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RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE AUTOCHTONE 

La Stratégie climat et développement durable 2020-2025 permettra 
à McGill d’améliorer son rapport au territoire et sa relation avec ses 
occupants. D’entrée de jeu, il est important de nous situer d’un point de 
vue géographique et historique, afin d’approfondir notre compréhension 
des lieux que nous visons à rendre plus viables. 

L’Université McGill est sise sur un territoire longtemps voué aux 
rencontres et échanges entre peuples autochtones, y compris les 
nations Haudenosaunee et Anishinaabeg. Nous honorons, respectons et 
reconnaissons ces peuples comme gardiens traditionnels des terres et 
des eaux où se situe aujourd’hui McGill. 

Historiquement, le protocole culturel de reconnaissance des terres 
traditionnelles permet de concrétiser l’importance de la place et de 
l’identité des peuples autochtones. Dans beaucoup de communautés 
autochtones, le protocole demande aux personnes de se situer et 
de décrire leur relation avec les peuples et la terre. Pour nombre 
d’Autochtones du Canada, et, de plus en plus dans l’ensemble de la 
société canadienne, la reconnaissance des terres ancestrales constitue 
une pratique importante à l ’occasion de cérémonies : elle honore le lien 
des peuples autochtones avec la terre de leurs ancêtres. 

La ville de « Montréal » est connue sous le nom de Tiohti:áke dans la 
langue du peuple Kanien’kehà:ka, l’une des Nations fondatrices de la 
Confédération Haudenosaunee (iroquoise). Pour le peuple Anishinaabeg, 
« Montréal » est connue sous le nom de Mooniyang.

Au cœur des nombreuses valeurs et traditions de la culture iroquoise, il 
y a la philosophie de la septième génération, reconnue dans la Grande 
loi de la paix, constitution orale de la Confédération Haudenosaunee. 
Cette philosophie veut que toutes les décisions et actions du présent 
prennent en compte le bien-être de ceux qui ne sont pas encore nés. 
Cette responsabilité fondamentale s’applique non seulement à l’éthique 
environnementale, mais aussi à l ’ensemble des choix ayant des 
conséquences sur la culture et le bien-être de nos descendants. 

Alors que la présente Stratégie climat et développement durable nous 
projette à l’année 2025, la philosophie de la septième génération nous 
rappelle de regarder encore plus loin, et de vivre et d’agir comme si nous 
empruntions la terre aux générations à venir. Nous espérons sincèrement 
que cette stratégie amènera l’Université sur une voie respectueuse de ce 
devoir sacré.

3



UN MOT DE LA 
PRINCIPALE
L’année 2020 a été une année de crise et de perturbation sans précédent. Nous avons tous été mis au défi 
afin de reconsidérer le fonctionnement habituel de nos sociétés. La Stratégie climat et développement 
durable 2020-2025 remet également en question le statu quo, visant à guider nos communautés locales 
et globales vers un avenir meilleur.

La Stratégie met de l’avant une série d’initiatives audacieuses visant à intégrer des considérations 
climatiques et de développement durable dans tous les secteurs clés de l’Université. Nous nous appuyons 
sur le succès de Vision 2020 – notre précédent plan d’action pour le climat et le développement durable – 
pour nous frayer un chemin vers un avenir durable sur le plan social, environnemental et économique.

À cette fin, l’Université a élargi la portée de ses cibles à long terme. En plus de devenir une institution 
carboneutre d’ici 2040 et d’atteindre la cote Platine en développement durable d’ici 2030, nous nous 
engageons maintenant à aller vers le zéro déchet d’ici 2035.

Plus important encore, nous souhaitons créer un espace pour que vous, notre communauté, puissiez 
contribuer à façonner notre avenir. La vision définie dans notre Stratégie ne peut se concrétiser que par 
nos actions collectives.

Tel que cette année mouvementée l’a démontré, les défis qui sont à nos portes sont urgents. Nous avons 
tous un rôle à jouer pour devenir les ambassadrices et ambassadeurs d’une transition écologique et 
équitable et nous sommes impatients de relever ce défi ensemble.

SUZANNE FORTIER
Principale et vice-chancelière

SUZANNE FORTIER
Principale et vice-chancelière
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MOT DU VICE-PRINCIPAL (ADMINISTRATION 
ET FINANCES) ET DU VICE-PRINCIPAL EXÉCUTIF
ET VICE-PRINCIPAL AUX ÉTUDES 

Nous sommes fiers de publier la dernière Stratégie de McGill en matière de climat et de développement pour 2020-2025. 
Cette Stratégie ambitieuse, identifie une série d’actions réalistes axées sur les opérations et les activités académiques de 
l’Université. Ces actions permettront à McGill de se positionner avantageusement en tant que leader parmi ses paires en ce qui a trait 
au développement durable.

La Stratégie sur le climat et le développement durable s’appuie sur des orientations et des engagements enchâssés dans 
des documents clés de haut niveau tels que le Plan directeur de McGill, le Plan de gestion de l’énergie 2016-2021, le Plan 
stratégique académique 2017-2022, le Plan stratégique de recherche et le Plan stratégique pour l’équité, la diversité et 
l’inclusion 2020-2025.

L’ensemble de la communauté mcgilloise a un rôle à jouer afin de s’assurer que les huit catégories et les deux thèmes 
transversaux de la Stratégie, reflètent la nature inclusive et transversal de cet engagement pour nos campus. Nous sommes 
confiants que les actions identifiées dans la Stratégie guideront et inspireront la communauté étudiante, le corps professoral et 
le personnel tout au long du prochain chapitre de notre parcours vers le développement durable. 

Nous sommes impatients de voir notre communauté travailler ensemble afin de faire les petits pas et les grands sauts 
nécessaires pour atteindre nos objectifs en matière de climat et de développement durable.

PROF. CHRISTOPHER MANFREDIPROF. YVES BEAUCHAMP 
Vice-principal (administration et finances) Vice-principal exécutif et vice-principal aux études

YVES BEAUCHAMP 
Vice-principa l 

(administration et finances)

CHRISTOPHER MANFREDI
Vice-principal exécutif et 
vice-principal aux études
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Nous sommes en 2025 et je commence enfin mon parcours à McGill. Je me 
suis longtemps demandé ce que je ressentirais lors de cette première journée. 
Aurais-je peur? Serais-je excitée? J’ai déjà complété les modules en ligne qui 
m’étaient exigés, dont celui portant sur le climat et le développement durable 
à l’Université. 

Le campus est différent de ce que je m’imaginais. Il est chaleureux, 
accueillant et verdoyant. Des groupes d’étudiants sont assis çà et là dans les 
grands espaces verts. Même si nous sommes en plein cœur du centre-ville de 
Montréal, j’ai l’impression d’être entrée dans une communauté unique lorsque 
je franchis le portail Roddick. En toile de fond, les grands arbres du Mont-
Royal et leur feuillage vert vif rappellent les derniers moments chauds de l’été. 

