Canada. 
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• Assurer que  le  fonctionnement des  refroidisseurs ne  se  chevauche pas dans  la  journée  (période de 
pointe),  afin  de  ne  pas  créer  de  pics  de  consommation,  pour  lesquels  l’École  doit  payer  un  tarif 
beaucoup plus important. 

• Installer des redresseurs de puissance afin d’approcher  la puissance apparente (celle qui est facturée) 
de la puissance réellement utilisée qui est un peu inférieure. 

• Conscientiser  les utilisateurs de gros équipements pour qu’ils utilisent, si possible,  leurs appareils en 
dehors des périodes de pointe, toujours dans  le but de ne pas créer de pics de consommation, pour 
lesquels l’École doit payer un tarif beaucoup plus important. 

Toujours selon le stagiaire, la mise en place de toutes ces mesures dans les deux pavillons pourrait permettre 
des gains de  l’ordre de 200 000 $ à 250 000 $ par année. L’économie de même une  fraction de ce montant 
serait très avantageuse pour l’École.  

La consommation de combustibles  fossiles depuis  trois ans est  illustrée à  la Figure 7. Les quantités de gaz à 
effet de  serre  (GES) produites  lors de  l’utilisation des  combustibles  fossiles  cette année et  l’an dernier  sont 
données  au  Tableau  14.  L’École  ne  s’est  pas  dotée  d’un  véritable  plan  d’action  pour  la  réduction  de  sa 
production de GES, elle possède un plan d’action en efficacité énergétique. Or,  l’efficacité énergétique est un 
moyen  de  réduire  la  production  de GES, mais  ce  n’est  pas  le  seul. Dans  les  Rapports  sur  l’environnement 
produits en 2005‐2006 et 2006‐2007, le bilan de GES effectué a montré que le transport des étudiants et plus 
particulièrement celui des employés entre la maison et Polytechnique comptait pour la moitié des émissions de 
GES de l’École. C’est pourquoi il est toujours pertinent que l’École s’outille pour la lutte aux GES en adoptant un 
plan d’action pour  la réduction de sa production de GES. De plus, un tel plan permettrait à Polytechnique de 
respecter un de ses engagements auprès de la ville de Montréal dans le cadre du PPSDDCM, et d’envoyer une 
image positive de Polytechnique, car la production de GES est un sujet qui touche la population québécoise.  

 

Figure 7 : Consommation annuelle de combustibles fossiles depuis 2005‐200650 
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Tableau 14 : Production de GES liée au chauffage des bâtiments pour les deux dernières années50 

Année  GES (t éq. CO2) 

2006‐2007  3 466 

2007‐2008  3 072 

 

La  consommation  de  gaz  naturel  et  celle  de  mazout  varient  beaucoup  d’une  année  à  l’autre  selon  les 
températures  hivernales.  En  effet,  le  contrat  d’approvisionnement  en  gaz  naturel  permet  au  fournisseur 
d’interrompre le service en cas de grande demande sur son réseau (c.‐à‐d. en cas de grand froid dans la grande 
majorité  des  cas).  Si  cela  se  produit,  l’École  cesse  d’utiliser  le  gaz  naturel  pour  son  chauffage  et  passe  à 
l’utilisation de mazout.  

Il est intéressant de comparer la consommation énergétique servant au chauffage des bâtiments en y enlevant 
la  variation due  aux différences  de  température  entre  les  années.  Pour  cela,  il  faut  la normaliser  selon  les 
degrés jours (DJ). Les DJ expriment la différence journalière entre une température de base et la température 
moyenne extérieure sur 24 heures, lorsque cette dernière passe sous la température de référence. La Figure 8 
montre la consommation normalisée pour les huit dernières années. On y observe une tendance à la baisse. 

 

Figure 8 : Consommation annuelle de combustibles fossiles pour le chauffage des bâtiments normalisée 
selon les DJ depuis 2000‐200150 
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Tableau 15 : Détails sur la consommation énergétique annuelle totale50 

Donnée  2006‐2007  2007‐2008 

Consommation énergétique totale (GJ)  161 83952  154 213 

Variation par rapport à l’an dernier (%)  S. O.  ‐453 

Objectif d’économie d’énergie (%)  S. O.  ‐1,9 

Intensité énergétique du pavillon principal (GJ/m2)  S. O.  1,63 

Intensité énergétique des pavillons Lassonde (GJ/m2)  S. O.  0,79 

 

Les  détails  sur  la  consommation  énergétique  totale  de  Polytechnique  sont  donnés  dans  le  Tableau  15.  Ce 
dernier montre que  l’objectif d’économie d’énergie de 1,9 % a été atteint. En effet, de nombreux efforts ont 
été réalisés pour réduire la consommation d’énergie de l’École. En voici la liste50 : 

• Modification des contrôles du récupérateur à contact direct afin de minimiser les pertes à la cheminée. 

• Modification  du  volet  d'évacuation  de  la  fumée  des  chaudières  afin  d'augmenter  l'efficacité  du 
récupérateur. 

• Installation de détecteurs de mouvement dans les salles informatiques des pavillons Lassonde. 

• Centralisation et amélioration de la séquence de contrôle des refroidisseurs au pavillon principal. 

• Remplacement d'un compresseur d'air par un autre à vitesse variable, plus efficace. 

• Modification des  contrôles des  systèmes de ventilation D6, D15, E3 et H1 afin de  rétablir  l'équilibre 
entre l'air évacué et l'air neuf alimenté. Résultat : moins d'air évacué, ce qui rétablit la pression dans les 
locaux qui deviennent moins difficiles à chauffer. Tout ceci en minimisant la consommation d'électricité 
par des variateurs de vitesse aux moteurs. 

• Remplacement de vieux moteurs par des moteurs à ultra haute efficacité. 

7.3 Produits de nettoyage 

Depuis  l’automne  2007,  le  SDI  remplace  progressivement  les  produits  de  nettoyage  traditionnels  par  des 
produits  ayant  moins  d’impact  sur  l’environnement.  Environ  80 %  de  tous  les  produits  de  nettoyage 
d'utilisation régulière, qui représentent le plus grand volume d’utilisation, possèdent la certification EcoLogo du 
programme Choix Environnemental Canadien. Pour  les produits utilisés  lors des travaux  lourds, environ 70 % 
sont  certifiés  EcoLogo.54  En  plus  de  détenir  la  certification  EcoLogo,  ces  produits  biotechnologiques  de  la 
compagnie  Innu‐Science  sont biodégradables,  sans émission de  composés organiques  volatils,  sécuritaires  à 

                                                            

52 Ce chiffre inclus une partie de la consommation énergétique du pavillon J.‐A.‐Bombardier. 
53 La consommation du pavillon J.‐A.‐Bombardier est exclue de ce pourcentage. 
54 Communication personnelle, Michel Rose, 28 juillet 2008. 
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100 % et non‐toxiques.55 Le directeur du SDI espère terminer la transition vers les produits EcoLogo d’ici la fin 
de l’année 2009‐201054.  

7.4 Peinture  

Une partie de la peinture utilisée dans l’École est certifiée Green Seal. Cet organisme états‐unien indépendant 
sans but  lucratif établit des normes environnementales et certifie les produits qui satisfont les critères établis 
en matière de  faible  incidence  sur  l'environnement et d’efficacité. Malheureusement, et  contrairement  aux 
années précédentes, les données permettant le calcul de la proportion de la peinture utilisée à l’École qui est 
certifiée Green  Seal ne nous ont pas  été  transmises.  Il  serait  intéressant de  terminer  la  transition  vers des 
peintures certifiées Green Seal, puisque celles‐ci permettent aux employés et aux étudiants d’évoluer dans un 
milieu plus sain.   

7.5 Papier  

Malheureusement, et contrairement aux années précédentes,  les données permettant de calculer  le nombre 
de  feuilles achetées par  l’École en 2007‐2008 ne nous ont pas été  transmises. Rappelons qu’en 2006‐2007, 
Polytechnique a acheté 22,7 millions de  feuilles, ou 4 300  feuilles par personne ÉTC. Une pile de  toutes ces 
feuilles mesurerait 2,3 km.  

La majorité du papier acheté par l’École contient 30 % de fibres postconsommation (PC) sur un total de 50 % de 
fibres  recyclées.  Il est à noter que  le  label PC 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 serait  intéressant pour Polytechnique 
de passer à l’achat de papier 100 % recyclé PC. Un tel papier, d’aussi bonne qualité que le papier actuellement 
utilisé,  se  retrouve maintenant  sur  le marché  et  ne  coûte  que  12 %  plus  cher.  Les  détails  sont  donnés  au 
Tableau 16.  

Tableau 16 : Prix des différents types de papier56 

Information  Donnée  Donnée par ÉTC 

Prix de 1000 feuilles de papier recyclé 30 % PC ($)  6,29  S. O. 

Prix de 1000 feuilles de papier recyclé 100 % PC ($)  7,06  S. O. 

Surplus de coût associé papier recyclé 100 % PC (%)  +12  S. O. 

