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À PROPOS    
Objectif du rapport
Ce rapport fait la transition entre la fin du premier  

 Plan d’action en durabilité 2011 – 2014 et le prochain 
plan, en cours d’élaboration. Ce bilan des initiatives, 
réalisées entre le 1er mai 2014 et le 30 avril 2015, vise  
la compréhension du concept de développement durable 
et l’illustration de sa mise en œuvre sa mise en œuvre.  
Il veut aussi inspirer un nombre grandissant de membres 
de la communauté de Polytechnique à se joindre  
au mouvement en présentant plusieurs exemples  
de l’engagement de l’organisation et des membres  
de notre communauté.

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,  
employeurs, etc.), ainsi qu’à des lecteurs externes.  
C’est aussi une invitation à la discussion ; des questions 
parsèment ce rapport pour vous inviter à nous faire  
part de vos commentaires. 

Qui prépare ce rapport ?
Le rapport est rédigé par l’équipe du Bureau du  
développement durable, sous la supervision du comité  
de développement durable de l’École Polytechnique 
(CODDEP), avec la précieuse collaboration de plus  
d’une centaine de membres de la communauté. 

Vous pouvez communiquer avec notre équipe pour toute 
question concernant ce document ou le développement 
durable à Polytechnique ( durable@polymtl.ca ).  
Suivez toute notre actualité sur la page Facebook  
développement durable de Polytechnique 
(  www.facebook.com/polymtlDurable ).

Malgré le défi de taille que représente toute modification 
à des programmes d’enseignement, Polytechnique 
s’est engagée à intégrer la notion de développement 
durable dans tous ses programmes.

Ceci nous mènera vers un changement des habitudes 
et des mentalités. Des initiatives porteuses, comme 
Poly-TRI, associées à une vie pédagogique où la 
durabilité fait partie intégrante du cursus, nous 
permettront de répondre à l’un de nos objectifs 
stratégiques : former des ingénieurs innovateurs, 

entrepreneurs, leaders et citoyens 
d’un monde responsable.

Michèle Thibodeau-DeGuire 
Principale et présidente du conseil 
d’administration

Ce rapport présente les plus récentes réalisations de 
Polytechnique relatives au développement durable. 
C’est également un bilan des faits marquants des cinq 
dernières années. Forte de l’expérience gagnée dans la 
mise en œuvre du premier plan d’action, Polytechnique 
possède les acquis nécessaires pour maintenir et pour 
solidifier son engagement. Poly-TRI est un exemple 
concret de réalisation qui permet de faire participer la 
communauté à un projet institutionnel tout en démon-
trant l’authenticité et le sérieux de notre démarche.

Le prochain plan d’action, fruit d’un important travail 
de consultation, est en cours d’élaboration. Arrimé  
aux objectifs institutionnels et à des normes interna-
tionalement reconnues, ce plan promet de faire 
évoluer Polytechnique comme un acteur majeur du 

développement durable. De beaux 
défis ne manqueront pas !

MOT DE LA PRÉSIDENCE

Louise Millette  
Présidente du comité de dévelop-
pement durable (CODDEP) 

Ce document sert de point de départ pour le lecteur, 
il pourra approfondir sa recherche sur certains 
sujets en suivant les liens hypertextes, identifiés 
par le symbole  .

http://www.polymtl.ca/durable/connaitre/action.php
mailto:durable%40polymtl.ca?subject=Question%28s%29%2C%20hyperlien%20du%20rapport%20DD%202015
https://www.facebook.com/polymtlDurable
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POLYTECHNIQUE  
EN BREF
Fondée en 1873, Polytechnique Montréal est la première 
école francophone d’ingénieurs en Amérique. Elle constitue 
aujourd’hui l’un des plus importants établissements 
d’enseignement et de recherche en génie au Canada. 
Au cœur de sa  mission se trouve son engagement de 
dispenser une formation qui met l’accent sur les valeurs 
humaines, la réalisation de recherches de haut niveau 
tout en tenant compte des besoins de la société ainsi  
que du rayonnement intellectuel et social concrétisé  
par les interactions avec son milieu. 

1 350 DIPLÔMES DÉCERNÉS  
CHAQUE ANNÉE

80 MILLIONS $ EN BUDGET  
DE RECHERCHE

17 CHAIRES INDUSTRIELLES  
(DONT 13 DU CRSNG)

24 CHAIRES DE RECHERCHE 
 DU CANADA

2 ASSOCIATIONS  
ÉTUDIANTES

16 SOCIÉTÉS  
TECHNIQUES

50 COMITÉS CULTURELS,  
À L’ÉDUCATION,  
À L’INTERNATIONAL  
ET DES CLUBS SPORTIFS

8 000 ÉTUDIANTS, DONT 23 %  
D’ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
ISSUS DE 120 PAYS  
ET 26 % DE FEMMES

265 PROFESSEURS

1 200 EMPLOYÉS

30 000 MÈTRES CARRÉS  
ENTRETENUS PAR UNE ÉQUIPE  
DE PLUS DE 100 PERSONNES

2 BÂTIMENTS DONT LE 
1ER BÂTIMENT UNIVERSITAIRE 
CANADIEN CERTIFIÉ LEED OR

2 000 REPAS SERVIS  
CHAQUE JOUR

150 STATIONS DE TRI  
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

http://www.polymtl.ca/conduite/mission/
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QUELQUES DATES IMPORTANTES

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2004 – 2009
Démarche environnementale
Adoption de la Politique 
environnementale

2009 – 2011
Transition vers 
une démarche  
de dévelop-
pement durable
Adoption de la 
Politique en 
matière de 
développement 
durable

2011 – 2012
Planification et certification de la démarche 
de développement durable
Obtention de la certification Campus durable

2012 – 2013
Amorce de deux processus : mobilisation  
et arrimage aux priorités stratégiques
Création du Bureau du développement durable

2013 – 2014
Évolution de la gouvernance
Diagnostic en développement durable

2014 – 2020
Préparation du 2e cycle de durabilité

PLAN D’ACTION 2011 – 2014

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

DIAGNOSTIC DE DURABILITÉ ET PLAN D’ACTION 2015 – 2020

Un travail de consultation a été réalisé auprès de la 
communauté polytechnicienne durant la dernière année. 
Cette consultation visait à identifier les enjeux relatifs  
à la durabilité pour les différents services, départements, 
associations et autres partenaires. De nombreuses 
rencontres individuelles et collectives ont été menées 
auprès des directeurs et des adjointes des départements, 
auprès des associations de professeurs, d’étudiants,  
ainsi qu’auprès des services et partenaires (Ressources 
humaines, BRCDT, BRIN, Aramark, Coopoly, etc.).

Une synthèse et une analyse des différents enjeux ont 
ensuite été réalisées pour déterminer les enjeux les  
plus pertinents pour l’ensemble de la communauté.  
La performance de Polytechnique sur ces enjeux a aussi 
été évaluée afin de les hiérarchiser. Ainsi, durant la 
prochaine année, le Bureau du développement durable 
sera en mesure d’élaborer le prochain plan d’action 
quinquennal 2015 – 2020. 

Lors de l’élaboration de ce 
prochain plan d’action, nous 
prendrons en considération  
les exigences de la certification 
STARS (Certification de perfor-
mance en durabilité pour les  
institutions d’enseignement 
supérieur :  stars.aashe.org ).

Polytechnique souhaite se positionner comme une 
organisation performante en matière de développement 
durable. Elle veut travailler avec des outils permettant un 
suivi pérenne et rigoureux de la démarche. Polytechnique 
a donc amorcé le travail cette année en vue de l’obtention 
de la certification STARS, dont la reconnaissance interna-
tionale permettra de faire connaître plus largement les 
efforts et la performance de notre institution en matière 
de durabilité. Les efforts à déployer en vue de l’atteinte de 
cet objectif permettront à la communauté de se mobiliser 
autour d’un projet stimulant et structurant.

https://stars.aashe.org/
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Depuis quelques années, nous nous sommes attachés à 
expliquer et à définir le concept de durabilité à notre 
communauté. Nous comprenons maintenant que la 
durabilité peut s’exprimer dans chacun des gestes que 
nous posons. 

C’est grâce à l’ensemble des initiatives mises en place 
que nous aspirons à devenir une institution plus respon-
sable, consciente de ses impacts sur sa communauté et 
son environnement. Par ce rapport, nous désirons 

souligner l’engagement des membres de la commu-
nauté et inspirer chaque personne à joindre le 

mouvement pour faire de 
Polytechnique un modèle de 
développement durable.

MOT DE LA DIRECTION

ENJEUX PRIORITAIRES 
IDENTIFIÉS PAR LA COMMUNAUTÉ LORS DU DIAGNOSTIC

Christophe Guy 
Directeur général

Mobilisation de la communauté 

Discussion avec les parties prenantes externes sur les enjeux prioritaires en DD 

ENGAGEMENT ET RECONNAISSANCE Analyse des exigences de la certification STARS 

INTÉGRATION DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DANS L’ENSEIGNEMENT

Incorporation d’un module d’introduction au développement durable dans  
tous les programmes du premier cycle

Élaboration d’un inventaire de la place du DD dans tous les programmes et identification 
de moyens pour la renforcer dans des cours et des projets 

BONIFICATION DE LA RECHERCHE
Réflexion sur les moyens d’encourager l’intégration du développement durable  
dans les projets de recherche et de diffuser les initiatives et les avancées

CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
ET TRANSPORT 

Finalisation d’un plan de mobilité

AMÉLIORATION DES TRAVAUX AVEC 
DES ÉQUIPES MULTIDISCIPLINAIRES 
(PROMOTION DES TRAVAUX COLLABORATIFS)

Analyse des liens entre les services et les départements pour favoriser leur collaboration

Soutien à la collaboration entre les professeurs en DD sur le campus par l’entremise 
de l’IEDDEC

CONDITIONS DE TRAVAIL
Étude et réflexion sur les conditions de travail des différents métiers de Polytechnique

Engagement d’un dialogue sur la santé psychologique 

Valorisation de l’accueil et de l’inclusion des étudiants étrangers

PROGRESSION DE LA DIFFUSION  
DE L’INFORMATION

Collaboration avec l’Institut de l’environnement du développement durable  
et de l’économie circulaire (IEDDEC) et le Centre interdisciplinaire de recherche  
en opérationnalisation du développement durable (CIRODD) pour augmenter  
la visibilité des recherches réalisées à Polytechnique

OPTIMISATION DE LA CONSOMMATION 
DES RESSOURCES

Poursuite du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR), du Virage bleu,  
et de la considération de Polytechnique comme un laboratoire d’économie circulaire

Développement d’outils pour l’organisation d’événements écoresponsables et 
entamer une réflexion sur le développement d’une politique d’achat responsable

DIALOGUE ET DIFFUSION (DD)

ENJEUX  TRAVAUX EN COURS OU À VENIR
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COMPRÉHENSION ET APPLICATION 
DU CONCEPT DE DURABILITÉ

OBJECTIF – Assurer la diffusion et l’échange  
d’information pour créer une culture de durabilité  
 et stimuler l’engagement de la collectivité.

