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STARS Steering Committee 
The Association for Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE) 
2401 Walnut Street, Suite 102 Philadelphia, PA19103, USA 

 

Objet: Lettre de confirmation du dépôt du dossier de candidature pour la certification STARS 

 

Madame, Monsieur, 
 
C’est avec fierté et satisfaction que l’École de technologie supérieure (ÉTS) vous soumet son second dossier de 
candidature pour la certification STARS. Par la présente, je confirme l’exactitude de toutes les informations 
fournies dans ce rapport. 
 
Depuis l’obtention de notre certification en 2018, STARS est devenu une source de motivation et de dépassement 
en durabilité pour une multitude d’acteurs de notre communauté. La mobilisation de nos parties prenantes nous 
a permis de déposer un second dossier rigoureux et complet.  
 
L’École de technologie supérieure est une constituante du réseau de l’Université du Québec. Spécialisée dans 
l’enseignement et la recherche appliqués en génie et le transfert technologique, elle forme des ingénieurs et des 
chercheurs reconnus pour leur approche pratique et innovatrice. Pour l’ÉTS, il est important de former de futurs 
ingénieurs engagés et responsables envers la société et l’environnement. Parallèlement, il est incontournable de 
démontrer du leadership et l’exemplarité dans nos pratiques institutionnelles. 
 
Entamé en 2008, notre engagement formel en développement durable continue de se concrétiser et de se 
raffiner. Il s’agit désormais d’une valeur institutionnelle qui anime l’ensemble de nos parties prenantes, des 
étudiants à la direction générale. Trois plans d’action de développement durable plus tard, nous avons mis en 
œuvre plusieurs actions à impact positif, dont un des faits d’armes est l’atteinte de la carboneutralité en juin 
2021. C’est avec engagement que nous poursuivons notre processus d’amélioration continue ayant comme 
pierre angulaire la certification STARS.  
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
Prof. François Gagnon, ing., Ph.D. 
Directeur général 
 

https://www.etsmtl.ca/nouvelles/2021/carboneutralite-ets/
https://www.etsmtl.ca/nouvelles/2021/carboneutralite-ets/

