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À propos 
de ce rapport 
Le Rapport de durabilité 2015-2016 
expose comment le développent
durable s’exprime dans toutes les
sphères d’activités de la communauté
de Polytechnique Montréal. Il rend
compte des activités réalisées pendant
l’exercice s’échelonnant du 1er mai
2015 au 30 avril 2016. 

Un nouveau plan d’action 
Ce rapport utilise les indicateurs 
du nouveau Plan d’action en
développement durable 2016-2020 
de Polytechnique. Le Plan d’action
2016-2020 comprend sept grandes
priorités, 24 objectifs et 93 actions à
réaliser. Adopté par l’Assemblée de
direction en mai 2016, il est
l’aboutissement d’une vaste opération
de consultation, qui a été lancée par

un sondage de la communauté en
2013, a compris de nombreuses
rencontres avec les services,
départements et associations
étudiantes et s’est terminée par des
consultations publiques au printemps
2016. Le Plan a de plus été rédigé en
prenant en compte les exigences du
Sustainability Tracking, Assessment &
Rating System (STARS) de
l’Association for the Advancement of
Sustainability in Higher Education
(AASHE). Polytechnique, a en effet,
soumis son premier rapport STARS en
mai 2016, rapport qui lui a valu une
reconnaissance de niveau Argent. 

Un nouveau format 
Le présent rapport est structuré selon
les sept priorités du Plan d’action
2016-2020. Afin d’être facilement
accessible, le rapport expose de
manière synthétique une quarantaine
d’indicateurs reflétant les grandes 

tendances et les faits saillants de
l’année écoulée. Le Bureau du
développement durable continue de
suivre la progression de l’ensemble
des actions du Plan et en rend compte
dans la section «Résultats» de son
site Web. Le lecteur est donc invité à
se reporter au site polymtl.ca/durable
pour consulter les progrès de
Polytechnique en détail. Le site
présente de plus un portrait à jour 
et vivant des activités et réalisations
de la communauté de Polytechnique
en matière de durabilité.

Une œuvre collective
Ce rapport est le résultat de la
collaboration de près d’une centaine
de personnes, qui ont fourni les
informations nécessaires à sa
préparation. 

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

Priorité 4

Priorité 5

Priorité 6

Priorité 7

http://www.polymtl.ca/durable/politiques-plans-daction-et-rapports/plan-daction-et-politiques
http://www.polymtl.ca/durable/politiques-plans-daction-et-rapports/plan-daction-et-politiques
http://www.polymtl.ca/durable/politiques-plans-daction-et-rapports/plan-daction-et-politiques
https://stars.aashe.org/
https://stars.aashe.org/
https://stars.aashe.org/institutions/polytechnique-montreal-qc/report/2016-05-31/
https://stars.aashe.org/institutions/polytechnique-montreal-qc/report/2016-05-31/
http://www.polymtl.ca/durable/


En 2015-2016, la démarche de développement durable de
Polytechnique Montréal a reçu une impulsion nouvelle qui se reflète par
le format renouvelé du présent document. Ce rapport est, en effet, le
premier à rendre compte de nos résultats en lien avec les objectifs du
Plan d’action en développement durable 2016-2020 de Polytechnique.
Adopté en mai 2016, ce plan comprend sept grandes priorités qui ont
été traduites en actions et en cibles pour guider notre travail sur le
terrain. 

L’année écoulée a aussi 
été marquée par un travail
intense de collecte de
données ayant conduit, en
mai 2016, au dépôt d’une
première soumission au
programme Sustainability
Tracking, Assessment &
Rating System (STARS) 
de l’Association for the
Advancement of
Sustainability in Higher
Education (AASHE). 
À ce chapitre, l’obtention

du niveau Argent de STARS témoigne des progrès réalisés au cours 
des dernières années. STARS fournit de plus des balises qui guideront
nos actions à venir.

Enfin, deux projets particulièrement importants ont été menés cette
année. Le déploiement du Plan de gestion des matières résiduelles a été
complété et a été accompagné de nombreux efforts de sensibilisation.
De même, la conception du MOOC (Massive Open Online Course)
«L’ingénieur : source de solutions durables», s’est amorcée. Réunissant
15 professeurs de Polytechnique et abordant différents enjeux de
l’ingénierie durable, cette formation gratuite, qui a été mise en ligne 
en septembre 2016, vise à partager notre expertise librement et donc, 
le plus largement possible.