Connaître les enjeux du développement durable  
et les transmettre est un incontournable pour 
mobiliser la communauté autour de notre démarche. 
Au tout début du plan d’action, les initiatives ont visé 
la compréhension du concept dans son ensemble. 
Une fois ces concepts intégrés, il est maintenant 
possible d’aborder certaines problématiques, telles 
que la gestion des matières résiduelles.

 

BILAN DES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011 – 2014

2011 Première présentation publique du Rapport de durabilité à l’occasion  
de la Semaine de l’environnement, organisée par PolySphère

Intégration des premiers gestes écoresponsables lors de la  Journée des nouveaux admis

Obtention de la  certification Campus Durable 

2012 Mise en ligne du  nouveau site Web

2013 Deux sondages : consultation de la communauté et sondage mené auprès des responsables  
d’équipe de travail

2014 Lancement de la page  Facebook

 Prix Solidaires remis à Polytechnique Montréal pour sa campagne Centraide

2015 Création de la première équipe d’ambassadeurs-étudiants dans le cadre du Plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR)

ORIENTATION 1

VISITES PAR MOIS  
SUR NOTRE SITE WEB

380
HEURES DE TRAVAIL  
PAR LES AMBASSADEURS 
DU PROJET POLY-TRI

180
ANNÉES D’ÉVÉNEMENTS CARBONEUTRES 
ORGANISÉS PAR LE SERVICE DU RECRUTEMENT

4
ABONNÉS À NOTRE 
PAGE FACEBOOK

200Q U E L 
Q U E S  
C H I F 
F R E S

http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=3619
http://www.polymtl.ca/durable/
https://www.facebook.com/polymtlDurable
http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=4381
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TÉMOIGNAGES 

Romain Mollard 
Étudiant à la maîtrise en génie civil

« Ce qui m’a le plus marqué lors des 
actions de sensibilisation dans les 
cafétérias, c’est la quantité pharao-
nique de déchets produite chaque 

jour. J’ai beaucoup appris à travers mon implication. Je 
me suis rendu compte qu’il y a différents comportements 
face à la gestion des déchets. Je retiens cela pour mon 
parcours professionnel : la mise en place d’un projet 
occasionne un changement des habitudes et il y a toujours 
des opposants, même si le projet nous semble au départ 
améliorer globalement la condition de la société. »

Anass Ajhoun
Étudiant à la maitrise en génie 
énergétique

« J’ai décidé de participer au projet 
PGMR pour plusieurs raisons :  
avoir une expérience en dévelop-

pement durable, mais surtout m’impliquer dans un projet 
qui a un impact sur Polytechnique. Cette expérience 
m’a permis d’interagir avec une équipe très motivée et 
engagée envers sa mission. J’ai développé mes habiletés 
en communication et aussi ma capacité à travailler 
en équipe. »

INITIATIVES, PROJETS ET RÉALISATIONS 2014 – 2015

FAIT SAILLANT
Les ambassadeurs en première ligne 

Le projet Poly-TRI, réalisé dans le cadre du Plan de gestion 
des matières résiduelles (PGMR), vise à augmenter le taux 
de récupération des matières et à diminuer la quantité 
de résidus générés à Polytechnique envoyés à l’enfouis-
sement. Pour les étudiants, qui forment la majorité de 
notre communauté, une stratégie de sensibilisation 
par les pairs était tout indiquée pour modifier les 
habitudes de tri. Dix-huit étudiants ont joué le rôle 
d’ambassadeurs pour ce projet en réalisant :

• des activités de sensibilisation ;

• des kiosques d’information ;

• des concours ;

• des caractérisations de matières résiduelles ;

• des visites dans les services et départements. 

En plus de répondre à de nombreuses questions, ils ont 
effectué un suivi régulier auprès de la communauté pour 
voir au bon fonctionnement des nouvelles installations 
de tri et ils se sont assurés que tous comprennent les bons 
gestes de tri à poser. Ils continueront d’être présents dans 
les diverses activités de sensibilisation prévues durant 
l’année 2015 – 2016. 

On peut réserver leurs services  
pour tout événement  

 durable@polymtl.ca .

Les initiatives sont en lien avec la stratégie de commu-
nication adoptée l’an dernier pour :

• 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.

Que pensez-vous 
des activités animées  

par nos ambassadeurs ?

Commentaires 
et suggestions ? 

mailto:durable%40polymtl.ca?subject=Requisition%20de%20services%2C%20hyperlien%20du%20rapport%20DD%202015
https://fr.surveymonkey.com/r/V5CGM9S
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TENIR DES CONFÉRENCES,  
DES SÉMINAIRES ET DES DÉBATS
Pour partager le savoir, approfondir nos connaissances et pousser plus loin la réflexion. 

AUTRES CONFÉRENCES

2015
22 JANVIER

 1er Forum Étudiant CIRODD :  
L’innovation responsable de la conception… à la conception.

30 – 31 MARS  2e Symposium annuel Trottier sur l’ingénierie, l’énergie et la conception durables.

10 AU 13 MAI  3e Conférence FIBRE : rencontre des chercheurs du secteur forestier.

SÉMINAIRES DU  GERAD

2014 
23 MAI

Moving to Greener Societies : Moral Motivation and Green Behaviour.

28 MAI Imperfect Resource Substitution and Optimal Transition to Clean Technologies.

ACTIVITÉS DE L’INSTITUT TROTTIER

2014 
25 SEPT.

Les énergies renouvelables peuvent-elles devenir la principale source d’électricité au Canada et aux 
États-Unis ?  Informations sur l’événement

6 ET 7 OCT Colloque Défis énergétiques : la gestion des réseaux et l’électrification des transports – de la théorie  
à la pratique (Dans le cadre des 27es Entretiens Jacques Cartier)  Thématiques

EXPOSITIONS À LA  BIBLIOTHÈQUE

2015 
16 MARS

Nouveau projet de tri des matières résiduelles à Polytechnique.

2014
18 AU 26 OCT.

Semaine québécoise de réduction des déchets – Exposition.

12 NOV.
Comprendre le réchauffement planétaire. Exposition d’articles,  
de cartes et de livres.

DIFFUSER L’ENGAGEMENT PAR LES COMMUNICATIONS OFFICIELLES
Pour informer de façon continue et stimuler l’engagement. 

• Création d’un bulletin électronique interne,  
le BUZZ  2 articles en lien avec le DD

• Mise sur pied du  microsite Poly-TRI

•  Concours 100 % TRI (services et départements)

• Diffusion des trucs et des astuces de tri  
du personnel sur la  page Facebook

http://www.cirodd.org/evenements/forum_etudiant_2015/index.html
http://www.symposiumtrottier.org/
http://www.fibrenetworkconference.com/
https://www.gerad.ca/fr
http://www.polymtl.ca/iet/calendrier/
http://www.centrejacquescartier.com/wp-content/uploads/2014/03/14-%C3%89nergie-28-ao%C3%BBt-2014.pdf
http://www.polymtl.ca/biblio/#.ViTv8yuOdjY
http://magazine.polymtl.ca/doc/le-buzz/buzz_juin2015/2015061802/#10
http://www.polymtl.ca/durable/poly-tri/index.php
http://www.polymtl.ca/durable/poly-tri/index.php
https://www.facebook.com/polymtlDurable
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ENCOURAGER LE DYNAMISME DES COMITÉS ÉTUDIANTS
Pour reconnaître leur implication et leur désir de bâtir un monde plus durable.

Nos étudiants sont la raison d’être et la force vive de Polytechnique. Leur implication  
insuffle un dynamisme dont les acteurs de la démarche de durabilité peuvent s’inspirer. 

QUELQUES ACTIVITÉS MENÉES PAR LES ÉTUDIANTS 

Comité étudiant du Centre 
interdisciplinaire de recherche sur 
l’opérationnalisation du 
développement durable (  CIRODD )

Participation au  Michelin Challenge Bibendum (Chengdu, Chine) :  
élaboration d’un projet de transport collectif de proximité à Montréal.

Participation au concours  Vertech City : projet « Intelligence humaine »  
pour imaginer la ville verte de demain.

Organisation du 1er  Forum étudiant CIRODD

Polyscope (articles)  site Web Semaine de l’environnement

Chronique Polysphère sur l’économie circulaire 

Article sur Poly-TRI

Poly-Théâtre  site Web Animation et sensibilisation lors de l’installation des stations de tri à la cafétéria.

Semaine de l’environnement 
de Polysphère  site Web

Deux conférences sur la biodiversité et les maisons écologiques autosuffisantes.

Poly-Amnistie  Site Web 4 décembre : marathon d’écriture sur les droits de la personne

Semaine Énergie de Poly-Énergie Cinq  conférences sur les énergies renouvelables. 

PROMOUVOIR LES ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT DD  
(QUELQUES EXEMPLES)

Pour démontrer l’importance d’acquérir une expertise reconnue.

•  Article sur le nouveau D.E.S.S. en Écodesign stratégique  
(Magazine Poly)

• Mise en vedette des programmes sur le  site des études supérieures 

• Kiosque d’information lors de la Journée portes ouvertes  
et du Salon des études supérieures

BÂTIR DES PARTENARIATS
Pour participer à un mouvement de société qui se déploie au-delà de nos murs.

Virage bleu
Les actions de sensibilisation du projet se sont poursuivies 
en collaboration avec l’Université de Montréal et HEC. 
L’objectif est de réduire la consommation de contenants  
à usage unique et de faire la promotion de l’eau de qualité 

distribuée par la Ville de Montréal 
(fontaines d’eau avec compteur 
d’eau, concours, etc.). L’eau 
embouteillée a été retirée  
des comptoirs de restauration  
de Polytechnique.

Réseau RUQDD
Polytechnique est membre 
de réseau universitaire québécois 
en développement durable 
(RUQDD). Il a pour objectif  
de favoriser la collaboration dans 
les dossiers sur l’environnement  
et le développement durable dans le secteur  
universitaire. Les conseillers échangent sur leurs bonnes 
pratiques, ils prennent position sur des sujets reliés 
au développement durable. 

 
Seriez-vous intéressés 
à assister à davantage 

de conférences ? 