En me dirigeant vers le nord du campus, je remarque une étendue de verdure 
qui semble venir du toit d’un édifice dont je ne connais pas encore le nom. On 
dirait un grand toit vert! Alors que je poursuis mon chemin sur le campus, un 
cycliste passe à côté de moi et s’arrête pour verrouiller son vélo à l’entrée d’un 
bâtiment. Il y a plus de vélos que je ne peux en compter. À côté des supports 
à vélos, je remarque un îlot de tri. Je me souviens en avoir pris connaissance 
dans mon module en ligne. Je craignais ne pas pouvoir trouver ces îlots de 
tri mais il semble y en avoir partout. Le module en ligne faisait également 

mention d’une zone zéro déchet. Il va falloir que j’essaie de la trouver demain.

 Je continue d’avancer et juste devant moi, une table déborde de produits 
frais. « Marché fermier de McGill », indique l’enseigne. Je savais qu’il y avait 
une ferme au campus Macdonald mais j’ignorais qu’ils vendaient aussi des 
produits locaux sur le campus du centre-ville. J’espère avoir le temps de 
repasser d’ici la fin de la journée pour m’acheter une pomme.

Alors que je poursuis mon parcours du campus, je remarque comment les 
bâtiments historiques de pierre grise sont intégrés harmonieusement aux 
structures contemporaines et lumineuses. De l’autre côté de la rue, un projet 
de construction semble également savamment mélanger le patrimoine et 
la modernité. Une affiche accrochée à la clôture indique : « Le projet du 
Nouveau Vic ». À mesure que je m’approche, je lis de plus près: « Les systèmes 
de développement durable » et « Les politiques publiques ». J’apprends 
que ce seront les deux piliers académiques de ce nouveau bâtiment. Je me 
demande si je pourrai y suivre un cours éventuellement.

Je continue à marcher jusqu’à me retrouver hors du campus et parmi les 
arbres du Mont-Royal. Je suis encore excitée, et un peu effrayée, mais j’ai le 
sentiment que je vais aimer ça ici.

AUTOMNE 2025
PREMIER JOUR D’UNE ÉTUDIANTE SUR LE CAMPUS EN 2025

RÉALISATIONS CLÉS DE 
LA STRATÉGIE CLIMAT 
ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Une fois la Stratégie climat et 
développement durable de McGill 
mise en œuvre en 2025, plusieurs 
changements seront rendus 
visibles, dont: 
• une zone zéro déchet dédiée à 

l’éducation et à la sensibilisation 
(WM1);

• des programmes d’engagement 
en développement durable (CB8);

• un module en ligne sur le 
développement durable 
accessible à tous (RE1);

• des espaces extérieurs 
verdoyants et possiblement un 
nouveau toit vert (LE2 + LE4);

• une augmentation du nombre de 
stationnements pour vélos (TC3);

• moins d’articles à usage unique 
(FS8);

• une campagne pour encourager 
les unités à réduire leur 
consommation papier (WM4).
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DÉFINIR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

McGill adhère à la définition du développement 
durable énoncée dans le rapport Brundtland 
(1987) où le développement durable « est un 
développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs ».

Le concept de durabilité reconnaît aujourd’hui 
les interconnexions entre les dimensions 
environnementales, sociales et économiques, 
également appelées les trois piliers du 
développement durable.

Au cours des dernières décennies, de 
nombreuses définitions du développement 
durable ont été avancées. Ces points de vue et 
définitions pluralistes contribuent à construire 
une compréhension holistique de notre 
environnement.

Le parcours de McGill dans l’intégration des considérations climatiques et de développement 
durable est marqué par de multiples réalisations qui s’étendent sur plus de deux décennies

1998

2001

2009

2010

2011

2012

2013

2014 Lancement de Vision 2020, la première Stratégie de développement 
durable de McGill

2016 Obtention par McGill de la cote Or1 en durabilité

Fondation de l’École d’environnement de McGill

Adoption de la Politique environnementale de McGill

Création du Fonds des projets durables, une collaboration entre la 
communauté étudiante et l’administration

Adoption de la Politique de développement durable

Conversion du campus du centre-ville en zone piétonne

Premier édifice certifié LEED Or finalisé (Complexe des sciences de la vie)

 Obtention par McGill de la cote Argent1  en durabilité

Première université au Québec à recevoir la désignation Campus équitable 

Lancement du premier plan quinquennal de gestion de l’énergie (2016-2021)
Le groupe de travail du vice-principal exécutif sur les études et l’éducation 
autochtones est lancé

2017

2019

2020

Publication du Plan d’action pour le climat et le développement durable de 
McGill (2017-2020)
Création de l’Initiative systémique de McGill sur la durabilité (MSSI)

McGill est nommée « Institution de développement durable de l’année » 
par le International Green Gown Award
McGill est parmi les employeurs les plus verts au Canada pour une troisième 
année consécutive
Interdiction de la vente d’eau embouteillée à usage unique

Création du comité de développement durable du Conseil des gouverneurs 

Lancement du Plan stratégique d’équité, de diversité et d’inclusion 2020-2025 

Lancement du Plan de lutte contre le racisme anti-noir de l’Université McGill 

Renforcement du rôle du Conseil des gouverneurs en matière de développement 
durable incluant un rapport annuel sur les initiatives de développement durable

Le Fonds des projets durables atteint une valeur d’un million par année

INTRODUCTION

  1Ce système de classement en développement durable connu sous l’abréviation STARS®, est 
développé par l’« Association for the Advancement of Sustainability in Higher Educaiton ».7



Entre les mois de janvier et septembre 2020, le Bureau du développement durable 
de McGill a mené un processus de consultation afin d’identifier les actions prioritaires 
reliées au climat et au développement durable. Au cours de cette période, plus de 
200 membres de la communauté ont contribué de façon directe au développement 
de la Stratégie. De plus, les communications en lien avec la Stratégie ont été vues 
plus de 65 000 fois par la population étudiante, des membres du personnel et du 
corps professoral.

GROUPES DE DISCUSSION 

La première phase des consultations s’est articulée autour de groupes de discussion. 
Ces derniers étaient structurés autour des huit catégories d’intervention de la 
Stratégie et composés d’acteurs clés (population étudiante, des membres du 
personnel et du corps professoral). Lors de ces rencontres, les participantes et les 
participants ont réfléchi aux objectifs et aux pistes d’action qui pourraient contribuer 
à atteindre les cibles à long terme de l’Université. 

CONSULTATIONS VIRTUELLES ET SOUMISSIONS WEB

En réponse à la pandémie mondiale de la COVID-19, le Bureau du développement 
durable a transféré toutes ses activités de consultations sur une plateforme 
numérique. Les membres de la communauté McGill ont participé au processus, entre 
autres, par le biais de consultations virtuelles, des questionnaires, et remue-méninges 
virtuels. Les commentaires recueillis lors des consultations ont encouragé la création 
d’une nouvelle cible à long terme : aller vers le zéro déchet d’ici 2035.

Ci-dessous un aperçu visuel des idées clés avancées par la communauté de McGill au cours du 
processus de consultation.

