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MOT DE LA DIRECTION 

Pour une cinquième année, nous avons le plaisir de présenter le Rapport sur l’environnement du Comité de 

gestion environnementale de l’École Polytechnique (COGEP). Le rapport 2008-2009 relate les réalisations et les 

défis de Polytechnique en matière de protection, de gestion et de promotion de l'environnement. 

Comme les précédents rapports sur l’environnement du COGEP, celui-ci témoigne du maintien de 

l’engagement de Polytechnique, en accord avec sa Politique environnementale adoptée par la haute direction 

et appuyée par une série de mesures dans notre établissement universitaire. En effet, diverses initiatives ont 

vu le jour durant l’année 2008-2009. Les résultats obtenus traduisent la volonté de la communauté à 

contribuer à ce projet structurant et porteur pour Polytechnique.   

Précurseur de changement, ce cinquième bilan officiel marque la fin d’un premier cycle de reddition de compte 

à Polytechnique en matière de gestion environnementale. Une refonte majeure du rapport est à prévoir pour 

la prochaine année (2009-2010). En plus de la dimension environnementale rapportée depuis cinq ans pour 

présenter la contribution de Polytechnique dans le maintien de l’intégrité de notre environnement (notre 

milieu de vie), le prochain rapport présentera la performance de notre institution en lien avec les deux autres 

dimensions indissociables du développement durable, soit la contribution de nos activités pour un monde 

socialement responsable et économiquement viable. 

Au nom de Polytechnique, le COGEP tient à saluer la contribution et à remercier chaleureusement l’ensemble 

de la communauté de Polytechnique et tous ceux qui ont participé de manière active à l’élaboration et à la 

mise en place des réalisations dont témoigne le Rapport sur l’environnement 2008-2009. 

 

 

Louise Millette Bernard Lamarre 

Présidente du COGEP Président du Conseil d’administration de l’École Polytechnique 
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SOMMAIRE 

Les Rapports sur l’environnement, produits annuellement par le Comité de gestion environnementale de 

Polytechnique (COGEP), ont pour but de tracer le portrait de la situation environnementale de Polytechnique 

et d’assurer un suivi de différents indicateurs environnementaux au fil des années. Cette reddition de compte 

permet également de témoigner des réalisations, mais aussi des défis à relever pour améliorer la performance 

et réduire les risques associés aux activités de Polytechnique. Le rapport 2008-2009 couvre la période allant du 

1er juin 2008 au 31 mai 2009. Il s’inscrit dans la continuité du précédent rapport, incluant des ajouts aux 

sections sur matières résiduelles (collecte de résidus spéciaux) et de la mobilité durable (transport actif, 

déplacements d’affaires). 

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 Polytechnique sont de plus en 

plus nombreuses et complexes. Si Polytechnique 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. La recommandation émise dans le précédent rapport concernant 

l’importance d’engager une personne responsable du développement durable à Polytechnique a été entendue 

par les membres du conseil d’administration de Polytechnique. Ces derniers étaient aussi d’accord pour donner 

suite à la recommandation d’octroyer un budget de fonctionnement à la personne qui serait embauchée. On 

peut donc remercier la haute direction de Polytechnique pour les engagements pris en 2008-2009 et leur 

recommander de les mettre en œuvre. L’arrivée éventuelle d’une personne dédiée à la démarche de durabilité 

apportera un second souffle aux nombreux efforts apportés depuis 2004.   

À cet égard, rappelons que Polytechnique a adopté une politique environnementale il y a  cinq ans. Bien qu’elle 

soit encore malheureusement peu connue et partiellement mise en œuvre, elle a contribué à certains 

développements qui méritent d’être soulignés. À cet effet, Polytechnique a modifié sa politique d’achat il y a 

deux ans et demi pour y inclure des objectifs environnementaux et sociaux à atteindre par les fournisseurs. 

Dans l’esprit d’un processus d’amélioration continue, cette politique pourrait être mieux connue et les objectifs 

environnementaux et sociaux mieux compris par l’ensemble des personnes effectuant des achats à l’interne. 

Des mécanismes pour vérifier l’atteinte des objectifs devraient être élaborés. Cette situation mérite d’être 

traitée sérieusement car elle pourrait ouvrir la porte à des accusations d’écoblanchiment (mascarade 

écologique ou greenwashing) envers Polytechnique si aucune action ne devait découler de cette politique 

modifiée. 

En plus des questions évoquées précédemment concernant l’écoblanchiment, le COGEP aimerait réitérer 

l’importance de la transparence et de la collaboration pour la production du présent rapport. Dans un premier 

temps, la transparence a été améliorée encore une fois cette année. 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 
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contenues dans ce rapport sont énumérées ci-dessous. Dans un deuxième temps, la collaboration a nettement 

été améliorée cette année mais n’est pas toujours facile. Elle s’améliore toutefois lorsque les gens 

comprennent les raisons de produire un tel rapport. La collaboration est également plus facile lorsqu’un 

processus de reddition de compte est mis en place.  

Malgré les défis à relever qui seront évoqués plus loin, l’année 2008-2009 aura été marquée par plusieurs 

succès. Les quantités récupérées de matières recyclables ont fait un bond remarquable en 2008-2009 

comparativement à l’année dernière, comme en témoignent les chiffres suivants1 : augmentation de 44,8 % 

pour la quantité de papier fins recyclé et de 55,8 % pour ce qui est du verre, plastique et métal. Cette 

augmentation serait principalement attribuable à l’augmentation de la participation des membres de la 

communauté de Polytechnique. Pour répondre à la demande, un deuxième employé attitré à la récupération 

des matières recyclables a été ajouté en 2008. L’augmentation de la participation montre qu’il y a une 

diminution des matières recyclables qui se retrouvent dans les poubelles et, dans une certaine mesure une 

diminution de la contamination des bacs de recyclage (c.-à-d. qu’on ne retrouve pas de matières différentes de 

celles qui doivent être recueillies, ex. : de la nourriture dans les bacs de papier). Pour encourager 

l’augmentation de la participation et l’utilisation adéquate des infrastructures, Il est important de sensibiliser la 

communauté et d’encourager tout processus d’amélioration et d’intégrer, lorsqu’applicable, les meilleures 

pratiques reconnues en gestion des matières résiduelles. Une modification des bacs est prévue pour la fin 

2009. La caractérisation des matières résiduelles recommandée l’année dernière est toujours pertinente 

puisqu’une telle étude permettrait de quantifier les pourcentages de recyclage des matières recyclables, de 

cibler les efforts sur des matières à récupérer et de contrôler le risque quant à la possibilité d’envoyer des 

matières dangereuses dans des sites d’enfouissement. Une telle étude de caractérisation permettrait de 

poursuivre les efforts de réduction du tonnage de matières résiduelles éliminées dans un site d’enfouissement, 

tout en augmentant la réduction à la source, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des matières 

résiduelles. L’ajout d’infrastructures de recyclage, comme l’îlot de récupération multi matières installé en 2007, 

jumelé au service de collecte des matières spéciales offert depuis 2008, a permis d’augmenter 

considérablement la diversité et la quantité d’items récupérés (CD, piles, batteries, lunettes, cellulaires, 

équipement électronique, matériel informatique, matériel électrique, métaux ferreux, plastique). En 

augmentant la récupération des matières recyclables au cours des dernières années, la quantité des matières 

résiduelles envoyées à l’enfouissement a diminué, par occupants équivalents temps complet (OÉTC), de 29,1 % 

et de 37,8 % comparativement aux années 2007-2008 et 2006-2007.  

Contrairement à l’année dernière, il faut souligner la collaboration du concessionnaire alimentaire Aramark. 

Certaines améliorations seront apportées pour colliger les informations le plus tôt possible dans l’année afin de 

prévoir assez de temps pour les valider. En plus de sa collaboration, Aramark a apporté certaines modifications 

qui doivent être saluées. Par exemple, les napperons de papier ont été retirés, les contenants de styromousse 

pour les hamburgers ont été remplacés pour du papier, les verres à café en styromousse sont maintenant en 

carton et le service de traiteur, utilise près de 75 % de vaisselle lavable. Environ 6 % des clients de la cafétéria y 

                                                           

1
 Les chiffres indiqués représentent des variations en tenant compte des occupants équivalents temps complet (OÉTC) à 

Polytechnique (voir section 2.2) 
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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. 

La cafétéria continue cependant de générer un important volume de matières résiduelles en utilisant de la 

vaisselle jetable. Des pourparlers sont en cours au sujet de l’installation d’un lave-vaisselle. L’Association des 

étudiants de Polytechnique (AEP), qui est responsable du contrat d’Aramark, est impliquée avec la direction de 

Polytechnique pour trouver une solution durable autant pour réduire l’impact environnemental que pour 

contribuer à donner une meilleure image et agir en cohérence avec l’engagement de Polytechnique, en 

particulier des pavillons Lassonde certifiés LEED or.  

Depuis au moins les dix dernières années, la consommation d’eau de Polytechnique a considérablement 

diminuée, passant de 421 à 254 milliers de m3 d’eau et ce, sans tenir compte de l’augmentation du nombre 

d’étudiants. Cette fois, en tenant compte de données disponibles de consommation d’eau par rapport à notre 

nombre d’occupants à Polytechnique, une diminution constante de plus 7 % est observée depuis 2006-2007. 

Cette diminution se traduit par des économies d’eau équivalente à 10,8 piscines olympiques, soit 27 009 

milliers de litres d’eau. D’autres économies sont à venir pour la prochaine année (2009-2010).  

Depuis 2000-2001, la consommation d’énergie suit également une tendance à la baisse. En effet, sans tenir 

compte de l’ajout des pavillons Lassonde et de l’augmentation du nombre d’occupants, cette économie se 

chiffre à 6 % lorsqu’on tient compte de la quantité de combustibles fossiles normalisés selon les degrés jours 

(évaluation qui ne tient pas compte des variations de température entre chaque année). L’économie d’énergie 

de 6 % par rapport à 2000-2001 aurait pu être encore plus grande si cela n’avait été de l’augmentation de  4 % 

observée par rapport à l’année dernière. Pour les années à venir, d’autres économies peuvent encore être 

envisagées (ordinateurs, escaliers roulants, éclairage, etc.).  

Si Polytechnique a une stratégie d’économie d’énergie et a déjà atteint les cibles fixées par le Ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), elle ne s’est toujours pas dotée d’un plan d’action global pour la 

réduction de sa production de gaz à effet de serre (GES). Un tel plan permettrait à Polytechnique non 

seulement de cibler, s’il y a lieu, d’autres économies d’énergie, mais aussi de s’attaquer à une importante 

source d’émission de GES, soit celle concernant les transports des employés et des étudiants, qui comptent 

pour environ la moitié de ceux produits par Polytechnique. En ce qui a trait au transport, Polytechnique 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 (PSDDCM). 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 

Société de transport de Montréal (STM), ce qui encourage l’utilisation de la voiture, au détriment des 

transports en commun pour les déplacements quotidiens entre Polytechnique et la maison. En revanche, un 

deuxième vélo en libre-service a été mis en fonction. Le nombre d’emprunt a augmenté à 129 locations par 

rapport à 71 locations l’année précédente. De plus, le Service des immeubles (SDI) a installé 38 nouveaux 

supports à vélo qui s’ajoutent aux 125 supports existants. 

Du côté de la formation et de la sensibilisation, le nouveau projet intégrateur en développement durable a été 

offert avec succès une deuxième fois à l’hiver 2009, avec 22 étudiants, comparativement à 5 étudiants l’année 

précédente. Le portail environnemental Web du site de Polytechnique, EnviroPoly a poursuivi cette année sa 
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baisse de fréquentation d’environ 2 % probablement attribuable à la même raison que l’année dernière, soit 

l’absence de ressources dédiées à mettre le site à jour.  

En 2007, Polytechnique s’est engagée auprès de la Ville de Montréal à réaliser 14 actions dans le cadre du 

PSDDCM. Dix de ces actions ont été priorisées. Des gestes restent à être posés pour les quatre autres actions. 

Les indicateurs environnementaux créés par le sous-comité environnement de la CREPUQ, sur lequel siège un 

représentant de Polytechnique, sont calculés par chaque institution participante (dont Polytechnique) 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 des immeubles a intégré à son plan de travail annuel un objectif spécifique d'amélioration 

continue en terme de gestion environnementale et ce, à chacun de ses secteurs dans le cadre des 

priorités annuelles présentées à la direction de Polytechnique. 

 Le Service de reprographie et le Service information continue de mettre en œuvre des initiatives pour 

réduire l’utilisation du papier.  

 L’Association des étudiants aux cycles supérieurs (AÉCSP) utilise maintenant des pâtes alimentaires 

comme bâtonnets à café et du sucre en vrac.  

 L’Association des professeurs de Polytechnique (APEP) a remplacé les gobelets en styromousse par des 

tasses lavables et du café équitable est maintenant disponible.  

 L’AEP a diminuée sa consommation de verres à bière jetables par divers moyens (vente de bière en 

canette, vente de bocks réutilisables et tarification des verres jetables afin de favoriser leur 

réutilisation).  

 Le comité environnemental étudiant PolySphère a connu une année très dynamique et a réalisé 

plusieurs projets contribuant à diminuer les impacts environnementaux et de sensibiliser la 

communauté de Polytechnique (la campagne Défi climat 2009 a permis à Polytechnique de recueillir 

917 inscriptions, soit le plus haut taux de participation des institutions universitaires). 

 
Ce cinquième bilan officiel en matière de gestion environnementale est précurseur de changement. Il marque 

la fin d’un premier cycle de reddition de compte à Polytechnique en matière de gestion environnementale 

(2004-2009). Une refonte majeure du rapport sera donc proposée pour la prochaine année (2009-2010). Elle 

visera principalement à présenter la contribution de Polytechnique en matière de durabilité, soit par la prise en 

compte du caractère indissociable des trois dimensions du développement durable: environnementale, sociale 

et économique. 

En tenant compte de la démarche déjà entreprise, il est donc recommandé de poser des gestes concrets pour 

préparer le processus de refonte du rapport 2009-2010. L’énumération suivante énonce les principales 

recommandations. 

 

 Agir selon la décision du conseil d’administration du 19 mars 2008 d’embaucher un coordonnateur 

développement durable et de lui octroyer un budget de fonctionnement. 
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 Poser les balises pour un élargissement de la portée du rapport sur l’environnement pour ainsi 

produire un rapport sur la durabilité des activités de Polytechnique. 

 Entreprendre un processus de concertation auprès de la communauté de Polytechnique afin d’adopter 

une politique et de mettre sur pied un plan d’action en matière de développement durable.  