Sur quels thèmes ?

http://www.cirodd.org/
http://www.challengebibendum.com/eng
http://www.vertechcity.com/fr/
http://www.cirodd.org/evenements/forum_etudiant_2015/
http://www.polyscope.qc.ca/
http://step.polymtl.ca/~theatre/
http://www.polysphere.ca/
https://www.facebook.com/pages/Poly-Amnistie-Internationale/240533216107457
https://www.facebook.com/events/337996153061600/
http://magazine.polymtl.ca/doc/polytechnique-montreal/hiver_2015_01-web-prod-01/2015033101/#18
http://www.polymtl.ca/es/
https://fr.surveymonkey.com/r/7LVQ97Q
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Les Valoristes
Un partenariat a été établi avec cette coopérative  
d’économie sociale à but non lucratif qui s’occupe  
de la récupération des contenants consignés. La mission 
de cet organisme est d’ouvrir des centres de dépôt 
permanents spécialisés dans le retour de contenants  
consignés au bénéfice des personnes en situation  
de pauvreté. 

RECONNAÎTRE L’ENGAGEMENT DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
Pour encourager la participation et le dépassement  
en partageant les gestes et les réalisations de tous.

Projet PC2 : récupération et solidarité
Les membres étudiants de Projet PC2 ont participé au 
développement d’un laboratoire informatique mobile  
(  Class in a Case), dont l’implantation dans plusieurs 
régions d’Haïti s’est réalisée en juillet 2015. Pendant  
cette mission, ils sont allés dans un hôpital de Jacmel  
pour participer à la réparation et à l’entretien d’équipements 
médicaux ainsi qu’à la formation de leurs partenaires 
locaux.  sur le projet

ORGANISER DES ÉVÉNEMENTS ÉCORESPONSABLES
Pour réduire, un geste à la fois, l’empreinte écologique de nos événements.

Gestes écoresponsables 
Le Service du recrutement organise depuis quatre ans  
des événements carboneutres. Parmi les gestes posés,  
on peut citer l’envoi de 1 400 invitations électroniques  
à la Journée des nouveaux admis  
(plutôt que par courrier postal)  
et la diminution du papier utilisé 
pour le document d’information 
remis lors de cette journée.  

 Liste complète de leurs gestes

Stations de tri mobiles 
Lorsque des locaux sont réservés par le système de gestion  
des événements du Service des immeubles, des stations 
de tri sont fournies automatiquement et elles remplacent 
maintenant les bacs à déchets. 

Vaisselle réutilisable 
Le service traiteur Aramark a fait l’achat de vaisselle réutili-
sable qui permet de servir jusqu’à 250 personnes. N’hésitez 
pas à en faire la demande lorsque vous utilisez leurs services.

Est-ce que Polytechnique 
devrait participer plus 

activement à des événements 
externes en DD ?

Fondation  de Polytechnique : un acteur 
essentiel au développement de Polytechnique
• Près de 1 000 000 $ remis en bourses d’excellence  

et en aide financière au cours de l’année universitaire 
2014 – 2015 grâce aux dons reçus de diplômés. 

• Création des bourses Guy Charron. Ces bourses seront 
destinées aux étudiants de premier cycle en génie 
physique spécialisés en technologies biomédicales  
et qui souhaitent effectuer un stage en radio-oncologie  
au CHUM (traitement curatif et palliatif).

Centraide : un mouvement collectif
Encore une fois cette année, la campagne annuelle  
à Polytechnique a été un succès et a permis  
d’amasser 113 100 $.

Promouvoir des activités externes 
La communauté a été encouragée à participer  
à différentes activités externes, telles que la Corvée  
du mont Royal, le Défi sans auto solo ou la Semaine 
québécoise de réduction des déchets. 

https://vimeo.com/125529791
http://www.projetpc2.com/class-in-a-case/
http://www.polymtl.ca/durable/pc2.php
http://www.polymtl.ca/durable/Gestesecoresponsables.php
https://fr.surveymonkey.com/r/7JPQ6Q8
http://fondation.polymtl.ca/
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INTÉGRATION DES NOTIONS  
DE DURABILITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIALE  
À LA MISSION D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE

OBJECTIF – Intégrer la durabilité à la mission 
d’enseignement et de recherche de l’établissement 
pour former des ingénieurs socialement respon-
sables et susciter des innovations durables.

Chaque année, environ 1 000 diplômés  
(1er, 2e et 3e cycles) quittent nos murs. L’intégration 
de la durabilité est un projet qui exige temps et 
efforts. Toutefois, c’est par l’engagement de nos 
étudiants que Polytechnique pourra avoir un impact 
important sur l’ensemble de la société en matière  
de développement durable.

 

ORIENTATION 2

BILAN DES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011 – 2014

2011 Élaboration d’une stratégie d’intégration du développement  
durable dans la formation de premier cycle

Mise sur pied d’une  orientation thématique de spécialité en développement durable

Restructuration du  D.E.S.S. en développement durable

2011– 2012 Participation de Polytechnique à la création :
• du Centre interdisciplinaire de recherche sur l’opérationnalisation  

du développement durable  CIRODD

• de  l’Institut de l’énergie Trottier

2013 Création de  quatre nouveaux programmes (maîtrise ou D.E.S.S. modulaire)  
en génie électrique

2014 Création de l’Institut  EDDEC

Q U E L 
Q U E S  
C H I F 
F R E S

UNITÉS DE RECHERCHE EN LIEN 
AVEC LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

10
INSTITUTS  
DE RECHERCHE

2
PROGRAMMES D’ÉTUDES  
OU OPTIONS DE PROGRAMMES  
AUX CYCLES SUPÉRIEURS

15
ÉTUDIANTS AYANT SUIVI LE COURS 
PROJET INTÉGRATEUR EN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (PIDD)

347

http://www.polymtl.ca/etudes/bc/orient_them/
http://www.polymtl.ca/etudes/cs/#env
http://www.cirodd.org/
http://www.polymtl.ca/iet/
http://www.polymtl.ca/etudes/cs/#gel
http://instituteddec.org/
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INITIATIVES, PROJETS ET RÉALISATIONS 2014 – 2015

L’intégration du développement durable à la mission 
d’enseignement demeure complexe. Ces initiatives 
démontrent les efforts entrepris pour faire avancer 
cet important chantier.

FAIT SAILLANT 
Intégrer le développement durable  
dans la formation : un chantier en cours !

Au cours de l’année 2015, plusieurs actions  
ont été réalisées afin de mettre l’accent sur  
le développement durable dans la formation  
de premier cycle.

• Identification de quinze objectifs d’appren-
tissage devant faire partie de la formation  
des futurs ingénieurs pour leur permettre 
d’intégrer le DD dans leur pratique.

• Rencontres avec les responsables des 
programmes de premier cycle pour faire 
l’inventaire de la place du DD dans  
ces programmes et planifier le déploiement 
d’un module d’introduction au DD.

• Création d’un comité de la Commission  
des études chargé de suivre l’intégration  
du DD dans la formation de premier cycle.

PAR L’ENSEIGNEMENT  
AU PREMIER CYCLE
Pour amener les étudiants à intégrer les principes  
du développement durable afin qu’ils deviennent  
des ingénieurs socialement responsables.

Projet intégrateur en développement  
durable (PIDD) 
Les équipes étudiantes pluri-
disciplinaires se sont penchées 
sur la problématique du 
Centre aquatique Rosemont 
qui doit se doter d’une 
signature visuelle contempo-
raine et unique. L’expression 
architecturale doit également 
mettre en valeur son caractère 
environnemental tout en 
s’assurant de limiter la  
perturbation du milieu.  

 Lire le syllabus

Journée de l’enseignement 
Les organisateurs de cet événement annuel ont de 
nouveau fait place au développement durable avec 
l’atelier « 1 700 étudiants internationaux à Polytechnique. 
Quels défis ? », ainsi qu’avec la présentation en plénière  
de Jean-Francois Desgroseilliers, chargé de cours 
au Département des génies civil, géologique et 
des mines, intitulée « Le développement durable 
en débats : les travaux de session du cours DDI8001 ».

TÉMOIGNAGES 

Sébastien Langlois
Étudiant au baccalauréat  
en génie civil

« Ce projet intégrateur nous a 
permis de développer un regard 
global sur un projet de construction. 

Concevoir un bâtiment où la stratégie architecturale, 
la gestion des eaux, la consommation énergétique et 
les autres aspects clés d’un projet de construction sont 
pris en compte de manière systémique assure son succès 
depuis la phase d’avant-projet jusqu’à l’exploitation 
du bâtiment. »

Audrey Bazerghi
Étudiante au baccalauréat  
en génie physique

« J’ai découvert 
l’importance  
de la discussion et 

des itérations dans une démarche de 
conception pour arriver à proposer des 
solutions à des problèmes complexes dans 
un paradigme de développement durable. Ce 
sont plusieurs de ces discussions, avec mes coéquipiers, 
avec des experts et avec les responsables du cours, qui 
m’ont le plus enseigné ! »

Vous êtes étudiants et 
vous souhaitez participer 

aux activités de 
développement durable ?

Contactez-nous.

https://moodle.polymtl.ca/mod/page/view.php?id=5239
mailto:durable%40polymtl.ca?subject=Participation%20%C3%A9tudiante%20au%20DD%2C%20lien%20du%20rapport%202015
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PAR L’ENSEIGNEMENT AUX CYCLES SUPÉRIEURS 
Pour offrir l’opportunité d’étudier différents aspects du développement durable et participer  
à la recherche et à l’innovation dans ce domaine.

Statistiques d’inscriptions
Depuis trois ans, les inscriptions au D.E.S.S. en DD  
sont d’environ une vingtaine d’étudiants par année. 

Nouveaux programmes d’études  
supérieures en développement durable 
• Option en  Économie circulaire  

(offerte en microprogramme et comme option  
du D.E.S.S. en Développement durable  
et en maîtrise modulaire en génie industriel)

• D.E.S.S. en  Écodesign stratégique 

• Microprogramme en  Mobilité durable 

Ces trois nouveaux programmes ont été conçus dans  
une approche multidisciplinaire. Par exemple, le D.E.S.S. 
en Écodesign, unique au Canada, réunit dans un projet 
pédagogique pluridisciplinaire : l’approche du cycle  
de vie, le génie pour l’environnement, la pensée design 
appliquée à l’opérationnalisation du développement 
durable en entreprise, la prospective stratégique  
et la gestion de la créativité.

PAR LES STAGES
Pour appliquer de façon pratique le concept de développement durable et pour développer les compétences  
nécessaires afin d’intégrer le marché du travail.

