
Questionnaire sur les connaissances et la culture en DD de la communauté ÉTS 

Les réponses attendues sont écrites en rouge dans le document, sauf en ce qui concerne les réponses 

ouvertes.  

 

1. Selon vous, quels sont les 3 piliers ou dimensions de la définition du développement durable, tels 

qu’adoptés par le gouvernement du Québec? (Question ouverte) 

-Économie 

-Social 

-Environnement  

 

2. Quels sont les initiatives et les acteurs de l’ÉTS en matière de DD qui vous sont familiers? 

(Question ouverte) 

-Îlots de gestion des matières résiduelles sur le campus (recyclables, compostables, déchets) 

-Cours de baccalauréat ING 500 –Outils de développement durable pour l’ingénieur 

-Efficacité énergétique (leader des universités québécoises) 

-Programme incitatif de transport en commun pour étudiants ou employés 

-Campagne de sensibilisation Faites le plein, buvez l’eau de nos fontaines  

-Clubs scientifiques et technologiques étudiants ayant une mission en lien avec le DD (Éclipse, QUIETS, 

Chinook, Évolution, ABDÉTS, etc.) 

-Regroupements ou comité étudiant ayant une mission à caractère environnemental ou social (CRABE, 

Tributerre, EtSPERANTO, PRÉCI, etc.) 

-Fonds de développement durable de l’Association étudiante de l’ÉTS (financement possible pour projets 

écoresponsables) 

-Rendez-vous culturels (spectacles offerts gratuitement à la communauté) 

-Certification LEED pour certains bâtiments (INGO (niveau Or), Résidences étudiantes phase IV (niveau 

Platine)) 

-Conseiller en développement durable à l’AÉÉTS (étudiant élu) 

-Stationnements de vélos intérieurs sécurisés et extérieurs 

-Accès gratuit aux douches et vestiaires du centre sportif offert aux usagers du transport actif 

-Bornes de recharge pour véhicule électrique dans les stationnements intérieurs 

-Je ne connais aucune initiative ou acteur du DD à l’ÉTS 



3. Selon vous, parmi les impacts des changements climatiques suivants, lesquels sont vrais? 

-Diminution de la quantité d’eau douce disponible 

-Augmentation de l’intensité et de la fréquence des catastrophes naturelles  

-Diminution du niveau des mers 

-Diminution de la sécurité alimentaire 

-Augmentation de la biodiversité 

-Diminution des espèces exotiques envahissantes 

 

4.  Selon vous, quel secteur d’activités est le principal émetteur de gaz à effet de serre au Québec?  

-Résidentiel  

-Transport  

-Industriel  

-Agricole 

 

5. Selon vous, quelle affirmation parmi les suivantes est incorrecte?  

-Les abeilles sont essentielles, car elles maintiennent l’équilibre des écosystèmes. 

-L’utilisation d’énergies fossiles est le facteur principal qui contribue aux changements climatiques. 

-Les États-Unis sont les plus grands producteurs de gaz à effet de serre. 

-La santé et le bien-être humain sont des aspects primordiaux du développement durable. 

-Le commerce équitable permet de réduire les inégalités par rapport au commerce conventionnel. 

 

6. En moyenne, combien de litres (L) d’eau sont-ils nécessaires pour produire 1kg de bœuf? 

-7000 L d’eau  

-12 000 L d’eau 

-15 000 L d’eau  

 

7. Laquelle, ou lesquelles, de ces actions définissent la notion d’analyse du cycle de vie? 

-Analyser des impacts environnementaux d’un système/produit/service à chaque étape de sa vie, de sa 

conception à sa fin de vie 

-Comparer deux systèmes/produits/services ayant la même fonction, mais une méthode de conception 

différente 

-Intégrer la notion d’écoconception à l’élaboration de systèmes/produits/services 



-Dresser l’inventaire des flux de matières entrants et sortants 

-Toutes ces réponses 

-Je ne sais pas 

 

8. Quel est l’ordre de priorisation de l’abréviation des 3R-V en gestion des matières résiduelles? 

- a) Recycler, b) réutiliser, c) réduire, d) valoriser 

-a) Réutiliser, b) réduire, c) recycler, d) valoriser 

-a) Réduire, b) réutiliser, c) recycler, d) valoriser 

-a) Réduire, b) recycler, c) réutiliser, d) valoriser 

 

9. Quelle source d’énergie parmi les suivantes n’est pas renouvelable? 

-Bioénergie 

-Énergie éolienne 

-Hydroélectricité 

-Énergie nucléaire 

 

10. Identifier 3 des 7 piliers de l’économie circulaire. 

-Économie de fonctionnalité 

-Économie de collaboration 

-Écologie industrielle 

-Énergies renouvelables 

-Approvisionnement responsable 

 

11. Qu’est-ce qu’un écocentre ? 

-Centre de sensibilisation, d’information, de mobilisation et d’éducation de la collectivité sur des 

questions d’ordre environnemental 

-Centre de dépôt de déchets encombrants, toxiques, dangereux, de matériaux de construction ou 

rénovation et de résidus organiques qui favorise le réemploi et le recyclage 

-Complexe de biométhanisation et de compostage 

-Centre d’action bénévole pour les activités sociales, culturelles, sportives et pour le support de la 

collectivité  

 



12. Quelle affirmation parmi les suivantes est correcte? 

-Le Québec s’est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 21,5% d’ici 2030. 