C’est dire que si les défis ne manquent pas, les occasions d’être fiers
sont tout aussi nombreuses.

Louise Millette
Présidente du comité de développement durable (CODDEP)

Un constat se dégage à la lecture de ce rapport : Polytechnique voit 
sa culture de durabilité étendre ses racines et solidifier ses ancrages.
Avec l’audace de voir toujours plus grand, notre institution assume
pleinement son rôle dans la création d’un mode de croissance durable.

Plus que jamais, les ingénieurs sont des acteurs privilégiés du
changement. Or, nos futurs diplômés trouvent à Polytechnique un cadre
universitaire énergisant 
qui les stimule à acquérir
l’expertise requise pour
répondre aux défis de
l’heure.

Premier signe que nous
sommes dans la bonne
direction : Polytechnique
s’est vu octroyer le niveau
Argent du programme
STARS, à la suite 
d’un examen exhaustif 
de nos réalisations en
développement durable. 

En s’engageant dans ce processus de reddition de comptes et de mesure
de notre performance, c’est un signal fort, révélateur de l’authenticité
et du sérieux de notre démarche, qui est envoyé au monde. Maintenant,
ce que je nous souhaite, c’est de prendre notre place parmi les
meilleurs : ensemble, mettons donc le cap sur l’Or! 

Pour ce faire, j’invite les membres de notre communauté à se mobiliser
autour de la mise en œuvre du Plan d’action 2016-2020. Arrimé aux
objectifs institutionnels et à des normes internationalement reconnues,
ce plan promet de pousser encore plus loin la contribution sociale,
économique et environnementale de Polytechnique Montréal. Et, 
à en juger par l’implication enthousiaste et proactive qui a animé 
son élaboration, j’ai pleinement confiance que cette nouvelle feuille 
de route se traduise en levier à l’engagement. 

Sans attendre, assumons nos responsabilités à l’égard des générations
futures. 

Michèle Thibodeau-DeGuire
Principale et présidente du conseil d’administration
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MOTS DE LA PRÉSIDENCE

http://www.polymtl.ca/durable/politiques-plans-daction-et-rapports/plan-daction-et-politiques
https://cours.edulib.org/courses/course-v1:PolyMtl+DDI101+A2015/about


POLYTECHNIQUE 
EN QUELQUES CHIFFRES
étudiants – dont 26 % de femmes

associations étudiantes

sociétés techniques

comités et clubs étudiants

diplômes décernés chaque année (44 00 depuis 1873)

professeurs

programmes de 1er cycle en ingénierie

programmes de formation 
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Le nombre d’occupants équivalent temps complet (OÉTC) est une unité
de mesure de la population de Polytechnique qui regroupe le nombre
d’étudiants exprimé en équivalent temps plein (ÉTP) c’est-à-dire
suivant au moins 30 crédits par année et le nombre d’employés à temps
complet (ÉTC, un employé à mi-temps compte pour 0,5 ÉTC).  

Le nombre d’OÉTC a augmenté de 15,9 % en quatre ans. 

Une communauté en pleine croissance…  

LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN QUELQUES DATES
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UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE 
VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Quelques faits saillants de 2015-16 

Défi végé : finaliste au Gala Forces AVENIR 2016
Lancé par PolySphère, le comité étudiant environnemental de Polytechnique, le Défi végé a pour but 

de sensibiliser la communauté à l’impact de la consommation de viande sur l’environnement. Le défi a amené
479 personnes à éliminer la viande de leur régime alimentaire durant une à quatre semaines, pendant le mois

d’octobre 2015. Ils ont ainsi permis d’éviter l’émission de l’équivalent d’environ 25 tonnes de CO2.

Déploiement du Plan de gestion des matières résiduelles 
En mars 2015, le Service des immeubles et le Bureau du développement durable ont amorcé le déploiement 
du Plan de gestion des matières résiduelles, qui inclut notamment le compostage des résidus organiques. 
En 2015-2016, les employés de plusieurs services ont été formés au tri, des concours entre départements 
et services ont été orga nisés et de nombreuses activités de sensi  bi li sation ont été menées pour aider les étudiants
et le personnel à bien trier les déchets. De courtes capsules vidéo ont aussi été produites et mises en ligne pour
toute la communauté. 