 Maintenir les efforts en matière de gestion environnementale, parallèlement à la démarche de 

développement durable, en :   

 se dotant d’un service de cafétéria verte (installation d’un lave vaisselle); 

 élaborant un plan global de réduction des GES;  

 améliorant la gestion des matières résiduelles;  

 se donnant les moyens d’atteindre les objectifs environnementaux et sociaux de la politique 

d’achat et en uniformisant certains achats (ex : imprimantes); 

 poursuivant les initiatives de la communauté de Polytechnique relativement aux 

recommandations détaillées et ciblées émises à la section 12 du rapport 2007-2008 (adopter 

un plan de mobilité durable, intégrer les principes de développement durable dans les cours, 

transmettre notre engagement envers la protection de l’environnement, offrir un service 

d’événements écoresponsables, poursuivre les efforts en vue de réduire la consommation des 

matières [énergie, eau, papier, etc.], etc.).  
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LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

AÉCSP  Association des étudiants aux cycles supérieurs de Polytechnique 

AEP Association des étudiants de Polytechnique 

APEP Association des professeurs de l’École Polytechnique de Montréal 

BCAPG Bureau canadien d'agrément des programmes en génie 

CDN/NDG Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 

COGEP Comité de gestion environnementale de Polytechnique 

ÉTC Équivalent à temps complet 

GES Gaz à effet de serre 

PC Postconsommation 

PFE Projet de fin d’études 

PSDDCM  Plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise 

OÉTC  Occupants équivalents temps complet 

RBRC Société de recyclage des piles rechargeables 

SDI Service des immeubles 

SI Service informatique 

SGE Système de gestion environnementale 

SST Santé et sécurité au travail 

STM Société de transport de Montréal 

UdeM Université de Montréal 

VPM Verre, plastique, métal 
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LISTE DES UNITÉS  

DJ Degré jour 

GJ Gigajoule 

GJ/m2  Gigajoule par mètre carré 

GWh  Gigawatt-heure 

h  Heure 

kg  Kilogramme 

km  Kilomètre 

kW  Kilowatt 

l Litre 

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 2008-2009 correspondent à la période du 

1er juin 2008 au 31 mai 2009, sauf si mention contraire. 
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1. PRÉSENTATION DU RAPPORT  

Ce bilan est une revue environnementale pour l’année 2008-2009, 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 (J.-A.-Bombardier), 

cogéré par Polytechnique et l’Université de Montréal, ne sont pas incluses dans le rapport. La période couverte 

est du 1er juin 2008 au 31 mai 2009. 
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2. 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 HEC Montréal. 

Compte tenu de sa taille et la nature de ses activités (recherche, formation et gestion administrative et 

opérationnelle), 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, Polytechnique 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 Polytechnique 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 précédent rapport et de celui-ci ont été normalisées en 

les divisant par le nombre de personnes fréquentant Polytechnique, lorsque possible.  

2.2 Combien y a-t-il d’étudiants et d’employés à Polytechnique? 

Tous les employés et étudiants ne passent pas le même nombre d’heures à l’intérieur des murs de 

Polytechnique. 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, Polytechnique 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 année2. 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 cadres3. Le terme « occupants équivalent temps complet (OÉTC) » a donc 

été choisi pour représenter le nombre de personnes à Polytechnique durant une année donné, en regroupant 

les étudiants ÉTC et les membres du personnel enseignant et non enseignant ÉTC de Polytechnique. Le 

Tableau 1, présente le nombre OÉTC à Polytechnique en 2008-2009.  

Tableau 1 : Nombre OÉTC à Polytechnique en 2008-2009 

Étudiants Employés Total Variation par rapport à 2007-2008  

4370,73 1228,85 5599,58 +3,4 % 

                                                           

2
 Jean Choquette, communication personnelle, 18 mars 2008. 

3
 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. » 4 

3.2 Fonctionnement 

Le COGEP relève directement du conseil d’administration de Polytechnique et sa structure intègre des 

personnes impliquées dans la gestion environnementale en plus de collaborateurs issus des milieux 

professoraux, étudiants et de la recherche. L’organigramme et la liste des membres peuvent être consultés à 

l’annexe A. 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 assurer le suivi. Le comité s’est réuni cinq fois 

entre le 26 septembre 2008 et le 23 avril 2009. 

3.3 Besoins 

Tel que mentionné dans le précédent rapport, 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. 

Cette situation est un handicap majeur à sa capacité de remplir son mandat. 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.  

Le manque de ressources au COGEP cause un autre problème, soit celui de la difficulté à bâtir une relation 

structurante et positive avec la communauté de Polytechnique et les personnes impliquées ponctuellement et 

bénévolement dans le COGEP.   

Le COGEP reconnaît toutefois que les recommandations formulées dans le cadre du précédent rapport ont été 

entendues par les membres du Conseil d’administration (CA) de Polytechnique. Réunis le 19 mars 2008, les 

membres du CA ont résolu de donner suite à l’embauche d’un coordonnateur développement durable et de lui 

octroyer un budget de fonctionnement. Le 12 mai 2008, l’Assemblée de direction identifiait le développement 

                                                           

4
 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.  

http://www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/1310env2.htm
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durable comme étant une priorité budgétaire. On peut donc remercier la haute direction de Polytechnique 

pour les engagements pris en 2008-2009 et leur recommander de les mettre en œuvre. 

La confirmation éventuelle de l’embauche du coordonnateur développement durable permettrait, à moyen 

terme, d’accompagner l’ensemble de la communauté de Polytechnique vers la rencontre des objectifs de 

réduction des impacts environnementaux. Elle pourrait aussi permettre de saisir les opportunités associées.  

Il avait été recommandé dans le précédent rapport que cette personne puisse relever directement de la 

direction générale et ce, pour profiter de l’autorité de celle-ci et pour agir efficacement à tous les niveaux de 

l’institution. Indépendamment de ce qui sera décidé, le COGEP recommande que cette personne ait les moyens 

de poursuivre la démarche de développement durable adaptée aux besoins de la direction et au reste de la 

communauté de Polytechnique.  
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4. RESPECT DES POLITIQUES  

Polytechnique a adopté deux politiques touchant l’environnement : une politique environnementale et une 

politique d’approvisionnement. Cette section présente les deux politiques et commente leur application. 

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'environnement5. Comme en témoignait les précédents rapports du 

COGEP, cette politique est encore peu connue et que partiellement mise en œuvre. Des efforts concrets 

restent à être déployés à différents égards, notamment, pour afficher et communiquer régulièrement la 

Politique, pour que chaque direction intègre dans son plan de travail annuel des objectifs environnementaux 

mesurables dans une perspective d'amélioration continue. Ainsi, les activités d’enseignement et de recherche 

poursuivraient leurs efforts d’intégration des principes de développement durable, pour que les processus 

d’approvisionnement et de gestion des matières résiduelles soient bonifiés, pour que Polytechnique se dote 

d’un plan global de réduction des gaz à effet de serre et pour que des audits environnementaux soient réalisés 

et leurs constatations prises en compte. 

Les précédents rapports du COGEP ont permis de conclure que le déploiement général de la structure 

fonctionnelle de la Politique environnementale représentait un défi à relever. Le lecteur est invité à se référer 

au précédent rapport pour revoir le détail concernant le respect des principes directeurs.  

4.2 Politique d’approvisionnement 

La Politique et modalités d'application concernant l'achat de biens et services (Politique d’approvisionnement) a 

été modifiée en décembre 2006 pour y ajouter, entre autres, des objectifs environnementaux et sociaux à 

prendre en compte lors de la sélection des fournisseurs et des biens de consommation. Chaque fournisseur 

doit signer une déclaration relativement aux objectifs de durabilité à respecter et fournir un document pour 

indiquer comment il entend les respecter. Pour le moment, il n’y a pas de mécanisme pour vérifier si les 

informations fournies par le fournisseur sont exactes. Il revient aux personnes effectuant la commande 

d’évaluer si les objectifs environnementaux et sociaux sont pris en compte et atteints. Cette situation expose 

potentiellement les membres de la communauté de Polytechnique à choisir des fournisseurs qui adoptent des 

pratiques de « greenwashing » ou d’écoblanchiment qui consiste à lustrer l'image d'une entreprise pour 

améliorer son image de marque en faisant mine d'épouser des causes écologiquement, économiquement et 

socialement responsables6. Pour prévenir de telles situations, le responsable des approvisionnements du 

Service des finances prévoit développer une grille d’évaluation et un protocole d’audit pour valider le respect 

des objectifs de durabilité.  

                                                           

5
 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. 
6
 Office québécois de la langue française. (2010). Le grand dictionnaire terminologique. Consulté le 29 mars 2010, tiré de 

http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp.  

http://www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/1310env2.htm#6
http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp
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Des efforts ont été déployés en 2008-2009 pour faire connaître la Politique d’approvisionnement et sensibiliser 

les membres de la communauté de Polytechnique concernant les objectifs de durabilité. Plusieurs sessions de 

formation ont eu lieu entre décembre 2008 et février 2009 pour informer les participants sur la politique 

d’approvisionnement en spécifiant, entre autres, qu’une marge préférentielle de 10 %, prévue par la loi, peut 

être utilisée pour évaluer des offres selon des critères de durabilité. Près de 80 membres du personnel 

enseignant et non enseignant ont été sensibilisés et informés des modifications apportées à la Politique 

d'approvisionnement.   

Le responsable des approvisionnements est disponible pour supporter les membres de la communauté de 

Polytechnique qui veulent valider les aspects de durabilité dont les fournisseurs font la promotion. Ce dernier 

reste informé des tendances en matière d’achat responsable en participant notamment à différentes 

formations en lien avec l’approvisionnement responsable. De plus, il siège à un comité spécial à la CRÉPUQ 

concernant l’approvisionnement et est membre du Regroupement des gestionnaires d’approvisionnement des 

universités québécoise (RGAUQ). Il a donné une conférence pour les membres du comité de travail en 

environnement et développement durable de la CRÉPUQ pour exposer les difficultés auxquelles sont 

confrontés les établissements concernant l’intégration des critères de développement durable dans le 

processus d’achat. Il serait intéressant d’étudier la possibilité de donner une telle conférence pour les membres 

du personnel de Polytechnique. Cette conférence peut être consultée sur le site du service des finances : 

http://www.polymtl.ca/finances/secteuractivite/index.php.  

 

http://www.polymtl.ca/finances/secteuractivite/index.php
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5. ÉCONOMIE DES RESSOURCES  

Cette section présente des données sur la consommation d’eau, d’énergie et de matières (équipement 

informatique, papier, cartouches d’encre, produits de nettoyage, peinture et certains produits jetables comme 

les verres et assiettes). 

5.1 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, soit un pour l’eau de la ville et l’autre 

pour l’eau grise (eau des précipitations récupérées par les drains du toit et ceux situés en périphérie du 

bâtiment).7 L’eau grise  est emmagasinée dans des bassins, filtrée et désinfectée avant d’être utilisée pour les 

chasses d’eau des toilettes et des urinoirs des pavillons Lassonde. Grâce à leur conception écologique, les 

pavillons Lassonde consomment, au total, 71 % moins d’eau que la moyenne des bâtiments comparables8 9. En 

ne tenant compte que des appareils sanitaires, 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). Le tableau 2 donne les détails sur la consommation d’eau à Polytechnique en 2008-2009. 

Tableau 2 : Détails de la consommation d’eau à Polytechnique en 2008-2009 

Pavillon 
Sous-

total (m
3
) 

Total par 
pavillon 

(m
3
) 

Total par type d’eau (m
3
) Grand total (m

3
) 

Total 
Total / 
OÉTC 

Équivalent en 
piscines 

olympiques 

Grand 
total 

Grand 
total / 
OÉTC 

Équivalent en 
piscines 

olympiques 

Principal 
(ville) 

214 965 214 965 

229 716 41 92 

254 156 45 102 
Lassonde 

(ville) 
14 751 

39 191 
Lassonde 

(grise) 
24 439 24 439 4,4 9,8 

 

En 2008-2009, Polytechnique a consommé 254 milliers de m3 d’eau, soit 45 m3 par personne ou l’équivalent de 

102 piscines olympiques, comme celle du Centre d’éducation physique et des sports de l’UdeM. De cette 

consommation, il faut déduire 24,4 milliers de m3 pour tenir compte de l’utilisation des eaux grises qui a permis 

de faire économiser au réseau de la ville l’équivalent de 9,8 piscines olympiques. Le tableau 3 donne les 

statistiques sur la consommation d’eau de Polytechnique en 2008-2009. 

 

                                                           

7
 Les données de consommation d’eau présentées dans cette  section ont été fournies par Michel Lareau. 

8
 Calculé à partir des données de consommation d’eau de 2008-2009 et en fixant la fréquentation des Pavillons Lassonde à 

la moitié des OÉTC de Polytechnique. 
9
 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. 
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Tableau 3 : Statistiques sur la consommation d’eau à Polytechnique en 2008-2009 

Type de consommation Information Valeur (%) 

Consommation d’eau totale 

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

Proportion consommée au pavillon principal 84,6 

Proportion consommée aux pavillons Lassonde 15,4 

Proportion d’eau de ville 90,4 

Proportion d’eau grise 9,6 

Consommation d’eau aux pavillons Lassonde 
Proportion d’eau de ville 37,1 

Proportion d’eau grise 62,4 

 

La consommation d’eau de 2008-2009 a diminuée de 4,5 % par rapport à celle de l’an dernier. En tenant 

compte des OÉTC, elle a diminuée de 7,6 % ou encore, de 9,1 % si on ne considère que l’eau de la ville. La 

différence entre 7,6 % et 9,1 % est due à l’augmentation de la consommation des eaux grises (voir plus bas 

l’explication fournie pour cette augmentation). Toujours sur une base de comparaison, en analysant les 

données pour chaque pavillon, on observe des diminutions de consommation d’eau de ville de 5,8 % au 

pavillon principal et de 9,8 % aux pavillons Lassonde. Par contre, en tenant compte de la consommation des 

eaux grises aux pavillons Lassonde, il y a augmentation globale de 3,4 % de la consommation d’eau à ce 

pavillon. Soulignons au passage que la variation de consommation d’eau aux pavillons Lassonde est très 

sensible et ce, en raison de sa faible consommation d’eau qui ne représente que 15,4 % de l’ensemble des eaux 

consommées à Polytechnique. Dans ce contexte, la consommation OÉTC aux pavillons Lassonde est 

principalement tributaire des habitudes de consommation des personnes qui occupent le bâtiment. Les 

réductions de consommation pouvant venir de travaux d’amélioration sont plus difficiles à réaliser puisque le 

bâtiment a été conçu pour économiser l’eau. 

  

La figure 1 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 

Polytechnique. L’identification des zones sensibles à des améliorations a été faite en collaboration avec des 

étudiants ayant réalisé leur PFE sur ce sujet.10 La principale modification apportée cette année est le 

remplacement de 80 des 95 robinets manuels par des robinets à détecteur infrarouge. Ces robinets permettent 

de diminuer la consommation d’eau de 20 % par rapport aux robinets manuels.     

                                                           

10
 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. 

http://www.polymtl.ca/enviropoly/etude/#pfe
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Figure 1 : Consommation annuelle d’eau depuis dix ans11  

Plusieurs travaux ont déjà été réalisés au cours des dernières années pour réduire la consommation d’eau. Il 

reste encore des améliorations à faire et celles-ci sont énumérées dans la liste suivante.   

 Quinze robinets manuels du pavillon principal à remplacer par des robinets à détecteur infrarouge.  