IDÉES CLÉS

MEMBRES DU 
PERSONNEL 

ET  DU CORPS 
PROFESSORAL

35 % des 
personnes dans 
les consultations

Réduction des 
déplacements d’affaires

Opérations flexibles et à 
distance

Expansion des 
programmes de recyclage 

Justice environnementale 
et climatique 

POPULATION 
ÉTUDIANTE ET 

ANCIEN.NES 
ÉTUDIANT.ES

65 % des 
personnes dans 
les consultations

Prise de décisions 
inclusive

/

Zéro déchet

Espaces verts

Aliments locaux et 
d’origine végétale

PROCESSUS DE 
CONSULTATION
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COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
Les efforts de communication et de sensibilisation ont été maintenus tout au long du 
processus de consultation. Parmi ceux-ci, deux articles ont été publiés dans le McGill 
Reporter, de nombreuses publications sur les médias sociaux ont été créées, de 
courts articles dans le What’s New et dans les infolettres en développement durable 
ont été partagées, ainsi qu’une campagne de communication de trois jours sur 
Instagram.

COMITÉ AVISEUR EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Créé en 2016, le Conseil aviseur en développement durable compte 18 membres 
incluant des membres d’associations étudiantes, des membres du personnel et du 
corps professoral ainsi que des membres externes. Le Conseil s’est rencontré à 
plusieurs reprises pour examiner de manière approfondie la Stratégie et contribuer à 
l’avancement de celle-ci.

COMITÉ DU CONSEIL DES GOUVERNEURS EN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Comité du Conseil des gouverneurs en développement durable a commencé ses 
activités en septembre 2020. Il réunit des membres du Conseil des gouverneurs, du 
Sénat, des associations étudiantes, du personnel et du corps professoral, ainsi que 
des membres du grand public. Conformément à son mandat, le Comité a examiné et 
approuvé la Stratégie climat et développement durable.

PLANS ET POLITIQUES 

• Plan de gestion de l’énergie (2016-2021)
• Plan stratégique académique (2017-2022)
• Rapport final du groupe de travail du vice-principal exécutif sur les études et 

l’éducation autochtones (2017)
• Politique de développement durable (2018)
• Stratégie de gestion des matières résiduelles (2018-2025)
• Plan directeur de McGill (2019) 
• Plan stratégique de recherche (2019)
• Plan stratégique pour l’équité, la diversité et l’inclusion (2020-2025)

Le contenu de la Stratégie a également été façonné par des plans et politiques 
existantes, tels que :

Le graphique ci-dessous donne un aperçu du processus d’élaboration de la Stratégie.

ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DE MCGILL

SOUTIEN ET COORDINATION

DÉVELOPPEMENT DU CONTENU

RÉSULTAT

Bureau du développement durable de McGill

Processus de consultation
Groupes de discussion
Consultations virtuelles

Soumissions web

Conseils stratégiques
Comité aviseur en développement durable

Comité du Conseil des gouverneurs en développement durable

Plans et politiques pertinents

Stratégie climat et développement durable 2020-2025
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L’obtention de la cote Platine en développement durable signifie que 
McGill doit s’engager à intégrer la durabilité dans tous les domaines et à 
tous les niveaux. Cela signifie qu’il faut mettre en œuvre des actions clés 
qui intègrent la durabilité dans les activités de l’Université, l’éducation, les 
initiatives d’engagement et les activités de planification et d’administration.

Allez vers le zéro déchet signifie que McGill doit atteindre un taux de 
détournement de 90 %. Pour ce faire, il faudra renforcer les initiatives 
en matière d’éducation et mettre en œuvre des changements dans les 
infrastructures, la chaîne d’approvisionnement et les programmes de 
collecte des déchets des campus.

Devenir une institution carbononeutre signifie que McGill atteint des 
émissions nettes de gaz à effet de serre nulles en menant à bien une 
série d’actions clés telles que des transformations énergétiques à grande 
échelle, l’électrification de la flotte de véhicules de l’Université et la 
compensation d’une partie des émissions des voyages aériens.

CIBLES À LONG TERME 

10



1
CIBLE À LONG TERME 1 : 
ATTEINDRE LA COTE PLATINE EN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE D’ICI 2030

1 L’Université Thompson Rivers et l’Université de Sherbrooke.

Cote prévue

Cote réelle

Objectif 
2020

Objectif 
2030

Pointage STARS® de McGill

2012 2016

78
85

Le système de suivi, d’évaluation et de 
notation en développement durable 
(STARS®) développé par l’Association 
for the Advancement of Sustainability 
in Higher Education (AASHE) est un 
cadre transparent d’auto-évaluation 
largement utilisé par les collèges et les 
universités. Plus de 1 000 universités 
et établissements d’enseignement 
supérieur l’ont utilisé jusqu’à présent.

STARS® s’articule autour de quatre 
catégories : recherche et éducation, 
engagement, opérations, et planification 
et administration. Un pointage est 
attribué à chaque institution sur la base 
de plus de 1 000 données réparties sur 
70 crédits. Des points supplémentaires 
peuvent être obtenus en soumettant 
des projets ou des initiatives dans la 
catégorie « Innovation ». Cette catégorie 
a été créée pour mettre en lumière des 
projets ou des initiatives qui surpassent 
les attentes du système STARS®. Il 
existe cinq niveaux de reconnaissance 
pour STARS® :

• Mise en œuvre
• Bronze (pointage minimum requis: 25)
• Argent (pointage minimum requis: 45)
• Or (pointage minimum requis: 65)
• Platine (pointage minimum requis: 85)

Les soumissions sont examinées par le 
personnel AASHE avant la confirmation 
de la notation. McGill a reçu sa première 
cote STARS® en 2012, décrochant le 
niveau Argent. Depuis cette première 
évaluation, McGill a fait des progrès 
importants qui se sont traduits par le 
passage de l’Université à la cote Or en 
2016. La cote Platine est le plus haut 
niveau de reconnaissance. Au moment 
de la publication de ce document, seules 
deux universités canadiennes avaient 
atteint le niveau Platine .

La vaste étendue des données 
nécessaires au rapport STARS® et les 
exigences rigoureuses requises pour 
obtenir une cote Platine signifient 
que McGill doit s’engager à intégrer la 
durabilité dans tous les domaines et à 
tous les niveaux. La notation de McGill 
pour 2016 a été soumise dans le cadre 
de la version 2.1 du système STARS®, 
qui a maintenant été mis à niveau vers 
la version 2.2. Bien qu’une note plus 
élevée soit prévue pour 2020, il convient 
de noter qu’il sera de plus en plus 
difficile d’obtenir et de conserver une 
cote Platine à mesure que le système 
STARS® évoluera. 

Argent

50,63

72,63

Or

Or

Platine
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2 CIBLE À LONG TERME 2 : 
ALLER VERS LE ZÉRO DÉCHET D’ICI 2035 

Depuis l’adoption de la Stratégie de réduction 
et de détournement des déchets en 2018, 
McGill a déployé des efforts considérables 
pour améliorer les infrastructures de collecte 
des matières résiduelles et pour sensibiliser 
la communauté mcgilloise au tri de déchets. 
Depuis le lancement d’initiatives telles que la 
standardisation de la signalisation, jusqu’auw 
déploiement progressif d’un programme de 
collecte des déchets organiques, McGill réduit 
progressivement son empreinte écologique. 
L’objectif audacieux enchâssé dans la présente 
Stratégie concrétise l’intention de l’Université 
de poursuivre ses efforts pour améliorer la 
gestion des matières résiduelles. 