Nomination de Laure Waridel au CIRODD
En septembre 2015, Laure Waridel, écosociologue et cofondatrice d’Équiterre, a été nommée directrice 
du Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable (CIRODD) dont 
la mission est de « réaliser, coordonner, intégrer et transférer les recherches en opérationnalisation 
du développement durable afin de faciliter l’émergence d’une économie verte.»

Création de la Chaire de recherche 
sur la valorisation des matières résiduelles (CRVMR) 

En novembre 2015, le maire de Montréal Denis Coderre a annoncé la conclusion d’un partenariat avec
Polytechnique afin de créer une chaire qui s’intéresse aux moyens de valoriser les matières résiduelles dans un

modèle d’économie circulaire. Robert Legros, professeur titulaire en génie chimique, est le chercheur
responsable de la Chaire. 
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Robert Legros, titulaire de la Chaire;
Chantale Rouleau, membre du comité
exécutif de la Ville de Montréal; 
Denis Coderre, maire de Montréal; 
Michel Labrecque, directeur de l’IRBV et
Réal Ménard, membre du comité exécutif
de la Ville de Montréal

http://www.defivege.org/
https://www.youtube.com/channel/UCUhW2ITiiff6-rr6xEGFv_Q
http://www.cirodd.org/index.html
http://www.polymtl.ca/crvmr/
http://www.polymtl.ca/crvmr/
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FORMATION
Former des professionnels responsables, engagés 
et outillés pour contribuer au développement durable

Pourcentage des cours 
qui abordent le DD
(tous les cours, obligatoires ou optionnels, 1er cycle et cycles supérieurs)

17,5 %
Cible 2020 : 20%

Programmes de 2e cycle 
mettant explicitement de l’avant le DD

Nombre de crédits sur un total de 108 crédits obligatoires

Maîtrises
Conception et fabrication durables | Économie
circulaire | Efficacité énergétique dans les 
bâtiments | Énergie et développement durable |
Énergie hydroélectrique | Énergies 
renouvelables | Génie de l'environnement |
Procédés et environnement | Résilience 
organisationnelle

DESS
Développement durable | Écodesign stratégique

Microprogrammes
Développement durable | Hydrogéologie 
environnementale | Mobilité, transport 
et urbanisme | Ingénierie de la résilience 
et gestion des risques technologiques

15Place du DD dans les cheminements 
obligatoires du 1er cycle

Quelques exemples :
- Réflexion sur l’innovation et la créativité avec l’homme de théâtre et de cinéma 
Robert Lepage, dans le cadre des Entretiens Privilèges (nov. 2015).
- «Choisir aujourd’hui ce que sera demain» : conférence de Laure Waridel, directrice du
CIRODD, lors des Séminaires découvertes du Département de génie chimique (janv. 2016). 
- Conférences organisées par Poly-Énergie, pendant la Semaine Énergie 2016 
(mars 2016) : 

• «Démarches participatives pour permettre aux citoyens de s’exprimer sur les enjeux 
énergétiques» : Guy Grenier, Office de consultation publique de Montréal.

• «Le parc éolien Montérégie et sa communauté d’accueil » : Gilles Côté, Kruger 
Énergie.

Activités sur les valeurs 
humaines dans la carrière 

de l’ingénieur

Chimique

Civil

Mines

Géologique

Industriel

Biomédical

Aérospatial

Physique

Mécanique

Électrique

Logiciel

Informatique

0 5 10 15 20 25 30 35 40
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tCible 2020 : Augmenter tCible 2020 : Augmenter

tCible 2020 : Augmenter

� COURS EN DD
� COURS ABORDANT 
DES NOTIONS DE DD

http://www.polymtl.ca/durable/formation


RECHERCHE
Innover dans la recherche de solutions durables

Pourcentage des professeurs, chercheurs 
et associés de recherche qui travaillent 
sur des enjeux de DD

Thèmes explorés :
Cycle de vie | Énergie |Mobilité | Risque | Eau |
Matières résiduelles | Économie circulaire | Bioraffinerie
forestière | Génie de l’environnement | Industrie papetière |
Emballage |Mines | Ingénierie nordique | Polymères |
Technologies biomédicales | Logistique | Analyse des 
décisions |Mondialisation | Valorisation des données

59

16,5%

Chercheurs de Polytechnique
ayant participé aux activités 
de l’Institut EDDEC 

t
Centres et unités de recherche
travaillant sur des enjeux de DD 
Cible 2020 : Augmenter

