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La Stratégie climat et développement durable 2020-2025 établit un cadre 
afin d’accélérer les efforts de McGill en développement durable au cours des 
cinq prochaines années. En s’appuyant sur le succès des plans d’action et 
documents stratégiques précédents, le contenu de la Stratégie se base sur 
des consultations menées auprès de la population étudiante, des membres du 
personnel et du corps professoral. 

La Stratégie s’articule autour de huit catégories : recherche et éducation, 
bâtiments et énergie, gestion des matières résiduelles, déplacements et 
mobilité, systèmes alimentaires, approvisionnement, espaces verts, et 
développement communautaire. Chaque catégorie comprend un objectif, 
une action phare et une série d’actions complémentaires. 

Deux thèmes transversaux imprègnent l’ensemble de la Stratégie : 
l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques ainsi que l’équité, 
la diversité et l’inclusion. De plus, les huit catégories mettent en évidence 
des façons dont la communauté mcgilloise peut s’impliquer et contribuer au 
développement durable à McGill.

Outre les deux cibles à long terme fixées lors du précédent plan d’action – 
devenir une institution carboneutre d’ici 2040 et atteindre la cote Platine en 
développement durable d’ici 2030 – un troisième objectif à long terme vient 
s’ajouter : aller vers le zéro déchet d’ici 2035. Les objectifs et les actions de 
la Stratégie ont été structurés de manière à soutenir la réalisation des trois 
cibles à long terme.
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 CIBLES À LONG TERME
COTE PLATINE EN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE D’ICI  2030
McGill vise à atteindre la plus haute cote de développement durable en 
utilisant un système développé par l’Association for the Advancement 
of Sustainability in Higher Education (AASHE). L’étendue des données 
nécessaires à l’obtention de cette cote signifie que McGill doit intégrer 
le développement durable dans tous les domaines et à tous les niveaux. 
Les actions prévues dans la Stratégie sont structurées de manière à se 
rapprocher de cette cible. 

La création de cette nouvelle cible à long terme a été influencée par les 
commentaires recueillis lors des consultations publiques. Devenir zéro 
déchet implique atteindre un taux de détournement d’au moins 90%. 
La portée de cette cible comprend les déchets quotidiens uniquement. 
L’inclusion d’autres sources de déchets sera évaluée en 2025. Afin 
d’accroître le taux de détournement, des initiatives importantes 
viendront toucher aux infrastructures, à la chaîne d’approvisionnement 
et aux initiatives de sensibilisation de l’Université.

ZÉRO DÉCHET D’ICI 2035

La carboneutralité est un processus qui vise à atteindre un niveau de 
gaz à effet de serre net de zéro, en misant sur l’élimination des émissions 
de gaz à effet de serre, la séquestration du carbone et la compensation 
carbone. Des mesures clés sont mises en œuvre à McGill, telles que la 
transformation des systèmes énergétiques, l’électrification de la flotte 
de véhicules et la compensation des émissions liés aux déplacements 
aériens. Celles-ci permettront de cheminer progressivement vers la 
carboneutralité.

CARBONEUTRE D’ICI 2040
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La contribution et la collaboration continue de la communauté mcgilloise est 
essentielle afin d’assurer la mise en œuvre de la Stratégie. Durant la période 2020-
2025, les éléments suivants seront au cœur du déploiement de cette Stratégie : 
une stratégie de communication robuste, une division claire des responsabilités 
et un engagement soutenu des parties prenantes et de la communauté.  Plusieurs 
outils permettront de suivre le progrès de la Stratégie. En effet, deux rapports 

d’avancement seront publiés et accessibles au grand public : un à la mi-parcours 
en 2023, et un à la fin de la mise en œuvre en 2025. Des indicateurs clés de 
performance en développement durable seront également communiqués au 
Conseil des gouverneurs. La Stratégie est un document dynamique qui continuera 
d’être façonné par l’engagement et l’action de la population étudiante, des 
membres du personnel et du corps professoral.

LES OBJECTIFS À ATTEINDRE D’ICI 2025

RECHERCHE ET ÉDUCATION

Identifier des stratégies pour accroître les possibilités 
d’apprentissage et de recherche en développement durable. 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Accroître les efforts de réutilisation, de recyclage et de 
compostage afin d’augmenter le taux de détournement de 
l’Université.

BÂTIMENTS ET ÉNERGIE

Augmenter la performance environnementale des bâtiments 
tout en réduisant leur empreinte carbone.

DÉPLACEMENTS ET MOBILITÉ

Développer des initiatives visant à réduire l’empreinte 
carbone des déplacements, incluant les voyages aériens 
financés par l’Université et la flotte de véhicules de McGill. 

SYSTÈMES ALIMENTAIRES

Bonifier l’offre alimentaire durable en faisant la promotion des 
produits locaux, certifiés et à base de plantes.  

ESPACES VERTS

Développer des projets de verdissement qui réduisent les 
îlots de chaleur, augmentent la biodiversité et favorisent le 
bien-être.

APPROVISIONNEMENT

Sensibiliser à l’achat durable et contribuer au développement 
d’une économie circulaire.

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Accroître les initiatives reliées au bien-être et au 
développement durable, tout en augmentant la 
représentation des communautés passées et actuelles sur le 
campus. 

SUIVI ET MISE EN ŒUVRE
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