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Pour la communauté universitaire 

Son objectif 
 
Plus court que les précédents rapports,  
celui-ci ne traite que des faits saillants  
de l’année 2013-2014 et ce, pour rejoindre  
le plus grand nombre de lecteurs possible.  
Pour en savoir plus sur ses objectifs  
généraux (+...); ce signe (+…) ou le texte 
souligné (lien hypertexte) ajouté au fil  
du rapport donne accès à des informations 
supplémentaires

À QUi S’ADReSSe-t-iL ? 
 
il s’adresse à l’ensemble des parties  
prenantes de Polytechnique  
(ex. : étudiants, membres du corps  
professoral et du personnel, futurs étudiants,  
diplômés, l’industrie, etc.)

Une ŒUvRe coLLective 

Près d’une centaine de personnes ont fourni  
les informations nécessaires à la préparation  
de ce bilan qui témoigne de notre performance 
et de nos progrès en développement durable

le rapport de durabilité 2013-2014 expose de quelle manière la démarche de développent durable prend vie à Polytechnique, en s’exprimant 
à travers les initiatives et les projets de différents membres de la communauté dans toutes les sphères d’activités. avec maintenant son 
cinquième bilan, la démarche de durabilité de Polytechnique amorce un nouveau tournant compte tenu de la dernière année du premier  
plan d’action et de la préparation du prochain.

http://www.polymtl.ca/durable/doc/PESP_final.pdf
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moT de la présidence

poly en bref

ce cinquième rapport de durabilité dresse un bilan positif de la fin du premier plan d’action 
qui a notamment permis d’orienter différentes initiatives vers un objectif commun : intégrer 
le développement durable à l’ensemble des activités de Polytechnique. il faut toutefois  
mentionner que de nombreuses actions sont toujours en cours ou en voie de se réaliser.  
ce n’est donc pas la fin d’une étape qu’il faut souligner, mais plutôt le début d’un long travail 
qui mènera vers un changement profond des habitudes et des mentalités. il faudra notamment 
tisser davantage de liens entre le développement durable et la mission d’enseignement  
et de recherche de Polytechnique. les futurs ingénieurs devront toujours être conscients de 
l’impact de leurs choix de solution lors du développent de procédés et de produits innovants. 
c’est surtout en maximisant leur collaboration avec des personnes de milieux différents 
qu’ils apporteront une contribution positive sur la scène locale et internationale.

le présent rapport marque, pour Polytechnique montréal, la fin d’un premier  
cycle d’intégration de la durabilité à l’ensemble de ses activités. cette importante étape,  
fortement teintée de la nécessité, pour la communauté polytechnicienne, d’apprivoiser  
et de définir ensemble ce nouveau concept, est complétée. il est maintenant temps de miser  
sur un engagement encore plus concret dans le futur. de nouvelles manières de faire devront 
être proposées afin que le plan d’action reflète les défis stratégiques de Polytechnique 
montréal en matière d’intégration de la durabilité, mais surtout la contribution essentielle 
de tous les secteurs d’activités.

fondée en 1873, Polytechnique montréal est la première école  
francophone d’ingénieurs en amérique et elle constitue aujourd’hui  
l’un des plus importants établissements d’enseignement  
et de recherche en génie au canada. 

michèle Thibodeau-deGuire /  
présidente du conseil d’administration 

louise milleTTe /  
présidente du comité de développement durable (coddep)

 1 300 diplômes décernés chaque année
 82 millions $ en budget de recherche
 19 chaires industrielles (dont 12 du crsng)
 24 chaires de recherche du canada  

 7 500  étudiants dont 23 % d’étudiants internationaux  
  issus de 120 pays et 22 % de femmes

 248  professeurs 
 800  membres du personnel

 2  associations étudiantes
 16  sociétés techniques
 50  comités culturels, à l’éducation,  
  à l’international et des clubs sportifs

 30 000 mètres carrés entretenus par une équipe de plus 
  de 100 personnes

 2  bâtiments dont l’un est le 1er bâtiment universitaire   
  canadien certifié leed or (pavillons lassonde)
 2 000  repas servis par jour
 2  terrasses
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raPPort de durabilité 2013-2014

bUReAU DU DéveLoppement  
DURAbLe (bDD)

cooRDonnAteURS D'ActionS DU pLAn
étudiants

membres du corPs Professoral  
et du Personnel 

DiRecteUR généRAL

pRéSiDente DU conSeiL  
D'ADminiStRAtion

ASSembLée De DiRection (ADD)
comité de coordination (coco)

et autres instances : commission des études,  
commission de la recherche, comité de la retraite,  

comité d'orientation stratégique
comité De DéveLoppement DURAbLe  

De poLytechniQUe (coDDep) 

présenTaTion de la démarche

au cours des dernières années, la démarche de développement durable (dd) de Poly a évolué en s’inspirant des meilleures  
pratiques dans le domaine (iso 26000, bnq 21000, certification stars, etc.). en voici les principales étapes 

2004-2009 démarche environnemenTale

 création d’un comité multipartite, le comité de gestion environnementale de Polytechnique (cogeP)

 adoption de la politique environnementale (2004)

 Publication de cinq rapports sur l’environnement 

2009-2011 TransiTion vers une démarche de développemenT durable 

 transition du cogeP au comité de développement durable de Polytechnique (coddeP) qui voit au pilotage de la démarche  
de durabilité et présente un bilan annuel à la présidente du conseil d’administration 

 adoption de la politique en matière de développement durable (2011), avec comme fondement la définition internationalement  
 reconnue : « répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » (+...) 

 Publication du premier rapport de durabilité et identification des parties prenantes (2010)

2011-2012 planificaTion eT cerTificaTion de la démarche de développemenT durable

 élaboration du plan d’action 2011-2014 qui regroupe les objectifs et les actions de développement durable sous cinq orientations  
thématiques. ces mêmes orientations sont utilisées comme titres pour les sections de ce rapport. 

orientation 1 / compréhension et application du concept de durabilité   p.6

orientation 2 / intégration des notions de durabilité et de responsabilité sociale à la mission d’enseignement et de recherche p.8

orientation 3 / offre d’installations et de services qui favorisent la qualité de vie et de l’environnement  p.12

orientation 4 / gestion des ressources de façon responsable p.14

orientation 5 / promotion d’une meilleure qualité de vie pour la communauté universitaire   p.16

 identification des valeurs institutionnelles (+…) en accord avec la vision de Polytechnique d’être « reconnue pour la qualité  
de sa formation à tous les cycles, pour son rôle actif dans le développement technologique, économique et social dans une perspective  
de développement durable » 

 obtention de la certification campus Durable (2011) (+…)

2012-2013 amorce de deux processus : mobilisaTion eT arrimaGe aux prioriTés sTraTéGiques

 création du bureau du développement durable, en lien direct avec le directeur général, qui voit au suivi des projets réalisés  
par les coordonnateurs du plan et stimule l’adoption de nouvelles pratiques en lien direct avec le directeur général

 adoption du premier plan stratégique de polytechnique (2012-2017) à la suite d’une consultation par les membres de l’assemblée  
de direction qui a permis d’identifier plusieurs actions prioritaires arrimées avec le plan d’action  

 première consultation réalisée auprès de l’ensemble de la communauté par un sondage visant à identifier  
les enjeux les plus importants (+…)