21

RAPPORT DE DURABILITÉ 2015-16 – 5+ de résultats

tCible 2020 : 25%

19 Professeurs de Polytechnique
membres du CIRODD 

http://www.polymtl.ca/durable/enseignement-et-recherche/recherche/centres-et-instituts
http://www.polymtl.ca/durable/enseignement-et-recherche/recherche/centres-et-instituts
http://www.polymtl.ca/durable/recherche
http://instituteddec.org/
http://www.cirodd.org/index.html
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SERVICES ALIMENTAIRES
Offrir des services alimentaires plus durables

Pourcentage des aliments locaux ou 
certifiés biologiques ou équitables,
achetés par les services alimentaires  

BIO
LOCAL

ÉQUITABLE

DURABLE

Cible 2020 : 33%

Initiatives visant 
à augmenter la durabilité 
des services alimentaires  

Résultat obtenu à la suite 
d’un sondage électronique
effectué auprès de la communauté
de Polytechnique, entre le 18 avril 
et le 1er mai 2016. En moyenne, 
les 628 répondants ont chiffré 
à 6/10 leur appréciation globale 
des services alimentaires. 

1. «Lundi sans viande» à la cafétéria principale

2. Suivi des pertes et efforts pour diminuer le gaspillage
dans les cuisines de la cafétéria

3. Collecte des déchets organiques des cuisines

4. Collecte des matières organiques postconsommation
des employés et des étudiants

5. Bannissement des coquilles en styromousse
et mise en vente de contenants réutilisables 

6. Rabais offert lors de l’utilisation d’une assiette 
ou d’une tasse réutilisable

6 6/10 

6,8%*

Taux 
de satisfaction 
des services 
alimentaires 

Gobelets de café achetés

209000 
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tCible 2020 : AugmentertCible 2020 : 8

tCible 2020 : Réduire

*Année de référence : 2014-15

+ de résultats

http://aep.polymtl.ca/wp-content/uploads/2012/11/Sondage-alimentaire-annuel-2015-2016.pdf
http://www.polymtl.ca/durable/services-alimentaires


OPÉRATIONS
Gérer nos ressources dans une perspective d’économie circulaire

Poids total 
de matières
résiduelles 
générées  
En kilogrammes (kg) 
par occupant équivalent 
temps complet (OÉTC)

+1%  

MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Matières résiduelles collectées

60

50

40

30

20

10

0

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
2011-12

kg
 p

ar
 O

ÉT
C

%

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

RAPPORT DE DURABILITÉ 2015-2016 – 7

par rapport à 2014-15

Pourcentage des
matières résiduelles 
détournées 
de l’enfouissement

+4,8%  

tCible 2020 : 70%

MATIÈRES 
COMPOSTÉES

VERRE, 
PLASTIQUE 
ET MÉTAL

RÉCUPÉRÉS
DÉCHETS 
ENFOUIS

PAPIER, 
CARTON

RÉCUPÉRÉS

26,8 t 16,5 t 127,2 t 80,5 t
Meubles brisés et déchets divers 

de petites rénovations

114,2 t

MATÉRIAUX SECS 
ENFOUIS

Piles 

424 kg
4895
Petits appareils 
électroniques 
(calculatrices, 
cellulaires, etc.)

699  
Cartouches 
d’encre   

par rapport à 2014-15

t
Cible 2020 : 
Réduire de 2%

+ de résultats

http://www.polymtl.ca/durable/operations


OPÉRATIONS
Gérer nos ressources dans une perspective d’économie circulaire
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Consomma-
tion annuelle 
d’énergie des
bâtiments 
En gigajoules (GJ) 

-4,4% 

ÉNERGIE ET GAZ À EFFET DE SERRE (GES)
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Consomma-
tion annuelle 
totale d’eau*
En mètre cube (m3)

-6,8% -15
piscines olympiques 
remplies d’eau

par rapport à 2014-15

Émissions 
annuelles 
de GES des
bâtiments 
En tonnes de CO2
équivalent (t CO2 éq.)