Produire zéro déchet implique que McGill 
atteigne un taux de détournement des déchets 
de 90 % . Ce pourcentage est basé sur la norme 
internationalement reconnue  selon laquelle 
l’absence de déchets signifie un taux de 
détournement de 90 % ou plus. En 2019, le taux 
de détournement de l’Université était de 37,6 
%, contre une estimation de 15 % en 2016.

Pour atteindre cette cible, McGill 
devra apporter des changements 
majeurs aux infrastructures, à la chaîne 
d’approvisionnement et aux programmes 
d’éducation et d’implication. Le saut nécessaire 
pour atteindre un taux de détournement de 
60 % d’ici 2025 repose principalement sur 
la mise en place d’îlots de tri ainsi que sur la 
collecte du compost, tout en tenant compte 
de l’importance de la réduction des déchets 
à la source. En 2018, un audit des déchets 

a été réalisé dans les principaux bâtiments 
universitaires du campus du centre-ville, 
révélant que 46,6 % des matières destinées à 
l’enfouissement étaient d’origine organique. 
Le déploiement de la collecte de compost à 
l’échelle de l’Université permettra de réaliser 
des progrès significatifs vers cet objectif à long 
terme.

La portée de cette cible comprend les déchets 
quotidiens produits tant au campus du centre-
ville que sur le campus Macdonald. L’objectif 
ne tient pas compte des déchets dangereux, ni 
des déchets de construction et de démolition. 
L’inclusion de ces derniers sera réévaluée en 
2025. Cette décision a été prise sur la base 
d’une analyse comparative du Regroupement 
des universités de recherches du Canada 
(U15) ainsi que d’éléments contextuels 
internes. Parmi les U15, cinq universités se sont 
engagées à atteindre un taux de détournement 
des déchets de 80 % ou plus  . 

L’ajout de cette cible à long terme découle 
des commentaires recueillis auprès de la 
communauté de McGill lors des consultations 
publiques, ainsi que lors de rencontre avec 
des acteurs clés. En incluant le principe zéro 
déchet comme cible à long terme, l’Université 
prend position sur ce défi mondial et s’engage 
à prendre des mesures qui nécessitent 
l’implication de toute la communauté 
mcgilloise. Les objectifs et les engagements de 
cette stratégie ont été structurés de manière à 
maximiser l’impact sur le taux de détournement 
des déchets.

 2 Le taux de détournement des déchets est le pourcentage de déchets qu’une organisation détourne 
des sites d’enfouissement ou des incinérateurs.

  3Tel que stipulé par l’Alliance internationale Zéro Déchet.
 4L’Université de l’Alberta (90 % d’ici 2020), l’Université de Waterloo (90 % d’ici 2035), l’Université de 

Calgary (80 % d’ici 2020), UBC (80 % d’ici 2020), et l’Université d’Ottawa (80 % d’ici 2050).

Taux de détournement des déchets à McGill

2015 2019

15 %

Taux prévu

Taux réel

Objectif 
2025

Objectif  
2035

90 %

60 %

Composition de la matiére résiduelle de McGill 2019

Recycling (23.1%)

Composting (14.5%)Compost (14,5 %)

37,6 %

Recyclage (23,1 %)
Déchets(62,4 %)
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3 CIBLE À LONG TERME 3 : 
DEVENIR UNE INSTITUTION 
CARBONEUTRE D’ICI 2040

En 2017, McGill a lancé son Plan d’action 
pour le climat et le développement durable 
(2017-2020) dans lequel a été enchâssé 
un engagement institutionnel de devenir 
une institution carboneutre d’ici 2040. La 
carboneutralité est un processus qui vise 
à atteindre un niveau net de gaz à effet 
de serre (GES) de zéro en misant sur : 1) 
l’élimination des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) dans la mesure du possible, 2) 
la séquestration du carbone par l’utilisation 
de puits de carbone, et finalement 3) la 
compensation carbone. Par conséquent, les 
trois considérations de la carboneutralité 
sont, par ordre de priorité, les suivantes : 
la réduction des GES, la séquestration du 
carbone et la compensation carbone.

La plupart des universités comparables 
à McGill qui se sont engagées à atteindre 
la carboneutralité se concentrent 
uniquement sur les réductions des 
émissions de type 1 et 2. En incluant 
certaines émissions de type 3 dans 
cette cible à long terme, McGill adopte 
une approche ambitieuse. La plupart 
des émissions de type 3 de l’Université 
proviennent des déplacements domicile-
travail et aériens.

L’objectif de l’Université de parvenir à 
la carboneutralité d’ici 2040 est aligné 
sur les objectifs de décarbonisation du 
Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC). En raison 

de l’urgence d’agir face aux changements 
climatiques, il est primordial d’adopter des 
actions et des engagements forts en vue 
de réduire de manière significative notre 
empreinte carbone. 

En 2019, les émissions brutes de GES de 
l’Université s’élevaient à 58 091 tonnes de 
CO2e (équivalent dioxyde de carbone). La 
séquestration carbone se produisant sur 
les propriétés de McGill, principalement à 
la Réserve naturelle Gault et à l’Arboretum 
Morgan, contribuent à éliminer les GES 
de l’atmosphère et donc à réduire notre 
empreinte carbone. Ainsi, les émissions 
nettes de carbone de l’Université en 2019, 
en tenant compte de la séquestration 
carbone, étaient de 55 462 tCO2e.

Au cours des prochains mois, l’Université 
devrait faire des progrès importants 
vers la carboneutralité grâce aux actions 
prévues dans le cadre de cette Stratégie. 
Ces mesures comprennent : des 
transformations énergétiques à grande 
échelle, l’électrification de la flotte de 
véhicules de l’Université et des jalons 
importants visant la compensation carbone 
d’une partie des émissions des voyages 
aériens. La cible de carboneutralité de 
McGill sera réévaluée en 2025 afin de 
tenir compte des changements potentiels 
dans les réglementations, les technologies 
disponibles, les marchés du carbone et les 
conditions climatiques.

5 Les émissions de gaz à effet de serre sont regroupées en trois champs : La portée 1 (émissions directes) comprend les émissions provenant 
de sources appartenant à une institution ou contrôlées par cette dernière, telles que les bâtiments et la flotte de véhicule de McGill. La 
portée 2 (émissions indirectes d’énergie) comprend les émissions provenant de la production d’énergie achetée, en particulier l’électricité. 
La portée 3 (autres émissions indirectes) comprend toutes les émissions indirectes non-incluses dans la portée 1 qui se produisent dans la 
chaîne de valeur de l’institution, y compris les émissions en amont et en aval. Des exemples d’émissions de portée 3 sont les déplacements 
domicile-travail, des émissions issues de véhicules loués ou encore des déplacements aériens. 