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. Les stages à caractère humanitaire font 
maintenant partie du cursus. 

Antoine Sicard
Étudiant au baccalauréat en génie 
civil (stage CIPO 2014, Cameroun)

« C’est lors de mon stage en coopé-
ration internationale que j’ai 
appliqué les concepts appris sur les 

bancs d’école. Dans l’environnement camerounais de notre 
projet, l’enjeu social du développement durable s’est avéré 
primordial. Non seulement nous avons dû faire une rigou-
reuse gestion économique dans la réalisation de l’usine  
de transformation du moringa, mais aussi nous assurer de 
l’acceptation sociale. Un objectif atteint au fil d’arbitrages 
entre les différents acteurs, d’organisation de conférences 
sur la sensibilisation aux enjeux et d’approches participa-
tives au sein de la communauté d’accueil. »

Stage international pour  
un étudiant membre  
du CIRODD 

« Marc-André Tessier, impliqué  
dans les actions de l’axe « Mobilité 
et Transport », a fait un stage  

international au Center for Advanced Transportation 
Technology Laboratory (CATT Lab), de l’Université du 
Maryland. Ses travaux de recherche ont surtout porté  
sur la validation des algorithmes de calcul du classement 
des embouteillages et des coûts de la congestion  
du Vehicle Probe Project. »

http://www.polymtl.ca/magi/programmes-detudes/etudes-superieures/nouveaux-programmes-en-economie-circulaire
http://www.polymtl.ca/etudes/cs/ecodesign/
http://www.polymtl.ca/etudes/cs/civil/micro_mobiliteTransUrbanisme.php
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EN ENCOURAGEANT LES ÉTUDIANTS À PARTICIPER À LA RECHERCHE
Pour permettre aux étudiants d’appliquer leurs connaissances, de dynamiser la recherche  
à Polytechnique et même, d’avoir des impacts positifs bien au-delà des murs de l’institution.

Projets UPIR 

Le programme d’Unité de participation et d’Initiation à la 
recherche (UPIR) s’adresse à des étudiants de premier 
cycle qui souhaitent s’initier à la recherche. Cette année,  
une vingtaine de projets traitent directement de solutions 
techniques liées au développement durable. Les projets 
suivants en sont de bons exemples.

• Conception d’un entrepôt de publications scientifiques 
gratuit pour les pays en voie de développement.

• Étude de l’impact des effets des conditions opératoires 
lors de la pyrolyse des déchets dans un but de recyclage.

• Traitement, par deux marais filtrants, d’eaux de pluie 
ayant percolé à travers des poteaux de bois contaminés 
par des produits de préservation.

• Optimisation d’un réseau d’autobus  dans le but de 
réduire l’empreinte écologique (émission de GES) des 
agences de transport.

• Développement d’un bras robotique pour faciliter  
la vie quotidienne des personnes subissant des  
difficultés motrices.

Nos étoiles montantes de la recherche en développement durable 

Jérôme Dupras, étudiant au CIRAIG, 
a reçu la médaille d’or académique 
du gouverneur général du Canada. 
Sa thèse de doctorat a été sélec-
tionnée parmi plus de 500 thèses 
de doctorat et 2 000 mémoires de 
maîtrise déposés en 2014 – 2015  

et elle s’intitulait : « L’évaluation économique des services 
écosystémiques dans la région de Montréal : analyse 
spatiale et préférences exprimées. »  Lire l’article

Anne-Marie Boulay a remporté  
le prestigieux titre de LCA Young 
Scientist Award 2014 pour ses 
travaux de modélisation des 
études des impacts sur l’eau  
et pour sa contribution à mettre  
en pratique ces méthodologies. 

 Lire l’article 

Lauréats de Polytechnique des Bourses TD de recherche en environnement,  
développement durable et économie circulaire de l’Institut EDDEC  Lire l’article 

Irene Carolina Yanez 
Étudiante à la maitrise 
en génie civil 

Projet étudiant visant à donner  
une deuxième vie aux bouteilles  
en carton et en verre.

Stéphanie Gagné
Étudiante à la maîtrise 
en ingénierie, conception 
et fabrication durables

Modèles et tableaux pour faire le lien 
entre les données issues d’un modèle 
de données des bâtiments (BIM) et 
celles des impacts environnementaux 
selon leur cycle de vie.

Philippe Leclerc
Étudiant au doctorat  
en génie chimique 

Recyclage du polystyrène par pyrolyse 
micro-ondes pour développer  
les connaissances et l’expertise 
nécessaire à la mise à l’échelle  
de cette technologie novatrice.

EN IMPLIQUANT LES ÉTUDIANTS DANS LE PLAN D’ACTION 2011 – 2014
Pour qu’ils participent et influencent la réalisation du Plan d’action.

• 18 ambassadeurs-étudiants impliqués dans  
le projet Poly-TRI, participation au Poly-Théâtre  
et au Poly-Photo et aux activités de sensibilisation. 

• Deux étudiantes aux cycles supérieurs ont participé  
à la réalisation du projet Poly-TRI.

• Deux étudiants aux cycles supérieurs ont collaboré  
à la préparation de ce rapport.

http://www.uquebec.ca/reseau/actualites/nouvelle.php?newsid=11460&utm_source=dlvr.it&utm_medium=linkedincompanies
http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=4557
http://instituteddec.org/bourses-linstitut-eddec/
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE AXÉES SUR LA MULTIDISCIPLINARITÉ
Pour développer ensemble des solutions à des enjeux qui touchent plusieurs disciplines.

QUELQUES ACTIVITÉS DE RECHERCHES

 Institut de l’énergie 
Trottier 

Enquête de l’IET et du CIRANO pour évaluer les connaissances des Québécois sur les enjeux 
énergétiques et pour sonder leur perception des différents thèmes reliés à ces enjeux.

 Chaire d’excellence  
sur l’utilisation des données 
massives pour la prise de 
décisions en temps réel

Chaire la plus importante au Canada dans le domaine des mégadonnées  
et de la recherche opérationnelle qui réunit des chercheurs de Polytechnique Montréal,  
de HEC Montréal et de l’Université de Montréal. Elle reçoit un financement de l’ordre  
de 22 M $ sur sept ans.

 CIRAIG Le CIRAIG contribue à positionner l’analyse du cycle de vie (ACV) dans la prise de décision 
politique comme en témoignent ses récents travaux : lancement de la base de données 
québécoise d’inventaire du cycle de vie, mémoire sur le gaz de schiste déposé au BAPE, travaux 
sur l’exploitation des hydrocarbures et étude sur les contenants à café.  En savoir plus

 CIRODD Au cours de la dernière année, le CIRODD et ses membres ont organisé plus  
d’une soixantaine d’activités de maillages stratégiques entre des chercheurs  
de différentes disciplines et des acteurs sur le terrain. Ensemble, ils ont généré des 
connaissances et des outils nécessaires à la transition vers une économie verte.  

 Pour consulter le rapport d’activités 2014 – 2015

 Institut de 
l’environnement du DD  
et de l’économie circulaire

L’institut a participé à plusieurs travaux, tel le dépôt d’un  mémoire sur la stratégie DD 
du Québec , la révision de la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec et le Plan 
hydrocarbures de la Politique énergétique du Québec.

NOS CELLULES GRISES AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ
Pour que nos professeurs contribuent au développement durable  
de la société de diverses façons : en veillant à notre santé, en améliorant  
nos façons de nous déplacer ou de gérer nos matières résiduelles.

Évaluation du potentiel d’application d’une 
démarche « Code de la rue » pour le Québec  
et identification des enjeux et des stratégies liés  
à sa mise en œuvre – Projet partage de la rue
Jean-François Bruneau, candidat au doctorat en génie 
civil, Catherine Morency, professeure. Sondage distribué 
dans la communauté.

Stratégie gouvernementale de développement 
durable révisée
Lors des consultations particulières et auditions publiques 
par la Commission des transports et de l’environnement  
de l’Assemblée nationale du Québec, le CIRODD a présenté 
son mémoire sur la version révisée de la Stratégie gouver-
nementale de développement durable 2015 – 2020.  

 Audition – CIRODD et  Mémoire du CIRODD

Pour plus d’innovations, consultez  
le  webzine de la recherche.

http://www.polymtl.ca/innovatio/a_morency.html#.ViBU2aK-3fG
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-55849.html
http://www.polymtl.ca/iet/
http://www.polymtl.ca/iet/
http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=4641
http://www.ciraig.org/fr/v.php?id=387&locale=fr&year=2015&type=2
http://www.ciraig.org/fr/v.php?id=387&locale=fr&year=2015&type=2
http://www.cirodd.org/
http://www.cirodd.org/pdf/documents/CIRODD_RapportActivites_avril2015.pdf
http://instituteddec.org/
http://instituteddec.org/
http://instituteddec.org/
http://instituteddec.org/linstitut-eddec-version-revisee-strategie-gouvernementale-developpement-durable-2015-2020/
http://instituteddec.org/linstitut-eddec-version-revisee-strategie-gouvernementale-developpement-durable-2015-2020/
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/AudioVideo-55849.html
http://www.cirodd.org/pdf/publications/CIRODD_memoire_strategieDD.pdf
http://www.polymtl.ca/innovatio/#.Vh5OKiuOdjY


ORIENTATION 2RAPPORT DE DURABILITÉ 2014 / 15 15< >

13 août 2014, La Presse, 
 Services d’autopartage :  

un frein à la voiture personnelle ? 
Propos de Catherine Morency, 
professeure et titulaire de la 
Chaire Mobilité à Polytechnique 
Montréal, sur les services car2go 

et Auto-mobile à Montréal qui offrent d’autres solutions 
pour le déplacement des personnes.

15 mars 2015, ICI Radio-Canada, Les années-lumière, 
 60 scientifiques et le climat. 

Une soixantaine de scientifiques du Canada ont élaboré 
un plan d’intervention pour lutter contre les changements 
climatiques. Propos de Catherine Morency,  
professeure au Département des génies civil,  
géologique et des mines.

DES PROFESSEURS PARTAGENT LEUR EXPERTISE  
ET PARTICIPENT À LA COMPRÉHENSION DES GRANDS ENJEUX DE SOCIÉTÉ
Pour faire voyager leurs idées, rendre la recherche accessible au grand public et faire rayonner Polytechnique.

Plus de 966 contributions dans les médias, cette année, dont :

14 février 2015, Première chaîne, 
Radio-Canada,  

 Gros plan sur les robots 
d’aujourd’hui et de demain. 
Bernard Lapierre, philosophe  
et éthicien à Polytechnique 
Montréal, au sujet de la réflexion 
éthique inexistante sur les robots.