-13,4%  

tCible 2020 : 
Réduire de 2%

tCible 2020 : 
Réduire de 2%

Malgré une augmentation de la population de plus de 1 100 OÉTC en quatre ans, la  consommation
totale d’énergie annuelle a connu peu de variation entre 2011-12 et 2015-16 (+0,2 %). Néanmoins,
certains hivers, l’approvisionnement en combustible de chauffage varie. En 2013-14, on a utilisé 
davantage de mazout plutôt que du gaz naturel, ce qui explique une augmentation des émissions 
de GES pour une consommation d’énergie similaire.

* L’eau récoltée par le toit vert est exclue de ce calcul. En 2015-16, le toit vert a permis de récolter 
4200 m3 au total. 

par rapport à 2014-15

par rapport à 2014-15

Malgré la hausse du nombre 
d’occupants du campus, 
Polytechnique a consommé, 
en 2015-16, 38000 m3 d’eau 
du réseau de la ville de moins 
qu’en 2011-12. Cela représente 
le volume d’environ 15 piscines
olympiques en un an.

CO2

tCible 2020 : 
Réduire de 2%

+ de résultats

http://www.polymtl.ca/durable/operations


OPÉRATIONS
Gérer nos ressources dans une perspective d’économie circulaire

PAPIER

En 2015-16, Polytechnique a consommé 
1800000 feuilles de moins qu’en 2011-12, 
ce qui représente environ 235 arbres coupés en moins 
en un an. La consommation de papier est passée 
de 1466 feuilles équivalent 8,5x11 par OÉTC 
en 2011-12 à 1032 feuilles par OÉTC en 2015-16.

La part modale des étudiants et des employés a été calculée en utilisant 
les données générées par la 10e enquête origine-destination de l’Agence 
métropolitaine des transports de Montréal (AMT). Cette enquête a été
menée à l’automne 2013, auprès de 188700 personnes. Étant partenaire 
de l’AMT, la Chaire Mobilité a eu accès aux données des 800 répondants 
de la communauté de Polytechnique.

arbres
coupés
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� 100% RECYCLÉ POSTCONSOMMATION � 30% RECYCLÉ POSTCONSOMMATION  � 0% RECYCLÉ POSTCONSOMMATION

t
Cible 2020 : 
Réduire

Consomma-
tion de 
papier  
Nombre total de
feuilles 8,5x11 
et 11x17 converties
en équivalent
8,5x11 par an, 
et par teneur en 
fibres recyclées

-13,1% 

-235 

Part modale de l’auto-solo 
Étudiants

10% 
Employés

32% 

par rapport à 2014-15

tCible 2020 : Réduire

+ de résultats

http://www.polymtl.ca/durable/sur-le-campus/transports
http://www.polymtl.ca/mobilite/
http://www.polymtl.ca/durable/operations


COMMUNAUTÉ
Créer un milieu de vie qui favorise le bien-être de toute notre communauté

En vue de créer un espace agréable et lumineux aussi bien pour 
la détente que pour le travail, le Hall Lassonde a été reconfiguré.
L’installation de tables et de chaises supplémentaires invite 
désormais à la socialisation.

La direction de Polytechnique Montréal a remis le 25 novembre 2015,
la première bourse de l’Ordre de la rose blanche à Tara Gholami, 
une diplômée en génie mécanique de l’Université de Calgary qui
poursuit sa formation à l’Université Stanford, en Californie.

Cette bourse de 30000 $ a été créée afin de rendre hommage aux
victimes, de même qu’aux blessés, aux familles, aux professeurs, 
aux employés et aux étudiants qui se sont retrouvés au cœur du drame
du 6 décembre 1989. Elle sera remise annuellement à une étudiante
canadienne en génie qui représente une inspiration pour ses pairs et qui
est désireuse de poursuivre ses études en génie aux cycles supérieurs. 

8200 étudiants
(automne 2015)

Nouvel aménagement intérieur

Les 5, 6 et 7 avril 2016, les thématiques de l’équilibre, de la zoothérapie, de la méditation, du sport et de la nutrition ont été explorées
lors des Journées du bien-être, à travers différentes activités. Organisées par le Service aux étudiants (SEP) en collaboration avec l’AEP
et l’AÉCSP, ces journées ont placé les questions du mieux-vivre à l’avant-plan.

Journées du bien-être 

Santé mentale

Première bourse 
de l’Ordre de la rose blanche 

- En septembre 2015, l’AEP a présenté un document intitulé 
« Le bien-être psychologique à Polytechnique : état de la situation
et propositions ».