 Vingt-neuf climatiseurs à raccorder à la boucle d’eau glacée qui ne dessert présentement qu'une partie 

du pavillon principal (le déploiement de ce projet requiert des investissements majeurs en attente de 

financement du MELS). Selon le maître-mécanicien en tuyauterie de l’École et un PFE réalisé en 2004 

(Saumure, 2004), d'autres appareils refroidis à l'eau en circuit ouvert non répertoriés pourraient être 

en opération (ex : dans les laboratoires).  

Le précédent rapport indiquait que huit à dix réservoirs d’urinoirs à chasse d'eau continue (les plus difficiles 

d’accès) seraient à changer pour des urinoirs à détecteur infrarouge. Après vérification, il n’est pas prévu de 

remplacer ces installations.  

Jusqu’à maintenant, Polytechnique a investi des efforts soutenus pour réduire massivement la consommation 
d’eau en remplaçant plusieurs équipements comme en témoignent les derniers rapports sur l’environnement. 

                                                           

11
 La consommation en eau durant la période 2005-2006 devrait être supérieure à ce qui est montré à la figure, puisque 

les pavillons Lassonde ont été mis en service en août 2005 et les données de consommation de ces pavillons n’ont été 
disponibles qu’à partir de mai 2006. 
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Les résultats obtenus sont impressionnants. Il pourrait être pertinent de consolider les acquis en se dotant 
d’une politique spécifique pour la gestion de l’eau. Cette politique permettrait de structurer les efforts de 
réduction de la consommation d’eau, en élargissant les démarches touchant l'utilisation de l'eau aux 
laboratoires et à leurs équipements. Elle permettrait aussi de caractériser les rejets liquides des laboratoires et 
d’établir des procédures de gestion pour s’assurer de leur conformité. Une campagne de sensibilisation 
pourrait aussi encadrer une telle politique.   

5.2 Consommation énergétique 

La consommation électrique des dix dernières années est montrée à la figure 2. À l’exception d’une faible 

hausse de 1,9 % cette année, on note que la consommation des deux pavillons est globalement à la baisse.  En 

2008-2009, Polytechnique a consommé 26,2 GWh d’électricité, soit l’équivalent de la consommation de 1885 

ménages montréalais.12 L’intensité énergétique ne tient pas compte du nombre de degrés jours dans l’année. 

 

Figure 2 : Consommation annuelle d’électricité depuis dix ans 

                                                           

12
 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. 

http://www.hydroquebec.com/publications/fr/profil_regional/2007/index.html
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Tel que mentionné dans le rapport 2007-2008, un stagiaire au département de génie industriel a effectué à 

l’été 2007, une étude sur la consommation électrique des pavillons Lassonde13. Malgré certaines lacunes 

méthodologiques et incohérences, les conclusions qu’il tire restent intéressantes et méritent de s’y attarder. Il 

identifie des consommateurs d’électricité comme étant les ordinateurs, les escaliers mécaniques, l’éclairage et 

les refroidisseurs.  Hormis le fait d’encourager des projets qui permettraient d’éteindre les ordinateurs la nuit 

et pendant une partie de l’été, d’arrêter les escaliers mécaniques (et rediriger les usagers vers les ascenseurs) 

ou d’éteindre les lumières la nuit et les fins de semaine (cette mesure devant être modulée pour tenir compte 

de la sécurité des occupants), certaines de ces initiatives et d’autres à venir, incluant des mesures de gestion de 

la demande en électricité, seront précisées dans le cadre d’une étude que Polytechnique effectue 

actuellement. Cette étude consiste à réaliser un plan directeur pour le système de chauffage, de ventilation et 

d'air climatisé (CVAC) à partir duquel Polytechnique pourra prioriser les interventions futures.  

La figure 3 présente les données concernant la consommation de combustibles fossiles depuis quatre ans à 

Polytechnique. 

 

Figure 3 : Consommation annuelle de combustibles fossiles depuis 2005-2006 

                                                           

13
 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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Les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées lors de l’utilisation des combustibles fossiles de 2006 à 

2009 sont données au tableau 4.  

Tableau 4 : Production de GES liée au chauffage des bâtiments pour les deux dernières années 

Année GES (t éq. CO2) GES (t éq. CO2)/OÉTC 

2006-2007 3 466 0,651 

2007-2008 3 072 0,567 

2008-2009 3 397 0,607 

 

Polytechnique s’est dotée d’un plan d’action en efficacité énergétique qui représente en même temps son plan 

d’action en réduction des GES. Comme mentionné à la section 8 de ce rapport, le plan d’action de réduction 

des GES ne tient toutefois pas compte du transport (déplacement d’affaires, déplacement domicile-école et 

transport des marchandises). Les émissions de GES causées par le transport à Polytechnique sont non 

négligeables. À cet égard, le bilan de GES présenté dans les Rapports sur l’environnement produits en 2005-

2006 et 2006-2007 ont montré que le transport domicile-Polytechnique, des étudiants et plus particulièrement 

celui des employés, comptait pour la moitié des émissions de GES produites par la consommation énergétique 

des bâtiments de Polytechnique.  

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, Polytechnique cesse d’utiliser le gaz naturel pour son chauffage et utilise 

du 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 4 

montre la consommation normalisée pour les huit dernières années. Malgré une augmentation de la 

consommation de 4,4 % en 2008-2009, on observe une tendance à la baisse. 
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Figure 4 : Consommation annuelle de combustibles fossiles pour le chauffage des bâtiments normalisée 

selon les DJ depuis 2000-2001 

 

Les détails sur la consommation énergétique totale de Polytechnique sont donnés dans le tableau 5. 

Tableau 5 : Détails sur la consommation énergétique annuelle totale 

Donnée 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Consommation énergétique totale (GJ) 161 839
14

 154 213 160 921 

Variation par rapport à l’an dernier (%) S. O. -4,0 4,4 

Objectif d’économie d’énergie (%) S. O. -1,9 0 

Intensité énergétique du pavillon principal (GJ/m
2
) S. O. 1,63 1,72 

Intensité énergétique des pavillons Lassonde (GJ/m
2
) S. O. 0,79 0,77 

Note : La consommation énergétique au pavillon J.-A.-Bombardier est exclue du calcul  

                                                           

14
 Ce chiffre inclus une partie de la consommation énergétique du pavillon J.-A.-Bombardier. 
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Ce tableau montre que l’objectif de contrôle de la consommation d’énergie en 2008-2009 n’a pas été atteint 

(on visait la stabilité en 2008-2009). De nombreux efforts ont été consentis afin de réduire la consommation 

d’énergie des infrastructures de Polytechnique, mais il demeure qu’une part importante d'économie d’énergie 

pourrait également être générée par les membres de la communauté de Polytechnique et par une utilisation 

plus ciblée de certains équipements. Voici la liste des efforts mis en œuvre concernant la gestion des 

infrastructures : 

 remplacement de contrôleurs désuets et amélioration de la séquence de contrôle de plusieurs 

systèmes de ventilation; 

 amélioration de la séquence de contrôle des trois pompes d'eau glacée du réseau secondaire; 

 modification des contrôles des systèmes de ventilation E5 et F5 en minimisant la consommation 

d'électricité par des variateurs de vitesse aux moteurs; 

 remplacement de plusieurs vieux moteurs par des moteurs à haute efficacité; et 

 remplacement de l'éclairage avec installation de détecteur de présence pour système de ventilation 

dans les locaux des projets intégrateurs de génie mécanique au 4e étage du pavillon principal. 

 

5.3 Équipement informatique  

Polytechnique est un important consommateur d’équipement informatique et de matériel connexe. Cette 

section ne présente qu’une partie du matériel acheté à Polytechnique, soit celle concernant la section 

enseignement du Service informatique (SI). Les données concernant la section bureautique, soit celle qui 

regroupe les membres du personnel enseignant et non enseignant, ne sont pas incluses. Bien que cette activité 

soit décentralisée et difficile de faire le suivi, le secteur des approvisionnements du Service des finances 

pourrait être mis à contribution pour obtenir le nombre total d’équipements achetés. En ayant un portrait plus 

complet du parc informatique, Polytechnique serait en mesure de suivre le taux de recyclage des équipements 

informatiques. 

Le SI procède annuellement à la mise à jour d’une partie de ses équipements, ce qui peut produire une 

quantité considérable de résidus électroniques.  

Le Tableau 6 liste la quantité d’équipements informatiques qui ont été remplacés durant l’année (section 

enseignement), ainsi que le mode de gestion des équipements qui ont été remplacés. 
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Tableau 6 : Équipement informatique remplacé et mode de gestion – service informatique 

Équipement 

2007-2008 2008-2009 

Quantité 
(unités) 

Mode de gestion du 
matériel remplacé (note) 

Quantité 
(unités) 

Mode de gestion du 
matériel remplacé (note) 

Claviers 200 Recyclés 0 - 

Écrans 30 
Réutilisés, recyclés ou 

éliminés 
64 69 % réutilisés / 31 % 

recyclés 

Imprimantes 1 Réutilisée 
4 25 % réutilisées / 75 % 

recyclées  

Ordinateurs 200 Réutilisés 197 100 % réutilisés 

 

5.4 Cartouches d’encre  

Les cartouches d’encre à Polytechnique sont principalement achetées par l’entremise du Service des finances. 

Une petite proportion est aussi achetée directement chez Coopoly. 

Le nombre de cartouches d’encre recyclées et non recyclées achetées à Polytechnique en 2008-2009 a été 

estimé à 287 cartouches recyclées et 618 cartouches non recyclées15. C’est donc 31,7 % des 905 cartouches 

achetées en 2008-2009 qui étaient recyclées. Les données disponibles des années antérieures indiquent que le 

nombre de cartouches achetées en 2006-2007 s’élevait à 1 383 unités dont 27,8 % était des cartouches 

recyclées. On remarque une nette diminution (35 %) du nombre de cartouches achetées à Polytechnique qui se 

traduit par des économies de près de 26 000 $.  

Le tableau 7 donne la proportion de cartouches recyclées vendues par Coopoly. Une baisse continue était 

observable avant l’obtention des données de 2008-2009.  

Tableau 7 : Pourcentage de cartouches d’encre recyclées vendues par Coopoly 

Année 
Proportion des cartouches vendues à Coopoly 

qui sont des cartouches recyclées (%) 

2005-2006 11,0 

2006-2007 7,3 

2007-2008 3,5 

2008-2009 6,5 

                                                           

15
 Le nombre de cartouches a été estimé à partir des informations fournies mars 2010 par Denys Bussières et Richard 

Bisson du Service des finances, en utilisant les coûts totaux en cartouches recyclées et non recyclées et en calculant des 
coûts moyens pour une cartouche recyclée et pour une qui est non recyclée en se basant sur la liste de prix des 88 sortes 
de cartouches recyclés fournis par Kerr Norton et la liste de prix des 197 cartouches neuves fournies par Computer Media 
Group (CMG). 
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Il faut souligner les efforts du SI qui utilisent le plus souvent possible des cartouches recyclées. Cependant, le 

fournisseur retenu par Polytechnique pour faire l'entretien et les réparations des imprimantes recommande 

l’utilisation des cartouches d'origine (non recyclées) durant la première année d’utilisation. Des cartouches 

recyclées sont ensuite utilisées par le SI16. 

Il est intéressant d’observer que presque l’ensemble des membres du personnel enseignant et non enseignant 

à Polytechnique utilise une imprimante personnelle. Chacun est également libre de choisir son modèle 

d’imprimante. En plus d’inciter à l’impression, cette pratique implique l’achat de plusieurs modèles différents 

d’imprimantes qui demandent des cartouches spécifiques ce qui rend plus complexe l’achat de cartouches 

recyclées. Il serait intéressant d’étudier la possibilité d’encourager l’utilisation d’imprimantes centrales 

partagées qui impriment recto verso (avec photocopieur et numériseur intégré) ou d’encourager l’utilisation 

d’un certain nombre de modèles d’imprimantes personnelles par l’intermédiaire de la Politique 

d’approvisionnement (proposer des rabais). 

5.5 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. La plupart des produits achetés à Polytechnique sont 

fournis par Produits Sany inc17. Les produits commandés à ce fournisseur en 2008-2009 portaient tous la 

certification « EcoLogo » du programme Choix Environnemental Canadien ou Green Seal18. Pour les produits 

utilisés lors des travaux lourds, environ 70 % sont certifiés EcoLogo.19 Polytechnique utilise également des 

produits biotechnologiques de la compagnie Innu-Science (biodégradables, sans émission de composés 

organiques volatils, sécuritaires à 100 % et non-toxiques).20 Pour la faible portion restante, le directeur du SDI 

espère terminer la transition vers les produits EcoLogo d’ici la fin de l’année 2009-2010 et ce, dans la mesure 

où de tels produits puissent être disponibles pour des créneaux très spécialisés. 

5.6 Peinture  

Les peintres de Polytechnique utilisent dans la plupart des cas des produits avec zéro ou de faibles émissions 

de composés organiques volatils (COV). Deux fournisseurs sont principalement utilisés à Polytechnique.  Une 

évaluation sommaire du caractère écologique des produits achetés a été réalisée à partir de l’un des deux 

fournisseurs, soit celui où Polytechnique achète 80 % de sa peinture. 

Les données qui suivent démontrent à quel point les peintres sont sensibilisés et sont proactifs lorsque vient le 

temps d’intégrer des critères environnementaux dans leurs achats. En effet, 84,3 % de la peinture achetée est 

                                                           

16
 Communication personnelle, Chantal Grenier, mars 2010 

17
 Communication personnelle, Normand Corney, mars 2010. 

18
 Cette information a été obtenue du fournisseur Produits Sany inc. le 18 mars 2010. 

19
 Communication personnelle, Michel Rose, 28 juillet 2008. 

20
 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. 
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présentée comme ayant de faible émission de COV. De ce pourcentage, 79,9 % sont sans COV, alors que le 

reste (4,4 %) est de la peinture avec de faibles émissions de COV. Ce dernier pourcentage inclut, notamment, 

les peintures Époxy. Concernant le pourcentage des peintures zéro COV achetées, au moins 70%21 sont 

certifiées Green Seal. Cet organisme états-uniens 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. 

Les mesures prises par le SDI qui méritent d’être saluées, permettent aux employés et aux étudiants d’évoluer 

dans un milieu de plus en plus sain.   

5.7 Papier  

La consommation de papier est un enjeu important à Polytechnique. Bien qu’aucune politique spécifique n’ait 

été mise en place, plusieurs initiatives ont été mises de l’avant depuis quelques années pour utiliser du papier 

recyclé (30 % ou 100 %) et pour réduire l’utilisation de papier.  

En 2008-2009, Polytechnique a acheté 17 millions de feuilles, ou 3 033 feuilles par OÉTC (une pile des feuilles 

consommées en 2008-2009 mesurerait 1,7 km). En 2006-2007, la consommation OÉTC était de 4 270 feuilles, 

soit une diminution de 29,0 % en fonction des OÉTC en 2008-2009.  

Les données de consommation de papier en 2008-2009 ont été extrapolées à partir de la consommation de 

papier du Service de reprographie, du Service informatique, de la Bibliothèque et du Département de génie 

électrique. Ces quatre unités administratives ont permis de répertorier 81 % de la consommation totale de 

papier à Polytechnique. La figure 5 présente la consommation de papier à Polytechnique depuis 2005-2006 

(rappelons que les données de 2007-2008 n’ont pas été transmises). Cette figure permet de constater une 

baisse de 25 % de la consommation du papier entre 2006-2007 et 2008-2009. Cette diminution de la 

consommation de papier entre les deux années se traduirait par une économie d’au moins 37 500 $22.   