24 février 2015, Radio Ville-Marie, 
 Demain l’humanisme. 

Christophe Guy, directeur 
général, au sujet de la place de 
plus en plus importante que les 
ingénieurs tiennent dans la mise 
en oeuvre de pratiques environ-
nementales respectueuses.

21 avril 2015, Huffington Post, 
 Une économie diversifiée,  

un secteur forestier transformé. 
Lettre ouverte cosignée par 
huit experts canadiens du 
secteur forestier et présentation 
à la 3e conférence FIBRE  

du 10 au 13 mai 2015 à Polytechnique. Propos de  
Paul Stuart, professeur en génie chimique.

22 mars 2015, ICI Radio Canada, 
Découverte.  Le transport de 
pétrole par rail et par pipeline  
au Canada. Le transport des 
hydrocarbures : une gestion 
complexe des risques. Propos  
de Louis Fradette, professeur  

au Département de génie chimique et de Nathalie  
de Marcellis-Warin, professeure au Département  
de mathématiques et de génie industriel.

6 avril 2015, journal MÉTRO, 
 Le paiement mobile dans  

la mire de la STM. Propos de 
Martin Trépanier, professeur  
au Département de mathéma-
tiques et de génie industriel, 
dans un article sur les projets 

d’applications mobiles qui permettent aux usagers  
du transport en commun d’acheter leurs titres avec 
leur téléphone intelligent.

http://affaires.lapresse.ca/finances-personnelles/consommation/201408/12/01-4791175-services-dautopartage-un-frein-a-la-voiture-personnelle.php
http://affaires.lapresse.ca/finances-personnelles/consommation/201408/12/01-4791175-services-dautopartage-un-frein-a-la-voiture-personnelle.php
http://mandrillapp.com/track/click/30363128/ici.radio-canada.ca?p=eyJzIjoibDJ6LTktaDB2N29hVUlpVU9peG0wTE1heUZNIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDM2MzEyOCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvaWNpLnJhZGlvLWNhbmFkYS5jYVxcXC9lbWlzc2lvbnNcXFwvbGVzX2FubmVlc19sdW1pZXJlXFxcLzIwMTQtMjAxNVxcXC9hcmNoaXZlcy5hc3A_ZGF0ZT0yMDE1LTAzLTE1XCIsXCJpZFwiOlwiZTI4NzY2ZDMxNzRhNDlmM2E0NTExMWI2NjU3ZTY5M2JcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJjMDNhOWM3MTBjNTVkNDdmYjgzOGQ0Y2UwMzE0YzNkY2E0NjRjYzIyXCJdfSJ9
http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_sphere/2014-2015/chronique.asp?idChronique=363551
http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_sphere/2014-2015/chronique.asp?idChronique=363551
http://mandrillapp.com/track/click/30363128/blog.rechercheshumanistes.org?p=eyJzIjoicXdrWm5UTXV4XzZzVWZ6cjZEZkhjay1HYUY4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDM2MzEyOCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvYmxvZy5yZWNoZXJjaGVzaHVtYW5pc3Rlcy5vcmdcXFwvZ2VuaWUtZXQtZW52aXJvbm5lbWVudC1lY291dGV6LWxlbnRyZXZ1ZVxcXC9cIixcImlkXCI6XCJlMzI0MjgwNGRmYzY0MjQ2YTU5YWVlMzQwZTlkZTUwYVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImNkZjE3NWVmOGU3MTg1ZDc0YmE2MmJjYTlhODZiNDBhODVmZTFjOTlcIl19In0
http://mandrillapp.com/track/click/30363128/quebec.huffingtonpost.ca?p=eyJzIjoiQ0l4c1g3MTN4aU10YTJKRFprSzJCbDRKaUZ3IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDM2MzEyOCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvcXVlYmVjLmh1ZmZpbmd0b25wb3N0LmNhXFxcL3BhdWwtc3R1YXJ0XFxcL3VuZS1lY29ub21pZS1kaXZlcnNpZmllZS1fYl83MTAyNDk0Lmh0bWxcIixcImlkXCI6XCJiODQ0YzgzMWZmNmE0NzlhOGM1MjdiMzk3NmQ0YWU3Y1wiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImI0ZWQwNTQ2Zjk1ZWI3MjlkMmQ0OTcyY2EwY2RlMWFkZDdhMGRmZDJcIl19In0
http://mandrillapp.com/track/click/30363128/quebec.huffingtonpost.ca?p=eyJzIjoiQ0l4c1g3MTN4aU10YTJKRFprSzJCbDRKaUZ3IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDM2MzEyOCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvcXVlYmVjLmh1ZmZpbmd0b25wb3N0LmNhXFxcL3BhdWwtc3R1YXJ0XFxcL3VuZS1lY29ub21pZS1kaXZlcnNpZmllZS1fYl83MTAyNDk0Lmh0bWxcIixcImlkXCI6XCJiODQ0YzgzMWZmNmE0NzlhOGM1MjdiMzk3NmQ0YWU3Y1wiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImI0ZWQwNTQ2Zjk1ZWI3MjlkMmQ0OTcyY2EwY2RlMWFkZDdhMGRmZDJcIl19In0
http://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/2014-2015/episodes/351375/hydrocarbures-transport
http://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/2014-2015/episodes/351375/hydrocarbures-transport
http://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/2014-2015/episodes/351375/hydrocarbures-transport
http://journalmetro.com/actualites/montreal/752276/le-paiement-mobile-dans-la-mire-de-la-stm/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/752276/le-paiement-mobile-dans-la-mire-de-la-stm/
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LE PARTAGE DU  SAVOIR LOCALEMENT ET AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
Pour inspirer la communauté et contribuer au partage du savoir et des connaissances.

CIPO 2014 
Le CIPO 2014 a construit l’unité de transformation et  
de séchage du moringa dans la réserve de Campo-Ma’an, 
au Cameroun. Ce projet vise à augmenter la sécurité 
alimentaire des communautés, à accroître la contribution 
du moringa dans la croissance des économies locales  
et à augmenter la résilience face aux changements  
climatiques.  Pour en savoir plus

Bureau des relations internationales (  BRIN)
• Centre Asiatique de Recherche sur l’Eau (CARE)  

Le professeur Guy Leclerc a participé, en collaboration 
avec le BRIN, à l’organisation d’un colloque et d’ateliers 
à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, dans le cadre de la 
version sud-est asiatique des entretiens Jacques Cartier, 
ayant comme thème « L’eau en partage », au Centre 
Asiatique de Recherche sur l’Eau, récemment mis  
en place avec l’appui du RESCIF (Réseau d’excellence  
des sciences de l’ingénieur de la Francophonie).  
Les professeurs Sarah Dorner et Michel A. Bouchard, 
également du Département des génies civil, géolo-
gique et des mines, agissaient à titre de conférenciers 
au colloque. 

• Projet de l’École des Mines de Mauritanie  
Alors que le projet en était à sa quatrième année  
de mise en œuvre, Polytechnique a maintenu son  
appui à l’École des Mines de Mauritanie en accueillant 
huit étudiants en échange à l’automne 2014. Les 
étudiants ont pu apprécier l’approche pédagogique 
nord-américaine en génie, incluant les visites terrain 
(mines) dans la région Abitibi-Témiscamingue.

Cours en ligne ouvert
(  EN DÉVELOPPEMENT POUR LANCEMENT EN 2015 – 2016) 
• La chimie, en route vers le génie : initiation à la chimie 

avec études de cas liés au développement durable. 

• L’ingénieur, source de solutions durables :  
tour d’horizon de solutions développées et mises  
en œuvre dans diverses disciplines du génie.

Bourse du Carbone Scol’ERE
Le CIRAIG a contribué au projet de la  Bourse du 
Carbone Scol’ERE de la Coopérative Forêt d’Arden,  
au Québec.

Sami Hached, grand gagnant de la finale 
nationale du concours « Ma thèse en 
180 secondes de l’ACFAS »
Il a fièrement représenté Polytechnique à la 

 finale internationale qui s’est déroulée pour la première 
fois à Montréal, le 25 septembre 2014, à l’UQAM. 

Odyssée scientifique – Polytechnique Montréal
À l’occasion du 24 heures de science, Polytechnique 
Montréal a invité les écoles secondaire à un rallye  
scientifique à l’intérieur de ses murs,  
le  vendredi 9 mai 2014.

Le  FAB-LAB : en démarrage
Un atelier de prototypage en libre-service où les utilisateurs 
échangent leurs idées et leurs savoir-faire. C’est ce que 
prévoit le projet PolyFab en rassemblant dans un atelier 
un ensemble d’outils et de technologies accessibles,  
en libre-service, à tous les membres de Polytechnique,  
de façon sécuritaire et sous la supervision de personnes 
adéquatement formées. Comme pour  
les Fab labs (dont la devise est : 
« Faites-le vous-même, faites-le 
avec les autres »), l’échange de 
savoir est au centre du projet. 

Connaissez-vous d’autres 
initiatives de partage  

des connaissances en DD  
qui devraient être diffusées ?

Étudiants de l’École des Mines de Mauritanie en visite dans les mines 
souterraines en Abitibi-Témiscamingue.

http://cipo.polymtl.ca/?cat=36
http://www.polymtl.ca/inter/brin/index.php
https://cours.edulib.org/courses/course-v1:PolyMtl+DDI101+A2015/about
http://www.boursescolere.com/
http://www.boursescolere.com/
http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=4416
http://calendrier.polymtl.ca/?com=detail&eID=424787
http://polyfab.polymtl.ca/
https://fr.surveymonkey.com/r/7WSSVGH
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OFFRIR DES INSTALLATIONS  
ET DES SERVICES QUI MINIMISENT L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
ET QUI FAVORISENT LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

OBJECTIF – Gérer et développer des infrastructures 
et des services adaptés aux besoins de la commu-
nauté universitaire tout en respectant l’environnement, 
et créer un milieu de vie stimulant et convivial pour 
toute la communauté.

La majorité des membres du personnel et des 
étudiants passent plus de temps à Polytechnique 
qu’à la maison ! C’est pourquoi offrir des infrastruc-
tures et un environnement de travail et d’étude  
sains est une façon d’avoir un impact important  
dans la vie de chaque personne de notre communauté.