 

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. Pour plus de détails 

                                                            

55  Lavoie,  S.  (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. 
56 Communication personnelle, Denys Bussières, 28 juillet 2008. 
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sur  la  campagne,  consultez  la  section  Papier  et  impression  à  l’adresse  suivante : 
http://www.polymtl.ca/enviropoly/vivre/. 

Du papier 100 % PC est en  vente à Coopoly. En 2007‐2008, 21 % des  rames de papier  vendues étaient des 
rames de papier recyclé.57  

Le Service de reprographie a utilisé 9,1 millions de feuilles dont 500 000 ont servi à garnir les photocopieurs en 
libre‐service.  Les  cartouches  de  toner  vides  sont  recyclées.  Cette  année,  suite  à  une  réorganisation  de 
l’imprimerie, des bacs de recyclage ont été installés et le responsable a demandé à ses employés et à lui‐même 
d’être plus disciplinés dans  leur  recyclage. Grâce à  ces efforts,  le volume de déchets produits a diminué de 
moitié.  De  plus,  à  partir  de  l’été  2008,  la  reprographie  n’utilisera  plus  que  du  papier  100 %  recycle  PC  et 
changera ses prix pour que le coût de l'impression au verso soit 0,5 ¢ moins cher que le coût de l'impression au 
recto, afin d’encourager les impressions recto verso. Ces belles initiatives méritent d’être soulignées.58 

Les laboratoires informatiques comptent 26 imprimantes dont 10 peuvent imprimer recto verso (et le font par 
défaut). Le papier utilisé est du papier 30 % recyclé PC. Le nombre de feuilles imprimées dans les laboratoires 
informatiques est en baisse  légère mais  constante depuis deux ans, voir  la Figure 9. Un peu moins de 1,68 
million de feuilles ont été imprimées, soit 400 feuilles par étudiant. Ceci qui correspond à une baisse de 6,8 % 
par rapport aux 1,80 millions de feuilles imprimées en 2006‐2007, et une baisse de 7,2 % par rapport aux 432 
feuilles imprimées par étudiants en 2006‐2007. Le Tableau 17 récapitule ces informations. 

 

Figure 9 : Quantité de feuilles imprimées dans les laboratoires informatiques depuis 2005‐200659 

                                                            

57 Communication personnelle, Stéphane Lussier, 8 octobre 2008. 
58 Communication personnelle, Roger Richard, 8 juillet 2008. 
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Tableau 17 : Détails sur les impressions dans les laboratoires informatiques depuis 2005‐200659 

Année 
Nombre de  

feuilles imprimées 
Variation entre les 
deux années (%) 

Nombre de feuilles  
imprimées par étudiant ÉTC 

Variation entre les 
deux années (%) 

2006‐2007  1 800 000  432 

2007‐2008  1 676 892 
‐6,8 

400 
‐7,2 

 

Malgré ces bonnes nouvelles, le nombre de feuilles imprimées reste élevé ce qui 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 précisent pas toujours aux étudiants la matière qu’il est 
essentiel d’imprimer. Par conséquent,  la délimitation de ce contenu et  la décision d’impression sont  laissées 
aux étudiants, qui ont tendance à tout  imprimer, surtout dans les cas où les examens se font à livres ouverts. 
Les professeurs devraient être sensibilisés à cette situation afin de  limiter  la quantité d’impressions faites par 
les  étudiants.  Le  président  de  l’Association  des  professeurs  de  l’École  Polytechnique  de Montréal  (APEP) 
affirme que  les membres de son association  réfléchiront à ce point en 2008‐200960. Par contre, du côté des 
étudiants,  les  membres  du  comité  exécutif  de  l’AEP  ne  planifient  pas  travailler  sur  cette  problématique 
pendant l’année à venir61. De plus, plusieurs étudiants craignent encore d’être pénalisés s’ils rendent un travail 
imprimé recto verso. Selon  le président de  l’APEP, des actions visant à corriger  la situation seront entreprises 
dès cet automne60. 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. Le Service de reprographie s’apprête à changer sa politique de prix pour qu’une photocopie verso 
coûte moins cher qu’une photocopie verso.58 Le SI a pour projet de changer son système de comptabilisation 
des impressions par un nouveau système qui permettrait d’offrir un coût différent pour le recto verso.59  

L’AEP  imprime  son  agenda  étudiant  sur du papier  contenant  30 % de  fibres  recyclées  PC.61  L’AÉCSP  fait de 
même pour son agenda et son guide étudiant et prévoit même de l’imprimer sur du papier 100 % PC en 2008‐
2009. L'AÉCSP utilise du papier recyclé à 100 % PC pour ses activités courantes et privilégie  l’impression recto 
verso. Depuis peu, elle  imprime certains documents non officiels sur du papier déjà  imprimé au verso, ce qui 
représente  environ  20 %  des  impressions.62  L’AEP  imprime  les  documents  du  comité  exécutif  et  du  conseil 
d’administration  recto  verso.  L’APEP,  quant  à  elle,  dans  son  fonctionnement  interne  ainsi  que  dans  les 
communications  avec  ses  membres,  a  considérablement  réduit  l'utilisation  d'imprimés  et  utilise  le  mode 
courriel le plus souvent.60  

À la consommation de feuilles de papier fin, il faut ajouter celle de papier hygiénique et de papier à mains, voir 
le Tableau 18 pour les détails. Une diminution importante de 59 % des achats de papier à mains est à noter. 

                                                            

59 Communication personnelle, Chantal Grenier, 8 juillet 2008. 
60 Communication personnelle, Mario Jolicoeur, 25 juillet 2008. 
61 Communication personnelle, Amélie Verville, 1er août 2008. 
62 Communications personnelles, Amélie Côté, 23 et 30 juillet 2008. 
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Tableau 18 : Quantité de papier à main et hygiénique acheté depuis 2006‐200763 

Année  Papier à mains (km) 
Variation entre les
 deux années (%) 

Papier hygiénique (km) 
Variation entre les 
deux années (%) 

2006‐2007  720  2 843 

2007‐2008  295 
‐59,0 

2 577 
‐9,4 

 

7.6 Tasses, chopes et assiettes 

La distribution de verres à bière jetables par l’AEP a diminué de 10,4 % cette année, voir la Figure 10. Ces verres 
sont en polystyrène (plastique numéro 6) et ne sont pas recyclés au Canada. Selon l’AEP, les verres fournis l’an 
prochain  seront  recyclables.  Cette  diminution  est  probablement  due  en  partie  au  fait  que  la  vente  et  la 
distribution  de  bocks  réutilisables  ont  augmenté  de  58,3 %,  voir  la  Figure  11.  Les  ensembles  bock  et 
mousqueton sont vendus à  la réception de  l’AEP et au Pub au coût de 3 $.64  Il serait  intéressant que  l’AEP se 
dote d’autres mesures visant à diminuer  l’utilisation de verres  jetables, notamment  lors des partys,  lors des 
pubs et à l’intérieur de ses comités. 

 

Figure 10 : Nombre de verres à bière jetables distribués par l’AEP depuis 2004‐200564 

                                                            

63 Communication personnelle, Jean Marineau, 28 juillet 2008. 
64 Communication personnelle, Amélie Verville, 1er août 2008. 
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Figure 11 : Nombre de bocks réutilisables donnés ou vendus par l’AEP depuis 2004‐200564 

L’année  2007‐2008  a  été  la  première  où  le  salon  étudiant  de  l’AÉCSP  a  cessé  de  fournir  des  verres  à  café 
jetables. En général, la transition s'est bien déroulée même s’il arrive encore parfois qu'une personne vienne se 
plaindre de ne pas pouvoir  avoir de  verre  jetable pour prendre un  café.  La majorité des étudiants utilisent 
maintenant des tasses durables. D’ailleurs,  l’AÉCSP continue de vendre des tasses réutilisables au coût de 5 $ 
pour ses membres et 6 $ pour les autres. Malgré une certaine perte de revenus pour la vente de café, l’AÉCSP 
se dit heureuse de son initiative qui permet de sensibiliser les étudiants à l'intérêt d'utiliser des tasses durables 
plutôt que jetables. Pour l’an prochain, l’AÉCSP projette d’utiliser des pâtes alimentaires pour mélanger le café, 
plutôt  que  des  bâtonnets  en  plastique,  et  de  privilégier  l'achat  de  produits  en  vrac  pour  le  café  (sucrière, 
thermos pour  lait et  crème, etc.).65 Toutes  ces  initiatives visant à  réduire  les  impacts environnementaux de 
l’AÉCSP méritent de servir d’exemples aux différents groupes de Polytechnique. 

Lors de ses activités,  l’APEP met  la priorité sur  l’utilisation de verres et d’assiettes  lavables60. Cette habitude 
devrait  être  partagée  par  l’ensemble  des  groupes  et  associations  de  l’École,  d’autant  plus  que  le  comité 
PolySphère prête  gratuitement un  ensemble d’une  cinquantaine de  couverts  (assiettes,  verres,  fourchettes, 
couteaux et cuillères). 