StRUctURe De goUveRnAnce De LA DURAbiLité À poLytechniQUe

http://www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/1310env2.htm
http://www.polymtl.ca/rensgen/doc/CAD1024_4_2A_Politique_matiere_developpement_durable.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/PESP_final.pdf#page=2
http://www.polymtl.ca/durable/connaitre/action.php
http://www.polymtl.ca/durable/doc/PESP_final.pdf#page=3
http://www.polymtl.ca/durable/doc/PESP_final.pdf#page=4
http://www.polymtl.ca/rensgen/doc/Planstrategique2012-2017.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/PESP_final.pdf#page=5
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2013-2014 évoluTion de la Gouvernance 

 recherche d’un nouveau cadre de référence et de reconnaissance pour notre performance en développement durable 

 positionnement du bureau du développement durable : restructuration des ressources professionnelles et renforcement des liens  
avec les services et départements (ex. service des immeubles)

 réflexion sur la création d’un réseau d’ambassadeurs ayant conduit à la mise sur pied d’un réseau informel de personnes motivées  
pour mobiliser leurs pairs et s’impliquer dans des projets du plan d’action

 rencontre de représentants de toute la communauté polytechnicienne pour identifier ses priorités  
en lien avec les enjeux de durabilité de la société

TémoiGnaGes

Jean dansereau/  
directeur adjoint - affaires  
académiques et internationales et  
directeur des études supérieures 

« l’interdisciplinarité et la coopération  
sont nécessaires pour arriver à intégrer  
le développement durable à l’enseignement. 
ce sont d’ailleurs des principes centraux  
à toute démarche de durabilité. » 

richard labrie /  
directeur du service informatique 

« l’instauration de principes collaboratifs de 
gestion sont incontournables si l’on veut gérer 
efficacement nos ressources matérielles, ainsi 
que leur disposition en fin de vie. on ne peut 
espérer arriver à des objectifs communs si l’on 
travaille en silo. »

2014-2018 préparaTion du deuxième cycle de durabiliTé 

 élaboration et mise en œuvre du deuxième plan d’action

 Poursuite de la mobilisation et de l’arrimage aux priorités stratégiques engagés en 2012-2013 qui constituent  
les principaux défis stratégiques à relever pour assurer le succès à long terme de la démarche

arrimaGe aux prioriTés sTraTéGiques 

enTrevue 

chrisTophe Guy /  
directeur général

« notre démarche a évolué d’une démarche environnementale vers 
une action, beaucoup plus complète, de développement durable  
arrimée au plan stratégique de Polytechnique. les faits saillants  
de cette année, tels que le démarrage des activités de l’institut  
de l’environnement, du développement durable et de l’économie 
circulaire, permettront de positionner stratégiquement le développement 
durable au cœur des activités de l’institution, à savoir dans sa  
mission d’enseignement et de recherche. à la lecture de ce rapport,  
qui reconnaît la contribution d’un nombre toujours grandissant  
de collaborateurs, nous pouvons être fiers de notre communauté. »

TémoiGnaGe

Jean-philippe Tremblay/  
étudiant au baccalauréat en génie physique  
et vice-président à l’interne - aep

« le succès de la démarche de durabilité est une responsabilité collective qui revient  
à l’ensemble de la communauté polytechnicienne. à cet égard, un groupe d’étudiants a participé  
à l’élaboration d’un plan de communication du plan de gestion des matières  
résiduelles pour trouver des moyens de nous rejoindre et nous donner envie de s’impliquer. »

mobilisaTion
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raPPort de durabilité 2013-2014

comPréhension et aPPlication du concePt de durabilité 

90%

ProPortion des activités  
réalisées ou en cours

obJectif

assurer la diffusion  
et l’échange d’information  
pour créer une culture  
de la durabilité et stimuler  
l’engagement de la collectivité

lancement de la page facebook

Prix solidaires pour  
la campagne centraide 2013

Prix novae de l’entreprise 
citoyenne (volet sensibilisation 
et mobilisation) pour le projet 
collectif virage bleu

mettre en place un réseau  
informel de personnes motivées 
pour mobiliser leurs pairs 

relancer le fonds pour des  
initiatives durables (Poly-fid)

sonder la communauté  
sur une base régulière

réalisations 2013-2014 actions à Prioriser dans  
le Prochain Plan d’action

la stratégie de communication mise en œuvre cette année par  
et pour les principales parties prenantes internes et externes vise à  
 expliquer le concept de durabilité et dégager une compréhension commune 
 stimuler le dialogue et l’implication
 viser la concertation dans l’élaboration de projets porteurs

lancer la paGe facebook durable  
en complémenT au siTe web

diffuser en liGne un nouveau formaT  
du rapporT de durabiliTé (consulté plus de 830 fois)

diffuser l’enGaGemenT par  
les communicaTions officielles
 agenda aeP et agenda aécsP
 Présentation du directeur général (photo ci-dessus)
 signet des ressources humaines

Tenir des conférences,  
des séminaires eT des débaTs (+...)
 conférence de l’aeP avec Jean-martin aussant (photo ci-dessus)
 matin adP : en route vers l’électrification des transports
 débat sur les élections organisé par l’aeP

fme h D i

me h

encouraGer le dynamisme des comiTés éTudianTs
 semaine de l’environnement de Polysphère
 activités de sensibilisation sur la torture de Poly-amnistie 
 défi d’ingénierie globale d’ingénieurs sans frontières

me

me

promouvoir les acTiviTés d’enseiGnemenT dd
 affichage des programmes dd à travers Poly
 brochure de recrutement 2013 
 concours déplace de l’air 2014 (photo ci-dessus)

fe D

fme h

inTernes  
étudiants  
haute direction        
membres du corps professoral  
et du personnel 

e
h
m

exTernes  
futurs étudiants  
diplômés 
industrie 

f

D

i

orienTaTion 1

https://www.facebook.com/polymtlDurable
https://www.facebook.com/polymtlDurable
http://www.polymtl.ca/durable/doc/RapportDeDurabilite2012-2013_WEB.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/doc/PESP_final.pdf#page=6
http://www.polysphere.ca/
https://www.facebook.com/pages/Poly-Amnistie-Internationale/240533216107457?ref=stream
http://polymtl.ewb.ca/
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Plan_action_suivi_2013-2014Final.pdf
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le sondage réalisé en 2012 auprès de la communauté  
et des gestionnaires ainsi que la tournée de rencontres  
de représentants de toute la communauté universitaire 
entreprise au printemps 2014 pour identifier les enjeux  
et les priorités de Polytechnique, en lien avec les grands 
enjeux de développement durable, sont également des moyens 
de communication formels et structurants de la démarche.