Émissions de gaz à effet de serre de l’Université McGill - 
Principales sources d’émissions pour 2019

 

Émissions de gaz à effet de serre de McGill (tCO2e)

Les émissions nettes représentent les émissions brutes (total des émissions de type 1, 2 et 3), moins le carbone 
séquestré et/ou compensé pendant l’année. Les objectifs sont exprimés en émissions nettes.

Chauffage et 
refroidissement (71 %)

Flotte de véhicules de McGill (1 %)Autres (2 %)

Déplacements 
domicile-travail (12 %)

Voyages aériens (14 %)

201920182017201620151990

11 665

3 787

50 900

16 861

4 000

38 348

16 617

3 615

36 246

16 746

3 630

36 018

16 749

3 828

35 700

17 279

3 853

36 959

63 723

56 580

53 850

53 765 53 630 55 462

40 026

27 963

0
carboneutre

Objectif
2021

Objectif
2025

Objectif
2040

Émissions nettes
Émissions de type 1 - 
Directes
Émissions de type 2 - 
Indirectes

Émissions de type 3 - 
Autres

Émissions de gaz à effet 
de serre projetées 
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CATÉGORIES 

Recherche et éducation englobe 
les activités de recherche menées 
sur le campus et hors campus, ainsi 
que les résultats d’apprentissage qui 
façonnent la communauté mcgilloise.

Bâtiments et énergie tient compte 
des espaces bâtis, ainsi que des 
activités liées au chauffage et au 
refroidissement des bâtiments.

Gestion des matières résiduelles 
concerne la collecte, le tri, la 
réduction et le détournement des 
déchets sur le campus, y compris le 
recyclage et le compostage.

Déplacements et mobilité inclut les 
moyens par lesquels les membres de 
l’Université se déplacent vers et entre 
les campus, y compris les voyages 
d’affaires.

La Stratégie climat et développement durable couvre une période 
de cinq ans (2020-2025) et s’articule autour de huit catégories :

Systèmes alimentaires s’attarde 
au cycle complet par lequel la 
nourriture est produite, distribuée 
et consommée à McGill.  

Approvisionnement met en 
lumière l’impact environnemental, 
social et économique dans la 
sélection et l’achat de biens, de 
ressources et de services.

Espaces verts met l’accent sur 
la gestion efficace et durable des 
espaces extérieurs de l’Université.

Développement communautaire 
mise sur la façon dont l’Université 
crée des liens entre ses membres 
et intègre la dimension sociale du 
développement durable.
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LES OBJECTIFS 
Chaque catégorie de la Stratégie comprend un objectif. Chaque objectif est formulé 
comme une grande ambition en matière de climat et développement durable à 
atteindre d’ici 2025. Un progrès significatif vers ces objectifs aidera l’Université à 
atteindre ses trois cibles à long terme.  

ACTIONS PHARES 
Chaque catégorie de la Stratégie comprend une action phare. Ces actions phares se 
distinguent des autres actions complémentaires pour plusieurs raisons : leur niveau 
d’ambition, leur potentiel de mobilisation des différentes parties prenantes et leur 
contribution à l’objectif de la catégorie dont elles relèvent.

THÈMES TRANSVERSAUX 
La Stratégie climat et développement durable comprend deux thèmes transversaux :
l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques, ainsi que l’équité, 
la diversité et l’inclusion (EDI), qui sont intégrés dans toutes les catégories de la 
Stratégie. Il s’agit de principes fondamentaux dans lesquels notre pratique de la 
durabilité est ancrée (voir annexe 3). 

ATTÉNUATION ET ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Le développement durable et les changements 
climatiques sont intrinsèquement liés. Largement 
attribués aux émissions de gaz à effet de serre 
générées par les activités humaines, les effets 
néfastes des changements climatiques se font 
déjà sentir à l’échelle mondiale, en particulier 
dans les communautés vulnérables. Étant donné 
que les changements climatiques auront des 
répercussions sur tous les domaines d’activité 
de McGill et sur le bien-être de sa communauté, 
il est important d’inclure de manière proactive 
les considérations climatiques dans toutes les 
catégories de la Stratégie. L’adaptation aux 
changements climatiques et la réduction des gaz 
à effet de serre reposent aussi sur l’innovation et 
l’implication de notre communauté. 

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION (EDI)

Alors que notre société est confrontée à des 
défis mondiaux de plus en plus complexes, il 
est important de reconnaître que les problèmes 
environnementaux sont ancrés au sein 
d’inégalités sociales. Très souvent, les problèmes 
environnementaux accélèrent et creusent 
ces inégalités. En effet, les communautés 
vulnérables sont les plus durement touchées par 
les changements climatiques et les enjeux de 
développement durable. En misant sur l’équité, 
la diversité et l’inclusion, notre Université et nos 
sociétés seront mieux équipées afin de répondre 
à ces défis mondiaux urgents. 

THÈMES TRANSVERSAUX DÉFINITIONS
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Lancé en 2019, le Plan stratégique de recherche de 
McGill inclut le développement durable comme un 
engagement fondamental.

Au total, 24,9 % des cours des premier et deuxième 
cycles sont axés sur le développement durable.

Au total 23,3 % du corps professoral est impliqué dans 
la recherche en développement durable. 

En 2017, l’Université a investi 10 millions de dollars 
sur cinq ans pour s’attaquer à certains des enjeux 
les plus complexes et les plus difficiles à résoudre en 
termes de développement durable. Cela a conduit à la 
création de la McGill Sustainability Systems Initiative 
(MSSI).

Le groupe de travail sur les laboratoires durables, 
composé de membres de la population étudiante, 
du personnel et du corps professoral, a contribué 
à réduire la production de déchets ainsi que la 
consommation d’énergie dans les laboratoires. 

FAITS SAILLANTS PRÉCÉDENTS

RECHERCHE 
ET ÉDUCATION 
La mission de l’Université McGill est d’enrichir le savoir et d’en favoriser la 
création et la transmission.

McGill est une institution centrée sa population étudiante et au sein de 
laquelle l’apprentissage des membres du corps professoral, du personnel 
et des partenaires communautaires est également activement soutenu. Le 
rôle de l’Université, en tant qu’institution de recherche et d’enseignement, 
est de produire des apprentissages qui aident à façonner une communauté 
citoyenne consciente et engagée. De plus, l’Université prend acte des impacts  
environnementaux, économiques et sociaux de la recherche qu’elle produit.

OBJECTIF
D’ici 2025, identifier des stratégies pour accroître les possibilités 
d’apprentissage et de recherche en développement durable.
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ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Recherche interdisciplinaire et appliquée en développement durable
• Rehausser la visibilité de la MSSI et continuer à développer de nouveaux thèmes 

de recherche qui abordent les questions de développement durable et de climat à 
l’échelle mondiale. 

• Utiliser le campus comme un laboratoire vivant à des fins des recherches étudiantes 
appliquées sur le climat et le développement durable. 