 

                                                            

65 Communications personnelles, Amélie Côté, 23 et 30 juillet 2008. 
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8. TRANSPORT DURABLE  

8.1 Sondage sur les habitudes de transport  

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. L’analyse des 
résultats révélait que le transport émet approximativement autant de GES que le chauffage des bâtiments. Le 
moyen de transport ayant le plus d’impacts est la voiture utilisée par 22 % des étudiants et 61 % des employés. 
De plus, seulement 10 % des répondants  faisaient du covoiturage. Pour augmenter  la part de covoiturage et 
améliorer l’accès à Polytechnique, quelques recommandations avaient été faites : 

• Promouvoir le babillard de covoiturage (meilleure visibilité). 

• Instaurer un site Internet pour le covoiturage. 

• Augmenter les incitatifs (prime à préciser) pour les covoitureurs. 

• Adhérer au programme ALLÉGO. 

• S’assurer d’avoir un accès sécuritaire pour les cyclistes. 

• Aménager un stationnement intérieur pour vélos (plus sécuritaire). 

• Mieux déneiger les escaliers longeant les pavillons Lassonde. 

La plupart de ces recommandations n’ont pas été réalisées durant l’exercice 2007‐2008. 

L’École ne s’est pas dotée d’un véritable plan d’action pour la réduction de sa production de GES, elle possède 
un plan d’action en efficacité énergétique. Un plan GES, qui  laisserait sûrement une bonne place aux actions 
liées aux  transports, permettrait à Polytechnique de  respecter un de  ses engagements auprès de  la ville de 
Montréal dans le cadre du PPSDDCM, et d’envoyer une image positive de Polytechnique. 

8.2 Mobiligo, le centre de gestion des déplacements 

Mobiligo, le Centre de gestion des déplacements, est une entreprise d’économie sociale créée en mars 2006 en 
partenariat avec l’Agence métropolitaine de transport et est subventionnée par le Ministère des Transports du 
Québec, le Fonds d’Économie Sociale géré par la Corporation de développement économique communautaire 
de  Côte‐des‐Neige  et  Notre‐Dame‐de‐Grâce  (CDN/NDG)  et  l’arrondissement  CDN/NDG66.  Son  programme 
ALLÉGO offre du support et de  l’encadrement pour  les établissements désireux d’offrir à  leurs employés des 
alternatives à l’autosolo (covoiturage, transport en commun, transport actif). L’École participe étroitement au 
développement  de Mobiligo  en  étant  représentée  sur  son  conseil  d’administration.  Elle  n’est  toutefois  pas 
                                                            

66  Mobiligo.  (2008).  Mobiligo :::  Solutions  en  transport  durable.  Consulté  le  18  décembre  2008,  tiré  de 
http://www.mobiligo.ca/. 
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inscrite au service ALLÉGO. L’École s’était engagée en mars 200567, dans  le cadre du Premier plan stratégique 
de développement durable de la collectivité montréalaise (PPSDDCM) à adhérer à la démarche ALLÉGO. Si elle 
le faisait, elle pourrait bénéficier des montants suivants68 : 

1. Cinquante pour cent  (50 %),  jusqu’à concurrence de 25 000 $ non  renouvelable, pouvant être versés 
pour  l’aide  au  démarrage  à  la  planification,  la  cueillette  d’information,  la  promotion,  la  production 
d’une  étude de  faisabilité,  la  tenue  d’un  référendum ou  d’un  sondage  et  l’adaptation  de  la  carte 
étudiante lorsque ces dépenses sont liées au déploiement d’un laissez‐passer universel; 

2. Cinquante  pour  cent  (50 %),  jusqu’à  concurrence  de  35 000 $  des  frais  totaux  remboursés,  et  ce, 
incluant  les  ressources,  dont  le  salaire  des  ressources  humaines,  et  dépenses  encourues  pour 
l’évaluation des besoins, le développement, la promotion, la mise en place et l’évaluation de mesures 
facilitant les déplacements. 

Les frais admissibles n’incluent pas l’implantation des mesures (transport collectif, covoiturage, marche, vélo et 
autres). L’École continue à examiner la possibilité de cette adhésion, compte tenu du contexte financier actuel. 

8.3 Babillard 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. Aucune donnée quantitative ne permet de savoir s’ils ont plus ou moins été 
utilisés durant cette période. Cependant, des observations  laissent croire qu’ils sont peu utilisés. La création 
d’un  site Web  de  jumelage  de  covoiturage  ou  l’adhésion  officielle  de  l’École  à  un  site  déjà  existant  serait 
probablement un moyen plus efficace pour  la promotion du  covoiturage  chez  les étudiants et employés de 
l’École. 

8.4 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 professeur. En outre,  il n’en coûte 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 des pavillons J.‐Armand‐
Bombardier  et  Lassonde,  sont  beaucoup moins  chers  que  les  laissez‐passer  de  transport  en  commun  de  la 
Société de transport 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 795 $ et 432 $. Il est 
à noter que  l’UdeM propose des tarifs plus élevés que Polytechnique pour un stationnement comparable. Le 

                                                            

67 École Polytechnique de Montréal. (2008). Plan stratégique de développement durable de  la collectivité montréalaise – 
Les  engagements  pour  l’année  2005.  Consulté  le  18  février  2008,  tiré  de 
http://www.polymtl.ca/enviropoly/docs/documents/Engagement_Poly_PSDD_Mtl.pdf. 
68 Claude d'Anjou, directrice générale de Mobiligo, communication personnelle, le 22 décembre 2008. 
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Tableau 19 propose une  comparaison entre  les  tarifs de  l’École d’une part et  ceux de  l’UdeM et de  la STM 
d’autre part. 

Tableau 19 : Comparaison des tarifs de stationnement sur le campus avec ceux de la STM 

Polytechnique69  UdeM70  STM71 

Type de 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 intérieur  
(Bombardier et Lassonde) 

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 

 

L’École offre  très peu d’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 $  (pour  un  total  de  630,80 $)  une  place  à 
l’intérieur  d’une  valeur  de  884,58 $,  ce  qui  signifie  un  rabais  de  253,78 $.69  La majorité  des  gens  qui  se 
stationnent à l’extérieur n’a aucun intérêt à faire l’effort de covoiturer. D'ailleurs, le petit nombre de permis de 
covoiturage vendus, treize au total pour l’année 2007‐200872, soit à peine un pour cent de tous les permis, est 
une  preuve  de  l’inefficacité  de  cette mesure.  Le  nombre  de  permis  annuels  vendus s’élève  à  1 20072  (sans 
compter  les garages  J.‐Armand Bombardier et Lassonde), une  légère diminution par  rapport à  l’année 2006‐
2007 où 1 240 permis avaient été émis. 

8.5 Vélo 

Le vélo en  libre‐service a été mis à  la disposition des étudiants et des employés pour  la première fois en mai 
2007. Il peut être emprunté gratuitement (avec un casque et une clé à molette pour l’ajustement de la hauteur 
de la selle) pour une période de 24 heures entre le mois de mai et de novembre ou décembre 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 une collaboration du comité PolySphère et 
du COGEP. Ces deux groupes tiennent à remercier le Directeur du Service informatique, ainsi que les employés 
de l’audiovisuel, sans qui le projet n’aurait pu voir le jour. Le Tableau 20 résume les statistiques d’utilisation du 
vélo libre‐service pour la saison 2007.  

                                                            

69  École Polytechnique de Montréal.  (2008).  Tarification des permis de  stationnement  septembre 2008. Consulté  le 12 
janvier 2009, tiré de http://www.polymtl.ca/sdi/docWeb/information/tarificationStationnement.pdf. 
70 Employée du Bureau du stationnement de l’UdeM, communication personnelle, le 12 janvier 2009. 
71 STM. (2009). Tarifs 2009. Consulté le 12 janvier 2009, tiré de http://www.stm.info/info/tarif.htm. 
72 Sylvie Peterson, communication personnelle, le 22 juillet 2008. 
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Bien qu’aucune donnée de comparaison n’existe, ces statistiques montrent l’utilité du service, le vélo ayant été 
emprunté plus de la moitié du temps, et ce, par 36 personnes différentes. Un deuxième vélo a été acquis pour 
la saison 2008. De plus, le comité PolySphère a reçu une subvention du Fonds d’appui aux initiatives étudiantes 
(FAIE) afin de rendre disponible au comptoir de l’audiovisuel un coffre contenant tous les outils essentiels pour 
effectuer un entretien ou une réparation mineure sur un vélo.  

Tableau 20 : Statistiques d’utilisation du vélo libre‐service pour la saison 200773 

Information  Donnée 

Nombre de vélos en libre‐service  1 

Date de début du service  28 mai 2007 

Date de fin du service  28 novembre 2007 

Nombre de jours ouvrables  126 

Nombre d'emprunts  71 

Proportion des jours où le vélo est emprunté (%)  56 

Nombre de fois où le casque est aussi emprunté  47 

Proportion des fois où le casque est aussi emprunté (%)  66 

Nombre d'utilisateurs différents  36 

Nombre d'emprunts du cadenas en libre‐service  9 

 

8.6 Marche au ralenti inutile des véhicules 

Rien n’a été ajouté par  l’École à sa campagne d’affichage afin de sensibiliser  la communauté à  la marche au 
ralenti inutile des véhicules. Il serait utile de refaire une campagne de sensibilisation auprès de la communauté 
polytechnicienne et des  fournisseurs de  l’École, notamment dans  le  cadre du PPSDDCM74 et dans  le but de 
réduire la production de GES. 