                                                           

21
 Il n’a pas été possible de confirmer avec le fournisseur si les produits achetés en 2008 étaient certifiés. 

22
 Cette estimation tient compte du prix d’un paquet de 1000 feuilles de papier régulier (non recyclé) évalué à 6,60 $ au 

milieu de l’année 2008-2009 (information obtenue de Denys Bussières le 26 février 2010). L’économie d’argent pourrait 
atteindre environ 41 500 $, en tenant compte qu’environ 83 % du papier acheté à Polytechnique est du papier 100 % 
recyclé. 
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Figure 5 : Consommation de papier 

À lui seul, le Service de reprographie consommerait 83 % du papier acheté à Polytechnique. Avec une telle 

consommation, il est  judicieux de s’attarder sur les habitudes de consommation de ce service. D’entrée de jeu, 

il faut saluer le leadership de ce service en matière environnementale. Voici quelques une de ses initiatives23 :  

 type de papier : depuis l’été 2008, le service de reprographie utilise du papier 100 % de fibres recyclées 

post consommation;  

 impression recto verso : depuis l’été 2008, un incitatif a été ajouté pour favoriser l’impression recto 

verso : le coût d'impression en recto verso est 0,5 ¢ moins cher que le coût de l'impression en recto 

seulement; 

 photocopieurs : ils sont récupérés par le fournisseur en fin de vie et sont fabriqués à partir de 

matériaux recyclés; 

 réutilisation des matières : les boudins et les articles de bureau (trombones) sont réutilisés et des blocs 

notes sont fabriqués à partir du papier imprimé en mode recto et sont distribués gratuitement à la 

                                                           

23
 Communication personnelle, Roger Richard, février et mars 2010 
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communauté de Polytechnique (cette initiative représente environ 20 000 feuilles qui ont été 

réutilisées en 2008-2009); et 

 fournisseur : plusieurs unités administratives s’approvisionnement au Service de reprographie, 

notamment, le Service des finances. 

Le Service informatique qui gère les imprimantes libres services utilisées par les étudiants dans les laboratoires 

informatiques est le deuxième plus grand utilisateur de papier à Polytechnique, avec une consommation 

estimée à 12 % de l’ensemble du papier acheté à Polytechnique. Les initiatives de réduction du papier mises en 

place par le Service informatique méritent aussi d’être saluées. Voici quelques exemples24 :  

 type de papier : depuis 2008, le service informatique utilise du papier 30 % de fibres recyclées post 

consommation; 

 impression recto verso : il est prévu d’ajouter à l’été 2009 un incitatif pour favoriser l’impression recto 

verso : le coût d'impression en recto verso serait de 4 ¢ moins cher que le coût de l'impression en recto 

seulement; et 

 imprimantes : les laboratoires informatiques comptent 29 imprimantes dont 15 peuvent imprimer 

recto verso (et le font par défaut). Le SI n’utilise que des cartouches d’encre recyclées, sauf la première 

année pour les nouvelles imprimantes.  

Le nombre de feuilles imprimées dans les laboratoires informatiques diminue légèrement depuis quatre ans, 

voir le tableau 8.  

Tableau 8 : Détails sur les impressions dans les laboratoires informatiques depuis 2005-2006 

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 
-6,8 

432 
-7,3 

2007-2008 1 676 892 400 

2008-2009 1 603 821 -4,4 367 -8,3 

 

Un peu moins de 1,60 millions de feuilles ont été imprimées en 2008-2009, soit 367 feuilles par étudiant ÉTC. 

Ceci correspond à une baisse de 4,4 % par rapport aux 1,68 millions de feuilles imprimées en 2007-2008, et une 

baisse de 8,3 % par rapport aux 400 feuilles imprimées par étudiants ÉTC en 2007-2008. 

                                                           

24
 Les exemples d’initiatives et les données du tableau 8 ont été transmis par Chantal Grenier en février et mars 2010. 
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La figure 6 présente de façon visuelle le nombre de feuilles imprimées entre 2005-2006 et 2008-2009.  

 

Figure 6 : Quantité de feuilles imprimées dans les laboratoires informatiques depuis 2005-2006 

Malgré ces bonnes nouvelles, il y a encore place à amélioration pour réduire le nombre de feuilles utilisées. Il 

faut donc continuer d’encourager les bonnes initiatives, par exemple celles des professeurs qui distribuent 

leurs notes de cours uniquement en format électronique et qui précisent à leurs étudiants la matière qu’il est 

essentiel d’imprimer, car les étudiants peuvent avoir tendance à tout imprimer, surtout dans les cas où les 

examens se font à livre ouvert. Par ailleurs, si le matériel essentiel est imprimé recto verso et en vente à 

Coopoly, il s’agit aussi d’un scénario de moindre impact et plus efficace pour tous. Bien que l’initiative soit 

fortement encouragée, le président de l’Association des professeurs de l’École Polytechnique de Montréal 

(APEP) indique qu’aucune recommandation systématique n’a été faite à cet égard. De plus, les membres du 

comité exécutif de l’AEP n’ont pas pris position dans ce dossier. L’APEP a été sensibilisée à la possibilité de 

permettre aux étudiants d’utiliser leur ordinateur pendant les examens. Cependant, il faudrait s’assurer de 

pouvoir couper l’accès à internet. Concernant l’idée que plusieurs étudiants craignent encore d’être pénalisés 

s’ils rendent un travail imprimé recto verso, l’APEP n’a pas non plus émettre de recommandation formelle pour 

encourager l’utilisation du recto verso.  

L’AEP imprime son agenda étudiant sur du papier contenant 30 % de fibres recyclées PC. L’AÉCSP fait de même 

pour son agenda et son guide étudiant. L'AÉCSP utilise du papier recyclé à 100 % PC pour ses activités 

courantes et privilégie l’impression recto verso. Elle continue d’imprimer certains documents non officiels sur 
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du papier déjà imprimé au verso, ce qui représente environ 20 % des impressions. L’AEP imprime les 

documents du comité exécutif et du conseil d’administration recto verso.  

À la consommation de feuilles de papier fin, il faut ajouter celle de papier hygiénique et de papier à main 

(tableau 9). Les données fournies concernant le calcul des kilomètres s'effectue en fonction des achats et non à 

partir de statistiques journalières de quantité de rouleaux utilisés. Pour ce qui est de l’augmentation de 36,2 % 

de consommation de papier hygiénique en 2008-2009, il n’y a pas d’autres explications qu’à part 

l’augmentation d’OÉTC à Polytechnique (+ 3,4 %) et de la séquence des achats25. 

Tableau 9 : Quantité de papier à main et hygiénique acheté depuis 2006-2007 

Année Papier à mains (km) 
Variation entre les 

 deux années (%) 
Papier hygiénique (km) 

Variation entre les  

deux années (%) 

2006-2007 720 
-59,0 

2 843 
-9,4 

2007-2008 295 2 577 

2008-2009 263 -10,7 3 509 36,2 

 

5.8 Produits de consommation jetables    

Cette section présente plus particulièrement le cas des verres à bière jetables utilisés par l’AEP et d’autres 

exemples de bonnes pratiques en matière de réduction des matières résiduelles au sein de l’AEP, de l’AÉCSP et 

de l’APEP. 

Concernant l’AEP, la distribution de verres à bière jetables a diminué de 40,7 % cette année. Comme le montre 

la figure 7, cette diminution est importante comparativement aux années antérieures. Les principales raisons 

évoquées par l’AEP sont les suivantes : 

 l’utilisation de verres recyclables qui a été rationalisée, principalement dans les comités, étant donné 

qu’ils sont plus coûteux (des efforts restent à être déployés pour limiter le niveau de contamination des 

bacs où sont disposés les verres recyclables car les différents essais n’ont pas permis de les recycler); 

 la vente de bocks réutilisables durant le dernier trimestre de l'année a permis de réduire l’utilisation de 

verres jetables (voir figure 8); et 

 la vente de bière en canette lors des dernières soirées festives de l’année 2008-2009. 

                                                           

25
 Communication personnelle, Normand Corney, 30 mars 2010 
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Figure 7 : Nombre de verres à bière jetables distribués par l’AEP depuis 2004-2005 

 
Figure 8 : Nombre de bocks réutilisables donnés ou vendus par l’AEP depuis 2004-2005 
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Depuis 2007-2008, l’AÉCSP a cessé  de fournir des verres à café jetables à son salon étudiant. 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. 

L’AÉCSP utilise maintenant des pâtes alimentaires comme bâtonnets à café, plutôt que des bâtonnets en 

plastique, et privilégie l'achat de produits en vrac pour le café (sucrière, thermos pour lait et crème, etc.).26 

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 vaisselle lavable. 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). En 2008-2009, il est important de mentionner que l’APEP a retiré les gobelets en styromousse pour le 

café et des tasses lavables ont été ajoutées. Du café équitable est maintenant utilisé par les professeurs.  

                                                           

26
 Communication personnelle, Simona Botezan, 11 mars 2010. 
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6. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

Cette section traite des processus de gestion en place à Polytechnique qui consistent à appliquer le principe 

des 3RV, soit de réduire à la source, réutiliser, recycler et valoriser les matières résiduelles générées par  ses 

activités. La gestion écologique des matières résiduelles par l’application du principe des 3RV, contrairement à 

leur élimination dans des sites d’enfouissement, permet de préserver ses ressources, en réduisant leur 

exploitation et leur gaspillage.  

Les chiffres présentés dans cette section démontrent qu’un changement d’habitude se met  en place pour 

gérer ses ressources de manière écologique. 

6.1 Réduction à la source et réutilisation 

Les initiatives de réduction à la source et de réutilisation au sein d’une organisation sont plus difficiles à 

quantifier. Elles doivent être documentées dans le cadre des processus de gestion ou de conception de projets. 

Cela peut être encadré par l’application de critères de durabilité dans une politique d’approvisionnement 

responsable ou par l’intégration de critères d’écoconception dans des travaux de réaménagement ou de 

construction.   

Bien qu’il soit plus difficile de mesurer les initiatives de réduction à la source, la communauté de Polytechnique 

a soutenu différentes initiatives de réutilisation des matières résiduelles en 2008-2009. La section précédente 

rapporte quelques initiatives à ce sujet, notamment le Service de reprographie avec la production de bloc-

notes composés de papier réutilisé ayant été imprimé recto seulement ou le Service informatique qui achète 

de nouveaux équipements informatiques et qui offre les équipements existants à des étudiants ou à des 

comités étudiants. Un autre exemple peut être cité, soit le secteur des approvisionnements du Service des 

finances qui annonce par courriel du mobilier usagé offert à l’ensemble de la communauté de Polytechnique.    

6.2 Recyclage 

Cette section regroupe en quatre grandes catégories les différentes filières de recyclage à Polytechnique, à 

savoir : 

 résidus électroniques et autres matières; 

 papier et carton; 

 verre, plastique et métal (VPM); et 

 matières dangereuses.  

Depuis l’été 2007, Polytechnique possède un îlot de récupération qui rassemble en un seul point la collecte de 

plusieurs types de matières résiduelles dans le but principal de les recycler. Il est situé au 6e étage des pavillons 

Lassonde, dans le corridor menant au pavillon principal près des laboratoires informatiques. Sa gestion est 

assurée par le SDI. On peut y déposer les matières recyclables usuelles, c’est-à-dire papier, carton et VPM 

(verre, plastique, métal), mais aussi les résidus électroniques, les batteries rechargeables ou piles alcalines (voir 
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section 6.2.3 pour les quantités), des lunettes correctrices et des cellulaires. Des cartouches d’encre y sont 

aussi déposées, mais il ne s’agit pas du principal dépôt. Ce dernier est situé à la réception des marchandises et 

est géré par le Service des finances – secteur réception et distribution. 

En plus des matières collectées à l’îlot de récupération, le SDI offre depuis août 2008 un service régulier de 

collecte spéciale qui permet de collecter des résidus électroniques, des matières ferreuses et autres matières 

(filage, plastique, etc.) dans les corridors de Polytechnique ou sur demande. 

Le Tableau 10 présente les quantités de matières résiduelles récupérées à l’îlot de récupération ou dans le 

cadre des collectes spéciales. Les chiffres présentés montrent une augmentation des matières recyclables 

récupérées à Polytechnique.  Les équipements électroniques et informatiques sont acheminés au Centre de 

recyclage électronique de la Montérégie (CREM). Le CREM offre le service de collecte, de conditionnement  et 

de transfert des matières vers le centre de recyclage et de traitement de GEEP Ecosys à Barrie en Ontario27. Les 

autres matières énumérées au tableau 10 sont acheminées vers Met-Recy28 à Laval (métaux ferreux) ou à vers 

une œuvre de charité (lunettes).  

Les chiffres présentés au tableau 10 montrent bien le succès attribuables des services offerts et des 

infrastructures mises à la disposition de la communauté de Polytechnique par le SDI. Les démarches du SDI 

doivent être saluées et encouragées. En utilisant les services de CREM depuis le 18 août 2008, le SDI a permis le 

recyclage de 1165 items (poids non disponible) et de 313 kg29 (ne tient pas compte des cartouches d’encre qui 

représente au moins 500 kg). Ce travail a été rendu possible en ajoutant un deuxième préposé aux activités de 

récupération des matières résiduelles recyclables. 

En plus d’adopter un comportement socialement responsable pour la gestion des matières résiduelles, 

Polytechnique contribue à fournir des matières secondaires à forte valeur ajoutée, notamment en ce qui a trait 

aux métaux récupérés. De plus, ce type de service est rentable pour Polytechnique. L’ensemble des matières 

collectées est récupéré et transporté gratuitement par les centres de recyclage, à l’exception des écrans et des 

téléviseurs. Ce service n’a coûté que 1 615 $30 en 2008-2009. À ce coût direct, il faut cependant ajouter le 

temps des deux préposés au recyclage à Polytechnique (voir section 6.3).  

                                                           

27
 http://www.geepecosys.com/fr/a-propos-de-nous/produits-services_recyclage.aspx 

28
 http://www.met-recy.com/vue-ensemble.html 

29
 Compilation effectuée à partir de l’ensemble des certificats de destruction transmis par le CREM. Le 313 kg correspond à 

des métaux ferreux, des fils électriques, des disques compacts et du plastique. 
30

 Ce montant a été calculé à partir des factures transmises par le CREM. Les matières dangereuses (ex : piles alcalines) ne 
sont pas incluse dans l’estimation des coûts. 

http://www.geepecosys.com/fr/a-propos-de-nous/produits-services_recyclage.aspx
http://www.met-recy.com/vue-ensemble.html
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Tableau 10 : Quantités de matière collectée à l’îlot de récupération et par la collecte spéciale 

Matière Quantité récupérée 

 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

CD (kg) Nd 96  133 

Piles et batteries (kg) Voir section 6.2.3 

Lunettes (nb) Nd 21  26 

Ordinateur (nb) Nd Nd 195 

Écran (nb) Nd Nd 309 

Imprimante (nb) Nd Nd 53 

Clavier (nb) Nd Nd 184 

Autres matériels informatiques (nb) – note 1 Nd Nd 191 

Autres équipements électroniques (nb) –note 2 Nd Nd 44 

Cartouches d'encre (kg) note 3 

Cellulaires/adaptateur (nb) – note 4  1/1 15/4  99/55 

Métaux ferreux et filage (kg) Nd Nd 176 

 

Le texte qui suit présente différentes précisions (notes 1 à 4 du tableau 10) concernant la gestion des matières 

dangereuses à Polytechnique. 