reconnaÎTre l’enGaGemenT  
des membres de la communauTé 

 movember pour la sanTé masculine (photo ci-dessus) 

le capitaine de l’équipe Poly-stache, le professeur thomas  
gervais, a suscité par son dynamisme et son engagement,  
la mobilisation de professeurs, d’employés et d’étudiants qui  
ont amassé 13 153 $ pour hisser Polytechnique au 11e rang  
des universités canadiennes. c’est plus de 120 personnes qui  
ont contribué au succès  de cette initiative. (+...) 

 course À la vie de la fondaTion du cancer du sein du québec

 brunilde sansò sollicite la communauté à participer  
à la lutte depuis 10 ans

 défi voyaGe de rêve pour enfanTs handicapés eT défavorisés 
Pierre baptiste et damienne boutonnet : 84 000 $ amassés  
lors de l’événement

e m

bâTir des parTenariaTs 

 le viraGe bleu se poursuiT  

deux distinctions ont été attribuées à l’équipe du projet collectif  
virage bleu sur le grand campus. ce projet, visant la réduction 
des contenants à usage unique et faisant la promotion de l’eau  
de qualité distribuée par la ville de montréal (eau du robinet),  
a été nommé lauréat de la catégorie « Projets-institutions » dans 
le cadre du concours duX et a remporté le prix sensibilisation 
et mobilisation des Prix novae de l’entreprise citoyenne. (+...) 
 
Sur la photo : Recevant le Prix DUX, l’équipe du VIRAGE BLEU  
Tina Tran, Andréanne Charbonneau et Guylaine Rivard de Ma Santé  
au sommet, en compagnie de Paulin Bouchard, président de la Fédération  
des producteurs d’oeufs de consommation du Québec.

fme h D i

promouvoir des acTiviTés exTernes 

 polyTechnique monTréal, lauréaTe d’un prix   

pour sa campaGne cenTraide (photo ci-dessus) 

ce prix solidaires vient reconnaître la constance, la fidélité,  
la continuité et le dépassement de la communauté de Polytechnique 
qui s’investit avec dévouement depuis près de 25 ans dans la  
campagne annuelle de centraide. Preuve que la campagne  
centraide est devenue une pratique bien ancrée dans le cœur 
des gens de la communauté de Polytechnique, l’objectif a été 
dépassé, et ce, de 10 000 $, pour un total de 135 000 $.

 défi sans auTo 
60 % de la communauté utilise les transports  
en commun pour se rendre à Poly

 corvée du monT royal 
2e participation de Polytechnique : 30 sacs de déchets,  
43 sacs de matières recyclables ramassés au total

 Jour de la Terre : concours eT lancemenT de la cueilleTTe  

de résidus orGaniques dans les aires de préparaTion  

des alimenTs 
33 % des matières organiques produites à Polytechnique  
sont dorénavant récupérées grâce à la collecte dans les aires  
de préparation des aliments

me

rappel

orGaniser des événemenTs écoresponsables

 recruTemenT eT écoresponsabiliTé évoluenT côTe À côTe  

c’est depuis 2011 que les principales activités  
de recrutement intègrent des gestes écoresponsables.  
« avec le temps, les gestes écoresponsables se sont intégrés  
à nos événements et font maintenant partie de nos manières  
de faire. il est important de donner un aperçu à nos futurs  
étudiants de notre engagement dans la démarche de  
développement durable si l’on veut qu’ils y participent. »

me h

https://www.facebook.com/polystache2013
http://www.nouvelles.umontreal.ca/campus/prix-et-distinctions/20140204-le-virage-bleu-laureat-du-concours-dux.html
http://www.polymtl.ca/centraide/
http://www.defisansauto.com/index/portail
http://www.lemontroyal.qc.ca/fr/nouvelles-et-evenements/mai-mois-du-mont-royal/la_corvee_du_mont_royal.sn
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raPPort de durabilité 2013-2014

87%

ProPortion des activités  
réalisées ou en cours

obJectif

intégrer la durabilité à la mission 
d’enseignement et de recherche  
de l’établissement pour former 
des ingénieurs socialement  
responsables et susciter  
des innovations durables

quatre nouveaux programmes 
d’études en dd

création de l’institut eddec

Poursuivre la stratégie  
d’intégration du dd  
au 1er cycle

multiplier les approches  
adaptées afin que tous  
les diplômés maîtrisent des 
connaissances de base en dd

réalisations 2013-2014 actions à Prioriser dans  
le Prochain Plan d’action

par l’enseiGnemenT au premier cycle

sTraTéGie d’inTéGraTion du développemenT durable

développée en cohérence avec le Plan d’action, la stratégie d’intégration du développement durable à l’enseignement (+...) vise à  
accompagner les départements et les professeurs. cette année, les départements ont participé au processus sur le maintien de l’agrément  
du bureau canadien d’agrément des programmes de génie (bcaPg) et répertorié les initiatives en place pour assurer l’intégration de  
la qualité 9 (+...) à l’enseignement (reliée au développement durable). ces initiatives serviront de point de départ aux prochains travaux  
de la stratégie. Par ailleurs, un budget, auquel tous les départements contribuent, a été défini pour soutenir cette intégration.  
des ressources en mesure d’appuyer les professeurs ont également été identifiées. 

8e Journée de l’enseiGnemenT – 6 Juin 2013 (+...)

les étudiants et les membres du corps professoral et du personnel ont participé à cette huitième édition qui présentait, entre autres, l’atelier 
Intégrer le développement durable dans l’enseignement : pourquoi, comment ? animé par matthieu décoste (conseiller en développement 
durable), Jean-françois desgroseilliers (associé de recherche) et louise millette (directrice du département des génies civil, géologique  
et des mines et responsable du bureau du développement durable).

TémoiGnaGe

anne-sophie Girard /  
étudiante au baccalauréat en génie géologique

« le projet intégrateur en développement durable m’a permis de développer mon esprit 
critique face aux bâtiments qui m’entourent : je m’intéresse maintenant à leurs méthodes de 
chauffage, à la gestion de l’eau, aux stratégies architecturales ainsi qu’à tout autre élément 
clé qui peut faire d’un bâtiment une construction efficace, durable et où il fait bon vivre. » 

proJeT inTéGraTeur en développemenT durable : approche inTéGrée archiTecTure eT Génie (+...)

dans le cours-projet offert cette année, les étudiants se sont attaqués aux installations physiques et aux équipements de la station  
de biologie des laurentides. ces installations, actuellement en piètre état, doivent être entièrement rénovées ou reconstruites,  
afin de répondre aux exigences environnementales actuelles, ainsi qu’aux besoins programmatiques.

intégration des notions de durabilité et de resPonsabilité sociale  
à la mission d’enseignement et de recherche

orienTaTion 2

http://www.polymtl.ca/durable/doc/PESP_final.pdf#page=7
http://www.engineerscanada.ca/fr/agrement
http://www.polymtl.ca/durable/doc/PESP_final.pdf#page=7
http://calendrier.polymtl.ca/?com=detail&eID=144111
http://www.polymtl.ca/durable/doc/PESP_final.pdf#page=8
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Plan_action_suivi_2013-2014Final.pdf#page=3
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par l’enseiGnemenT aux cycles supérieurs (+...)