- En janvier 2016, une conseillère en intervention sociale 
s’est jointe à l’équipe du SEP, portant à six le nombre 
de ressources au secteur du soutien à la réussite.

- Du 31 janvier au 6 février 2016, le SEP, l’AEP et l’AÉCSP 
proposaient pour la première fois une série d’activités mettant 
en lumière les ressources d’aide disponibles, dans le cadre 
de la Semaine de prévention du suicide.
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tCible 2020 : Au moins deux

26,2%
Femmes

26,8%
Étudiants
internationaux 
(issus de 90 pays)

27,6%
Étudiants 
aux cycles
supérieurs

+ de résultats

http://www.polymtl.ca/ordreroseblanche/
http://www.polymtl.ca/durable/communaute


ENGAGEMENT
Partager nos talents et nos savoirs
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Mise en place 
du Service de diffusion 
de la recherche  

Pour se conformer aux exigences de la Politique des trois organismes
sur le libre accès aux publications, les professeurs et chercheurs 
de Polytechnique Montréal peuvent, depuis avril 2016, faire parvenir
au Service de diffusion de la recherche les manuscrits finaux de leurs
articles scientifiques afin qu’ils soient disponibles en libre accès dans
PolyPublie, le dépôt institutionnel de Polytechnique. Le Service de
diffusion de la recherche, mis en place par la Bibliothèque de
Polytechnique au printemps 2016, vise à mettre en valeur l’expertise 
de Polytechnique tout en minimisant le travail administratif des
professeurs et chercheurs.

Ouverture graduelle 
du PolyFab

En janvier 2016, la Fondation de Polytechnique annonçait que le
financement de PolyFab était porté à 500000$. Depuis février 2016,
ce nouveau laboratoire de prototypage rapide, inspiré par les FabLab,
ouvre ses portes à toute la communauté de Polytechnique et encourage
le partage d’idées et de savoir-faire en matière de conception et de
fabrication. Au moyen de formations et d’ateliers, PolyFab assure un
apprentissage sécuritaire de l'utilisation de divers outils et
technologies. Plusieurs équipements à commande numérique sont
accessibles à ses membres : une découpeuse au laser, deux imprimantes
3D, un tour d’usinage, une fraiseuse CNC et un coin pour l’électronique.

Production et diffusion 
de formations 
en ligne ouvertes 
et gratuites (MOOC) 
En mai 2015, Polytechnique Montréal et l’Université de Montréal 
se sont jointes à HEC Montréal afin d’offrir des cours gratuits en
ligne sur la plateforme EDUlib. Polytechnique s’engage ainsi dans
un mouvement de libre diffusion des connaissances en proposant
des cours variés et de qualité ouverts au plus grand nombre 
de personnes, partout dans le monde. 

«La chimie, en route vers le génie»,
le premier MOOC (Massive Open
Online Course) de Polytechnique, a
été mis en ligne en novembre 2015.
Conçu par Patrice Farand, chargé
d’enseignement au Département de
génie chimique, ce cours présente
des concepts de chimie et montre
comment les ingénieurs les utilisent
pour élaborer des solutions à des
enjeux comme le traitement des
eaux ou la conversion des déchets. 

Un deuxième MOOC, 
«L’ingénieur : source de solutions durables», 
a aussi été développé pendant l’année 2015-16 
en vue de sa mise en ligne à la rentrée 2016.

tCible 2020 : Augmenter le nombre 
de MOOC mis en ligne

+ de résultats

http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=F6765465-1
http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=F6765465-1
http://guides.biblio.polymtl.ca/diffusion_recherche
https://publications.polymtl.ca/
https://cours.edulib.org/courses/course-v1:PolyMtl+CHE101.3+A2016/about
https://cours.edulib.org/courses/course-v1:PolyMtl+DDI101.2+H2017/about
https://cours.edulib.org/
http://www.polymtl.ca/biblio/#.WCswBdXhCUk
http://polyfab.polymtl.ca/wiki/
http://www.polymtl.ca/durable/engagement


Catégories 
de produits visées
Papier | Sacs à rebuts | Produits nettoyants |
Peinture | Véhicules | Produits électriques 
et informatiques

L’année 2015-2016 a été marquée par un exercice rigoureux d’évaluation des réalisations en DD 
de Polytechnique, en regard des 70 critères établis pour obtenir l’accréditation STARS. 