Autres matériels informatiques (note 1): comprend carte réseau, carte maîtresse, disque dur, disquette, 

graveur, lecteur de disquette, lecteur de CD, numériseur, serveur et souris. 

Autres équipements électroniques (note 2) : comprend appareil échographie, projecteur diaporama, 

télévision, micro-onde, magnétoscope, système de son et lecteur CD audio. 

Cartouches d’encre (note 3): depuis plusieurs années, des employés récupèrent des cartouches d’encre au 

profit de deux organisations, la Fondation Mira et Centraide. Pour les années 2006-2007, 2007-2008 et 2008-

2009, ce sont respectivement 105, 125 et 125 cartouches d’imprimantes laser et 12, 82 et 28 cartouches 

d’imprimantes à jet d’encre qui ont été envoyées chez Mira. Pour Centraide, entre 300 et 400 ont été 

collectées31. L’envoi de cartouches à Centraide a été interrompu depuis 2008. En plus des quantités envoyées 

chez MIRA et Centraide, l’îlot de récupération a permis de récolter 17,6 kg de cartouches en 2007-2008 et  

2 unités en 2008-2009. Depuis 2008, c’est principalement le Service des finances qui assure le service de 

recyclage des cartouches d’encre. Entre 550 kg et 650 kg de cartouches (estimé à partir du poids de l’ensemble 

des cartouches placées sur une palette remplie au 4/5), ou un total de cinq palettes remplies de cartouches, a 

été envoyé chez Kerr Norton, le fournisseur de cartouches recyclées de Polytechnique. Puisque ce dernier 

n’offre aucune ristourne depuis 2008, il pourrait être pertinent d’évaluer la possibilité d’envoyer l’ensemble de 

                                                           

31
 Communication personnelle, Martin Leclerc, 16 juillet 2008. 
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nos cartouches à la fondation MIRA afin d’appuyer cet organisme. Une évaluation du poids des cartouches qui 

ont été envoyées chez MIRA et Centraide sera réalisée lors du prochain rapport. 

Cellulaires/adaptateur (note 4): La récupération des cellulaires a démarré en avril 2006 en collaboration entre 

l’UdeM, Coopoly et le SDI. Au cours des deux précédentes années financières, les cellulaires étaient récupérés 

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 (rapport 2007-2008). Avec l’augmentation importante des matières électroniques recyclées en 

2008-2009, le SDI a concentré ses efforts vers un seul fournisseur, soit CREM, puisque celui-ci était en mesure 

de récupérer plusieurs types de résidus en même temps et offrait un service de collecte gratuit et régulier. 

Cette décision a impliqué une légère baisse des cellulaires récupérés par la Fiducie Intègremploi.    

6.2.1 Papier et carton  

Les quantités récupérées depuis quatre ans sont montrées à la Figure 9. Le service de récupération du papier et 

du carton est en progression depuis quatre ans. Cette figure montre que les infrastructures de recyclage mises 

à la disposition de la communauté de Polytechnique sont de plus en plus utilisées.  

 

Figure 9 : Quantité de papier et de carton récupérée depuis 2005-2006 
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Les quantités de papier et de carton récupérées totales et par OÉTC cette année sont données dans le Tableau 

11. 

Tableau 11 : Quantités de papier et de carton récupérées 

Matière Quantité (t) Quantité / OÉTC (kg) 
Variation de la quantité par 

rapport à 2007-2008 / OÉTC (%) 

Papier 81,2 14,5 +49,7 

Carton 16,8 3,0 +48,3 

 

Un service de récupération des documents confidentiels est offert par le Bureau des archives et ce, selon la 

Directive concernant la protection des renseignements personnels et la destruction de documents adoptée en 

février 2007.32 Le Bureau des archives fournit un bac pour la récupération des documents confidentiels aux 

services ayant un gros volume de ce type de document, soit le Service des finances, le Service des ressources 

humaines et le Registrariat. Un quatrième bac se trouve au Bureau des archives (B-618) et les employés de 

Polytechnique sont invités à venir y déposer leurs documents confidentiels. Cette année, ce sont 7 800 kg de 

documents confidentiels qui ont été recyclées par les compagnies Cascades et Confidentiel déchiquetage de 

documents inc. La quantité de document confidentiel recyclée cette année a plus que doublée 

comparativement à l’année précédente (3 055 kg en 2007-2008).  

L’augmentation du taux de récupération du papier à déchiqueter découle d’une nouvelle pratique adoptée par 

le Bureau des archives. Avant 2008-2009, les boîtes contenant les cahiers d’examen étaient entreposées et 

détruites par Archivex. Maintenant, c’est 1 200 boîtes qui sont entreposées à Polytechnique. À la fin de la 

période d’entreposage et avant d’être envoyé à Confidentiel déchiquetage, chaque année, le contenu de 

plusieurs boîtes est ajouté à la quantité de papier recyclé. En plus du papier archivé à Polytechnique, Archivex 

archive plus de 4 800 boîtes de documents. Il est nécessaire de faire un suivi concernant ces boîtes afin d’avoir 

des statistiques adéquates pour la quantité de papier recyclé, car c’est Archivex qui effectue le déchiquetage 

lorsqu’on signifie qu’une boîte peut être détruite. 

Tel que montré à la figure 10, le taux de récupération du papier à Polytechnique a considérablement augmenté 

en 2008-2009, conduisant même a un « taux de recyclage observé » dépassant 100 %. Une importante quantité 

de papier entreposée dans des bureaux au cours des dernières années a possiblement été mise au recyclage en 

2008-2009. Cette explication est plausible car les employés du SDI sont parfois appelés pour livrer des bacs de 

recyclage vides pour permettre à des professeurs de faire le ménage de leur bureau. Même en mettant en 

perspective ce résultat ponctuel, il demeure que la communauté de Polytechnique utilise davantage le service 

de recyclage. 

Le taux de récupération présenté à la figure 10 a été calculé à partir du tonnage de papier recyclé divisé par le 

tonnage de papier acheté pour une période donnée. La méthode utilisée introduit des biais, en comptabilisant 

                                                           

32
 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. 

http://www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/1312prot2.php
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de façon ponctuelle la quantité de papier conservée ou archivée qui est recyclée plus tard, voir dans de 

nombreuses années. La figure 10 est donc fournie à titre indicatif et pour fins de comparaison avec les données 

des années antérieures. Le taux de recyclage des matières résiduelles est habituellement calculé à partir du 

tonnage des matières recyclées (contenu récupéré dans les bacs de recyclage) divisé par le tonnage des 

matières recyclables. Ce dernier tonnage correspond aux matières recyclées, additionnées à celles qui ont été 

mises à la poubelle pour être éliminées dans un site d’enfouissement. Le tonnage de matière recyclable est 

obtenu dans le cadre d’une étude de caractérisation complète des matières résiduelles, incluant celles 

destinées à être éliminées au site d’enfouissement. Le taux réel de récupération ne peut pas être calculé pour 

le moment car Polytechnique ne détient pas d’étude de caractérisation de ses résidus. En plus d’estimer le 

tonnage de papier, de plastique et des autres matières recyclables, l’étude de caractérisation peut être utilisée 

pour cibler des actions à prendre pour réduire les matières résiduelles à la source, élaborer des procédures 

pour les réutiliser, améliorer la récupération de celles qui sont recyclables ou encore, vérifier si les matières 

dangereuses sont gérées de façon conforme. 

Si le texte qui précède permet de relativiser les résultats obtenus concernant les quantités de matières 

recyclées, l’augmentation du taux de récupération, tel que calculé depuis 2005-2006, permet de constater que 

la communauté de Polytechnique utilise davantage les infrastructures de recyclage. Par contre, cela pourrait 

cacher un autre aspect, soit celui de l’augmentation de la consommation des ressources et leur usage en fin de 

vie. À cet égard, une diminution de la quantité de matières recyclée pourrait tout aussi être un signe très 

encourageant, à condition que l’ensemble des matières récupérables soient recyclées. 

 

Figure 10 : Récupération du papier depuis 2005-2006 
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6.2.2 Verre, plastique, métal (VPM) 

Le SDI offre le service de collecte du verre, plastique et métal, au même titre que la récupération du papier et 

du carton. C’est la ville de Montréal qui collecte le VPM, sans frais pour Polytechnique. Tel que montré à la 

figure 11, la quantité de VPM récupérée a considérablement augmenté en 2008-2009, comparativement aux 

trois années précédentes. Par contre, il n’est pas possible de vérifier le taux de récupération du VPM recyclable 

puisque l’on ne dispose pas d’une étude de caractérisation. Pour fins de comparaison, la quantité de VPM 

récupérée cette année par rapport à l’année 2007-2008 a augmenté de 55,6 % ou de 50,5 % en tenant compte 

des OÉTC.  

L’augmentation de la quantité de VPM recyclée pourrait être attribuable à la diminution du niveau de 

contamination dans les bacs33. D’autres efforts seront déployés par le SDI pour modifier les bacs afin 

d’encourager les étudiants à bien utiliser les infrastructures de recyclage (de la nourriture étant parfois jetée 

dans les bacs de recyclage). Une campagne d’information et l’ajout d’affiches pour identifier les contenants 

pourraient également contribuer à sensibiliser la communauté de Polytechnique concernant les bonnes 

pratiques en matière de recyclage.  

 

Figure 11 : Quantité de VPM recyclé depuis 2005-2006 

 Tel  que mentionné précédemment pour le service de collecte de résidus électronique et spéciaux, le SDI offre, 

sur demande, un service de collecte et de transport et de recyclage de grandes quantités de plastique ou de 

                                                           

33
 Discussions tenues avec Jean Marineau, Yves Jubinville et Normand Corney durant les mois de janvier à mars 2010. 
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métal, issues des laboratoires et d’autres endroits dans l’École. Il suffit de les contacter pour organiser la 

collecte.34
  

6.2.3 Matières dangereuses 

L’ensemble des résidus dangereux présentés au tableau 12, sauf les tubes fluorescents, les fluorescents 

compacts, les ballasts, les piles et les batteries, est transférée à l'UdeM et l'équipe de la section SST en fait la 

gestion complète. Les fournisseurs de service de l’UdeM recyclent ou valorisent la plupart des matières 

résiduelles dangereuses. Cette année, tous les déchets dangereux ont été comptabilisés, comparativement aux 

années précédentes où certaines matières dangereuses (terre contaminée, piles, peinture, etc.) étaient 

éliminées, mais non comptabilisées. 

Tableau 12 : Liste des matières dangereuses récupérées depuis 2005-2006 

Matières dangereuses 
2005 -
2006 

2006 -
2007 

2007 -
2008 

2008 -
2009 

Note 

Solvants (l) 3800
35

 1493 3369 2710 
Les solvants sont récupérés en vrac 
dans des barils de 205 litres et sont 

gérés par Anachemia 

Huiles usées (l) 3800
30

 1616 3118 2133 
Les huiles usées sont récupérées en 
vrac dans des barils de 205 litres  et 

sont gérés par Anachemia 

Corrosifs (l) 325 241 343 695 Géré par Anachemia 

Labpacks liquides (l) 94
36

 536 508 254 Voir Note 1 

Labpacks solides (kg) 94
31

 26 157 655 Voir Note 1 

Tubes fluorescents (kg) ND 595 577 1229 Voir Note 2 

Fluorescents compacts (kg) ND 5 25 56 Voir Note 3 

Piles alcalines (kg) ND 275 (voir 

note 4a) 
271 (voir 

note 4a) 

548 Voir Note 4b 

Batteries rechargeables (kg) ND 228 Voir Note 4b 

Peinture (l) ND 106 83 34 Voir Note 5 

Bonbonnes de gaz (unités) ND ND 8 1 
Ex. : propane, bouteilles de 

démonstration (lecture bottles) d'argon 

Bonbonnes aérosol (unités) ND ND 11 5 
Ex. : peinture (note 4B), lubrifiant (géré 

par Clean Harbors) 

Déchets radioactifs (MBq) 453 0 0 0 - 

Ballast avec BPC (kg) ND ND ND 418,4 Géré par Aevitas 

 

                                                           

34
 Communication personnelle, Michel Rose, 28 juillet 2008. 

35
 Solvants et huiles usées confondus 

36
 Matières liquides et solides confondues 
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Le texte qui suit présente différentes précisions (notes 1 à 5) concernant la gestion des matières dangereuse à 

Polytechnique. 

Labpacks (note 1) : 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 sont consolidés. 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 

contenants individuels sont disposés dans les barils et recouverts de vermiculite qui absorbe aussi bien les 

chocs durant le transport que le produit s'il y a une fuite pendant la période d'entreposage ou de transport. Les 

labpacks sont gérés par Clean Harbors.37 

Tubes fluorescents (note 2) : La compagnie Aevitas est responsable de la gestion des tubes fluorescents. Les 

tubes fluorescents sont comptabilisés en mètres linéaires, soit 2605 m en 2006-2007, 2531 m en 2007-2008 et 

17664 m en 2008-2009. Les mètres linéaires ont été convertis en kilogrammes en considérant que 90 % des 

tubes récupérés étaient des T12 et 10 % étaient des T8. Chaque tube mesure 1,22 m (4 pieds) et pèse 0,287 kg 

pour le T12 et 0,199 kg pour le T8.   

Fluorescents compacts (note 3) : La compagnie Aevitas est également responsable de la gestion des 

fluorescents compacts. Les fluorescents compacts sont comptabilisés en nombre d’unités, soit 159 unités en 

2006-2007, 818 unités en 2007-2008 et 1878 unités en 2008-2009. Le nombre d’unité a été converti en 

kilogrammes en considérant que 100 % des fluorescents étaient des T4 dont le poids est de 0,030 kg l’unité. 

Piles et batteries (note 4a) : Au cours des années financières 2005-2006 et 2006-2007, les piles alcalines et 

batteries rechargeables (téléphone, ordinateurs, UPS, etc.) étaient récupérées pêle-mêle et envoyées à 

l’Université de Montréal pour un envoi regroupé vers l’Éco-centre St-Michel de la Ville de Montréal. Cette 

procédure a dû être interrompue après novembre 2007 car la Ville de Montréal n’offrait plus le service de 

récupération auprès des institutions comme Polytechnique. Un total de 324,1 kg de batteries a donc été 

entreposé à Polytechnique dans l’attente de trouver une nouvelle méthode de gestion. 

Piles et batteries (note 4b) : Depuis août 2008, l’ensemble des piles et batteries récupérées à Polytechniques 

sont définies selon les deux catégories : les piles alcalines et les batteries rechargeables. Les piles alcalines sont 

envoyées au Centre de recyclage électronique de la Montérégie (CREM). Ce denier les achemine à l'organisme 

Peintures récupérées du Québec, qui les achemine ensuite à l’entreprise française AFE VALDI pour valorisation. 