 

                                                            

73 Laurent Spreutels, communication personnelle, le 18 mars 2008. 
74 École Polytechnique de Montréal. (2008). Plan stratégique de développement durable de  la collectivité montréalaise – 
Les  engagements  pris  pour  la  période  2007‐2009.  Consulté  le  18  février  2008,  tiré  de 
http://www.polymtl.ca/enviropoly/docs/documents/Engagements_Polytechnique_2007‐2009.pdf. 
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9. FORMATION ACADÉMIQUE, SENSIBILISATION ET RAYONNEMENT  

Sensibiliser  la  population  aux  différentes  problématiques  et  solutions  pour  la  diminution  des  impacts  de 
Polytechnique  sur  l’environnement est essentiel. En  tant que  lieu de  formation, Polytechnique est dans une 
position privilégiée pour sensibiliser ses étudiants et peut encourager l’intégration de ces notions aux différents 
cursus. De plus, les différentes activités de sensibilisation adressées à la communauté devraient, dans certains 
cas,  permettre  à  l’École  d’augmenter  son  rayonnement  et  la  rendre  ainsi  plus  attrayante  pour  sa  future 
clientèle. 

Une liste non exhaustive des cours liés à l’environnement offerts à l’École peut être consultée sur EnviroPoly, à 
l’adresse suivante : http://www.polymtl.ca/enviropoly/etude/#cours.  

9.1 Projet intégrateur en développement durable  

Le premier  cours de projet  intégrateur en développement durable  a été offert pour une première  fois  à  la 
session d’hiver 2008. Ce cours est ouvert à  tous  les étudiants du baccalauréat ayant complété 85 crédits ou 
plus. Il peut remplacer le cours de projet intégrateur spécifique à chaque génie sur approbation du responsable 
de  programme.  Il  s'articule  autour  des  notions  de  développement  durable  et  de  conception  intégrée.  Cinq 
étudiants ont participé à cette première version du cours, quatre de génie civil et un de génie électrique. Le 
projet  consistait  en  la  réalisation  de  la  conception  préliminaire  d'un  bâtiment  urbain  regroupant  une 
coopérative d’habitation, des espaces communautaires partagés et des microcommerces.75 

9.2 Projet de fin d’études  

Quelques projets de fin d’études (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 de cibler les interventions environnementales prioritaires dans l’École. Le 
Tableau 24 présente les sujets traités pendant la période couverte par ce rapport. Les rapports de cette année 
et des années antérieures peuvent être consultés sur le site Web EnviroPoly. 

Le  nombre  de  PFE  réalisés  diminuera  grandement  puisque  le  passage  aux  nouveaux  programmes,  dans 
lesquelles il y a peu de PFE, est presque complété.  

                                                            

75 Communication personnelle, Erik Bélanger, 17 novembre 2008. 
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Tableau 21 : PFE réalisés en 2007‐200875 

Titre  Session 

Étude pour la mise sur pied d’un système de gestion environnementale pour une firme 
de génie‐conseil d’environ 750 employés 

Automne 2007 

Évaluation de l'efficience de produits nettoyants professionnels biotechnologiques par 
rapport aux produits traditionnels 

Automne 2007 

Évaluation des formules de jumelage de covoiturage urbain existantes, comparaison 
avec la possibilité de faire un logiciel maison de jumelage et développement d’incitatifs 

au transport durable pour les membres de la communauté polytechnicienne 
Automne 2007 

Mitigation du phénomène de l’ocre ferreuse par contrôle des conditions 
environnementales 

Automne 2007 

Alternatives de valorisation pour les résidus de polystyrène  Hiver 2008 

Évaluation pour l’optimisation énergétique d’unités de réhabilitation environnementale 
du Canadien National (CN) 

Hiver 2008 

 

9.3 EnviroPoly 

Les  statistiques  concernant  le  site EnviroPoly données au Tableau 22  s’appliquent aux années  civiles  (du 1er 
janvier au 31 décembre). 

Tableau 22 : Estimé des statistiques de fréquentation du portail EnviroPoly76 

Statistique  2006  2007  2008 

Nombre moyen de visites par jour  1  6  5 

Variation par rapport à l’année précédente (%)  S. O.  +373  ‐24 

Nombre de personnes ayant consulté le site  286  1247  865 

Variation par rapport à l’année précédente (%)  S. O.  +336  ‐31 

 

Le  portail  environnemental  EnviroPoly  a  poursuivi  son  mandat  d’éducation  et  de  diffusion  auprès  de  la 
communauté. Après avoir plus que  triplé sa popularité en 2007,  le site a connu une baisse de  fréquentation 
oscillant entre le tiers et le quart. Cette chute de fréquentation peut être attribuable au fait que, par manque 
de ressources humaines, très peu de nouvelles informations ont été ajoutées. Le but du site, qui est d’être une 
référence régulièrement renouvelée sur l’environnement à Polytechnique que les membres de la communauté 
consultent  fréquemment, est mis en péril. L’embauche d’un  responsable de  l’environnement permettrait de 
s’assurer d’une diffusion d’informations environnementales à l’interne, entre autres, par la redynamisation du 
portail. Le site peut être consulté à l’adresse http://www.polymtl.ca/enviropoly/.  

                                                            

76  Les  nombres  présentés  ici  tentent  d’exclure  le  phénomène  des  araignées.  C’est  pourquoi  ils  ne  sont  que  des 
estimations.  
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9.4 PolySphère 

PolySphère est le comité environnement étudiant de l’École, un comité de l’AEP, 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 comité se réunit sur une 
base hebdomadaire tout au long de l’année. Il siège au 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.  En  voici  les 
principales77 : 

• Mise sur pied d’un sous‐comité visant à trouver des solutions pour l’utilisation de vaisselle réutilisable à 
la  cafétéria.  Des  rencontres  ont  eu  lieu  avec  les  différentes  parties  concernées  par  le  dossier 
(Polytechnique, AEP et Aramark).  

• Mise  sur  pied  d’un  sous‐comité  visant  à  trouver  des  solutions  pour  l’implantation  d’un  poste  de 
responsable du développement durable dans l’administration de l’école et dans l’AEP. 

• Vente de produits équitables. 

• Tenue de kiosques de sensibilisation au recyclage et au commerce équitable. 

• Implantation  de  l’îlot  de  récupération  multimatières  (papier,  VPM,  cartouches  d’encre,  piles  et 
batteries, CD, lunettes, cellulaires et matériel informatique). 

• Introduction du vélo en libre‐service. Voir la section 8.5 pour plus de détails. 

• Obtention  d’un  financement  pour  la  création  d’un  atelier  de  vélo  communautaire.  Cet  atelier 
permettra aux gens de Polytechnique, des HEC et de  l’UdeM de faire eux‐mêmes des réparations sur 
leur vélo avec des outils de qualité professionnelle, de recevoir des conseils de mécaniciens vélo et de 
suivre des cours de mécanique vélo s'ils le désirent. 

• Amélioration du service de prêt de chariot de vaisselle réutilisable. Il est maintenant possible pour tous 
les étudiants et membres du personnel d'emprunter un chariot de vaisselle comportant 80 couverts 
(assiettes,  ustensiles  et  verres)  afin  d'utiliser  de  la  vaisselle  réutilisable  lors  de  leurs  réceptions.  Ce 
chariot a été emprunté une quarantaine de fois dans l’année, permettant d'éviter l'utilisation d'environ 
5000 couverts jetables, et de sensibiliser les gens à l'utilisation de vaisselle durable dans les 5 à 7. 

• Publication d’une douzaine d'articles dans le journal étudiant, le Polyscope. 

• Organisation  de  la  semaine  de  l’environnement  en  janvier  2007.  Durant  cette  semaine,  quatre 
conférences ont eu lieu sur l'heure du midi :  

                                                            

77 PolySphère. (2008). Candidature au concours Forces Avenir.  
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o La construction d'une maison solaire par l'équipe de Montréal au Décathlon solaire; 

o InterfaceFLOR :  une  multinationale  qui  vise  zéro  impact  sur  l'environnement,  par  Claude 
Ouimet, VP senior Canada & Amérique latine de la compagnie; 

o Le développement durable des campus universitaires; et 

o Les plastiques « écologiques » démystifiés. 

Elles ont attiré en tout environ 150 personnes. La semaine s’est terminée par la visite des installations 
du Complexe environnemental St‐Michel. 

9.5 Associations étudiantes 

L’AEP et  l’AECSP diffusent des  informations environnementales  incluses dans  l’agenda dans  le cas de  l’AEP et 
dans le Guide étudiant distribué aux nouveaux étudiants dans le cas de l’AECSP. 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. 