à l’automne 2013, quatre nouveaux programmes de maîtrise ou d.e.s.s. modulaire ont vu le jour en génie énergétique (+...)

 option efficacité énergétique dans les bâtiments
 option énergies renouvelables 
 option énergie hydroélectrique
 option systèmes et réseaux énergétiques intelligents

en impliquanT les éTudianTs dans le plan d’acTion  2011-2014

le plan d’action de développement durable se veut inclusif et la réalisation de ses activités l’occasion pour les étudiants de participer  
activement à son déploiement. durant l’année 2012-2013, trois étudiants ont contribué à la réalisation de divers projets liés à la mise  
en œuvre du Plan d’action 2011-2014 ainsi qu’à la collecte des données du présent rapport.

par des sTaGes

depuis l’été 2011, les étudiants du premier cycle intègrent à leur rapport de stage des observations sur la démarche de durabilité  
ou de responsabilité sociale de l’organisation qui les embauche.

TémoiGnaGes d’éTudianTs Tirés des rapporTs de sTaGe

« J’ai pu apprendre de nouvelles notions dans le domaine  
de la récupération de la matière organique en énergie verte,  
en autoformation et également lors d’un cours accéléré donné  
par un superviseur à l’aide de problèmes réels. ces expériences  
ont enrichi mes connaissances et m’ont conforté dans le choix  
du développement durable comme spécialité. »

« le cours de génie de l’environnement, malgré qu’il soit un cours 
de première session, me fut très utile dans le cadre de mon travail. 
Jumelé avec le cours impacts environnementaux et développement 
durable, il m’a permis de côtoyer mes collègues experts en  
environnement, ainsi que les responsables de nos installations,  
avec confiance. »

en iniTianT les éTudianTs À la recherche

le programme uPir (unité de participation et d’initiation à la recherche) s’adresse à des étudiants de premier cycle qui souhaitent s’initier 
à la recherche. cette année, près de quarante projets, sur la centaine réalisés dans tous les domaines de l’ingénierie, traitaient de solutions 
techniques liées au développement durable.

valorisation des déchets 
par pyrolyse micro-onde

caractérisation  
des propriétés  
hydro-géotechniques  
des rejets des mines

étude sur  
l’expérimentation  
auto-mobile  
de communauto

vulnérabilité des infra- 
structures essentielles aux 
changements climatiques

augmenter l’efficacité  
du traitement contre  
le cancer du sein  
par une stratégie  
de thérapie combinée

http://www.polymtl.ca/durable/doc/PESP_final.pdf#page=9
http://www.polymtl.ca/iet/programmes/
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rapport de durabilité 2013-2014

le Groupe banque td a fait un don d’un million à Campus Montréal (HeC Montréal,  
polytechnique Montréal et université de Montréal), pour développer un pôle de recherche  
et d’enseignement en environnement, sous l’égide d’un nouvel institut en environnement, 
développement durable et économie circulaire (institut eddeC). la mission de l’institut 
sera de soutenir et de promouvoir la formation, la recherche et le développement, l’action 
et le rayonnement de Campus Montréal en matière d’environnement, de développement 
durable et d’économie circulaire, dans un esprit de partenariat et d’interaction entre  
les trois établissements et la communauté. le lancement officiel des activités se fera  
le 22 janvier 2015. (+...)

Sur la photo : John Parisella, directeur général, Campus Montréal; Christophe Guy, directeur général, Polytechnique 
Montréal; Éric Morisset, président délégué, direction du Québec, Groupe Banque TD, et directeur général et chef de groupe, 
Financement des sociétés, Valeurs mobilières TD; Guy Breton, recteur, Université de Montréal; Michel Patry, directeur,  
HEC Montréal.

 InvestIssement majeur pour la formatIon et la recherche en envIronnement,  
développement durable et économIe cIrculaIre 
 InvestIssement majeur pour la formatIon et la recherche en envIronnement, 

IdentIfIer les rIsques sur la santé  
de certaIns jouets métallIques (+...)

Gérald J. Zagury, professeur au département  
des génies civil, géologique et des mines

amélIorer l’envIronnement  
sonore des montréalaIs (+...)

annie ross, professeure au département  
de génie mécanique

amélIorer la durabIlIté des réseaux  
de télécommunIcatIons (+...)

brunilde Sansò, professeure au département  
de génie électrique

des projets, des réalIsatIons et des contrIbutIons aux débats publIcs : plus de 900 mentIons dans les médIas cette année

en faIsant travaIller nos cellules grIses au servIce de la socIété

 par des actIvItés de recherche axées sur la multIdIscIplInarIté

InstItut de l’énergIe trottIer 

premier symposium annuel sur l’ingénierie,  
l’énergie et la conception durables (+...)

Sur la photo : Subhasis Ghoshal, directeur  
du TISED; Miguel F. Anjos, directeur de l’IET;  
John Crittenden, conférencier; Lorne M. Trottier, 
PDG de Matrox; Chris Turner, conférencier;  
Suzanne Fortier, rectrice de l’Université McGill; 
Gilles Savard, directeur de la recherche  
et de l’innovation à Polytechnique.

cIraIg 

plusieurs de ses projets mobilisateurs  
ont franchi de nouvelles étapes dont le projet  
pilote sur l’empreinte carbone des produits  
et l’important projet de base de données  
québécoise d’inventaire du cycle de vie  
dont le lancement officiel aura  lieu  
le 24 novembre 2014. (+...)

cIrodd

premier regroupement stratégique de mise  
en oeuvre du développement durable au Québec, 
le Cirodd a été lancé officiellement en novembre 
2013. il compte déjà près de 75 chercheurs. (+...)

http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/financement/20140425-le-groupe-banque-td-fait-don-dun-million-de-dollars-a-campus-montreal.html
http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=4361"
http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_annees_lumiere/2012-2013/archives.asp?date=2013/08/25&indtime=1622&idmedia=6804218
http://www.polymtl.ca/innovatio/a_brunildeSanso.html#.VGtrZ8l21IY
http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=4366
http://www.ciraig.org/fr/
http://www.empreintecarbonequebec.org/
http://www.empreintecarbonequebec.org/
http://www.ciraig.org/fr/bd-icv.php
http://www.ciraig.org/fr/bd-icv.php
http://www.ciraig.org/fr/
http://www.cirodd.org/
http://www.cirodd.org/
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les professeurs martin trépanier et nathalie 
demarcellis-Warin, en collaboration avec ingrid 
Peignier,  lancent le livre Stratégies logistiques  
et matières dangereuses (+...)

le professeur richard simon devient  
codirecteur du canadian international institute  
for extractive industries and development créé  
par Polytechnique montréal, simon fraser  
university et la university of bristish-columbia

le professeur oumarou savadogo a participé à la 
création du centre régional d’excellence pour les 
technologies solaires de pointe en afrique de l’ouest 
dont le financement a été renouvelé par le brin (+...)

des professeurs parTaGenT leur savoir

poinT de vue d’un inGénieur chimique 
sur la TraGédie de méGanTic (+...)

gregory Patience, professeur  
au département de génie chimique

poinT de vue d’une experTe :  
les effeTs de l’exposiTion  
au plomb sur le développemenT  
neurocomporTemenTal des enfanTs (+...)

michèle Prévost, titulaire principale  
de la chaire industrielle crsng en eau potable  
de Polytechnique montréal 

propos d’un professeur sur l’éThique 
en inGénierie (+...)

bernard lapierre, coordonnateur des cours d’éthique 
appliquée à l’ingénierie à Polytechnique

des professeurs parTaGenT leur experTise eT parTicipenT À la compréhension des Grands enJeux de sociéTé

en parTaGeanT le savoir localemenT eT au-delÀ des fronTières

cipo (+...)