ORIENTATION 3

BILAN DES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011 – 2014

2010  Enquête Origine-Destination (1 650 répondants)

2011 • Installation d’une nouvelle terrasse extérieure estivale entre le pavillon principal et le pavillon Lassonde
• Sensibilisation à la marche au ralenti des véhicules

2011– 2012 Ajout d’un  stationnement intérieur sécurisé pour vélos

2013 Début des travaux pour créer un  campus intégré à Outremont et un nouveau pavillon certifié LEED

2014 Revitalisation des comptoirs de services alimentaires

Q U E L 
Q U E S  
C H I F 
F R E S

LUNDIS  
SANS VIANDE 
PAR ANNÉE

52
PESTICIDE UTILISÉ 
DANS L’ENTRETIEN 
PAYSAGER

0
LOCAUX AVEC  
VENTILATION 
CENTRALISÉE 

320
COMITÉS REGROUPÉS DANS 
LES NOUVEAUX LOCAUX  
DE LA VITRINE ÉTUDIANTE

15
ABONNEMENTS BIXI 
PAR ANNÉE

150

http://www.polymtl.ca/durable/doc/Poly_2011_Faits_Saillants_8.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/participer/rendre.php#velo
http://www.siteoutremont.umontreal.ca/
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INITIATIVES, PROJETS ET RÉALISATIONS 2014 – 2015

Les établissements universitaires québécois doivent 
composer avec une baisse de leur financement  
de l’ordre de 300 millions de dollars. Les possibilités 
d’améliorations ainsi que les nouveaux aménagements 
sont donc limités.

FAIT SAILLANT 
Ouverture de la vitrine étudiante

Depuis janvier 2015, plusieurs comités étudiants sont 
maintenant installés à la vitrine étudiante, nouvel espace 
qui se veut rassembleur. Ce lieu multifonctionnel, propice 
aux discussions et aux activités de groupe a été réalisé 
en intégrant des pratiques durables :

• élimination de manière sécuritaire de 21 170 kg  
de matériaux contenant de l’amiante ;

• utilisation du bois pour le plafond des aires communes 
pour créer une ambiance chaleureuse et favoriser 
les matériaux locaux ;

• installation de contrôleurs de ventilation et  
d’éclairage reliés à des détecteurs de présence  
pour éviter la consommation inutile d’énergie ;

• diminution de la propagation du bruit généré 
par les serveurs informatiques (étanchéité et résistance  
au feu des cloisons) ; 

• récupération du mobilier ayant moins de cinq ans.

• installation de stations de tri sélectif dans le cadre  
du projet Poly-TRI ;

• création d’une offre alimentaire santé et vente  
de produits biologiques.

« L’aménagement de la vitrine étudiante a permis  
de redonner vie au 2e étage du pavillon principal  
de Polytechnique. Ce lieu connaît une forte circulation 
par son emplacement central, et il est fort agréable  
de le voir se transformer en un endroit beaucoup plus 

propice à fréquenter. De plus, l’aménagement vitré des bureaux environnants 
inspire une atmosphère plus ouverte, et le regroupement d’un grand nombre 
de comités de la vie étudiante favorise les échanges entre ceux-ci. »

Gabriel Brassard 
Président 2015 – 2016 de l’AEP
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PAR L’AMÉNAGEMENT ET L’ENTRETIEN DES ESPACES
Les pavillons existants sont entretenus dans un souci 
d’économie d’énergie et ceux qui sont à bâtir intégreront 
des critères de durabilité qui en feront, au-delà d’un 
campus, un projet de société.

Cinéma, agriculture et apiculture urbains au milieu 
d’un chantier
Le coup d’envoi des travaux du Complexe des sciences  
au   site Outremont a été donné. En attendant la pose 
des premières briques, le site a été occupé de manière 
éphémère. Par exemple, l’îlot de chaleur a été réduit 
par l’installation d’une pouponnière d’arbrisseaux par 
la Société de verdissement du Montréal métropolitain 
(SOVERDI) et la production de micro-pousses et de 
légumes à feuilles par la coopérative Bioma. 

Cette occupation éphémère du chantier a contribué  
à la réduction de l’îlot de chaleur, à créer des liens 
concrets avec des organismes locaux et à améliorer  
la qualité de l’air grâce à la captation par les végétaux  
de polluants atmosphériques.

PAR L’OFFRE D’UTILISATION DE MODES DE TRANSPORT DURABLE
• Programme Opus et Cie de la STM et de l’AMT  

offrant un rabais équivalent à un mois de transport  
en commun gratuit chaque année.

• Installation de 8 nouvelles bornes de recharge  
pour véhicules électriques dans le stationnement  
du pavillon principal.

• Organisation de forums sur le plan de mobilité 
du Campus (  4 forums dont deux destinés 
aux automobilistes ).

• 20 % de rabais sur l’abonnement BIXI ainsi qu’un  
point de vente à Coopoly ont permis à 150 adeptes 
de ce service de renouveler leur abonnement  
ou encore de découvrir ce service.

PAR L’AUGMENTATION DE L’OFFRE ET DE LA CONSOMMATION D’ALIMENTS SAINS
Des milliers de repas sont servis chaque jour à 
Polytechnique. Les gestes suivants auront un impact  
sur la santé de ceux qui consomment la nourriture  
qui y est préparée.

• Lundi sans viande.

• Offre d’aliments sains au café du 2e étage du pavillon 
principal : plusieurs produits biologiques et certains 
aliments présentés dans des contenants réutilisables.

• Retrait de l’eau embouteillée dans les comptoirs 
alimentaires.

• Deux événements de don de tasses réutilisables  
(à l’ouverture du café étudiant et au concours  
de maison en pain d’épices).

http://www.siteoutremont.umontreal.ca/
http://www.polymtl.ca/durable/actualites/index.php#auto
http://www.polymtl.ca/durable/actualites/index.php#auto
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GÉRER LES RESSOURCES DE FAÇON 
RESPONSABLE

OBJECTIF – Agir de manière adéquate, poursuivre 
l’amélioration des pratiques de gouvernance et gérer 
les ressources de façon responsable.

C’est en améliorant les pratiques de gestion  
des éléments entrants et sortants nécessaires  
à ses activités, que Polytechnique adoptera  
des comportements responsables et pourra  
aspirer à devenir un chef de file en matière  
de développement durable.

ORIENTATION 4

BILAN DES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011 – 2014

2011 – 2015 Installation de contrôles électroniques centralisés dans plusieurs  
locaux pour économiser l’énergie

2012 Réalisation d’une  première caractérisation des matières résiduelles

2013 Lancement du  Virage bleu

2014 • Revitalisation des comptoirs de services alimentaires
• Élaboration du  Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)
• Début de la récupération des matières compostables dans les cuisines
• Installation des stations de tri sélectif dans le cadre du projet  Poly-TRI

Q U E L 
Q U E S  
C H I F 
F R E S

FEUILLES 100 % RECYCLÉES
3 328 000

M3 D’EAU ÉCONOMISÉS 
(PAR RAPPORT À 2010)

50 000 150
STATIONS DE TRI 
INSTALLÉES

KG DE MATIÈRES 
ORGANIQUES RÉCOLTÉS ET 
COMPOSTÉS DEPUIS UN AN

11 000

http://www.polymtl.ca/durable/doc/presentationpourcommunique.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/virage_bleu/index.php
http://www.polymtl.ca/durable/poly-tri/bref.php
http://www.polymtl.ca/durable/poly-tri/index.php
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EN VEDETTE 

INITIATIVES, PROJETS ET RÉALISATIONS 2014 – 2015

FAIT SAILLANT 
Lancement du PGMR 

En février 2015, la première phase du Plan de gestion  
des matières résiduelles (PGMR) de Polytechnique a 
débuté par des projets-pilotes, dont les espaces-repas en 
mars. Ce dernier est le fruit d’une large consultation 
menée auprès de la communauté. 

L’objectif premier est d’augmenter le taux de valorisation  
des matières résiduelles par l’introduction du compostage 
et par l’installation de plus de 150 stations de tri. Tous les 
départements, les services et les espaces communs sont 
maintenant équipés de stations. La mobilisation de la 
communauté est un incontournable pour le succès de 
ce projet. C’est pourquoi davantage d’activités de sensibili-
sation sont prévues à la rentrée 2015.

Étudiants et ambassadeurs Employés du Carrefour Perfectionnement

Caractérisation Concours amicaux de tri 

Employés d’entretien de soir

Présentation du projet aux services et aux départements

Employés d’entretien de jour

Activités de sensibilisation des ambassadeurs

« Je suis très fier de l’équipe d’entretien  
du SDI. Chacun a relevé avec brio le défi  
de modifier sa façon de faire pour collecter 
les matières compostables et recyclables. 
Les conseils fournis par plusieurs membres 
de l’équipe ont d’ailleurs permis d’amé-
liorer le projet. Bravo à l’ensemble de la 
communauté pour sa participation dans  
le projet ! Elle a pu compter sur l’ensemble 

du personnel d’entretien du SDI ainsi que sur groupe d’ambassadeurs-étudiants 
motivés et disponibles pour expliquer les nouvelles façons de faire. En effet,  
les premiers résultats observés sont encourageants. Quelques semaines 
seulement après l’installation des stations de tri dans les départements,  
la récupération des matières compostables est passée de 0 % à 38 % et celle 
des matières recyclables de 20 % à 34 %. Polytechnique récupérait déjà 91 % 
du papier avant le début du projet ! Nous obtiendrons certainement de bons 
résultats avec les matières organiques et recyclables, simplement en passant  
à la station de tri après le repas. Continuez vos efforts ! »

Matthieu Décoste 
Chef du secteur entretien, Service des immeubles 
et des projets d’aménagement
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EN FAVORISANT L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
ET LA RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE
Encore cette année, des mesures ont été apportées pour améliorer l’efficacité énergétique.

• Remplacement de plusieurs soupapes de contrôle  
du chauffage aux pavillons Lassonde qui permettent 
d’augmenter le niveau de confort des occupants tout 
en réduisant l’énergie utilisée.

• Pendant l’hiver, l’achat de gaz d’appoint a été privilégié 
en remplacement du mazout. Bien qu’aussi coûteuse, 
cette option moins polluante a permis d’éviter une 
augmentation de GES estimée à 178 tonnes éq. CO2.

• Inspection des purgeurs de vapeur et remplacement  
de ceux qui étaient défectueux.

• Installation de contrôles électroniques pour  
la ventilation et la climatisation de plusieurs locaux.

• Poursuite du projet de remplacement des luminaires 
dans les 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 à toujours améliorer son bilan de consommation d’eau potable.

• Un second réservoir de neutralisation des eaux usées  
de laboratoire a été équipé d’une sonde de mesure  
du pH de manière à injecter de l’eau seulement lorsque 
cela est nécessaire. D’autres réservoirs seront modifiés 
de cette façon.