9.6 Coopoly 

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, et des produits 
équitables, tels que du chocolat, du café en sac, du thé et du sucre.  
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10. AUTRES ACTIVITÉS EN LIEN AVEC L’ENVIRONNEMENT 

En  plus  de  ses  activités  environnementales  à  l’interne,  Polytechnique  participe  à  quelques  autres  activités 
organisées par des groupes externes. Cette section présente ces activités. 

10.1 Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité 
montréalaise  

Le  Premier  plan  stratégique  de  développement  durable  de  la  collectivité montréalaise  (PPSDDCM)  est  une 
démarche chapeautée par la Ville de Montréal et regroupant et plusieurs organisations participant à la mise en 
œuvre  du  plan.  Polytechnique  s'implique  dans  le  PPSDDCM  à  titre  de  partenaire  s'engageant  à mettre  en 
œuvre des actions, mais également en tant que membre du comité de liaison. Ce comité accompagne  la Ville 
de Montréal pour la planification et l'établissement du plan 2010‐2015.78 

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. Polytechnique a maintenu son engagement envers les 10 actions de 2006‐
2007,  avec  certaines modifications  et  quelques  ajouts.  Dans  les  ajouts,  on  compte  la mise  en œuvre  de 
mesures de  réductions des GES,  la participation à des événements écoresponsables,  l'engagement envers  la 
gestion  des  résidus  compostables,  la  promotion  de  l'économie  sociale  et  la  gestion  de  la  biodiversité.  Plus 
étroitement  lié  à  la  mission  de  Polytechnique,  il  faut  souligner  l'engagement  à  participer  à  la  mise  en 
candidature de Montréal pour devenir un Centre régional d'expertise sur l'éducation en vue du développement 
durable de l'Université des Nations Unies.78 Suite à cette troisième année d’opération, Polytechnique a fait état 
de sa contribution dans un bilan dont les grandes lignes sont résumées dans le Tableau 23. Il faut reconnaître 
que  la  plupart  de  ces  actions  présentent  encore  de  grandes  opportunités  d'amélioration.  Le  bilan  et  les 
engagements 2007‐2009 sont disponibles en ligne sur EnviroPoly. 

Tableau 23 : Bilan de l’engagement de Polytechnique dans le PPSDDCM pour l’année civile 2007 

Actions que Polytechnique s’est engagée à 
réaliser en 2007‐2009 

Gestes posés en 2007 
Gestes prévus pour 

2008 

Action 2.1 
Éliminer la marche au ralenti inutile des 

véhicules 

A maintenu la sensibilisation des étudiants et 
employés par des affiches et de l’information 

sur le site EnviroPoly 

Poursuivre les activités 
de sensibilisation 

Action 2.4 
Accroître les infrastructures pour l’utilisation 

du vélo 

A mis en place le vélo et le cadenas en libre‐
service (avec PolySphère) 

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

– 

Action 2.679 
Implanter en milieu de travail des mesures 

A implanté des mesures de type ALLÉGO sans 
Poursuivre les mesures 

implantées sans 

                                                            

78 Communication personnelle, Louise Millette, 18 novembre 2008. 
79 En s’engageant à poser ce geste en 2005, Polytechnique s’est engagée à adhérer à la démarche ALLÉGO avant la fin de 
l’année 2006. (Papineau, R. L. (2005). EnviroPoly – Gestion environnementale ‐ Les engagements pour l'année 2005. École 
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favorisant le transport durable (transports en 
commun, covoiturage, vélo, marche) 

adhérer à ALLÉGO  adhérer à ALLÉGO 

Action 2.7 
Mettre en œuvre des mesures de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre 
A procédé à un inventaire des émissions de GES 

Procéder à un 
inventaire des 

émissions de GES 

Action 2.17 
Implanter des mesures de réduction et de 
récupération des matières résiduelles dans 

les institutions, les commerces et les 
industries 

La direction s’est engagée à mettre en place 
des mesures en vue de réduire, de réutiliser, de 
recycler et de valoriser les matières résiduelles 

générées 
A implanté un îlot de récupération 
multimatières. (avec PolySphère) 

– 

Action 2.19 
Implanter des mesures d’économie d’eau 

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

Mettre en place des 
mesures d’économie 

d’eau 

Action 2.21 
Améliorer l’efficacité énergétique des 

bâtiments 
A réalisé des projets d’économie d’énergie. 

Réaliser des projets 
d’économie d’énergie. 

Action 2.22 
Tenir des événements « écoresponsables » 

A organisé un évènement écoresponsable (avec 
l’AQPERE et PolySphère) 

– 

Action 2.25 
Détourner les résidus verts et les résidus de 

tables de l’élimination 
–  – 

Action 2.28 
Intégrer le développement durable aux 

pratiques de gestion 

A étendu l’implantation de la gestion 
environnementale 

– 

Action 2.29 
Devenir un Centre régional d'expertise sur 
l'éducation en vue du développement 

durable de l’université des Nations Unies 

A participé à la création du centre 
Participer aux activités 

du centre 

Action 2.30 
Promouvoir l'économie sociale à Montréal 

–  – 

Action 2.31 
Assurer la gestion de la biodiversité en milieu 

urbain 
–  – 

Action 2.35  
Participer aux grands événements à 

caractère environnemental 

A souligné la journée « En ville, sans ma 
voiture » le 22 septembre (avec PolySphère) 

Participer à au moins 
un grand évènement 

 

Comme  il est possible de  le constater à  la  lecture du Tableau 23,  les gestes posés et prévus pour accomplir 
certaines  actions  sont  parfois  très  succincts,  voire  inexistants  dans  quelques  cas.  La  contribution  de 
Polytechnique au PSDDCM, comme l’ensemble de ses activités de protection de l’environnement, bénéficierait 
grandement de l’implication d’une ressource dédiée. 
                                                                                                                                                                                                            

Polytechnique  de  Montréal.  Consulté  le  14  janvier  2008,  tiré  de 
http://www.polymtl.ca/enviropoly/docs/documents/Engagement_Poly_PSDD_Mtl.pdf.) 
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Trois représentants du COGEP ont participé à deux des rencontres thématiques du réseau d’échange dont les 
thèmes  étaient  « Les  événements  écoresponsables  et  les  programmes  de  compensation  des  émissions  de 
carbone »  et  « L’efficacité  énergétique des bâtiments ».80 Ces  rencontres  rassemblent divers partenaires du 
plan en vue de mettre en  commun  les expériences,  les  réussites et  les difficultés dans  le but de mettre en 
œuvre les actions ciblées. 

10.2 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 qui se veulent communs et significatifs pour toutes  les 
universités basés sur la démarche Campus durable. Ces indicateurs, depuis 2006‐2007 sont calculés par le SDI 
et utilisés de manière confidentielle dans des discussions avec  les autres membres du comité de travail de  la 
CREPUQ. Polytechnique a fourni ses données pour 2006‐2007 et 2007‐2008. La CREPUQ est à préparer un bilan 
consolidé qui portera sur l’année 2006‐2007. 

10.3 Réaménagements et rénovations écolos 

Depuis  le mois de mai, un des employés du secteur Projets de réaménagement et rénovation du SDI possède 
une  certification  PA  LEED  Professionnel.  Cette mesure  s’inscrit  dans  un mouvement  de  verdissement  des 
pratiques de ce secteur qui souhaite, entre autres : 

• Procéder à la mise à jour des standards de conception et de construction afin de respecter les critères 
LEED  et de développement durable pour bâtiment existant  et pour nouvelle construction; 

• Utiliser des matériaux de bois certifiés par le Forest Stewardship Council; 

• Utiliser des panneaux de gypse contenant un minimum de 25 % de matières recyclées certifiés EcoLogo 
du programme Choix Environnemental Canadien; 

• Utiliser des carreaux insonorisants pour plafonds suspendus en fibres de cellulose contenant au moins 
75 % de matières recyclées, certifiés EcoLogo du programme Choix Environnemental Canadien; 

• Utiliser des  revêtements de peinture, adhésifs et produits de calfeutrage sans ou à  faible  teneur   en 
composés organiques volatils et ne produisant pas de résidus toxiques ou dangereux pour la santé ou 
l'environnement.81 

 

 

                                                            

80 Communication personnelle, Virginie Zingraff, 14 juillet 2008. 
81 Communication personnelle, Nicole Mongeau, 24 février 2009. 
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11. RECOMMANDATIONS PRINCIPALES 

Cette  section  du  rapport  fait  état  des  cinq  recommandations  d’action  jugées  les  plus  prioritaires  par  les 
auteurs. Ces actions sont considérées essentielles si Polytechnique entend maintenir ses activités des dernières 
années en matière de protection de l’environnement et poursuivre ses efforts d’amélioration. On trouvera à la 
section suivante plus de détails sur les initiatives proposées ainsi que les groupes qui pourraient en prendre le 
leadership. 

• Confier à un employé les responsabilités de coordination et de suivi des initiatives de protection de 
l’environnement et,  le cas échéant, en matière de mise en œuvre des principes de développement 
durable. Certains mandats ont été rémunérés mais la part du lion du travail dépend de l’implication de 
bénévoles ou s’ajoute à  la tâche de ressources déjà occupées à plein temps. Cette situation entraîne 
des problèmes de suivi et la continuité des actions est impossible à assurer. 