• Développer et mettre en œuvre des opportunités pour soutenir des stratégies 
et initiatives de recherche menées par des communautés autochtones et des 
communautés scientifiques.6   

Apprentissage en développement durable
• Créer un cours sur le développement durable accessible à l’ensemble de la 

communauté étudiante mcgilloise. 
• Développer une mineure en développement durable à l’échelle de l’Université. 
• Concevoir des ateliers pour aider le corps professoral à intégrer des notions de 

développement durable dans leurs programmes d’études. 

Impact des activités de recherche sur l’environnement
• Lancer un programme de certification pour les laboratoires verts. 
• Intégrer des informations sur le développement durable et le climat dans le matériel 

d’accueil et de formation des membres du corps professoral. 
• Créer une plateforme pour faciliter le partage et la réutilisation des actifs de 

recherche. 

ACTION PHARE 

Mettre en place un module en ligne sur le développement durable 
accessible à tous. 

L’objectif de ce module en ligne est de fournir des informations de base sur le 
développement durable à McGill, de servir de catalyseur pour l’implication et de 
favoriser une culture de développement durable sur le campus. 

COMMENT PUIS-JE FAIRE 
PARTIE DE LA SOLUTION?

Inscrivez-vous à un atelier SKILLS21 
ou SKILLSETS pour bonifier votre 
apprentissage académique.

Assistez à un événement axé sur le 
développement durable organisé par un 
club ou un groupe étudiant.

Devenez membre de la MSSI.

Utilisez le campus comme un laboratoire 
vivant en participant à un projet de 
recherche appliquée.

Encouragez votre laboratoire à mettre 
en œuvre des pratiques durables, 
tel que recommandé dans le Guide 
du laboratoire durable pour les 
chercheuses et chercheurs.

Intégrez des informations sur le 
changement climatique ainsi que 
les trois piliers du développement 
durable (social, économique et 
environnemental) à votre programme 
d’enseignement.

Communauté 
étudiante 

Membres du 
personnel

Corps 
professoral

6   Extrait du Plan stratégique pour l’équité, la diversité et l’inclusion, p. 8
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Le Complexe des sciences de la vie de McGill a été le 
premier laboratoire universitaire au Québec à recevoir 
la certification LEED Or en 2011.

Les normes de construction écologiques sont intégrées 
dans les normes de conception de McGill. 

L’Université a reçu un financement fédéral de 1,8 
millions de dollars pour mettre en œuvre des projets de 
conversion et d’efficacité énergétiques qui permettront 
de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, à 
terme, d’environ 10 000 tCO2e.

Cinq réseaux de distribution d’énergie intelligents 
ont été déployés sur le campus du centre-ville afin de 
maximiser l’efficacité énergétique.

Des panneaux et des chauffe-eaux solaires ont été 
installés à l’Institut de recherche Bellairs de l’Université 
McGill à la Barbade.

FAITS SAILLANTS PRÉCÉDENTS

BÂTIMENTS 
ET ÉNERGIE 
McGill occupe plus de 200 bâtiments sur l’ensemble de ses campus. Dans 
cette optique, il est essentiel de veiller à ce que l’Université soit construite 
et gérée efficacement, et que le développement durable soit intégré dans 
toutes ses activités. Bien que l’électricité au Québec soit presque entièrement 
renouvelable, l’Université dépend toujours du gaz naturel pour son chauffage. 
La conversion de nos systèmes énergétiques vers l’électricité ainsi que des 
mesures d’efficacité énergétique sont au cœur de la stratégie de l’Université 
pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

OBJECTIF
D’ici 2025, augmenter la performance environnementale des 
bâtiments tout en réduisant leur empreinte carbone.
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ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Performance des bâtiments
• Intégrer des considérations relatives à la santé, au bien-être et à l’accessibilité 

aux normes de conception des bâtiments existants, selon la certification 
WELL. 

• Développer des exigences sociales et environnementales dans les appels 
d’offres relatifs à des projets de construction, d’ingénierie, d’architecture et de 
planification. 

Conversion de l’énergie et efficacité énergétique
• Mettre en œuvre le nouveau plan de gestion de l’énergie en accordant 

une attention particulière aux projets de conversion d’énergie, aux projets 
d’échange géothermique, aux réseaux de distribution d’énergie intelligents 
et à la gestion des périodes de pointes de demande d’énergie. Intégrer des 
stratégies de ventilation naturelle pour réduire la consommation d’énergie des 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation tout en améliorant le 
bien-être des occupantes et des occupants. 

ACTION PHARE 

Toutes les nouvelles constructions et les projets de rénovation 
majeurs doivent être, au minimum, certifiés LEED Or. 

L’obtention de la certification LEED Or responsabilisera l’Université dans la 
façon dont elle construit et rénove ses bâtiments. Cette certification garantit 
que McGill applique des normes élevées pour toutes décisions liées à la 
sélection des matériaux, l’efficacité énergétique, la réduction des déchets et la 
gestion de l’eau. 

Désignez un membre de votre 
équipe pour éteindre les appareils 
électroniques et ménagers pendant les 
fins de semaines et les vacances.

Intégrez le Guide d’accès au campus à 
votre syllabus afin que la communauté 
étudiante soient informées des entrées, 
ascenseurs et toilettes accessibles.

Utilisez le campus comme un laboratoire 
vivant en participant à un projet de 
recherche appliquée.

Lorsque possible, fermez les hottes des 
laboratoires.

Créez une initiative reliée à la santé et 
au bien-être pour votre bâtiment grâce 
au financement du Fonds des projets 
durables ou du Fonds d’équité de la 
SSMU. 

COMMENT PUIS-JE FAIRE 
PARTIE DE LA SOLUTION? Communauté 

étudiante 
Membres du 

personnel
Corps 

professoral



20

En 2018, McGill publie une Stratégie de réduction et de 
détournement des matières résiduelles.

La signalisation des îlots de tri a été uniformisée sur 
l’ensemble du campus du centre-ville.

En 2019, un total de 340 tonnes de matières organiques 
ont été compostées.

Le Plate Club, mené par la communauté étudiante de 
McGill, contribue à réduire les déchets de l’Université 
en fournissant de la vaisselle réutilisable pour des 
événements.

Une campagne intégrée d’éducation à la saine gestion 
des matières résiduelles intitulée Rethink React a été 
lancée à l’automne 2019.

FAITS SAILLANTS PRÉCÉDENTS

GESTION DES 
MATIÈRES 
RÉSIDUELLES
Des laboratoires de recherche aux salles de classe en passant par les cafétérias, 
les déchets proviennent de multiples sources. L’Université a pour objectif de 
repenser et de réduire sa consommation de matières, tout en détournant les 
déchets des sites d’enfouissement grâce à des programmes de recyclage et de 
compostage. La cible d’aller vers un campus zéro déchets aura des retombées 
bénéfiques pour la qualité du sol, de l’eau et de l’air tout en ayant un impact 
direct sur le bien-être des communautés. L’atteinte d’une telle cible implique de 
repenser nos habitudes de consommation individuelle et de soutenir les efforts 
de l’Université en matière de réduction, récupération et réemploi.