Les piles de Polytechnique font partie d'un envoi commun en France.  Un coût de 2,15 $/kg est facturé pour la 

gestion écologique des piles. 

Les batteries rechargeables, qui comprennent les batteries de téléphone, d'outils, d'ordinateur, UPS, etc., elles 

sont acheminées à la Société de recyclage des piles rechargeables (Rechargeable Battery Recycling 

Corporation), connue sous l’acronyme RBRC. Cette dernière fait parvenir gratuitement des boîtes conformes 

pour le transport.  Les boîtes remplies sont envoyées par Purolator à la compagnie NewAlta qui effectue le 

recyclage des batteries.  Tous les frais sont assumés par RBRC.  

Peinture (note 5) : Les peintres utilisent majoritairement des produits SICO Ecosource, soit des peintures au 

latex ne dégageant pas de composés organiques volatils. Ces gallons de peinture, lorsqu'ils sont vides, sont 
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laissés à sécher dans la salle ventilée de l'atelier des peintres. Les contenants séchés sont ensuite envoyés dans 

un site d’enfouissement (des alternatives à l’élimination des contenants seront étudiées pour vérifier s’il serait 

conforme de les acheminer vers un centre de recyclage). Les 83 litres de peinture indiqués comprennent les 

restes de peinture alkyde, au latex ou à l’époxy (peinture pour les planchers) laissés dans les contenants. Cette 

peinture est récupérée et recyclée par la compagnie Eco-peinture. 37 

6.3 Élimination  

Polytechnique utilise deux conteneurs pour éliminer une importante partie de ces matières résiduelles. Le 

premier conteneur est dédié aux résidus domestiques et l’autre aux matériaux secs. Les contenus de ces 

conteneurs sont éliminés dans un site d’enfouissement approprié. 

La figure 12 présente les quantités de matières résiduelles éliminées, c’est à dire le total des résidus ultimes et 

des matières qui pourraient être réutilisables, recyclables ou valorisables. En effet, une partie des résidus 

domestiques (principalement le contenu des poubelles) et des matériaux secs (matériel de bureau et matériaux 

de démolition) éliminés pourrait être réduite ou recyclée. En 2008-2009, ce sont 37,1 kg par OÉTC de matières 

résiduelles totales qui ont été éliminées dans un site d’enfouissement.  

Il est encourageant de constater que la quantité de matières résiduelles domestiques et de résidus secs 

générée entre 2008-2009 et 2007-2008 a diminué de 26,7 % ou de 29,1 % en tenant compte des OÉTC.  

Avec le souci de poursuivre l’adoption de nouvelles pratiques de gestion écologique des matières résiduelles, le 

SDI prévoit pour l’année 2009-2010 détourner de l’enfouissement une partie des matériaux secs issus des 

travaux de réaménagement de Polytechnique. Le prochain rapport permettra de présenter les résultats de 

cette initiative.  
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 Communication personnelle, Carole Savoie, 7 août 2008 et 25 février 2009. 
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Figure 12 : Quantité de matières résiduelles éliminées depuis 2005-200638 

 

6.4 Analyse préliminaire des activités de recyclage et d’élimination 

Depuis les trois dernières années, le coût d’élimination des matières résiduelles a été présenté dans les 

Rapports sur l’environnement. Tel que montré à la figure 13, ce coût a diminué de plus de 50 % en trois ans, se 

traduisant par des économies de 19 243 $. En considérant l’augmentation du service de recyclage, il est 

possible d’en déduire qu’une partie de cette somme a pu être attribuée au recyclage accru du papier (aucun 

coût), du VPM (aucun coût) et des résidus électroniques (aucun coût, sauf les écrans cathodiques ou les piles 

alcalines). La décision du SDI d’octroyer un budget pour la gestion écologique des matières résiduelles à 

Polytechnique doit être saluée.  

En 2008-2009, les dépenses pour envoyer le contenu des poubelles dans un site d’enfouissement ont été 

d’environ 18 800 $39, alors que celles pour récupérer des matières recyclables ont été de 2 200 $40. La présente 

analyse tient compte seulement des dépenses pour enfouir le contenu des poubelles ou recycler les matières 

suivantes : carton, VPM, batteries, piles, métaux ferreux, matériel informatique et électronique, cartouches 

                                                           

38
 La quantité de déchets secs produits en 2005-2006 a été de 720 m

3
.  

39
 Ce coût a été fourni par Jean Marineau le 9 octobre 2009. 

40
 Ce coût correspond à la sommation des dépenses engagées auprès du Centre de recyclage électronique de la 

Montérégie (CREM). 
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d’encre et cellulaires. Elle ne considère pas les frais associés à la collecte et la gestion de certains résidus 

dangereux (solvants, huiles, acides, bases, tubes fluorescents, fluorescents compacts, BPC et bonbonnes de 

gaz).  

Il serait pertinent de pousser plus loin la présente analyse pour intégrer les coûts de main d’œuvre. Ceci 

permettrait de comparer l’ensemble des charges liées au recyclage et à l’élimination des matières résiduelles. 

Une telle étude pourrait conduire à l’identification d’opportunités, tout en visant la réduction des impacts 

environnementaux associés à l’élimination des matières résiduelles générées par les activités de 

Polytechnique. 

 

Figure 13 : Coût de la gestion des résidus domestiques et des matériaux secs destinés à l’enfouissement 

depuis 2006-2007 
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7. CAFÉTÉRIA VERTE  

Il convient de souligner que la collaboration avec le concessionnaire alimentaire Aramark s’est nettement 

améliorée cette année par rapport aux deux années précédente. Par contre, la validation des données n’a pas 

pu être finalisée. À titre indicatif, les données obtenues pour l’année 2008-2009 représenteraient entre 50 et 

60 % du poids des matières jetables utilisées en 2005-2006. Les données de l’année 2005-2006 révèlent 

qu’environ 5,9 % de l’ensemble des matières résiduelles  de Polytechnique étaient composées de vaisselle 

jetable. Le Tableau 13 montre les coûts liés à la gestion de ces matières en 2008-2009, en supposant que la 

proportion des matières résiduelles associée à l’utilisation de vaisselle jetable est restée la même qu’en 2005-

2006.  

Tableau 13 : Coûts de gestion estimés en 2008-2009 des matières résiduelles liés à l’utilisation de vaisselle 

jetable à la cafétéria 

Catégorie Coût ($) Coût / OÉTC ($) 

Enfouissement 716 0,13 

Transport 344 0,06 

Frais divers 50 0,01 

Total 1 110 0,20 

 

En 2008-2009, 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 les différents comptoirs. Le Tableau 14 

montre les statistiques sur ces rabais. Environ 6,1 % des clients de la cafétéria y apportent leur propre assiette. 

Ce pourcentage représente toutefois une diminution par rapport à l’an dernier.  

Tableau 14 : Statistiques sur les rabais tasse et assiette41 

Année 
Nombre de rabais tasses 

accordés 
Nombre de rabais assiette 

accordés 
Proportion des clients qui 

apportent leur assiette (%) 

2007-2008 27 894 14 057 8,0 

2008-2009 29 410 14 516 6,1 

 

Le concessionnaire Aramark a posé une série de gestes en 2008-2009 qui méritent d’être salués. Par exemple, 

les napperons de papier ont été retirés, les contenants de styromousse pour les hamburgers ont été changés 

pour du papier, les verres à café en styromousse ont été remplacés par des verres en carton et le service de 

traiteur utilise à 75 % de la vaisselle lavable (basé sur les estimations d’Aramark).  

                                                           

41
 Communication personnelle, Benoît Thibault, 1

er
 mars 2010. 
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Malheureusement, il n’y a toujours pas de recyclage du VPM fait dans la cuisine de la cafétéria. Le 

concessionnaire se dit prêt à implanter les pratiques de recyclage si des bacs lui sont fournis et qu’ils sont vidés 

par Polytechnique. L’AEP s’était engagée l’an dernier à fournir ces bacs mais ne l’a pas fait. À moyen terme, la 

venue du coordonnateur en développement durable pourrait permettre d’effectuer un suivi sur ce dossier afin 

de contribuer éventuellement à la récupération des matières recyclages dans les cuisines de la cafétéria. 
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8. MOBILITÉ DURABLE  

La mobilité durable est un enjeu de taille en Amérique du Nord. Au Québec, c’est le secteur des transports qui 

produit la majorité des GES, soit 40,7 % de tous les GES émis. Le transport routier à lui seul produit 32,5 % des 

émissions totales de GES de la province.42 À Montréal, ce sont 49 % de tous les GES émis qui proviennent du 

secteur des transports.43 Tel que mentionné dans le précédent rapport, Polytechnique ne s’est pas doté d’un 

plan d’action global pour la réduction des gaz à effet de serre (GES).  Un tel plan permettrait à Polytechnique 

de réduire son empreinte environnementale concernant l’émission de gaz à effet de serre, d’envoyer une 

image positive de l’institution et de respecter ses engagements auprès de la Ville de Montréal dans le cadre du 

PSDDCM, soit le Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise (voir 

section 10 de ce rapport pour plus d’information concernant le PSDDCM). 

8.1 Sondage sur les habitudes de transport  

Un sondage a été réalisé en mai 2006 à l’initiative du COGEP auprès de l’ensemble de la communauté 

polytechnicienne à propos des habitudes de déplacement entre Polytechnique 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. Lors du sondage, seulement 10 % des répondants disaient faire du covoiturage.  

Il serait intéressant de refaire un tel sondage afin de voir l’évolution des habitudes de transport des étudiants, 

des employés et des professeurs. Cela permettrait de cibler les actions nécessaires pour diminuer la production 

de GES liée aux activités de Polytechnique. 

8.2 Mobiligo, le centre de gestion des déplacements 

Depuis l’ouverture de Mobiligo, le Centre de gestion des déplacements de Côte-des-Neiges, en mars 2006, 

Polytechnique est représentée sur son conseil d’administration. Mobiligo est une entreprise d’économie 

sociale partenaire de 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/NDG.44 Ses 

employés aident les organisations à mettre en place des mesures en transport qui sont adaptées à leurs 

                                                           

42
 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec. (2009). Inventaire québécois des 

émissions de gaz à effet de serre en 2007 et leur évolution depuis 1990. Consulté le 17 mars 2010, tiré de 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/changements/ges/2007/inventaire2007.pdf.  
43

 Logé H. (2006). Inventaire des émissions de gaz à effet de serre 2002-2003, Collectivité montréalaise. Ville de Montréal, 
Service des infrastructures, transport et environnement, Direction de l’environnement et du dévelopopement durable, 
Planification et suivi environnemental. Consulté le 17 mars 2010, tiré de 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/environnement_fr/media/documents/Inventaire_GES_2002-
2003_collectivite_montrealaise.pdf.  
44

 Mobiligo. (2008). Mobiligo ::: Solutions en transport durable. Consulté le 18 décembre 2008, tiré de 
http://www.mobiligo.ca/. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/changements/ges/2007/inventaire2007.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/environnement_fr/media/documents/Inventaire_GES_2002-2003_collectivite_montrealaise.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/environnement_fr/media/documents/Inventaire_GES_2002-2003_collectivite_montrealaise.pdf
http://www.mobiligo.ca/
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besoins ainsi qu’à ceux de leurs employés et étudiants.45  Polytechnique aurait avantage à mettre à profit 

l’expertise technique de ses chercheurs en transport durable et d’utiliser les outils pertinents développés par 

Mobiligo pour faire la promotion d’alternative à l’auto solo.  

8.3 Covoiturage 

La communauté de Polytechnique a accès au site de covoiturage offert à l’ensemble du campus de l’UdeM. De 

plus, depuis 2005, 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 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 Polytechnique à un site déjà existant 

serait probablement un moyen plus efficace pour la promotion du covoiturage chez les étudiants et employés 

de Polytechnique. À cet égard, Polytechnique s’était engagée dans le cadre du PSDDCM à utiliser les services 

d’un tel site existant comme celui développé notamment par le programme Allégo. 

En plus des incitatifs mentionnés précédemment pour favoriser le covoiturage lors des déplacements entre les 

lieux de résidence et Polytechnique, il faut évoquer la réduction du prix du stationnement pour les covoitureurs 

(voir section 8.6) et ceux concernant les déplacements d’affaires (déplacements réalisés par le personnel 

enseignant et non enseignant durant la journée de travail). En effet, les déplacements effectués à deux 

personnes et moins dans un véhicule sont remboursés à 0,43 $ par kilomètre tandis que si le véhicule contient 

trois personnes ou plus, le remboursement est de 0,53 $ par kilomètre.46 

8.4 Vélo 

Le vélo est un moyen de transport dont la popularité est en croissance et touche l’ensemble de la population. À 

Polytechnique, le vélo est utilisé autant par les étudiants, les employées, que par des membres de la direction. 

En effet, deux des sept directeurs de départements utilisent le vélo pour venir à Polytechnique durant l’été et 

l’un d’entre eux l’utilise même l’hiver.  

Supports à vélo 

Un total de 38 nouveaux supports à vélos a été installé en 2008-2009. Ces supports s’ajoutent aux 125 qui 

étaient déjà en place.  Saluons les efforts du SDI qui continue à offrir des espaces de stationnement adéquats 

pour les vélos. 

 

 

                                                           

45
 Mobiligo. (2008). À propos de nous - Mission. Consulté le 11 mars 2010, tiré de http://mobiligo.ca/. 

46
 École Polytechnique de Montréal. (2008). Directive relative au remboursement des frais de déplacement et de 

représentation. Consulté le 12 mars 2010, tiré de http://www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/1312dep3.htm. 

http://mobiligo.ca/
http://www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/1312dep3.htm
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Vélo en libre service 

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 les mois de mai et de novembre ou décembre sur présentation 

de la carte d’étudiant ou d’employé de Polytechnique 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 15 résume les statistiques 

d’utilisation du vélo libre-service pour la saison 2007 et 2008.  

Bien qu’aucune donnée de comparaison n’existe, ces statistiques montrent l’utilité du service, le vélo ayant été 

emprunté régulièrement, et ce, par de nombreuses personnes différentes. Un troisième vélo a été acquis pour 

la saison 2009. De plus, un coffre contenant tous les outils essentiels pour effectuer un entretien ou une 

réparation mineure sur un vélo a été rendu disponible au comptoir de l’audiovisuel. Il peut être emprunté de la 

même manière que les vélos en libre-service.  