• Allouer un budget de fonctionnement pour la rémunération du temps de ce nouveau responsable et 
la mise en œuvre de projets ciblés. On a épuisé la liste des projets à coût nul et la situation budgétaire 
actuelle rend impraticable l’inclusion de nouvelles dépenses dans les budgets déjà réduits. 

• Mettre en œuvre des actions afin de réduire la consommation des ressources à la cafétéria. Le débat 
sur  l’utilisation de  la vaisselle en polystyrène  fait  rage depuis plusieurs années et  il a clairement été 
démontré que la vaisselle durable devrait être privilégiée. De plus, la collecte des matières recyclables 
et la gestion des résidus compostables de la cafétéria et des différents points de services alimentaires 
demande des améliorations. Au‐delà de ses impacts réels sur l’environnement, la situation projette une 
image  négative  sur  l’ensemble  des  activités  de  Polytechnique  en  matière  de  protection  de 
l’environnement. 

• Doter l’École d’un plan de réduction des GES. Si l’École a une stratégie d’économie d’énergie, elle ne 
s’est toujours pas dotée d’un véritable plan d’action pour la réduction de sa production des GES. Un tel 
plan permettrait à Polytechnique non seulement de cibler d’autres économies d’énergie, mais aussi de 
s’attaquer à  la contribution en GES des transports des employés et des étudiants qui comptent pour 
environ  la moitié de  ceux produits par  l’École. À  l’heure où  la planète  s’engage envers  les  cibles de 
Kyoto, il est temps que Polytechnique agisse. 

• Améliorer  la  gestion des  résidus dans  l’ensemble de Polytechnique.  En plus du  cas de  la  cafétéria 
précédemment mentionné,  l’ensemble de  la gestion des matières  résiduelles nécessite d’être  revue, 
mieux intégrée aux opérations d’entretien courantes et mieux documentée. Une caractérisation fine du 
contenu des poubelles permettrait d’élaborer des actions ciblées et d’optimiser les processus internes. 
Des  ententes  durables  avec  des  fournisseurs  de  services  de  récupération,  recyclage,  valorisation  et 
élimination ne  sont pas disponibles pour  toutes  les matières collectées et  la  situation conduit à une 
gestion ad hoc, parfois sporadique, de certains résidus. 
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12. RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES ET CIBLÉES 

Cette section du rapport détaille les actions liées aux recommandations de la section précédente. Il s’agit à la 
fois de recommandations pour de nouvelles activités, de propositions de mise à jour des actions déjà en place 
ou d’encouragements au maintien d’efforts existants. On a classé  les recommandations par groupes auxquels 
elles  sont  adressées. Une  sous‐section  visant  toute  la  communauté  se  trouve  à  la  fin  de  cette  section.  La 
section du rapport d’où est tirée la recommandation est donnée entre parenthèses à la fin de celle‐ci. 

On jugé bon d’inclure des groupes indépendants de la direction de l’École, puisque certaines améliorations ne 
peuvent  être  réalisées  sans  leur  implication.  Tous  les membres  de  la  communauté  polytechnicienne  sont 
responsables d’impacts sur  l’environnement et  les efforts de  tous sont  requis pour  faire progresser  la cause 
écologiste.  

12.1 Aux directions de Polytechnique 

12.1.1 Conseil d’administration 

• Transmettre  clairement  l’engagement  de  Polytechnique  envers  la  protection  de  l’environnement  et 
ainsi  favoriser  la collaboration des différents groupes ou employés de  l’École avec  le COGEP  lorsque 
nécessaire (Section 3 Le COGEP, p.3). 

• Affecter des ressources suffisantes à la protection de l’environnement notamment en : 

o Approuvant  la création d’un poste de  responsable de  l’environnement ou du développement 
durable dépendant directement de  la direction générale  (Section 3 Le COGEP, p.3; Section 5 
Gestion  des  matières  résiduelles,  p.  8;  Section  9  Formation  académique,  sensibilisation  et 
rayonnement, p.37; Section 10 Autres activités en lien avec l’environnement, p. 41). 

o Permettant  l’allocation  d’un  budget  de  fonctionnement  suffisant  au  COGEP  (Section  3  Le 
COGEP, p.3; Section 5 Gestion des matières résiduelles, p. 8). 

• Supporter l’amélioration continue des processus par un suivi des mesures mises en œuvre. 

12.1.2 Direction générale 

• Transmettre  clairement  l’engagement  de  Polytechnique  envers  la  protection  de  l’environnement  et 
ainsi  favoriser  la collaboration des différents groupes ou employés de  l’École avec  le COGEP  lorsque 
nécessaire (Section 3 Le COGEP, p.3). 

• Affecter des ressources suffisantes à la protection de l’environnement, notamment en : 

o Approuvant  la création d’un poste de  responsable de  l’environnement ou du développement 
durable dépendant directement de  la direction générale  (Section 3 Le COGEP, p.3; Section 5 
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Gestion  des  matières  résiduelles,  p.  8;  Section  9  Formation  académique,  sensibilisation  et 
rayonnement, p.37; Section 10 Autres activités en lien avec l’environnement, p. 41). 

o Permettant  l’allocation  d’un  budget  de  fonctionnement  suffisant  au  COGEP  (Section  3  Le 
COGEP, p.3; Section 5 Gestion des matières résiduelles, p. 8). 

• Supporter l’amélioration continue des processus par un suivi des mesures mises en œuvre. 

• Soutenant l’élaboration de politiques en matière de protection de l’environnement, par exemple : 

o Sur la consommation d’eau (Section 7 Économie des ressources, p. 20). 

o Pour  la  réduction  des  GES  (Section  7  Économie  des  ressources,  p.  20 ;  Section  8  Transport 
durable, p. 33). 

o Pour la réduction de la consommation de papier (Section 7 Économie des ressources, p. 20). 

• Assurer le suivi des 14 actions que Polytechnique s’est engagée à poser dans le cadre du Premier plan 
stratégique de développement durable de  la collectivité montréalaise  (Section 10 Autres activités en 
lien avec l’environnement, p. 41). 

• Encourager l’élaboration de mesures de mobilité durable, par exemple, en : 

o Adoptant  une  stratégie  de  soutien  au  covoiturage,  incluant  la mise  sur  pied  de  véritables 
incitatifs  et  le  déploiement  de  la  démarche  ALLÉGO  ou  un  équivalent  (Section  8  Transport 
durable, p. 33). 

o Initiant une revue des prix du stationnement à Polytechnique (Section 8 Transport durable, p. 
33). 

12.1.3 Direction de l'enseignement et de la formation 

• Encourager  l’inclusion dans tous  les cours du baccalauréat de capsules faisant  le  lien entre  la matière 
du cours et le développement durable (Section 4 Respect des politiques, p. 5). 

• Sensibiliser  les professeurs qui donnent  leurs notes de cours uniquement en format électronique afin 
qu’ils guident  les étudiants dans  la  sélection des notes à  imprimer, dans  le but de  limiter  le nombre 
d’impressions devant être faites par ces derniers (Section 7 Économie des ressources, p. 20). 

• Inciter  les  professeurs  à  inclure  une  note  au  plan  de  cours mentionnant  qu’ils  acceptent  et même 
préfèrent  que  les  travaux  leur  soient  remis  soit  en  version  électronique,  soit  imprimés  recto  verso 
(Section 7 Économie des ressources, p. 20). 



Rapport sur l’environnement 2007‐2008 
Section 12 – Recommandations détaillées et ciblées 

Page 47 

12.1.4 Direction de la recherche et de l'innovation 

• Éteindre les ordinateurs la nuit (sauf une fois par semaine pour la maintenance) durant les 16 semaines 
de  l’été  (sauf  quelques  salles  selon  les  besoins  des  étudiants  en  cours  pendant  l’été)  (Section  7 
Économie des ressources, p. 20). 

• Changer les prix des impressions du SI pour que le coût d’une impression verso soit plus faible que celui 
d’une impression recto seulement (Section 7 Économie des ressources, p. 20). 

12.1.5 Direction des affaires institutionnelles et secrétariat général 

• Supporter la diffusion et le suivi de la Politique en matière de protection, de gestion et de promotion de 
l'environnement (Section 4 Respect des politiques, p. 5). 

• Supporter  la préparation,  l’adoption et  la mise en œuvres d’éventuelles nouvelles politiques touchant 
la protection de l’environnement. 

12.1.6 Direction des ressources financières et matérielles 

• Augmenter  la  diffusion  de  la  Politique  en  matière  de  protection,  de  gestion  et  de  promotion  de 
l'environnement (Section 4 Respect des politiques, p. 5) et sa mise en œuvre, notamment en : 

o Diffusant  annuellement  des  rappels  des  principes  de  la  politique  à  toutes  la  communauté 
(Section 4 Respect des politiques, p. 5). 

o Favorisant l’intégration d’objectifs environnementaux mesurables dans le plan de travail annuel 
de chaque direction dans une perspective d'amélioration continue. 

o Mettant en œuvre un système de gestion de l’environnement (SGE). 

o Énonçant des objectifs en matière de protection de l'environnement à tous les fournisseurs. 