Projet d’écocentre de pisciculture  
de nkomelen, cameroun

polyfinances (+...)

fonds d’investissement géré selon quatre valeurs 
fondamentales dont le développement durable  
et l’éthique

inGénieurs sans fronTières (+...)

conférence d’alain deneault sur le rôle  
de l’industrie minière canadienne dans le monde

des éTudianTs inspirenT par leur enGaGemenT

les professeurs et les étudiants de Polytechnique contribuent à améliorer la qualité de vie par leurs initiatives locales ou internationales

http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=4242
http://www.cirdi.ca/
http://www.cirdi.ca/
http://www.acdi-cida.gc.ca/cidaweb%5Ccpo.nsf/projFr/S065678001
http://www.thestar.com/news/canada/2013/07/07/heat_pressure_oxygen_perfect_ingredients_for_huge_blast.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/11/13/eau-plomb-ecole_n_4266201.html
http://affaires.lapresse.ca/portfolio/ingenieurs/201311/07/01-4708155-la-realite-rattrape-les-futurs-ingenieurs.php
http://cipo.polymtl.ca/
http://www.polyfinances.ca/
http://polymtl.ewb.ca/
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raPPort de durabilité 2013-2014

94%

ProPortion des activités  
réalisées ou en cours

obJectif

 Poursuivre l’intégration des  
principes de développement 
durable dans la réalisation  
de projets d’infrastructures  
et de maintien des actifs 

début des travaux  
de la vitrine étudiante

élaborer un plan  
de mobilité durable

identifier des occasions  
d’intégrer des critères  
de développement durable  
dans les projets d’aménagement 
et de rénovation 

réalisations 2013-2014 actions à Prioriser dans  
le Prochain Plan d’action

par l’aménaGemenT eT l’enTreTien des espaces

viTrine éTudianTe proGramme de qualiTé de vie au Travail campus ouTremonT

travaux entamés afin de créer un nouvel espace pour 
la vie étudiante : 21 170 kg de matériaux contenant 
de l’amiante sont éliminés de manière sécuritaire 

réalisation prochaine d’une salle  
de conditionnement physique  
pour les employés en 2015

travaux entamés pour créer un campus intégré  
et un nouveau pavillon certifié leed

TémoiGnaGe

damienne bouTonneT /  
technicienne en administration, services des finances

« Pour s’assurer que des projets comme le virage bleu fonctionnent, il faut que tous participent. 
J’ai fait la demande de retrait des bouteilles d’eau de 18 litres, ma supérieure a approuvé  
et coopoly a appuyé cette initiative en donnant des gourdes. toute l’équipe a pris part au  
projet et nous sommes maintenant un service sans eau embouteillée! des cols de cygne ont  
été ajoutés à la moitié des fontaines par le sdi pour faciliter le remplissage des gourdes,  
ce qui contribue aussi à intégrer de nouvelles habitudes. »

Sur la photo  : Damienne Boutonnet et ses collègues  
du Service des finances (2e à partir de la gauche)

offre d’installations et de services qui favorisent  
la qualité de vie et de l’environnement   

orienTaTion 3

http://www.polymtl.ca/durable/doc/Plan_action_suivi_2013-2014Final.pdf#page=5
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par l’auGmenTaTion de l’offre eT de la consommaTion d’alimenTs sains

une approche parTicipaTive pour permeTTre l’inTéGraTion de criTères de développemenT durable

la fin du contrat entre l’entreprise aramark et l’association des 
étudiants de Polytechnique (aeP) a permis de revoir en profondeur 
l’offre alimentaire dans le cadre du processus d’appel d’offres  
pour la concession des services alimentaires.

un sondage a été effectué en 2013 auprès de la communauté pour 
déterminer les attentes et les besoins des utilisateurs. le comité 
alimentaire a été relancé et de nombreuses personnes-ressources 
(nutritionniste, comptable, conseiller en développement durable) 
ont été consultées pour la rédaction de l’appel d’offres. des critères 
sur la gestion responsable des ressources y ont d’ailleurs été inclus. 

c’est un comité multipartite incluant des étudiants du baccalauréat, 
des cycles supérieurs et des membres du personnel de Polytechnique, 
qui se réunira afin d’analyser l’ensemble des documents et d’effectuer 
ses recommandations au conseil d’administration de l’aeP. (+...)

par l’accroissemenT de l’offre d’uTilisaTion des modes de TransporT durable 

rabais sur les TransporTs  

en commun 

Programme opus et compagnie de la société  
de transport de montréal (stm) et de l’amt  
offrant un rabais équivalent à un mois de transports  
en commun gratuit par année 

bixi 

allongement de la période d’abonnement, offert 
à 20 % de rabais, pour faire doubler le nombre 
d’adhésions

branchemenT élecTrique  

pour voiTure 

cinq nouveaux espaces, portant à dix les places  
de stationnement réservées aux voitures électriques

http://aep.polymtl.ca/servicesalimentaires/
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raPPort de durabilité 2013-2014

88%

ProPortion des activités  
réalisées ou en cours

obJectif

maintenir des infrastructures 
adéquates et gérer ses actifs de 
façon efficiente tout en intégrant 
des principes du développement 
durable dans ses opérations  
et ses projets pour faire de 
Polytechnique un établissement 
universitaire responsable

optimisation de l’utilisation  
du réseau d’eau potable

mise en place de deux  
systèmes de partage de documents  
électroniques au département  
de mathématiques et de  
génie industriel

assurer la mise en œuvre du Plan 
de gestion des matières résiduelles 
et son succès

Poursuivre les nouvelles initiatives 
de réduction de la consommation 
de papier

réalisations 2013-2014 actions à Prioriser dans  
le Prochain Plan d’action

en favorisanT l’efficaciTé énerGéTique eT la réducTion des Gaz À effeT de serre

dans un désir d’amélioration continue, voici quelques mesures mises en place cette année

bâTimenTs 

 remplacement de soupapes de contrôle du chauffage aux pavillons lassonde  
qui permettent d’augmenter le niveau de confort des occupants tout en réduisant  
l’énergie utilisée 

 installation de plusieurs contrôles électroniques centralisés pour  
la ventilation, la climatisation et le chauffage durant l’année 

 inspection et remplacement des purgeurs de vapeur défectueux 
 installation d’un deuxième chauffe-eau au gaz naturel pour augmenter  

le niveau de fiabilité 
 remplacement, dans les luminaires de plusieurs corridors, des tubes  

avec ballast magnétique par des tubes avec ballast électronique  
(offrant jusqu’à 30 % d’économie d’énergie)

en opTimisanT l’uTilisaTion eT la GesTion de l’eau pour réduire la consommaTion 

Polytechnique vise toujours à améliorer son bilan de consommation d’eau potable 

 cette année, des modifications ont été apportées à cinq climatiseurs pour qu’ils soient alimentés par réseau d’eau froide interne  
ou pour les raccorder au système de climatisation central. ces mesures permettent de diminuer l’utilisation d’eau potable  
pour la climatisation. 