OBJECTIF
D’ici 2025, accroître les efforts de réutilisation, de recyclage et 
de compostage afin d’augmenter le taux de détournement de 
l’Université.
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ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Gestion des déchets
• Créer une brigade zéro déchet pour promouvoir les meilleures pratiques de 

gestion des matières résiduelles dans toute l’Université. 
• Compléter la mise en œuvre de la Stratégie de réduction et de détournement 

des matières résiduelles (2018-2025). 
• Lancer une initiative à l’échelle du campus pour encourager les unités à 

éliminer l’utilisation du papier.  

Recyclage et compostage
• Installer des îlots de tri intégrés dans plusieurs zones clés du campus. 
• Déployer un système de collecte de compost à l’échelle du campus. 
• Évaluer la mise en place de sites de traitement du compost in situ. 

FLAGSHIP ACTION

Mettre en place une zone zéro déchet sur le campus. 

Cet espace éducatif sera une invitation pour la communauté de McGill à agir et 
à en apprendre davantage sur les pratiques de réduction des déchets. La zone 
zéro déchet sera clairement délimitée pour illustrer son objectif unique : être 
exempte de matières vouées à l’enfouissement.

Arrivez sur le campus avec une bouteille, 
une tasse, un récipient et des ustensiles 
réutilisables afin d’éviter les articles à 
usage unique.

Achetez des manuels scolaires, des 
meubles, des vélos et d’autres biens 
d’occasion sur le marché SSMU.

Assurez-vous de connaître les bonnes 
pratiques de tri de matières résiduelles. 

Encouragez la communication sans 
papier.

Recyclez le matériel électronique 
appartenant à McGill en contactant le 
responsable des biens informatiques et/
ou le responsable technique de votre 
bâtiment.

Recyclez vos appareils électroniques 
personnels grâce à Reboot McGill

Consultez le programme de certification 
écoresponsable, le Plate Club et 
le service de compostage lors des 
événements spéciaux pour réduire les 
déchets de vos événements.

COMMENT PUIS-JE FAIRE 
PARTIE DE LA SOLUTION? Communauté 

étudiante 
Membres du 

personnel
Corps 

professoral
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Le Bureau du développement durable a publié un guide 
sur le transport et la mobilité durable.

Un total de 250 000 dollars a été fourni par le Fonds 
des projets durables pour accélérer l’électrification de 
la flotte de véhicules de McGill.

McGill s’est jointe à la Ville de Montréal et à d’autres 
partenaires pour s’engager à réduire les impacts 
environnementaux du transport aérien.

L’atelier de vélo communautaire, The Flat, fait la 
promotion du transport durable en donnant aux 
visiteurs la possibilité d’apprendre à réparer leur 
propre vélo.

FAITS SAILLANTS PRÉCÉDENTS

DÉPLACEMENTS 
ET MOBILITÉ
Les voyages et les déplacements de McGill sont responsables de près d’un 
tiers des émissions de gaz à effet de serre de l’Université. L’approche proposée 
dans cette Stratégie vise à réduire les émissions liées au transport aérien sans 
compromettre le mandat de l’Université en tant qu’institution de recherche. La 
réduction des émissions dues aux déplacements, notamment aériens et aux 
trajets travail-domicile, est essentielle pour atteindre la cible à long terme de 
l’Université d’atteindre la carboneutralité d’ici 2040.

OBJECTIF
D’ici 2025, 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.
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ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Déplacements domicile-travail
• Augmenter le nombre de stations de recharge pour les véhicules 

électriques. 
• Améliorer la qualité et augmenter la quantité d’infrastructures cyclables. 
• Développer des programmes pour encourager l’utilisation de transports 

durables et accessibles. 

Déplacements aériens
• Sensibiliser la communauté mcgilloise à l’impact environnemental du 

transport aérien. 
• Promouvoir des options de vidéoconférences pour remplacer les 

déplacements aériens dans la mesure du possible. 

Flotte de véhicules
• Mettre en œuvre la procédure de gestion des actifs des véhicules qui 

oblige les unités à électrifier leurs véhicules lorsque cela est possible. 

ACTION PHARE 

Développer un programme de compensation carbone pour 
atténuer les impacts environnementaux des déplacements 
aériens. 

McGill développera un projet de compensation carbone en partenariat avec 
des communautés autochtones du Panama afin d’atténuer les émissions de 
gaz à effet de serre jugées difficiles à éviter, comme ceux générées lors de 
déplacements aériens. 

Profitez de la réduction de 15% sur les 
abonnements annuels Bixi, offert à tous 
les membres de la communauté de 
McGill.

Faites du bénévolat pour The FLAT Bike 
Collective et participez à l’un de leurs 
ateliers sur l’entretien des vélos.

Achetez des compensations carbone 
lorsque les déplacements en avion sont 
nécessaires.

Choisissez de voyager en train et 
bénéficiez d’une réduction avec VIA Rail.

Profitez du service gratuit de vélos en 
libre-service au Campus Mac.

COMMENT PUIS-JE FAIRE 
PARTIE DE LA SOLUTION? Communauté 

étudiante 
Membres du 

personnel
Corps 

professoral
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McGill est la première université au Canada à tenir 
deux espaces voués à l’alimentation certifiées 
durables (certifiées Sanitas Per Escam) et à recevoir 
une certification de la Marine Stewardship pour 
l’achat de poissons et les fruits de mer durables.

FAITS SAILLANTS PRÉCÉDENTSSYSTÈMES 
ALIMENTAIRES 
La mise en place de systèmes alimentaires durables implique la sélection de 
fournisseurs qui s’approvisionnent de manière durable et de façon à soutenir des 
salaires équitables pour leurs travailleuses et travailleurs. Cela signifie également 
soutenir des pratiques agricoles régénératives ainsi que l’élimination progressive 
des emballages alimentaires. L’agriculture urbaine joue également un rôle 
important dans la promotion des saines habitudes de vie, dans la cohésion 
communautaire et, à plus petite échelle, dans la réduction de l’empreinte 
carbone liée à la production alimentaire.

OBJECTIF
D’ici à 2025, bonifier l’offre alimentaire durable en faisant la 
promotion des produits locaux, certifiés et à base de plantes.

Cinquante pour cent de toute la nourriture servie sur 
le campus provient du Québec ou à moins de 500 km 
du campus du centre-ville.

Au cours de l’année fiscale 2018-2019, la ferme du 
campus Macdonald a fourni 15 600 kilos de fruits et 
légumes, 5 000 kilos de bœuf et 95 000 œufs aux 
cafétérias de McGill.

Le Campus Macdonald a reçu la désignation Campus 
Équitable à l’automne 2019, tout comme le campus du 
centre-ville qui l’a reçu en 2013.

Depuis le début de leurs activités, la communauté 
étudiante de bénévoles de MealCare a détourné des 
sites d’enfouissement plus de 2 722 kilos de surplus 
alimentaires provenant des cafétérias.

En 2019, plus de 10 groupes étudiants et près de 200 
membres du personnel ont participé à des initiatives 
d’agriculture urbaine. 
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ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Offre alimentaire durable
• Augmenter le pourcentage d’aliments à base de plantes et de produits certifiés 

offerts dans les lieux de restauration. 
• Augmenter la quantité de nourriture produite sur le campus de Macdonald qui est 

servie dans les lieux de restauration de l’Université. 
• Veiller à ce que les considérations environnementales et sociales soient prises 

en compte dans les contrats de services alimentaires et que la performance des 
fournisseurs soit mesurée. 