• Sensibiliser  toutes  les  personnes  susceptibles  de  faire  des  achats  à  l’importance  des  critères 
environnementaux  et  sociaux  dans  le  choix  des  fournisseurs  et  des  biens  et  services  achetés,  par 
exemple par l’intermédiaire de formations (Section 4 Respect des politiques, p. 5). 

• Instaurer  des  mécanismes  efficaces  de  vérification  du  respect  des  critères  environnementaux  et 
sociaux de la politique d’achat (Section 4 Respect des politiques, p. 5). 

• Augmenter  la  fréquence  de  collecte  du  contenu  de  l’îlot  de  récupération multimatières  (Section  5 
Gestion des matières résiduelles, p. 8). 

• Là où c’est possible, uniformiser les achats d’imprimantes faits par les différentes unités de l’École afin 
que seuls des modèles pouvant  facilement être approvisionnés par des cartouches d’encre  recyclées 
soient achetés (Section 5 Gestion des matières résiduelles, p. 8). 
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• Trouver des fournisseurs de service pour la gestion responsable des matières résiduelles telles que : les 
CD,  les  cartouches  d’encre  vides,  les  équipements  électroniques,  les  piles  alcalines  et  les  UPS,  les 
lunettes, etc. (Section 5 Gestion des matières résiduelles, p. 8). 

• Supporter la mise en place l’utilisation de vaisselle réutilisable à la cafétéria (Section 6 Cafétéria verte, 
p. 18). 

• Donner  des  bacs  de  récupération  pour  le  VPM  à  la  cafétéria  et  les  vider  régulièrement  (Section  6 
Cafétéria verte, p. 18). 

• Terminer  la mise  en œuvre  du  programme  de  réduction  de  la  consommation  de  l’eau  (Section  7 
Économie des ressources, p. 20). 

• Analyser  les  caractéristiques  physico‐chimiques  des  émissions  tant  liquides  que  gazeuses  de 
Polytechnique  pour  s’assurer  que  les  laboratoires  ne  soient  pas  des  sources  non  répertoriées  de 
contamination (Section 7 Économie des ressources, p. 20). 

• Terminer  la mise  en œuvre  du  programme  de  réduction  de  la  consommation  d’énergie  (Section  7 
Économie des ressources, p. 20). 

• Compléter  la  transition  vers  les  produits  de  nettoyage  certifiés  Éco‐Logo  (Section  7  Économie  des 
ressources, p. 20). 

• Compléter la transition vers la peinture certifiée Green Seal (Section 7 Économie des ressources, p. 20). 

• Prioriser le déneigement des accès pour les piétons et les vélos (Section 8 Transport durable, p. 33). 

• Mettre en œuvre des mesures de réduction des GES liés au transport, notamment en : 

o Participant à la révision des prix de stationnement (Section 8 Transport durable, p. 33). 

o Actualisant  la  campagne  de  sensibilisation  contre  la  marche  au  ralenti  auprès  de  la 
communauté et des fournisseurs de l’École (Section 8 Transport durable, p. 33). 

o Favorisant les accès sécuritaires pour les vélos (Section 8 Transport durable, p. 33). 

12.2 À l’Association des étudiants de l’École Polytechnique 

• S’assurer de la collaboration d’Aramark lors de la cueillette d’informations pour les futurs Rapports sur 
l’environnement (Section 6 Cafétéria verte, p. 18). 

• Retrouver  l’argent  économisé  des  napperons  et  demander  qu’il  soit  investi  dans  des  projets 
environnementaux dans la cafétéria de l’École (Section 6 Cafétéria verte, p. 18). 

• Utiliser des critères de sélection tenant compte de l’environnement et du développement durable lors 
de la prochaine sélection d’un concessionnaire alimentaire (Section 6 Cafétéria verte, p. 18). 
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• Mettre  des  clauses  environnementales  au  prochain  contrat  du  concessionnaire  alimentaire  incluant 
l’obligation de collaborer à la cueillette d’informations pour les prochains Rapports sur l’environnement 
(Section 6 Cafétéria verte, p. 18). 

• Mettre en place l’utilisation de vaisselle réutilisable (Section 6 Cafétéria verte, p. 18). 

• S’assurer que des bacs de récupération pour le VPM soient donnés à la cafétéria et qu’ils soient vidés 
régulièrement (Section 6 Cafétéria verte, p. 18). 

• Utiliser des contenants réutilisables pour la viande des sautés (Section 6 Cafétéria verte, p. 18). 

• Corriger le fonctionnement des caisses pour que le rabais assiette et le rabais tasse soit appliqué même 
lorsque le client paye avec un mato (Section 6 Cafétéria verte, p. 18).82 

• Sensibiliser  les professeurs qui donnent  leurs notes de cours uniquement en format électronique afin 
qu’ils guident  les étudiants dans  la sélection des notes à  imprimer, dans  le but de  limiter  le nombre 
d’impressions devant être faites par ces derniers (Section 7 Économie des ressources, p. 20). 

• Inciter  les professeurs à  inclurent une note au plan de cours mentionnant qu’ils acceptent et même 
préfèrent  que  les  travaux  leur  soient  remis  soit  en  version  électronique,  soit  imprimés  recto  verso 
(Section 7 Économie des ressources, p. 20). 

• Mettre  en  place des mesures  visant  à diminuer  l’utilisation de  verres  jetables, notamment  lors des 
partys, lors des pubs et à l’intérieur de ses comités (Section 7 Économie des ressources, p. 20). 

• Cesser la distribution gratuite de verres jetables (Section 7 Économie des ressources, p. 20). 

• Fournir des  pâtes  alimentaires plutôt  que des bâtonnets de plastique pour brasser  le  café  dans  les 
différents comptoirs alimentaires (Section 7 Économie des ressources, p. 20). 

• Privilégier  l'achat  de  produits  en  vrac  pour  le  café  des  différents  comptoirs  alimentaires  (sucrière, 
thermos pour lait et crème, etc.) (Section 7 Économie des ressources, p. 20). 

12.3 À l’Association des professeurs de Polytechnique 

• Sensibiliser  les professeurs qui donnent  leurs notes de cours uniquement en format électronique afin 
qu’ils guident  les étudiants dans  la sélection des notes à  imprimer, dans  le but de  limiter  le nombre 
d’impressions devant être faites par ces derniers (Section 7 Économie des ressources, p. 20). 

• Inciter  les  professeurs  à  inclure  une  note  au  plan  de  cours mentionnant  qu’ils  acceptent  et même 
préfèrent  que  les  travaux  leur  soient  remis  soit  en  version  électronique,  soit  imprimés  recto  verso 
(Section 7 Économie des ressources, p. 20). 

                                                            

82 Les matos sont des rabais distribués par l’AEP valant le prix du menu du jour utilisables à la cafétéria à partir de 17 h 30. 
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• Donner  l’exemple en améliorant  le  recyclage et  la  réduction de  la  consommation des  ressources au 
salon des professeurs et dans leurs activités auprès des étudiants (Section 7 Économie des ressources, 
p. 20). 

12.4 À tous les groupes de Polytechnique 

• Acheter uniquement du papier 100 % recyclé PC (Section 7 Économie des ressources, p. 20). 

• Fournir des pâtes alimentaires plutôt que des bâtonnets de plastique pour brasser  le café  (Section 7 
Économie des ressources, p. 20). 

• Privilégier l'achat de produits en vrac pour la café (sucrière, thermos pour lait et crème, etc.) (Section 7 
Économie des ressources, p. 20). 

• Utiliser des couverts réutilisables (prêtés par PolySphère ou  loués à des compagnies spécialisées)  lors 
de la tenue d’évènements comprenant un repas (Section 7 Économie des ressources, p. 20). 
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CONCLUSION 

Ce quatrième Rapport  sur  l’environnement  fait  état de  la progression des  actions de  Polytechnique  afin de 
diminuer  l’impact  de  ses  activités  sur  l’environnement.  Plusieurs  secteurs  montrent  des  améliorations 
soutenues, comme c’est le cas pour l’augmentation des quantités de papier, de carton, de verre, de plastique 
et de métal récupérés,  la réduction de  la consommation d’eau et d’énergie, et  la mises en œuvres d’activités 
locales, comme  l’élimination des verres de polystyrène à  l’AECSP et  la  réduction de  l’utilisation des verres à 
bière jetables à l’AEP.  Des projets rassembleurs demandant la collaboration de plusieurs intervenants ont aussi 
vu  le  jour,  comme  la  mise  en  service  du  vélo  libre‐service  et  l’offre  du  cours  Projet  intégrateur  en 
développement durable. 

Cependant, l’une des constatations les plus importantes du présent rapport est que Polytechnique est arrivée à 
un  jalon  décisif  sur  le  chemin  de  la  réduction  de  ses  impacts  environnementaux :  celui  de  l’allocation  de 
ressources humaines et financières dédiées à cette tâche.  