 de nouvelles pistes de réduction sont également à l’étude. Par exemple, plusieurs laboratoires sont équipés de réservoirs de neutralisation. 
ces réservoirs injectent automatiquement de l’eau potable aux eaux rejetées vers le réseau d’égouts. un premier réservoir a été équipé  
d’un instrument de mesure du ph de manière à injecter de l’eau seulement lorsqu’une neutralisation est réellement nécessaire. 

en repensanT les praTiques d’achaT eT de GesTion des maTières résiduelles

acheTer de façon responsable

 une clause de récupération des emballages a été ajoutée à l’entente de service avec le fournisseur de meubles artopex,  
une entreprise québécoise qui possède différentes certifications dont iso 14001

déplacemenTs moTorisés

modification de la directive relative au remboursement des frais de déplacement et de représentation 

 augmentation du montant remboursé par kilomètre de covoiturage 
 ajout de modes de transport bénéficiant d’un remboursement : biXi, tramway, autopartage 
 donner la priorité à des moyens de transport autres que l’avion pour les déplacements d’une distance inférieure à 500 km

réduire la consommaTion eT réuTiliser les biens 

 mise en oeuvre de systèmes de gestion de documents électroniques au département de mathématiques et de génie industriel
 gestion des processus documentaires pour l’embauche et la promotion des professeurs  

(économie d’impression de 15 000 pages en une année)
 gestion des signatures électroniques (économie d’impression de 6 000 pages  

en une année uniquement pour l’approbation des examens)
 événements annuels : foires aux livres de centraide et de l’aeP,  

revente de mobilier usagé à l’interne

gestion des ressources de façon resPonsable
orienTaTion 4

http://www.polymtl.ca/durable/doc/Plan_action_suivi_2013-2014Final.pdf#page=7
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composTer les résidus de la cuisine

depuis le 22 avril 2014, Jour de la terre, les résidus de la préparation des aliments à Polytechnique  
sont collectés et envoyés à une usine de compostage 

Gérer les maTières résiduelles : un plan pour les prochaines années

Polytechnique a effectué au cours de l’année 2013-2014, l’élaboration et la planification de son premier Plan de gestion des matières  
résiduelles (Pgmr) qui sera mis en œuvre pendant l’année 2014-2015. dans son ensemble, le Pgmr vise l’application des 3rv soit  
la réduction à la source et la réutilisation des matières résiduelles, ainsi que l’amélioration du taux de recyclage et de valorisation  
des matières résiduelles. il prévoit, entre autres, les mesures suivantes 

 installation d’îlots multimatières dans les corridors pour remplacer les poubelles actuelles
 récupération des résidus organiques 
 prêt d’un îlot multimatières mobile pour les événements

quelques indicaTeurs

les objectifs du Plan d’action de développement durable ont permis d’identifier et de suivre certains indicateurs qui donnent  
un aperçu du bilan environnemental de Polytechnique des quatre dernières années 

2012-2013 2013-2014 bilan noTes explicaTives 

favoriser l’efficacité énergétique et la réduction des gaZ à effet de serre (+...)

émission de ges  
(co2 eq./oetc)  

0,435 0,472 + 8 % la hausse des émissions est attribuable aux coupures de courant lors 
du projet de rénovation de la sous-station électrique. le diesel a permis 
d’assurer les charges obligatoires (éclairage, gicleurs, etc.)

intensité énergétique 
(gJ/m2)

1,39 1,32 - 5 % bien que l’hiver ait été très rigoureux, l’intensité énergétique  
a subi une légère baisse puisqu’elle est calculée en fonction du nombre 
d’oetc, plus élevé cette année

oPtimiser l’utilisation et la gestion de l’eau : réduire la consommation (+...)

consommation d’eau 
(m3/oetc)

21 22 + 5% la hausse de la consommation d’eau est attribuable à certains projets 
de recherche sur l’eau potable ainsi qu’au renouvellement de l’eau 
contenue dans le bassin du laboratoire d’hydraulique

rePenser les Pratiques d’achat et de gestion des matières résiduelles (+...)

consommation de  
papier (feuilles 8,5x11 
milliers/oetc) (+...)

1392 1336 - 4 % aucune variation notable

matières recyclées  
(kg/oetc)

16.8 12.8 - 24 % cette diminution s’explique par une baisse de la quantité de papier 
recyclée. également, il n’y a pas eu de renouvellement majeur des écrans 
cathodiques et des équipements électriques, ce qui explique cette baisse 

matières résiduelles 
totales (kg/oetc)

38 33 - 13 % cette baisse est attribuable à la réduction des travaux  
de construction et de rénovation.

audrey poudrier-Tremblay/ 
étudiante au baccalauréat en mathématiques et génie industriel 
vice-présidente aux services de l’aep et responsable du contrat de service  
avec le concessionnaire aramark

« en tant que responsable du contrat de service du concessionnaire alimentaire, j’étais  
très intéressée à participer au printemps 2014 à la première phase du Plan de gestion des 
matières résiduelles (Pgmr) (+...). Par la collecte des matières compostables dans chaque 
point de service d’aramark, ce n’est pas moins de 150 kg de résidus par semaine qui sont 
envoyés à une usine de compostage. »

TémoiGnaGe

http://www.polymtl.ca/durable/doc/PESP_final.pdf#page=12
http://www.polymtl.ca/durable/doc/PESP_final.pdf#page=10
http://www.polymtl.ca/durable/doc/PESP_final.pdf#page=13
http://www.polymtl.ca/durable/doc/PESP_final.pdf#page=14
http://www.polymtl.ca/durable/doc/PESP_final.pdf#page=6
http://www.polymtl.ca/durable/doc/PESP_final.pdf#page=11
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raPPort de durabilité 2013-2014

96%

ProPortion des activités  
réalisées ou en cours

obJectif

offrir aux étudiants, aux  
membres du corps professoral  
et du personnel un environnement  
de travail et d’études sain,  
sécuritaire et agréable en appui  
à leur succès et à leur bien-être

offre d’activités de la rentrée  
pour l’ensemble de la communauté 

double victoire à forces avenir

financement offert à 18 projets 
dans le cadre du fonds d’appui 
aux initiatives étudiantes  
(faie) de l’aeP

travailler à créer des espaces propices 
aux rencontres et à la pratique d’activités 
culturelles et sportives

continuer à dynamiser la vie étudiante 
et à soutenir les mécanismes qui  
la mettent en valeur

Poursuivre le dialogue avec l’ensemble 
des parties prenantes de Polytechnique

réalisations 2013-2014 actions à Prioriser dans  
le Prochain Plan d’action

par des acTiviTés pour Tous

de nombreuses activités physiques, socio-culturelles et de loisirs donnent vie à notre milieu, incitent à se rassembler,  
à bouger et à prendre soin de soi (+...)