-Le Québec s’est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 37,5% d’ici 2030. 

-Le Québec s’est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 60,5% d’ici 2050. 

 

13. Qu’est-ce que l’Accord de Paris? 

-Un accord signé en 1997 qui a pour objectif de réduire les émissions anthropiques de 6 gaz à effet de 

serre de moitié par rapport au niveau de 1990 d’ici 2050. 

-Un accord qui a pour objectif d’établir des ententes internationales respectant les intérêts de tous et 

protégeant le système mondial en matière d’environnement et de développement. 

-Un accord adopté par 195 pays en 2015 dont l’objectif est de limiter l’augmentation de la température 

moyenne mondiale à moins de 2°C. 

 

14. Veuillez indiquer sur une échelle de 1 à 4 si les énoncés suivants répondent ou non à vos intérêts, 

croyances, comportements et valeurs. (1=tout à fait en désaccord, 2=plutôt en désaccord, 

3=plutôt en accord, 4=tout à fait en accord) 

-Je consomme des aliments locaux, biologiques et équitables 

-La diversité culturelle et sexuelle devrait être comprise et tolérée 

-Je préfère acheter des biens de consommation réutilisables plutôt que des biens à consommation unique 

-J’accepte de payer plus cher pour des produits locaux et réutilisables 

-Je fais du bénévolat dans la communauté ou sur le campus pour une cause sociale 

-Je fais de l’agriculture urbaine ou j’encourage cette pratique 

-J’achète des vêtements usagés plutôt que neufs 

-Je récupère et composte tout ce qui peut être recyclé ou valorisé 

-L’équité entre les groupes ethniques ou les sexes me tient à cœur 

-J’encourage le principe pollueur-payeur 

-Je fais réparer mes biens avant de les remplacer 

-Je ne consomme pas de bien lorsque je n’en ai pas besoin 

 

15. Considérez-vous important l’engagement de l’ÉTS dans une démarche de développement 

durable? 

-Oui 



-Non  

-Cette démarche m’indiffère  

 

16. Est-ce que les actions en développement durable entreprises par l’ÉTS ont positivement influencé 

votre choix d’y étudier ou d’y travailler? 

-Oui  

-Non  

-Je n’ai pas d’opinion 

 

17. Combien de cours en développement durable avez-vous suivis durant votre parcours scolaire 

collégial et/ou universitaire?  

-Aucun 

-1 à 4 

-5 ou plus 

 

18. Quel (s) élément (s) suivant (s) a (ont) motivé votre choix d’étudier à l’ÉTS?  (Question 

s’adressant aux étudiants seulement) 

-Aspect économique (frais de scolarité, bourses d'études, aide financière, etc.) 

-Aspect pratique (proximité des transports en commun, disponibilité de résidences sur le campus, etc.) 

-Aspect académique (cours offerts, méthodes d’enseignement, offre de stages, etc.)  

-Aspect culturel (équité, diversité de la population, langue en usage, etc.) 

-Aspect lié au développement durable (possibilité de faire partie de clubs et comités engagés envers le 

DD, accessibilité et incitatifs à la mobilité durable, bâtiments certifiés LEED, initiatives écoresponsables de 

l’ÉTS, etc.) 

 

19. Quel est votre niveau d’engagement dans les activités de développement durable sur le campus? 

- Je ne participe à aucune activité 

-Je participe parfois à des activités 

-Je participe à toutes les activités 

 

 



20. Si vous avez répondu « Je ne participe à aucune activité » à la question précédente, pourquoi ne 

participez-vous pas aux activités en DD? 

-Je manque de temps 

-Ça ne m’intéresse pas 

-Ce n’est pas rémunéré 

-Je n’étais pas au courant qu’il y avait ce genre d’activités 

-Les activités en place ne correspondent pas à mes intérêts 

-Autres : ______________________________________________________________________________ 

 

21. Quand vous êtes sur le campus, veuillez indiquer à quelle(s) action(s) en DD vous prenez part 

parmi les suivantes. 

-Je dispose des matières recyclables et compostables aux endroits prévus à cet effet 

-J’utilise de la vaisselle réutilisable (bouteille d’eau, tasse à café, vaisselle de la cafétéria, etc.) 

-Je priorise le transport en commun ou actif plutôt que la voiture 

-Je m’implique dans différentes activités et/ou clubs étudiants 

-Je n’imprime que lorsque c’est nécessaire, et quand je le fais, j’imprime recto verso 

-J’assiste à des conférences et/ou aux rendez-vous culturels 

-Aucune de ces actions 

 

22. Quelle affirmation correspond le mieux à votre attitude face aux initiatives en développement 

durable? 

-Ça ne m’intéresse pas 

-Je crois que c’est important, mais je crois que mes actions ne changeront rien 

-Je crois que c’est important, je m’engage quand c’est possible, mais sans plus 

-Je crois que c’est une priorité incontournable et j’adapte mes choix/actions en conséquence 

 

23. Quel est votre programme d’études? (Question ouverte) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

24. À quel genre vous identifiez-vous? 

-Féminin 

-Masculin 



-Autre 

 

 