Tableau 15 : Statistiques d’utilisation du vélo libre-service 

Information Saison 2007 Saison 2008 

Nombre de vélos en libre-service 1 2 

Date de début du service 28 mai 2007 1
er

 mai 2008 

Date de fin du service 28 novembre 2007 1
er

 décembre 2008 

Nombre de jours ouvrables 126 140 

Nombre d'emprunts 71 129 

Nombre de fois où le casque est aussi emprunté 47 39 

Proportion des fois où le casque est aussi emprunté (%) 66 30 

Nombre d'emprunts du cadenas en libre-service 9 17 

 

Atelier de réparation de vélos 

Depuis le 13 mai 2009, Biciklo, un atelier de réparation de vélos communautaire et entièrement géré par des 

bénévoles, a ouvert ses portes sur le campus, plus précisément dans le stationnement intérieur du pavillon  

J.-A.-Bombardier. Cette initiative de quelques individus permet à tous les membres de la communauté 

universitaire (Polytechnique, HEC et UdeM, étudiants et employés) de réparer eux-mêmes leur vélo tout en 

développant leurs capacités pour ce faire grâce à l'appui de mécanos bénévoles. Moyennant un abonnement 

annuel de 20 $, l'atelier offre outils, pièces et conseils à ses membres.47 

Pour sa mise en place, Biciklo a pu bénéficier d'une subvention du Fonds d'appui aux initiatives étudiantes 

(FAIE), d'un don du comité UniVertCité, ainsi que de l'appui conjugué de l'École Polytechnique et de l'Université 

                                                           

47
 Biciklo. (2009). Biciklo. Consulté le 17 mars 2010, tiré de www.biciklo.ca/ .  

http://www.biciklo.ca/
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de Montréal pour le prêt gratuit d'un espace.47 Pour de plus amples informations sur Biciklo, le premier rapport 

d’activité automne 2007 – automne 2009 de l’organisation peut être consulté à : 

http://www.biciklo.ca/rapport%20annuel.pdf. 

8.5 Déplacements d’affaires 

Plusieurs professeurs, chercheurs, membres du personnel administratif et étudiants doivent parfois utiliser 

l’avion ou se déplacer en voiture pour des réunions ou dans le cadre de leurs travaux de recherche. Comme 

alternative, le Service informatique (SI) offre deux services de communications audio-vidéos pour joindre des 

collaborateurs à l’extérieur de Polytechnique. Tout en limitant les déplacements, ces services permettent de 

voir et de dialoguer avec des interlocuteurs situés dans un autre lieu : la vidéoconférence et la collaboration 

Web. Une salle est aménagée pour la vidéoconférence depuis 14 ans. Sa popularité croissante depuis quelques 

années a poussé le SI à se doter d’une unité mobile qui peut être branchée dans certains locaux. La 

collaboration Web permet de connecter plusieurs ordinateurs entre eux. Elle sert surtout pour les cours et les 

autres activités de formation48-49.   

8.6 Stationnement… incitatif 

Polytechnique est située à proximité d’une station de métro et propose différentes infrastructures et incitatifs 

pour favoriser l’utilisation de moyens de transport alternatifs à l’auto solo. Paradoxalement, Polytechnique 

encourage cependant 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 346,93 $ et 973,03 $ 

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 277,95 $ 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.-A. Bombardier et Lassonde, sont beaucoup moins 

chers que les laissez-passer de transport en commun de la Société de transport de Montréal (STM) qui valent 

68,50 $ ou 37 $ mensuellement pour le tarif régulier et pour le tarif réduit (étudiants de moins de 26 ans) 

respectivement, soit un tarif annuel de 822 $ ou 444 $. Il est à noter que l’UdeM propose des tarifs plus élevés 

que Polytechnique pour un stationnement comparable. Le Tableau 16 propose une comparaison entre les tarifs 

de l’École d’une part et ceux de l’UdeM et de la STM d’autre part. 

                                                           

48
 École Polytechnique de Montréal. (2010). Vidéoconférence et Web collaboration. Consulté le 12 mars 2010, tiré de 

http://www.polymtl.ca/si/service/videoConf/index.php. 
49

 Henriette Gosselin, communication personnelle, le 12 mars 2010. 
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Tableau 16 : Comparaison des tarifs de stationnement sur le campus avec les tarifs de la STM 

Type de stationnement 

Polytechnique
50

 UdeM
51

 STM
52

 

Tarif 
annuel  

($) 

Tarif 
mensuel 

($) 

Tarif 
annuel  

($) 

Tarif 
mensuel 

($) 

Tarif 
annuel  

($) 

Tarif 
mensuel 

($) 

Employés 346,93   28,91   
552,00   46,00   

822,00   68,50   
Professeurs 522,57   43,55   

Garage Bombardier (intérieur)  908,00   75,67   – – 

Garage Lassonde (intérieur) 973,03   81,09   – – 

Étudiants 277,95   23,16   506,00   42,17   444,00   37,00   

 

Le règlement sur le stationnement et la circulation53 prévoit des incitatifs pour stimuler le covoiturage. Par 

contre, l’incitatif ne concerne que les usagers du stationnent intérieur, car la formule proposée consiste à offrir 

pour le prix de deux permis à 346,93 $ (pour un total de 693,86 $) une place à l’intérieur d’une valeur de 

973,03 $, ce qui signifie un rabais de 279,17 $.50 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, 9 au total 

pour l’année 2008-200954, soit à peine 0,7 % de tous les permis, est une preuve de l’efficacité limitée de cette 

mesure. Le Tableau 17 montre le nombre de permis réguliers et de covoiturage vendus depuis 2005-2006. 

Tableau 17 : Permis de stationnement vendus 

Année 
Nombre de 

permis vendus 
Nombre de permis de 
covoiturage vendus 

Proportion des permis de stationnement vendus qui 
sont des permis de covoiturage (%) 

2005-2006 1 220 7 0,60 

2006-2007 1 240 12 1,00 

2007-2008 1 200
55

 13 1,08 

2008-2009 1 283 9 0,70 

 

8.7 Marche au ralenti inutile des véhicules 

Des affiches sont en place dans le stationnement depuis 2006-2007 pour inviter les automobilistes à couper le 

moteur de leur voiture lorsqu’il ne se déplace pas. Le règlement du stationnement a également intégré une 

                                                           

50
 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. 
51

 Employée du Bureau du stationnement de l’UdeM, communication personnelle, le 12 janvier 2009. 
52

 STM. (2009). Tarifs 2009. Consulté le 12 janvier 2009, tiré de http://www.stm.info/info/tarif.htm. 
53

 http://www.polymtl.ca/sdi/docWeb/politiques_procedures_divers/reglement-circultion.pdf 
54

 Pierre Bélanger, communication personnelle, le 9 septembre 2009. 
55

 Ce nombre n’inclut pas les permis vendus pour les garages des pavillons Lassonde et J.-A.-Bombardier. 

http://www.polymtl.ca/sdi/docWeb/information/tarificationStationnement.pdf
http://www.stm.info/info/tarif.htm
http://www.polymtl.ca/sdi/docWeb/politiques_procedures_divers/reglement-circultion.pdf
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clause portant sur la marche au ralenti. Des campagnes de publicité sporadiques (lors des grands froids) et la 

distribution d'autocollants électrostatiques avaient été réalisées par le service du stationnement au cours de la 

période 2006-2007.   Depuis, les actions pour limiter la marche au ralenti des véhicules ont été plus timides. Il 

serait sans doute pertinent de refaire une campagne de sensibilisation auprès de la communauté 

polytechnicienne et des fournisseurs de Polytechnique, notamment dans le cadre du PPSDDCM56 et dans le but 

de réduire la production de GES. 

 

                                                           

56
 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. 

http://www.polymtl.ca/enviropoly/docs/documents/Engagements_Polytechnique_2007-2009.pdf
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9. FORMATION ACADÉMIQUE, SENSIBILISATION ET RAYONNEMENT  

Sensibiliser la communauté de Polytechnique aux différentes problématiques et solutions pour la diminution 

de ses impacts sur l’environnement est essentiel. En tant que lieu de formation, Polytechnique est dans une 

position privilégiée pour présenter et intégrer le concept et les principes de développement durable 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 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), alors 

que ce nombre a augmenté à 22 étudiants à l’hiver 2009 (trois de génie chimique, neuf de génie civil, deux de 

génie électrique, deux de génie géologique, un de génie industriel et cinq de génie mécanique). Le projet 

consistait à élaborer et raffiner le projet réalisé à l’hiver 2008, soit  la conception préliminaire d'un bâtiment 

urbain regroupant une coopérative d’habitation, des espaces communautaires partagés et des 

microcommerces.57 

Ce cours, ainsi que tous les autres cours qui intègrent le concept et les critères de développement durable, 

permettent à Polytechnique de bonifier son offre de formation et de s'aligner avec les normes d’agrément du 

Bureau canadien d'agrément des programmes en génie (BCAPG), selon qui les concepts de développement 

durable et de gérance environnementale doivent faire partie des programmes.58 

9.2 Projet de fin d’études  

Le projet de fin d’études (PFE) ne fait maintenant plus partie de la plupart des nouveaux programmes. 

Rappelons que plusieurs PFE ont été réalisés par le passé sur des thématiques environnementales. 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.  Les rapports des 

années antérieures peuvent être consultés sur le site web EnviroPoly. 

                                                           

57
 Communication personnelle, Erik Bélanger, 17 novembre 2008. 

58
 BCAPG. (2009). Normes et procédures d’agrément 2009. Consulté le 30 mars 2010, tiré de :  

http://www.engineerscanada.ca/e/files/Accreditation_Criteria_Procedures_2009.pdf 
 

http://www.polymtl.ca/enviropoly/etude/#cours
http://www.engineerscanada.ca/e/files/Accreditation_Criteria_Procedures_2009.pdf
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9.3 EnviroPoly 

Les statistiques concernant le site EnviroPoly données au Tableau 18 s’appliquent aux années civiles (du 1er 

janvier au 31 décembre). 

Tableau 18 : Estimé des statistiques de fréquentation du portail EnviroPoly59 

Statistique 2006 2007 2008 2009 

Nombre moyen de visites par jour 1,3 6,2 4,7 4,6 

Variation par rapport à l’année précédente (%) S. O. +373 -24 -2 

Nombre de personnes ayant consulté le site 286 1247 865 943 

Variation par rapport à l’année précédente (%) S. O. +336 -31 +9 

 

Tout comme en 2008, faute de ressources, le portail environnemental EnviroPoly a très peu été mis à jour en 

2009. Le but du site, qui est d’être une référence régulièrement renouvelée sur l’environnement à 

Polytechnique et que les membres de la communauté consultent fréquemment, n’a donc probablement pas 

été atteint cette année. Sa fréquentation est cependant restée constante par rapport à l’année 2008. À moyen 

terme, l’embauche prévue d’un coordonnateur développement durable permettra vraisemblablement 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/.  

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 

principales60 : 

 suivi du projet de cafétéria verte aux côtés des membres du COGEP, de l’AEP, d’Aramark et de 

l’administration de Polytechnique. Des rencontres ont eu lieu avec les différentes parties concernées 

par le dossier et PolySphère a financé à hauteur de 16 000 $ une partie de l’étude de faisabilité 

commandée par l’École et l’AEP. 

                                                           

59
 Les nombres présentés ici tentent d’exclure le phénomène des araignées. C’est pourquoi ils ne sont que des 

estimations.  
60

 Liste fournie par Nicolas Lavallière, mars 2010.  

http://www.polymtl.ca/enviropoly/
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 démarches auprès de l’administration de Polytechnique et de l’AEP pour créer un poste de responsable 

du développement durable. À ce titre, une lettre a été rédigée et transmise directement au directeur 

de l’École Polytechnique de Montréal;  

 vente de produits équitables tous les lundi midi au foyer du 2e étage; 

 collaboration à la mise sur pied de l’atelier de vélo Biciklo; 

 maintien du service de prêt de chariot de vaisselle réutilisable. Il est 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 5 000 

couverts jetables, et de sensibiliser les gens à l'utilisation de vaisselle réutilisable dans les 5 à 7; 

 publication d’une dizaine d'articles dans le journal étudiant, le Polyscope; 

 organisation de la 4e semaine de l’environnement en janvier 2009 en collaboration avec le Club 

d’Ingénieurs Entrepreneurs. Durant cette semaine, une journée carrière, un vin et fromage et trois 

conférences ont pris place : 

o la journée carrière a été un franc succès, plusieurs centaines d’étudiants y ont participé et plus 

d’une dizaine d’entreprises ont été représentées. Notons aussi la présence du CREDEAU et du 

CIRAIG; 

o le vin et fromage a été réalisé à partir de produits issus de l’agriculture locale. L’événement a 

attiré environ 80 personnes dont les directeurs de différents départements. De plus, M. 

Christophe Guy, directeur de Polytechnique a fait l’honneur de sa présence et a profité de 

l’occasion pour souligner les pratiques, politiques et valeurs environnementales de 

Polytechnique;   

o les conférences ont porté sur l’entreprenariat vert. Les participants ont eu la chance 

d’entendre des entrepreneurs ayant réussi a implanter un modèle d’affaire consistant et 

cohérent avec les principes du développement durable. Notons les participations des 

conférenciers Guy Drouin et Loïc Daigneault, diplômés de Polytechnique et respectivement 

présidents fondateurs de Biothermica et Voiture Électrique du Québec;  

 mise sur pied et organisation de la campagne de sensibilisation Défi Climat à Polytechnique par Laurent 
Spreutels. La campagne a été un véritable succès, Polytechnique ayant obtenu le meilleur taux de 
participation concernant l’ensemble des institutions universitaires. 
 

9.5 Associations étudiantes 

L’AEP et l’AÉCSP 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’AÉCSP. De la sensibilisation est aussi 
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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. Elle offre en plus 

quelques produits durables à sa clientèle, 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 des comités de travail et de liaison. Ce dernier comité 

accompagne la Ville de Montréal dans la planification et l'établissement du plan 2010-2015. 

En mars 2007, Polytechnique 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 

2007-2008, avec certaines modifications et quelques ajouts. Dans les ajouts, on compte la mise en place de 

support de vélo, l’implantation d’un îlot de récupération multimatières et le service d’une collecte de résidus 

spéciaux (résidus informatiques et autres). 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. Suite à cette quatrième année 

d’opération, Polytechnique a fait état de sa contribution dans un bilan dont les grandes lignes sont résumées 

dans le Tableau 19. Il faut reconnaître que la plupart de ces actions présentent encore de grandes opportunités 

d'amélioration. Le bilan plus détaillé et les engagements 2007-2009 sont disponibles en ligne sur EnviroPoly. 

Tableau 19 : Bilan de l’engagement de Polytechnique dans le PPSDDCM pour l’année civile 2008 

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

Gestes posés en 2008 Gestes prévus pour 2009 

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 maintenu le service de vélos en libre- 
service 

A installé 35 supports à vélo   

Maintenir le service de vélos en 
libre- service (ajout d’un 

deuxième vélo) 

Installer 38 supports à vélo 

Donner son support moral pour 
la création d’un local atelier de 

mécanique vélo 
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Action 2.6
61

 
Implanter en milieu de travail des mesures 

favorisant le transport durable (transports en 
commun, covoiturage, vélo, marche) 

A poursuivi des mesures de type 
ALLÉGO sans adhérer à ALLÉGO 

Poursuivre les mesures 
implantées sans adhérer à 

ALLÉGO 

Action 2.7 
Mettre en œuvre des mesures de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre 

A réduit les émissions de GES par des 
mesures d’efficacité énergétique 

Poursuivre les mesures 
d’efficacité énergétique 

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

les institutions, les commerces et les 
industries 

A offert un nouveau service de collecte 
spéciale pour les résidus informatiques 

et autres résidus 

A implanté un îlot de récupération 
multimatières (avec PolySphère) 

Poursuivre les services de 
collecte spéciale et d’utilisation 

de l’îlot multimatières 

Action 2.19 
Implanter des mesures d’économie d’eau 

potable 

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

Poursuivre la mise 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. 