une renTrée pour Tous (photo ci-contre)

l’aeP ainsi que le service aux étudiants de Polytechnique ont travaillé de concert 
pour faire de la rentrée une célébration à laquelle les membres de toute la communauté 
étaient conviés. match des carabins et tailgate (organisé par le comité Polycultures, 
le Pub et l’aeP) ainsi que Show de la rentrée ont été très appréciés, malgré le mauvais 
temps; les organisateurs se sont promis d’en faire une tradition.

un parTenaire qui conTribue À une communauTé en sanTé : ma sanTé au sommeT (mss)

 Près de 300 étudiants et employés de Polytechnique montréal  
ont pu faire l’essai d’activités durant le festival vie de campus

 un second sondage sur les saines habitudes de vie, une mesure de suivi, a été réalisé 
auprès des étudiants et employés de Polytechnique montréal à l’hiver 2014 

 conseil et soutien apporté par les nutritionnistes de mss à l’association des étudiants  
de Polytechnique (aeP) pour l’appel d’offres de la concession des services alimentaires

par des éTudianTs dynamiques eT enGaGés

c’est plus de 500 étudiants qui s’impliquent chaque année dans la vie étudiante à Polytechnique et lui apportent une personnalité unique

…qui célèbrenT la diversiTé eT créenT des liens

quelques exemples en bref

Prêt de podomètres par la bibliothèque, ma santé au 
sommet et le service des installations et équipements 
du cePsum

nouvelle pièce de Poly-théâtre offre d’activités physiques le midi à Polytechnique par 
les programmes sportifs du cePsum en collaboration 
avec ma santé au sommet

15 ans d’événemenT « les filles eT les sciences : un duo élecTrisanT » (+...)

initialement mis sur pied par la chaire marianne-mareschal et aujourd’hui géré  
par un comité réunissant des femmes du milieu des sciences de différentes institutions
le café des lanGues 

à la semaine internationale de Polytechnique, Polycultures ajoute à sa programmation  
le café des langues

Promotion d’une meilleure qualité  
de vie Pour la communauté universitaire

orienTaTion 5

http://www.polymtl.ca/durable/doc/PESP_final.pdf#page=15
http://www.polymtl.ca/carrefour/doc/documents/revuePLAN_mai2014_articlefemmesdegenie.pdf
http://www.step.polymtl.ca/~polycultures/activi.html
http://www.polymtl.ca/durable/doc/Plan_action_suivi_2013-2014Final.pdf#page=8
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… qui apprennenT en s’impliquanT

 

… qui GaGnenT À s’enGaGer socialemenT

 

… qui parTicipenT aux affaires insTiTuTionnelles

l’association des étudiants de Polytechnique (aeP) et l’association des étudiants des cycles supérieurs de Polytechnique (aécsP) défendent 
les intérêts étudiants et participent aux instances et au dynamisme de la vie associative de Polytechnique 

en 2013-2014 l’aeP a notamment contribué

 à faire retirer l’eau embouteillée des pavillons lassonde, à introduire la cueillette des matières organiques  
et à réaliser une analyse du cycle de vie pour le styromousse

 à faire évoluer la campagne de sensibilisation à la consommation responsable d’alcool (affiches et capsules vidéos de témoignages)
 à travailler avec la fédération étudiante universitaire du québec (feuq) pour soutenir les étudiants internationaux  

aux prises avec certains problèmes administratifs
 à imposer des modifications aux règlements des études du baccalauréat pour améliorer les conditions des étudiants
 à ajouter des notions de durabilité dans son appel d’offres pour les services alimentaires
 à faire des démarches pour que Polytechnique offre plus de stages et fasse plus de prévention contre le plagiat

en 2013-2014 l’aécsP a spécifiquement contribué

 à faire le suivi de nouveaux processus réglementaires pour s’assurer de la conformité de leur application et du respect  
des droits des étudiants (processus d’inscriptions subséquentes et exigences linguistiques)

 à élaborer la Politique nationale de la recherche et de l’innovation de la feuq, pour promouvoir l’augmentation des bourses de recherche
 à assurer la représentativité des étudiants de l’aécsP auprès de la feuq pour garantir une voix des étudiants en recherche en génie  

au niveau national
 à participer à la réflexion entourant le cadre du chantier sur le financement universitaire par les administrations de Polytechnique  

et de l’éts en réagissant à la déréglementation totale des frais de scolarité des étudiants étrangers

oronos -fusée du comité oronos Polytechnique remporte l’irec 2013 (+...) méTis - chaise roulante intelligente pour enfant (projet subventionné  
par le fonds d’appui aux initiatives étudiantes) – finaliste forces avenir 
sciences et applications technologiques 2014

les étudiants de Poly Project ont, quant à eux, mis l’innovation technologique 
au service du quotidien par la fabrication d’un bras robotique complet qui 
permettra à l’utilisateur de sentir, par un gant sensoriel, ce que touche le robot. 
Par exemple, un chirurgien effectuant une opération à l’aide d’un robot pourrait 
ressentir, avec le gant sensoriel, la pression exercée sur un organe ou une veine. 
Jérôme lapointe, fondateur de PolyProject, est d’ailleurs finaliste au concours 
forces avenir 2014 comme personnalité 2e et 3e cycles.

Projet Pc2 remporte l’avenir société, communication et éducation et 
PolyProject l’avenir sciences et applications technologiques. dans le cadre 
du Projet Pc2  les étudiants se sont engagés pour que des dons en équipements 
informatiques et médicaux dans les pays en développement soient promesses  
de retombées. 
 

sociéTés Techniques 

http://aep.polymtl.ca/
http://www.aecsp.qc.ca/
http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=4209
http://societemetis.wix.com/metis
http://polyproject.ca/
http://www.projetpc2.com/


18

raPPort de durabilité 2013-2014

par des services À la communauTé

pour les éTudianTs

des services d’accompaGnemenT À la réussiTe

les professionnels du service aux étudiants de Polytechnique effectuent un travail continu pour soutenir tous les étudiants  
de Polytechnique dans leur réussite (+...)

du supporT pour faciliTer l’inserTion des éTudianTs en siTuaTion de handicap

l’équipe du soutien aux étudiants en  
situation de handicap (sesh) accueille tous 
les étudiants de Polytechnique qui vivent une 
situation de handicap, qu’il s’agisse d’une  
déficience visuelle ou motrice, ou de troubles 
d’apprentissage ou de santé mentale  

 

 

 

des sTaGes eT des services conseils À l’emploi

les stages font partie intégrante de la formation; de nouvelles initiatives ont été mises en place  
pour que la première expérience de travail, dans bien des cas, soit une réussite (+...)