En effet, depuis maintenant quatre ans,  le COGEP, aidé par de nombreux groupes de  l’École, soutient  la mise 
en place de toutes sortes de mesures pouvant être instaurées « gratuitement ». Les actions qui restent à faire 
sont celles qui nécessitent un investissement soutenu. Pour coordonner le tout et veiller à éviter les problèmes 
et  les  reculs,  il  semble maintenant nécessaire de  confier  ces  responsabilités  à un employé.  La majorité des 
universités  québécoises  l’ont  compris  et  ont  déjà  ouvert  de  tels  postes.  Le  travail  de  cette  ressource 
permettrait  à  l’École  de  grandement  améliorer  son  bilan  environnemental,  par  exemple  en  veillant  à  une 
meilleure diffusion  et mise  en œuvre  de  la politique  environnementale,  et  en  assurant  l’optimisation de  la 
gestion  des matières  résiduelles.  Le  tout  conduirait  Polytechnique  à mieux  respecter  ses  engagements  pris 
dans  le  cadre  du  Premier  plan  stratégique  de  développement  durable  de  la  collectivité montréalaise  et  à 
projeter une  image  cohérente avec  ses  réalisations passées, notamment  l’obtention de  la  certification  LEED 
pour les Pavillons Lassonde. 

De nombreux bons  coups ont été  réussis  cette  année. Bravo  à  tous  ceux qui ont mis  la main  à  la pâte!  Le 
COGEP  tient  à  remercier  chaleureusement  tous  ceux qui  collaborent  aux nombreux projets,  sans oublier  la 
préparation de ce rapport. Leur aide est précieuse. 
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ANNEXE A – COMPOSITION DU COGEP EN 20072008  

Économie des ressources 
(Michel Rose)

Matières résiduelles 
(Jean-François Champagne)

Transport durable
(Pierre Baptiste)Cafétéria verte

(Alexandre Cloutier-Boutin)

Aspects académiques
 et formation

(Bruno Detuncq)

COGEP
13 membres permanents

Comité directeur du COGEP
(Louise Millette)

Conseil d’administration 
de l’École Polytechnique

Polysphère
(Pierre-Luc Soucyl)

Support technique
(Erik Bélanger, 

Julie Guicheteau et 
Laurent Spreutels)

 

Figure 12 : Organigramme du COGEP 

Tableau 24 : Composition du COGEP83 

Nom  Affiliation  Statut 

Louise Millette  Département des génies civil, géologique et des mines  Présidente 

Pierre Baptiste  Département de mathématiques et de génie industriel  Membre 

Bruno Detuncq  Département de génie mécanique  Membre 

Édouard Clément  CIRAIG  Membre 

Michel Rose  Service des immeubles  Membre 

Jean‐François Champagne  Service des immeubles  Membre 

Renée Brunette  Service des immeubles  Membre 

Pierre‐Luc Soucy  PolySphère  Membre 

Alexandre Cloutier‐Boutin  Association des étudiants de Polytechnique  Membre 

Martine Lavoie  Association des étudiants aux cycles supérieurs de Polytechnique  Membre 

Erik Bélanger  Département des génies civil, géologique et des mines  Membre 

Julie Guicheteau  Département des génies civil, géologique et des mines  Membre 

Laurent Spreutels  Département des génies civil, géologique et des mines  Membre 

                                                            

83 Renée Brunette, communication personnelle, 7 juillet 2008. 
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ANNEXE B – LISTE DES PERSONNES AYANT FOURNI LES INFORMATIONS FIGURANT 
DANS CE RAPPORT  

Les  informations, ainsi que  les calculs effectués pour  les obtenir et  leurs sources, figurant dans ce rapport et 
dans celui des années antérieures ont été compilées dans des chiffriers électroniques conservés par le COGEP. 
Ces documents peuvent être  consultés  sur demande  (pour  ce  faire, écrivez à enviropoly@polymtl.ca). Nous 
espérons  ainsi  améliorer  la  transparence  du  rapport,  ce  qui  nous  semble  une  composante  essentielle  du 
développement durable.  

Le Tableau 25 ci‐dessous donne la liste des personnes ayant contribué au rapport, le poste qu’elles occupent, 
l’endroit où elles travaillent et le titre des fichiers qu’elles ont remplis. 

Tableau 25 : Personnes ayant contribué au Rapport sur l’environnement 2007‐2008 

Nom  Poste 
Service et département 
de Polytechnique ou 

organisation 
Fichiers remplis 

Alexandre 
Cloutier‐
Boutin 

Vice‐président aux 
services pour l’année 

2007‐2008 

Association des étudiants 
de Polytechnique 

S. O. 

Amélie 
Côté 

Adjointe à l'exécutif 
Association des étudiants 
aux cycles supérieurs de 

Polytechnique 
Infos_AÉCSP.xls 

Amélie 
Verville 

Adjointe du vice‐
président aux 

services pour l’année 
2008‐2009 

Association des étudiants 
de Polytechnique 

Infos_AEP.xls 
Infos_cafeteria.xls 

Benoît 
Thibault 

Directeur des 
services alimentaires 
à Polytechnnique 

Aramark  Infos_cafeteria.xls 

Carole 
Savoie 

Conseillère principale 
en santé et sécurité 

Direction des ressources 
financières et matérielles 

Infos_dechets_dangereux.xls 

Chantal 
Falardeau 

Responsable du 
programme de 
récupération 

Fondation MIRA  Qte_cartouches_recupere_MIRA_Polytechnique.xls 

Chantal 
Grenier 

Chef de la section 
Enseignement et 

recherche 
Service informatique  Infos_Service_informatique.xls 

Claude 
d’Anjou 

Directrice générale  Mobiligo  S. O. 

Denys 
Bussières 

Adjoint à la 
directrice, secteur 

Approvisionnements 
Service des finances  Infos_Politique_achat 
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Erik 
Bélanger 

Associé de recherche 
Département des génies 
civil, géologique et des 

mines 
Infos_PIDD_et_PFE.xls 

Gilles 
Bibeau 

Maître mécanicien 
en tuyauterie et chef 

d'équipe 
Service des immeubles  Remplacement_appareils_sanitaires.xls 

Guy 
Desnoyers 

Coordonnateur du 
programme Étincelle 

Groupe Plein Emploi  Qte_cellulaires_recuperes_Polytechnique.xls 

Jean 
Choquette 

Adjoint exécutif au 
directeur général 

Direction générale  Nombre_etudiants_ETC.xls 

Jean 
Marineau 

Responsable du 
secteur Entretien, 

terrains et 
immeubles 

Service des immeubles 

Infos_ilot_de_recuperation.xls 
Qte_matieres_residuelles_produites.xls 

Qte_papier_SDI.xls 
Qtes_papier_carton_recupere.xls 

Qtes_VPM_recupere.xls 

Laurent 
Spreutels 

Auxiliaire de 
recherche 

Département des génies 
civil, géologique et des 

mines 
Infos_velos_libre‐service.xls 

Louise 
Millette 

Directrice 
Département des génies 
civil, géologique et des 

mines 
Infos_PPSDDCM.xls 

Mario 
Jolicoeur 

Président 
Association des 

professeurs de l’École 
Polytechnique 

Infos_APEP.xls 

Martin 
Leclerc 

Associé de recherche 
Département des génies 
cvil, géologique et des 

mines 
Qte_cartouches_recupere_Centraide.xls 

Michel 
Lareau 

Responsable du 
secteur Énergie 

Service des immeubles 
Consommation_eau.xls 

Consommation_energetique.xls 
Remplacement_appareils_sanitaires.xls 

Michel 
Rose 

Directeur  Service des immeubles  Infos_SDI.xls 

Nicole 
Mongeau 

Responsable du 
secteur Projets de 
réaménagement et 

rénovation 

Service des immeubles  S. O. 

Pauline 
Chevrette 

Technicienne en 
administration 

Service des ressources 
humaines 

Direction des affaires 
institutionnelles et 
secrétariat général 

Nombre_employes_ETC.xls 

Pierre 
Lavigne 

Archiviste  Bureau des archives  Infos_archives.xls 

Renée 
Brunette 

Secrétaire de 
direction 

Service des immeubles  Infos_COGEP.xls 
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Richard 
Hupée 

Responsable du 
compte de 

Polytechnique 
Aramark  S. O. 

Roger 
Richard 

Responsable  Service de reprographie  Infos_reprographie.xls 

Stéphane 
Lussier 

Responsable de la 
papeterie 

Coopoly  Infos_Coopoly.xls 

Sylvie 
Peterson 

Secrétaire du secteur 
Environnement, 
entretien des 
terrains et du 
stationnement, 
livraison des 

marchandises, aide 
générale 

Service des immeubles  Infos_permis_stationnement.xls 

Virginie 
Zingraff 

Agente de 
développement au 

comité 
Environnement et 
développement 

durable 

Conférence régionale des 
élus de Montréal 

Infos_reseau_echange.xls 

William 
Bourque 

Vice‐président aux 
services pour l’année 

2008‐2009 

Association des étudiants 
de Polytechnique 

S. O. 

Voir aussi 
Statistiques_EnviroPoly.xls 

Tarifs_STM_et_stationnement_Poly_UdeM.xls 

 