Poursuivre la réalisation de 
projets d’économie d’énergie. 

Action 2.22 
Tenir des événements « écoresponsables » 

– – 

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 pris action pour intégrer des 
nouvelles pratiques de gestion 

environnementale 

Poursuivre l’intégration de 
nouvelles pratiques de 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 
Poursuivre la participation 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 »  

Participer à au moins un grand 
événement 

 

                                                           

61
 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 
Polytechnique de Montréal. Consulté le 14 janvier 2008, tiré de 
http://www.polymtl.ca/enviropoly/docs/documents/Engagement_Poly_PSDD_Mtl.pdf.) 

http://www.polymtl.ca/enviropoly/docs/documents/Engagement_Poly_PSDD_Mtl.pdf
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Un représentant du COGEP a participé à l’une des trois rencontres thématiques du réseau d’échange dont les 

thèmes étaient « opération de mobilisation sur les îlots de chaleur, économie sociale, communication et 

développement durable »62 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 groupe de travail sur l’environnement et le développement durable (GT-EDD) au 

sein de la CREPUQ. Le GT-EDD se rencontre trois fois par année et partage des initiatives et des ressources 

entre responsables environnementaux et conseillers  développement durable du milieu universitaire. Ce 

groupe a mis sur pied une liste d’indicateurs environnementaux qui se veulent communs et significatifs pour 

toutes les universités en s’appuyant sur la démarche Campus durable de la Coalition Jeunesse Sierra. Chaque 

université participante a répondu variablement aux critères en fonction de sa spécificité pour les deux rapports 

produits (2006/2007 et 2007/2008).  Le groupe a également convenu que les données devaient être traitées 

confidentiellement par les membres pour fins d'échanges à la table.  Le SDI a produit les données de 

Polytechnique pour les deux rapports demandés à ce jour. 

En plus de la liste d’indicateurs, le GT-EDD a participé en collaboration avec l’équipe Campus durable de la 

Coalition Jeunesse Sierra à la préparation d’un document intitulé « Bilan des universités québécoises en 

matière de développement durable – 2008 ». Ce rapport est disponible sur le site internet de la CJS 

(http://www.syc-cjs.org/sites/default/files/CJSrapport_quebec_08-09.pdf). 

10.3 Réaménagements et rénovations écologiques du SDI 

En 2008-2009, le SDI s'est doté d'un plan d'actions en développement durable et chaque secteur a été invité à 

intégrer la notion de développement durable dans ses objectifs annuels à compter de 2009-2010. À cet égard, 

un des employés du secteur Projets de réaménagement et rénovation du SDI en poste depuis mai 2008 

possède une certification PA LEED Professionnel. Cette ressource travaille pour intégrer des critères de 

performance environnementale dans les travaux d’aménagement. Le précédent rapport sur l’environnement 

rapportait une série de cinq actions qui étaient à l’étude. Une démarche a été entreprise sur l’ensemble des 

cinq actions prévues. Voici l’état de la situation :  

 le SDI continue de procéder à la mise à jour des standards de conception et de construction afin 

d'intégrer les critères LEED et de développement durable pour bâtiment existant  et pour nouvelle 

construction lorsqu'applicable;  

 les carreaux insonorisants pour plafonds suspendus en fibres de cellulose contiennent 32 à 53 % ou 

 44 à 49 % de matières recyclées (l’objectif visé est d’atteindre 75 % de matières recyclées certifiés 

EcoLogo du programme Choix Environnemental Canadien); 

                                                           

62
 Communications personnelles, Virginie Zingraff, Louise Millette, Anouk Desjardins et Julie Guicheteau, mars 2010. 

http://www.syc-cjs.org/sites/default/files/CJSrapport_quebec_08-09.pdf
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 la peinture Éco Source de Sico qui ne dégage aucun composé organique volatil est utilisée dans près de 

80 % du temps (objectif atteint pour la peinture); 

 les panneaux de gypse de Canadian Gypsym Co. sont fabriqués à partir de gypse synthétique63. Le 

papier utilisé pour la fabrication des panneaux est constitué de papier recyclé à 100 % (l’objectif de 

25 % de matières recyclées serait atteint si on considère que le gypse synthétique ne demande pas 

l’utilisation de nouvelle matière.  Toutefois, il n’a pas été possible de vérifier si ce produit était certifiés 

« EcoLogo » du programme Choix Environnemental Canadien); et 

 le bois certifiés par le Forest Stewardship Council n’a pas encore été introduit dans les travaux car très 

peu de bois est utilisé dans les projets.  

                                                           

63
 « Certains fabricants font maintenant des panneaux de plâtre à partir de désulphogypse (DSG). Il s'agit d'un gypse d'une 

très grande pureté, qui est fondamentalement le même que le gypse naturel, mais qui est fabriqué. Il s'agit d'un sous-
produit propre de la désulfurisation des gaz d'échappement, un procédé utilisé dans les centrales thermiques au charbon 
pour éliminer le dioxyde de soufre des gaz de combustion. » Ce texte est tiré du guide  pour une construction et une 
rénovation respectueuse de l’environnement de Travaux public et Services gouvernementaux Canada   http://www.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/biens-property/gd-env-cnstrctn/anna-12-fra.html.   
 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/gd-env-cnstrctn/anna-12-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/gd-env-cnstrctn/anna-12-fra.html


 Rapport sur l’environnement 2008-2009 

Section 11 – Recommandations 

Page 52 

11. RECOMMANDATIONS  

Tel qu’annoncé au début du présent rapport, ce cinquième bilan officiel en matière de gestion 

environnementale est précurseur de changement. Il marque la fin d’un premier cycle de reddition de compte à 

Polytechnique en matière de gestion environnementale (2004-2009). Une refonte majeure du rapport sera 

donc proposée pour la prochaine année (2009-2010). Cette refonte visera principalement à présenter la 

contribution de Polytechnique en matière de durabilité, soit par la prise en compte du caractère indissociable 

des trois dimensions du développement : environnementale, sociale et économique. 

Au cours de la prochaine année, il est donc recommandé de poser des gestes concrets pour préparer le 

processus de refonte du rapport 2009-2010. L’énumération suivante énonce les principales recommandations. 

 Agir selon la décision du conseil d’administration du 19 mars 2008 d’embaucher un coordonnateur 

développement durable et de lui octroyer un budget de fonctionnement. 

 Poser les balises pour un élargissement de la portée du rapport sur l’environnement pour ainsi 

produire un rapport sur la durabilité de nos activités. 

 Entreprendre un processus de concertation auprès de la communauté de Polytechnique afin d’adopter 

une politique et de mettre sur pied un plan d’action en matière de développement durable.  

 Maintenir les efforts en matière de gestion environnementale, parallèlement à la démarche de 

développement durable, en :   

o se dotant d’un service de cafétéria verte (installation d’un lave vaisselle); 

o élaborant un plan global de réduction des GES;  

o améliorant la gestion des matières résiduelles;  

o se donnant les moyens d’atteindre les objectifs environnementaux et sociaux de la politique 

d’achat et en uniformisant certains achats (ex : imprimantes); et 

o poursuivant les initiatives de la communauté de Polytechnique relativement aux 

recommandations détaillées et ciblées émises à la section 12 du rapport 2007-2008 (adopter 

un plan de mobilité durable, intégrer les principes de développement durable dans les cours, 

transmettre l’engagement envers la protection de l’environnement, offrir un service 

d’événements écoresponsables, poursuivre les efforts en vue de réduire la consommation des 

matières [énergie, eau, papier, etc.], etc.  
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CONCLUSION 

Ce cinquième 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 d’équipements informatiques, de papier, de 

carton, de verre, de plastique, de métal et de résidus dangereux récupérées, de la réduction de la 

consommation d’eau, d’énergie et de matériel, ainsi que de la mise en œuvre d’activités locales, comme 

l’élimination des verres de polystyrène à l’APEP 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 grande participation à la campagne Défi Climat 2009 et la gestion efficace des résidus récupérés à 

l’îlot multimatières, notamment pour les résidus électroniques. 

Cependant, l’une des constatations les plus importantes du rapport précédent et de celui-ci est que 

Polytechnique est arrivée à un jalon décisif sur le chemin de la réduction de ses impacts environnementaux : 

celui d’allouer des ressources humaines et financières à cette tâche. Cette recommandation a été entendue par 

les membres du conseil d’administration de Polytechnique à la fin de la période couverte par ce rapport. On 

peut donc remercier la haute direction de Polytechnique pour ces engagements et leur recommander de les 

mettre en œuvre. Le travail de cette personne, supporté par l’engagement de la haute direction et la 

participation de la communauté de Polytechnique, permettra de consolider les acquis, d’apporter un second 

souffle aux nombreux efforts déjà apportés depuis 2004 et d’entreprendre un nouveau cycle de reddition de 

compte à Polytechnique pour les activités de formation, de recherche et de celles liées à la gestion de 

l’établissement. Il en va de tous de réduire l’impact sur l’utilisation des ressources (eau, énergie, matières, 

etc.),  l’émission de contaminants ou de gaz à effet de serre (exploitation des ressources, transport, etc.), ou la 

production de matières résiduelles. Une refonte majeure du rapport est donc à prévoir pour la prochaine 

année (2009-2010). En plus de la dimension environnementale, le prochain rapport inclura les deux autres 

dimensions indissociables du développement durable, soit celles de la responsabilité sociale et de la viabilité 

économique.  

La démarche de développement durable proposée devra permettre de mesurer la performance de 

Polytechnique et de la communiquer afin de contribuer à accentuer le recrutement, maximiser son 

rayonnement, augmenter le sentiment d’appartenance et de fierté de la communauté. Elle conduira également 

à bonifier les habitudes de gestion, réduire l’empreinte environnementale, fidéliser et attirer des chercheurs 

porteurs d’innovation qui contribueront à un mode plus durable. La mission de Polytechnique implique de 

former des ingénieurs encore mieux équipés pour faire face aux défis de la responsabilité sociale des 

entreprises qui les engageront.  

Enfin, il est important de réitérer que l’ensemble des bons coups réalisés cette année et les années antérieures 

témoignent d’un important parcours depuis cinq ans et démontrent la capacité de la communauté à se 

mobiliser autour d’un projet rassembleur et transversal. Encore une fois, 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 et à la 

préparation de ce rapport. Leur participation est précieuse. 
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ANNEXE A – COMPOSITION DU COGEP EN 2008-2009  

Économie des ressources 
(Michel Rose)

Matières résiduelles 
(Jean Marineau)

Transport durable
(Pierre Baptiste)

Cafétéria verte
(William Bourque)

Aspects académiques
 et formation

(Bruno Detuncq)

COGEP
16 membres permanents

Comité directeur 

du COGEP
(Louise Millette)

Conseil d’administration 

de l’École Polytechnique

PolySphère
(Nicolas Lavallière)

Support technique
(Julie Guicheteau et 
Laurent Spreutels)

Présidente
(Louise Millette)

 

Figure 14 : Organigramme du COGEP 
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Tableau 20 : Composition du COGEP 

Nom Affiliation Statut 

Louise Millette Directrice, CGM Présidente 

Pierre Baptiste Directeur, MAGI Membre 

Bruno Detuncq Professeur, génie mécanique Membre 

Édouard Clément Analyste, CIRAIG Membre 

Alexandre Courschesne Analyste, CIRAIG Membre 

Hugues Imbeault-Tétreault Étudiant, CIRAIG Membre 

Michel Rose Directeur du SDI Membre 

Jean Marineau Responsable du secteur environnement et entretien, SDI Membre 

William Bourque AEP Membre 

Amélie Verville AEP Membre 

Amélie Côté AÉCSP Membre 

Martin Trépanier APEP Membre 

Judith Daoust ACEP Membre 

Erik Bélanger Associé de recherche et chargé de cours, CGM Membre 

Nicolas Lavallière Étudiant, PolySphère Membre 

Julie Guicheteau Étudiante, Polysphère Membre 

Laurent Spreutels Étudiant, Polysphère Membre 
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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). On 

espère ainsi améliorer la transparence du rapport, qui constitue une composante essentielle du 

développement durable.  

Le Tableau  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 21 : Personnes ayant contribué au Rapport sur l’environnement 2008-2009 

Nom Poste 

Service et 
département 

de 
Polytechnique 

ou organisation 

Fichiers remplis 

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 

Qte_cartouches_achetées.xls 

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 

mailto:enviropoly@polymtl.ca
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Guy Desnoyers 
Coordonnateur du 

programme Étincelle 
Groupe Plein 

Emploi Qte_cellulaires_recuperes_Polytechnique.xls 

Henriette 
Gosselin 

Chef-assistante 
technique tic de la 

section Enseignement 
et Recherche 

Service 
informatique S. O. 

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 

Infos_ilot_de_recuperation_CREM.xls 

Qte_matieres_residuelles_produites.xls 

Qte_papier_SDI.xls 

Qtes_papier_carton_recupere.xls 

Qtes_VPM_recupere.xls 

Judith Daoust 
Secrétaire de 

direction 
Service des 
immeubles 

Infos_COGEP.xls 

Laurent Spreutels Étudiant 
Département 

de génie 
chimique 

Infos_velos_libre-service.xls 

Louis-Claude 
Malouin 

Vice-président aux 
services pour l’année 

2009-2010 

Association des 
étudiants de 

Polytechnique 
Infos_AEP.xls 

Louise Millette Directrice 

Département 
des génies civil, 
géologique et 

des mines 

Infos_PSDDCM.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 

Michèle Longpré Technicienne 
Service des 

finances 
S.O. 

Michel Rose Directeur 
Service des 
immeubles 

Infos_SDI.xls 

Nicole Mongeau 

Responsable du 
secteur Projets de 

réaménagement et 
rénovation 

Service des 
immeubles 

S. O. 
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Normand Corney Surintendant 
Service des 
immeubles 

S.O. 

Pauline Chevrette 
Technicienne en 
administration 

Service des 
ressources 
humaines 

Nombre_employes_ETC.xls 

Pierre Bélanger 
Responsable, Gestion 

financière 
Service des 
immeubles 

Infos_permis_stationnement.xls 

Pierre Lavigne Archiviste 
Bureau des 

archives 
Infos_archives.xls 

Richard Bison 

Technicien en 
administration, 

secteur 
Approvisionnements 

Service des 
finances 

Document en appui du fichier 
Qte_cartouches_achetées.xls  

Roger Richard Responsable 
Service de 

reprographie 
Infos_reprographie.xls 

Stéphane Lussier 
Responsable de la 

papeterie 
Coopoly Infos_Coopoly.xls 

Virginie Zingraff 

Agente de 
développement au 

comité 
Environnement et 
développement 

durable 

Conférence 
régionale des 

élus de 
Montréal 

Infos_reseau_echange.xls 

Yves Jubinville Surintendant Service des 
immeubles 

S.O. 

Voir aussi 
Statistiques_EnviroPoly.xls 

Tarifs_STM_et_stationnement_Poly_UdeM.xls 
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