 

 

 

quelques indicaTeurs : auGmenTaTion de la fréquenTaTion des services aux éTudianTs

caroline Jodoin/  
coordonnatrice du soutien à la réussite, service aux étudiants

« cette population est en forte croissance. elle est passée de  
32 étudiants en 2009-2010 à 101 en 2013-2014. grâce aux services 
offerts par des professionnels comme ceux du seP, ces étudiants 
participent à un cheminement universitaire régulier. » 
Caroline Jodoin (en bas à droite) et l’équipe du soutien à la réussite  
et aux étudiants en situation de handicap

2012-2013 2013-2014 bilan

étudiants en situation de handicap 90 101 + 12 % 

étudiants participant à un programme d’échange 645 724 + 12 % *

total des consultations au bureau des étudiants internationaux 473 696 + 47 % **

fréquentation des services de soutien à la réussite 1 215 1 201     - 1 %

bénéficiaires des programmes d’aide financière et de bourses 2 713 2 665     - 2 %

périodes de quesTions/réponses rapides 
sans rendez-vous pour les éTudianTs 
inTernaTionaux

TuTeurs du proGramme de TuToraT  
par les pairs.

aTeliers eT conférences  
sur les habileTés d’apprenTissaGe

TémoiGnaGe

renouvellement du site Web Publication d’un encart Stages au  
baccalauréat destiné aux étudiants  
internationaux 

réorganisation des services. l’équipe de conseillères 
en gestion de carrière a augmenté (+50%) le temps 
consacré aux rencontres individuelles avec  
les étudiants du baccalauréat.

* le nombre d’étudiants en mobilité (entrante et sortante) continue d’augmenter chaque année 
** les services sont de plus en plus connus et des périodes de questions-réponses rapides ont permis d’augmenter le nombre d’interventions

http://www.polymtl.ca/sep/
http://www.polymtl.ca/sp/
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pour les membres du corps professoral eT du personnel

améliorer les relaTions de Travail

dans l’objectif de maintenir de saines relations de travail, Polytechnique ainsi que les membres du corps professoral et du personnel,  
et leurs représentants s’engagent à appliquer les principes de la résolution de conflit pour régler toute problématique de manière efficace  
et dans le respect d’autrui.

cette année, un important règlement a été réalisé par le renouvellement de la convention collective des employés du syndicat canadien  
de la fonction publique. environ 600 employés, soit ceux du serheP, sebeP, sPemeP, secteP et de l’aPleP sont touchés  
par cette convention.

favoriser le bien-êTre 

le services des ressources humaines continue d’offrir des services et des  
programmes qui contribuent à la santé et au bien-être de tous les employés

 offre d’activités physiques sur le lieu de travail (cross-training, yoga, jazz exercice, Zumba)
 accès à la vaccination contre la grippe sur le lieu de travail
 disponibilité d’un programme d’aide au personnel : 37 bénéficiaires en 2013-2014
 maintien du comité saines habitudes de vie qui réunit des représentants  

du personnel et des associations étudiantes

reconnaÎTre les TalenTs

 

 appuyer les professeurs

toujours actif auprès du corps professoral, le bureau d’appui pédagogique a offert cette année

 une formation sur mesure comprenant 10 à 15 rencontres auprès de 5 nouveaux professeurs (dans le cadre du Programme  
de formation pédagogique des nouveaux professeurs) 

 16 ateliers (de 185 participants) pour répondre aux préoccupations pédagogiques actuelles des enseignants et chargés de cours  
(moodle, tic, processus bcaPg dans les programmes, gestion de classe, conception de grille d’évaluation et communauté de pratique) 

 une formation donnée à l’aide de la plateforme en ligne via et de certains ateliers en soirée pour répondre aux besoins de la communauté

offrir du perfecTionnemenT aux membres du personnel 

288 employés ont suivi des formations pour un total de 37 741 heures de formation

 

assurer la sanTé eT la sécuriTé de la communauTé (+...)

voici quelques dossiers traités par le secteur santé et sécurité cette année : 

 analysé des aspects de santé et de sécurité de 16 projets de recherche 
 coordonné la formation en santé et sécurité de 900 participants (personnel et étudiants) pour 11 formations non créditées différentes 
 mis en place un guide d’accueil en santé et sécurité pour les nouveaux employés : 142 employés ont reçu la formation pendant les 12 premiers mois 
 publié une procédure de déclaration des accidents, des incidents et des situations dangereuses en milieu de travail

nombre d’inscriptions 

177 200 251 281

augmentation du nombre d’activités financées  
ou remboursées par le programme de qvT 

TémoiGnaGe

karine hurTubise / 
technicienne en administration,  
service aux étudiants

« la formation était bien adaptée à mon 
contexte de travail, aux besoins des partici-
pants et à Polytechnique comme institution. 
J’ai pu valider ce que je faisais déjà et appli-
quer les nouvelles connaissances à mon  
travail pour améliorer le service aux  
étudiants et mes relations avec mes collègues. »

marcel dionne / 
conseiller à la gestion financière,  
direction de l’administration

« mon travail m’amène à donner du soutien  
en gestion financière auprès de différents 
intervenants (départements, services). le per-
fectionnement offert me donne l’opportunité de 
demeurer à jour dans mon domaine d’activité, 
pour améliorer mes interventions en allant 
chercher des idées et de nouveaux outils. »

le comiTé local sanTé sécuriTé du déparTemenT de Génie chimique :  
lauréaT de la deuxième édiTion du concours « les luneTTes de sécuriTé d’or »

c’est à l’équipe de génie chimique que le prix visant à reconnaître les efforts en santé et sécurité au travail  
de la dernière année pour récompenser les actions intégrées aux activités régulières de recherche, d’enseignement 
ou de travail a été remis. les nombreuses initiatives mises en place ont permis de développer une culture  
de prévention au  sein de ce département. (+…) 
Richard Hurteau, directeur de l’administration, et Jason Tavares, professeur adjoint au Département de génie chimique

la soirée de reconnaissance  
des membres du personnel  
a lieu chaque année en mai; 
groupe composé des retraités  
de l’année

le Prix d’excellence  
en enseignement 2014  
a été remis au professeur  
lahcen saydy, du département  
de génie électrique (+...)

http://www.polymtl.ca/durable/doc/PESP_final.pdf#page=16
http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=4431
http://www.polymtl.ca/collation/prix/index.php
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pour en savoir plus sur le développemenT durable

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

remerciemenTs

la préparation de ce rapport a exigé la mobilisation de près d’une centaine d’étudiants, membres du corps professoral et du personnel,  
et fournisseurs de Polytechnique, afin de collecter l’information, de mesurer les progrès et de suivre la performance de Polytechnique.  
au nom du coddeP, le conseiller en développement durable tient à les remercier chaleureusement pour leur contribution.

un remerciement particulier est également destiné à l’équipe de réalisation (ci-dessous) du présent rapport,  
à Kian maghare et à l’équipe de Poly-Photo, aux membres du coddeP et aux coordonnateurs d’actions du plan.

écoloGique

vivable viable

durable

équiTable

économiquesocial

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

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

la démarche de durabiliTé À polyTechnique

quesTions / 
commenTaires

rapporTs 
précédenTs

un camPus  
durable 
à découvrir

les trois piliers du développement durable

http://www.polymtl.ca/durable/connaitre/index.php
http://www.polymtl.ca/durable/questions/index.php
http://www.polymtl.ca/durable/connaitre/rapports/index.php