Polytechnique Montréal a reçu l’avis officiel de l’Association for the Advancement of Sustainability in
Higher Education (AASHE) lui décernant le niveau Argent du programme STARS (version 2.1) 
pour son rapport soumis le 31 mai 2016.

Des critères de durabilité ont été intégrés, en mars 2016, 
à la Politique d’acquisition de biens et services.

Journée des futurs étudiants (10 avril 2016) 
Les émissions de GES liées aux déplacements ont été compensées. 

Douzaine durable (21 mars au 1er avril 2016)
La première édition de cette activité, coorganisée par des comités
étudiants de Polytechnique Montréal, de HEC Montréal et de
l’Université de Montréal, a été reconnue « Événement équitable » 
par Fairtrade Canada. 

6

547
1946

100%

GOUVERNANCE
Enraciner les principes du développement durable 
dans le quotidien de toute la communauté

Accréditation STARS

Amélioration 
des pratiques 
d’approvisionnement
responsable

Exemples d’événements 
intégrant des gestes 
écoresponsables 

Les 13 et 14 avril 2016, deux séances
de consultation ouvertes à toute 
la communauté polytechnicienne 
ont été organisées dans le cadre 
de l’élaboration du Plan 
d’action en DD 2016-2020. 

Consultations publiques
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tCible 2020 : Or

tCible 2020 : Augmenter

tCible 2020 : Au moins une 
par année

tCible 2020 : 100%

Depuis mai 2015, tous les nouveaux 
employés reçoivent, dans leur dossier 
d’accueil, un guide pratique offrant 
un tour d’horizon des gestes à poser
pour se joindre aux efforts 
de la communauté en matière de DD.

des nouveaux employés 
sensibilisés au DD

adeptes de la page
(avril 2016) 

visiteurs uniques 
du site Web
(mai 2015 
à avril 2016)

Taux de fréquentation 
du site et de la page 
Facebook du Bureau du DD

tCible 2020 : Augmenter

tCible 2020 : Augmenter

+ de résultats

https://stars.aashe.org/institutions/polytechnique-montreal-qc/report/2016-05-31/
https://www.facebook.com/polymtlDurable/
http://www.polymtl.ca/durable/
https://stars.aashe.org/
http://www.polymtl.ca/durable/gouvernance
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1

2

7

8

4

9

3

Poursuivre l’intégration du développement durable dans la formation
- Déployer des modules d’introduction au DD dans plusieurs programmes
- Préparer et faire passer un prétest sur le DD aux nouveaux étudiants
- Intégrer le DD dans les ateliers de formation doctorale 
- Amorcer la conception d’un parcours de formation modulaire sur le DD
- Développer du matériel pédagogique sur le DD et le rendre disponible à la communauté

Démarrer des projets pour optimiser la gestion de nos ressources, en étudiant
- Les impacts du Virage bleu et les possibilités pour améliorer l’offre d’eau en fontaine au pavillon principal
- Les possibilités de réduction de la consommation énergétique du parc informatique de Polytechnique
- La faisabilité d’un projet d’optimisation de l’utilisation des imprimantes
- La faisabilité de la mise en place d’un circuit d’eau entre certains laboratoires et la centrale thermique
- Les options pour réduire la consommation d’énergie des ascenseurs et escaliers mobiles
- Les options pour minimiser les infiltrations d’air à des endroits stratégiques 
où le gain en énergie serait rentable

Poursuivre les démarches requises pour l’obtention d’une désignation «Campus équitable».

Relancer le Fonds d’initiatives durables, en collaboration avec l’AÉCSP et l’AEP.

Coordonner la revue critique d’une analyse du cycle de vie réalisée par le CIRAIG 
sur les options de vaisselle de la cafétéria et en diffuser les résultats.

5 Poursuivre la mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles
et rédiger une procédure de disposition des biens excédentaires.

6 En collaboration avec l’Institut EDDEC, HEC Montréal et l’Université de Montréal, 
finaliser un plan de mobilité durable.

Finaliser et mettre en ligne à l’été 2016 le MOOC «L’ingénieur, source de solutions durables»
et le bonifier pour offrir une deuxième diffusion au cours de l’année 2016-2017.

Appuyer la mise en place d’initiatives concertées entre le Service aux étudiants, 
le Service des ressources humaines et les associations étudiantes pour favoriser 
la conciliation travail-famille-étude et la santé psychologique.
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