• Une nouvelle piste d’économie d’eau doit être étudiée,  
soit l’utilisation du réservoir du laboratoire d’hydrau-
lique pour la récupération d’eau. Cette eau pourrait être 
employée pour alimenter, par exemple, les tours d’eau 
et les chaudières à vapeur.

EN REPENSANT LES PRATIQUES D’ACHAT  
ET DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ADAPTÉES

Certification ICI ON RECYCLE
Polytechnique a obtenu la certifi-
cation niveau 2 – Mise en œuvre 

 ICI ON RECYCLE à l’automne 2014 
pour l’ensemble des mesures prises  
au cours des dernières années dans  
la gestion des matières résiduelles  
( historique  ). 

L’ajout de la récupération des matières 
compostables ainsi que les nouvelles 
installations de tri permettront de se 
rapprocher des objectifs du niveau 3 – 
Performance, soit la récupération  
de 70 % des matières résiduelles.

Bibliothèque
À l’été 2014, la  Bibliothèque a élagué des milliers de 
revues, de publications gouvernementales et de cartes  
à son entrepôt du pavillon André-Aisenstadt. Professeurs, 
étudiants, et diplômés ont pu faire leur choix. C’est ensuite 
la compagnie Second Cycle qui a recyclé les étagères  
de métal ainsi que 25 000 documents. 

« Dans les dix dernières années, notre consommation 
d’eau annuelle a été réduite de plus de la moitié passant  
de 303 693 m3 (2004 – 2005) à 124 892 m3 (2014 – 2015). 
C’est une économie d’eau énorme ! Si toute l’eau écono-
misée de la dernière année était déversée sur un terrain 
de football, des parois de 27 mètres seraient nécessaires 

pour la retenir. Tout un aquarium ! Des efforts soutenus par plusieurs et un 
ensemble d’améliorations apportées chaque année ont mené à ce résultat. 
C’est un impact concret et positif sur notre environnement. »

Michel Lareau 
Chef du secteur énergie CVAC, Service  
des immeubles et des projets d’aménagement

ORIENTATION 4

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Client/fr/programmes-services/prog-reconnaissance/ici.asp
http://www.polymtl.ca/durable/doc/HistoriqueGMR2.pdf
http://www.polymtl.ca/biblio/fr/actualites/elagage-a-la-bibliotheque
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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.

2013 – 2014 2014 – 2015 BILAN NOTES EXPLICATIVES

FAVORISER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LA RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE 

Émission de GES  
(CO2 éq./OETC) des bâtiments

 0,47  0,45 -4 % L’utilisation du gaz a été préférée à celle du mazout.

Intensité énergétique 
(GJnorm/m2)

 1,32  1,36  3 % L’hiver 2014 – 2015 a été le 3e plus froid  
des 15 dernières années.

OPTIMISER L’UTILISATION ET LA GESTION DE L’EAU : RÉDUIRE LA CONSOMMATION

Consommation d’eau 
(m3/OETC)

22 16 -27 %

La diminution de la consommation est attribuable,  
en grande partie, au contrôle du réservoir  
de neutralisation du local B-280.3. Les activités  
de recherche des laboratoires Crédeau et 
d’hydraulique sont revenues à la normale  
durant l’année 2014 – 2015.

REPENSER LES PRATIQUES D’ACHAT ET DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Consommation de papier  
(feuille 8,5 x 11 milliers/OETC)

1336 1080 -19 %
L’augmentation est en majeure partie  
attribuable à l’introduction de la collecte  
des matières organiques.

Matières recyclées  
(kg/OETC)

12,8 14,2 20 %

ORIENTATION 4
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PROMOUVOIR UNE MEILLEURE 
QUALITÉ DE VIE

OBJECTIF – Créer un espace convivial et  
un environnement de qualité pour sa communauté.

Services aux étudiants, engagement social, accès à 
des activités de soutien pour les employés, ne sont 
que quelques exemples qui illustrent la qualité de 
vie exceptionnelle à Polytechnique. Cet ensemble 
d’initiatives, lorsqu’elles sont réunies, crée un milieu 
de vie qui favorise le bien-être et la productivité  
de la communauté.

ORIENTATION 5

BILAN DES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011 – 2014

2011 Mise sur pied du programme de parrainage pour les étudiants internationaux  
Poly-Buddy (maintenant PolyExplore)

Ajout de quatre professionnels à l’équipe du Service aux étudiants pour améliorer  
l’offre de services

2012 Campagne de sensibilisation sur La diversité fait la force 

Mise en œuvre du Plan d’action 2011 – 2013 en santé et sécurité

2013 Nomination de Michèle Thibodeau-DeGuire, première femme présidente  
du conseil d’administration de Polytechnique

2014 15e anniversaire de l’événement Les filles et les sciences, mis sur pied  
par la Chaire Marianne-Mareschal 

Q U E L 
Q U E S  
C H I F 
F R E S

POUR CENT 
D’ÉTUDIANTES

26
RENCONTRES PAR LE 
BUREAU DES ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX 
(2014 – 2015)

836
DOLLARS OCTROYÉS  
EN BOURSES CETTE ANNÉE 
(AUTRE QUE L’AIDE 
FINANCIÈRE) 

778 600
EMPLOYÉS PARTICIPENT 
À DES ACTIVITÉS  
DE QUALITÉ DE VIE  
AU TRAVAIL

253
HEURES DE FORMATION 
POUR LES EMPLOYÉS

32 195 
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INITIATIVES, PROJETS ET RÉALISATIONS 2014 – 2015

FAIT SAILLANT
Création de l’Ordre de la Rose blanche et de la Semaine de la Rose blanche

Polytechnique Montréal a lancé cette année  l’Ordre  
de la rose blanche et la Semaine de la Rose blanche. 
Même si 25 années se sont écoulées depuis la tragédie  
de Polytechnique, au cours de laquelle 14 jeunes femmes 
ont péri sous les balles d’un tueur fou, l’événement 
n’appartiendra jamais au passé pour les familles des 
victimes, les blessés et les témoins de cet horrible drame. 

Pour Polytechnique, le souvenir demeure. Mue par  
un impératif devoir de mémoire, sa communauté est 
aujourd’hui prête à transformer le souvenir de cette page 
noire de son histoire en un point décisif. C’est ainsi  
que pour souligner le 25e anniversaire du drame  
du 6 décembre 1989, Polytechnique met de l’avant  
des initiatives qu’elle veut voir devenir pérennes.

• L’Ordre de la Rose blanche : une bourse de 30 000 $ sera 
remise annuellement par la direction de Polytechnique à 
une étudiante en génie qui désire s’inscrire à un programme 
d’études supérieures (maîtrise ou doctorat) dans l’établis-
sement de son choix, au Canada ou ailleurs dans le monde.

•  Semaine de la Rose blanche : l’établissement a invité 
sa communauté et le grand public à faire un don, en 
achetant et en offrant des roses blanches virtuelles.  
Près de 400 donateurs ont permis d’amasser plus de 
25 000 $ qui seront versés à Folie Technique, le camp 
scientifique de Polytechnique Montréal. Ceci permettra, 
entre autres,  d’initier aux sciences plus de 2 000 filles  
des niveaux primaire et secondaire par des ateliers 
scientifiques ainsi que par le Défi du professeur 
Polynume, un atelier intéractif sur les mathématiques.

UN MILIEU DE VIE DYNAMIQUE ET DES ACTIVITÉS POUR TOUS
En tant qu’organisation socialement responsable, Polytechnique considère  
que la qualité de vie repose sur un ensemble de facteurs qui contribuent à assurer  
le meilleur cadre d’études et de travail possible.

Midis-Jazz sur la terrasse 
Poly-Détente

Festival Vie de Campus  
(Ma santé au sommet)

4e Semaine internationale 
organisée par Polyculture

Séance de yoga gratuite organisée 
par Polysports

Quelles sont vos idées 
pour rendre votre milieu  
de vie plus dynamique ? 

Partagez-les avec nous.

Toutes ces initiatives célèbrent  
l’importance de mettre en valeur  
des talents inspirants et des talents  
en devenir.  

 Pour en savoir plus

https://www.youtube.com/watch?v=3uSrlXHwa8A
http://www.polymtl.ca/ordreroseblanche/
http://www.polymtl.ca/ordreroseblanche/
http://roseblanche.org/
http://www.masanteausommet.com/festivalviedecampus
http://www.step.polymtl.ca/~polycultures/activi.html
https://fr.surveymonkey.com/r/979NJ8Z
http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=4493
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UN MILIEU QUI POSE DES GESTES POUR LE BIEN-ÊTRE DE SA COMMUNAUTÉ
• Rencontre avec Duff et Phyllo  

à la Bibliothèque (21 avril 2015)
Rencontre avec des chiens Mira entraînés  
pour réduire l’anxiété et le stress  
causé par les examens.

• Deux midis-conférences  
organisés par le SEP
Gérer le stress et l’anxiété  
de performance (26 mars  
et 9 avril 2015).

•  Conférence gratuite en Webdiffusion  
« Le stress : Faut pas trop stresser avec ça ! »
(8 octobre 2014)
Pour en apprendre davantage sur les effets du stress  
sur la santé physique et mentale, et sur les moyens  
de contrôler la réponse au stress.

• Activités de la rentrée 
Toutes les activités sont regroupées dans  
un  microsite Web pour faciliter la participation  
au plus grand nombre d’étudiants.

Vous connaissez  
d’autres initiatives qui 

devraient être connues  
et reconnues ? 

Lesquelles ?

UN MILIEU QUI BÉNÉFICIE DU DYNAMISME DE SES ÉTUDIANTS

… QUI APPRENNENT EN S’IMPLIQUANT
Oronos
Cette  société technique a décroché pour une 
troisième année consécutive la première place  
de l’Intercollegiate Rocket Engineering Competition 
(IREC) dans la catégorie avancée. 

Esteban
La voiture Esteban  
s’est classée au 4e rang  
de la célèbre  

 course American  
Solar Challenge, tenue  
du 21 au 28 juillet 2015,  
aux États-Unis. Soulignons  
que c’est la première fois 
qu’une équipe québécoise  
se retrouve au sommet  
du palmarès.

UN MILIEU DE VIE QUI CÉLÈBRE LA DIVERSITÉ 
Défi entrepreneuriat diversité 
Organisé par le Centre d’entrepreneuriat Poly-UdeM,  
le  défi consiste à offrir un service d’accompagnement 
personnalisé à des étudiants nés à l’extérieur du Canada 
et qui souhaitent développer une idée d’affaires. 

Table ronde « Quel est l’héritage 25 ans après  
le 6 décembre 1989 ? » (27 novembre 2014)
Activité animée par Josée Boileau, rédactrice en chef  
du journal Le Devoir avec la participation de Jacques 
Duchesneau, directeur de la division du crime organisé  
du SPVM en 1989, Francine Pelletier, journaliste et documen-
tariste et Nathalie Provost, victime du 6 décembre 1989. 

 Pour en sa voir plus

CRÉDIT : CENTRE D’ENTREPRENEURIAT POLY-UDEM

http://calendrier.polymtl.ca/?com=detail&eID=505344
http://www.polymtl.ca/rentree/calendrier-des-activites-daccueil-et-dintegration
https://fr.surveymonkey.com/r/927CG29
https://oronospolytechnique.com/
http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=4459
http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=4459
http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=4610
http://gallerie.polyphoto.org/picture.php?/82403/category/1383
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PRINCIPALES RÉALISATIONS  
DE L’AÉCSP 2014 – 2015

• Suivi des nouveaux processus réglementaires  
pour s’assurer de la conformité de leur application 
et du respect des droits des étudiants (exigences 
linguistiques).

• Collaboration avec la Fédération étudiante  
universitaire du Québec (FEUQ) pour :

– obtenir des bourses pour les étudiants  
aux cycles supérieurs en faisant des  
recommandations auprès du gouvernement ; 

– assurer la représentativité des étudiants  
de l’AÉCSP auprès de la FEUQ et faire entendre  
la voix des étudiants en recherche et génie  
au niveau national ;

– améliorer la rétention des étudiants interna-
tionaux après leurs études à Polytechnique.

PRINCIPALES RÉALISATIONS  
DE L’AEP 2014 – 2015

• Réalisation des projets en durabilité  
(ex. : Polycomestibles – agriculture urbaine). 

• Investissement dans 1 000 verres réutilisables  
pour la consommation de bière au Pub.

• Création d’un fonds Développement durable. 

• Intégration de plus de choix végétariens  
à la cafétéria.

• Intégration d’aliments biologiques, équitables  
et sains à la vitrine étudiante.

• Mise en œuvre d’un système de dépôt  
des contenants réutilisables pour le café  
de la vitrine.

• Création d’un réseau (étudiant et professionnel) 
dans le secteur du développement durable.

• Sensibilisation des différentes instances  
de Polytechnique quant à la détresse  
psychologique des étudiants  
(SESH, CODDEP, comité de coordination).  

… 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 des étudiants  
et participent aux instances et au dynamisme de la vie associative de Polytechnique. 

Jérôme Lapointe 
Personnalité 2e et 3e cycle
Fondateur de PolyProject et inventeur  
du premier œil artificiel muni d’une pupille  
qui varie selon la luminosité.

Société  Métis 
Sciences et applications technologiques
Conception d’un fauteuil roulant intelligent  
pour les enfants atteints de handicaps 
neuromusculaires.

Poly  eRACING (Formule électrique)  
Environnement
Première équipe des Amériques à prendre part,  
à l’été 2012, à la Formula Student Germany,  
la plus prestigieuse compétition de véhicules 
électriques au monde.

… QUI S’ENGAGENT SOCIALEMENT
Finalistes au Concours  Forces Avenir 2014

http://societemetis.wix.com/metis
http://eracing.polymtl.ca/
http://www.forcesavenir.qc.ca/universitaire/recherche_finaliste/24/0/5
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DONNER DES CONSEILS ET OFFRIR UN SUPPORT POUR LES STAGES ET L’EMPLOI
Les stages sont, pour les étudiants, la première occasion d’intégrer le milieu professionnel 
et d’acquérir des compétences en milieu pratique. Cette expérience leur permettra 
d’intégrer avec succès le monde du travail.

Quelques initiatives de l’année 2014 – 2015
• Première activité de groupe sur la préparation  

aux entrevues pour les étudiants au doctorat.

• Lancement d’un nouvel outil d’appréciation de stage  
en ligne. Première analyse du niveau de satisfaction  
des étudiants par rapport à la réalisation de leur stage : 
appréciation globale de 99,3 %.

• Une série de quatre capsules vidéo mise en ligne à 
l’automne 2014 sur le site Web du Service des stages et 
du placement (via YouTube) afin de donner des conseils 
aux étudiants sur les comportements à adopter lors 
d’une entrevue.

CRÉER UN MILIEU DE VIE, D’ÉTUDE ET DE TRAVAIL  
FAVORISANT LE BIEN-ÊTRE DE LA COMMUNAUTÉ

POUR LES ÉTUDIANTS
Assurer des services d’accompagnement à la réussite
Les professionnels du  Service aux étudiants de 
Polytechnique effectuent un travail continu pour aider 
tous les étudiants de Polytechnique dans la réussite de 
leurs études.

FRÉQUENTATION DES SERVICES AUX ÉTUDIANTS

2013 – 2014 2014 – 2015 BILAN
Étudiants en situation  
de handicap 103 130 + 26 %

Ces étudiants continuent de poursuivre un 
cheminement universitaire en plus grand nombre.

Étudiants participant à  
un programme d’échange 632 703 + 11 %

Ces chiffres comprennent la mobilité entrante  
et sortante.

Total des consultations  
au Bureau des étudiants 
internationaux

696 836 + 20 %
Cette hausse est attribuable à l’introduction, 
depuis l’an dernier, des questions rapides,  
qui ont totalisé 396 interventions cette année. 

Fréquentation des services  
de soutien à la réussite 611 735 + 20 %

La mise en place d’ateliers (méthodes d’étude 
efficaces, gestion du temps, méditation pleine 
conscience) a permis de rejoindre un plus grand 
nombre d’étudiants.

Bénéficiaires des 
programmes d’aide 
financière et de bourses

2 665 2 819 + 6 %
Le nombre de bénéficiaires du programme 
québécois de prêts et bourses est en croissance 
constante.

ORIENTATION 5

http://www.polymtl.ca/sp/etudiant/etudiant_bacc/video/coffre.php
http://www.polymtl.ca/sep/
http://www.polymtl.ca/sep/
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POUR LE PERSONNEL

Améliorer les 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.

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

• activités physiques sur le lieu de travail

• vaccination contre la grippe sur le lieu de travail

• programme d’aide au personnel

• maintien des activités du comité Saines habitudes  
de vie, qui réunit des représentants du personnel  
et des associations étudiantes

Reconnaître les talents
• Soirée de reconnaissance des membres du personnel

Chaque année en mai, Polytechnique reconnaît  
les années de contribution de plusieurs de ses 
membres, ainsi que de ceux qui partent à la retraite.

•  Prix d’excellence en recherche et innovation
Remis cette année au professeur Ke Wu,  
du Département de génie électrique.

•  Prix d’excellence en enseignement 
Remis cette année au professeur Pierre Langlois,  
du Département de génie informatique et logiciel.

ORIENTATION 5

https://www.youtube.com/watch?v=TaZOccVyz-c&feature=youtu.be
http://www.polymtl.ca/collation/prix-dexcellence-en-recherche-et-innovation
http://www.polymtl.ca/collation/prix-dexcellence-en-enseignement
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Appuyer les professeurs
Toujours actif auprès du corps professoral, le Bureau 
d’appui pédagogique a offert cette année :

• des formations sur mesure pour les nouveaux professeurs ; 

• des ateliers pour répondre aux préoccupations pédago-
giques actuelles des enseignants et des chargés de cours ;

• un support dans le développement de deux cours  
en ligne (L’ingénieur, source de solutions durables  
et La chimie, en route vers le génie) ;

• une contribution à l’organisation de la Journée  
de l’enseignement.

Offrir du perfectionnement aux membres  
du personnel
Des formations ont été suivies par 297 employés, 
totalisant 32 195 heures.

Assurer la santé et la sécurité de la communauté
Poursuivant l’objectif de Polytechnique d’amélioration 
continue de la santé et sécurité au travail, et conformément 
aux recommandations de l’audit réalisé par une firme 
externe à l’automne 2014, le conseil d’administration 
adopte la mise à jour de la Politique concernant la gestion 
de la santé et de la sécurité, à sa séance du 21 mai 2015. 
Cette mise à jour comprend notamment une clarification 
des rôles et des responsabilités de tous les intervenants  
à Polytechnique, ainsi que l’introduction des notions  
de responsables et de répondants de laboratoire.

Également, pour faire suite à l’audit, un plan d’action 
2015 – 2018 en santé et sécurité a été développé afin de 
répondre aux recommandations relatives à la conformité 
et à la gestion de la santé et sécurité à Polytechnique.  
Des représentants de tous les départements et de 
plusieurs services ont été impliqués dans ce processus 
afin d’en faciliter le déploiement et le suivi.

Le secteur de la centrale thermique remporte  
les lunettes de sécurité d’or 

C’est l’équipe de la centrale thermique qui a remporté  
le  prix annuel visant à reconnaître les efforts en santé  
et sécurité au travail de la dernière année, et à récompenser 
les actions intégrées aux activités régulières de recherche, 
d’enseignement ou de travail. Les réalisations présentées 
dans le cadre de ce concours visaient la mise en place 
différentes mesures pour améliorer la sécurité de 
plusieurs opérations dans le secteur énergie, telles que :

• l’agrandissement d’une passerelle à la centrale 
thermique ; 

• un programme d’amélioration des procédures de travail 
en espace clos ;

• le développement des fiches de cadenassage  
des pompes et des autres équipements relevant  
de la centrale thermique.

http://www.polymtl.ca/carrefour/article.php?no=4684


Le Bureau DD en ligne
Facebook  facebook.com/polymtlDurable
POLY DD  polymtl.ca/durable

La préparation de ce rapport a exigé la mobilisation de près d’une centaine 
d’étudiants, de membres du corps professoral et du personnel, ainsi que 
de fournisseurs de Polytechnique, afin de recueillir 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 précieuse contribution.

Un remerciement particulier est également destiné à l’équipe  
de réalisation (ci-dessous) du présent rapport, aux membres du CODDEP  
et aux coordonnateurs d’actions. Nous tenons également à souligner  
la participation de tous les membres de la communauté, tout spécialement 
les ambassadeurs-étudiants ainsi que les employés du secteur de 
l’entretien du SDI pour leurs efforts soutenus tout au long de l’année,  
qui ont permis de faire progresser la démarche de durabilité.

Coordination : Jean-Marie Chevalier et Marie-Eve Plamondon

Rédaction : Marie-Eve Plamondon

Révision : Constance Forest, Jean-Francois Desgroseilliers et Louise Millette

Graphisme : Gisèle Henniges DGA

RAPPEL

REMERCIEMENTS

https://www.facebook.com/polymtlDurable/
http://www.polymtl.ca/durable/
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