• Développer des options alimentaires qui répondent aux besoins culturels et 
religieux de la communauté mcgilloise. 

• Soutenir et promouvoir les initiatives étudiantes en matière d’alimentation, 
comme le Marché Fermier de McGill. 

Agriculture urbaine
• Optimiser la coordination des initiatives en agriculture urbaine et favoriser le 

maillage avec les groupes externes. 

Gaspillage alimentaire
• Collaborer avec les fournisseurs alimentaires et les parties prenantes internes 

afin de réduire les articles à usage unique et les emballages alimentaires tout en 
tenant compte des besoins en matière d’accessibilité. 

• Promouvoir des partenariats pour distribuer les surplus alimentaires aux 
organismes locaux. 

Action phare 

Explorer l’utilisation de toits verts pour faire pousser des aliments. 

La mise en place de ce type d’infrastructure encouragera les gens à repenser 
les systèmes alimentaires actuels tout en favorisant la cohésion sociale et le 
bien-être au sein de la communauté de McGill. À plus petite échelle, ce projet 
fournira également des produits cultivés localement. 

Faites vos achats au Marché Fermier de 
McGill, au Marché Mac et au pop-up Buy 
Your Own Bulk au campus Macdonald

Participez aux initiatives d’agriculture 
urbaine en prenant contact avec des 
groupes étudiants ou en vous inscrivant 
au programme de jardinet pour les 
employés de McGill.

Rejoignez l’un des nombreux clubs 
et sociétés étudiantes qui œuvrent à 
trouver des solutions innovantes liées 
aux systèmes alimentaires. 

Commandez du thé et du café 
équitables pour votre bureau.

Profitez d’une alimentation durable sur 
le campus grâce aux menus des services 
de restauration et aux engagements de 
McGill Feeding McGill.

COMMENT PUIS-JE FAIRE 
PARTIE DE LA SOLUTION? Communauté 

étudiante 
Membres du 

personnel
Corps 

professoral
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APPROVISIONNEMENT

L’approvisionnement durable consiste à utiliser la chaîne d’approvisionnement 
de l’Université pour soutenir la durabilité environnementale, sociale et 
économique. Le service d’approvisionnement de McGill s’efforce d’avoir une 
compréhension approfondie du cycle de vie complet des biens et services qui 
sont acquis au nom de l’Université. Cela comprend la nourriture, les fournitures 
de bureau, les voyages, le matériel informatique, le mobilier, les véhicules, et 
bien plus encore. Tout au long de ce processus, McGill vise à établir une culture 
d’approvisionnement responsable à l’interne ainsi que dans la communauté.

OBJECTIF
D’ici 2025, sensibiliser à l’achat durable et contribuer au 
développement d’une économie circulaire.

Entre 2015 et 2020, 85 personnes ont été 
formées à l’approvisionnement durable.

Quarante partenariats ont été développés avec 
des entreprises d’économie sociale et des 
entreprises autochtones.

Les activités d’approvisionnement durable de 
McGill dans le cadre du programme STARS® ont 
été classées au deuxième rang mondial et au 
premier rang canadien en 2017.

Plus d’une douzaine de groupes étudiants 
provenant de diverses facultés ont participé à 
des projets de recherche appliquée sur l’achat 
durable.

FAITS SAILLANTS PRÉCÉDENTS
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ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Sensibilisation
• Travailler avec des acheteurs pour augmenter la proportion d’appels d’offres avec 

des critères spécifiques de développement durable. 
• Rendre la formation Sustainable Procurement 101 l’une des activités obligatoires 

pour la certification de milieu de travail durable. 
• Élaborer et communiquer des lignes directrices pour les achats auprès 

d’entreprises d’économie sociale et d’entreprises autochtones. 

Lutte aux changements climatiques et approche au développement durable
• Encourager les fournisseurs à donner des informations sur l’empreinte 

environnementale et climatique de leurs produits. 
• Prioriser l’achat de biens et services qui sont alignés sur l’objectif de réduction 

des émissions de carbone de l’Université. 

L’économie circulaire
• Élaborer une politique globale de gestion des actifs et les procédures associées 

afin d’optimiser la gestion du cycle de vie des actifs de l’Université. 
• Développer des plateformes pour faciliter le partage et la réutilisation des actifs 

de l’Université entre les facultés et les unités. 
• Collaborer avec d’autres universités pour soutenir la réutilisation des actifs, dans 

la mesure du possible. 

ACTION PHARE 

Augmenter la quantité de biens/services achetés auprès 
d’entreprises d’économie sociale et d’entreprises autochtones. 

Les services d’approvisionnement de McGill renforceront les partenariats avec 
les entreprises locales d’économie sociale et les entreprises autochtones. 
Cet engagement contribuera à favoriser des changements systémiques en 

Assistez à la formation Sustainable 
Procurement 101 et encouragez vos 
collègues à faire de même.

Suivez les procédures prescrites pour 
l’acquisition et la réutilisation des biens 
de recherche, ainsi que pour leur gestion 
lorsqu’ils arrivent en fin de vie.

Informez-vous sur les entreprises 
d’économie sociale, les entreprises 
autochtones et l’économie circulaire.

Choisissez des matériaux durables pour 
vos fournitures de bureau et privilégiez 
les achats auprès d’entreprises 
d’économie sociale et d’entreprises 
autochtones.

Suivez les principes énoncés dans le 
code de conduite des fournisseurs lors 
de l’achat de biens et de services.

COMMENT PUIS-JE FAIRE 
PARTIE DE LA SOLUTION? Communauté 

étudiante 
Membres du 

personnel
Corps 

professoral
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FAITS SAILLANTS PRÉCÉDENTSESPACES VERTS
Entre les espaces verts des campus de l’Université, l’Arboretum Morgan et la 
Réserve naturelle Gault, les membres de la communauté de McGill ont toujours 
accès à des espaces extérieurs. Grâce au Plan directeur de McGill, l’Université 
aspire à améliorer la qualité de l’expérience sur le campus pour la population 
étudiante, les membres du personnel et du corps professoral, tout en adhérant 
aux principes de croissance durable et de gestion responsable. Des jardins 
communautaires urbains, à la préservation des terres agricoles sur la ferme du 
campus Macdonald en passant par la plantation d’arbres à l’Arboretum Morgan, 
les espaces verts rehaussent l’expérience de vie et d’apprentissage à McGill. 

OBJECTIF
D’ici 2025, développer des projets de verdissement qui 
réduisent les îlots de chaleur, augmentent la biodiversité et 
favorisent le bien-être.

Le Plan directeur de McGill a été adopté en 2019. 
Il établit le cadre pour gérer durablement tous les 
aspects des espaces extérieurs.

La Réserve naturelle Gault et l’Arboretum Morgan 
séquestrent plus de 2 600 tonnes de dioxyde de 
carbone par an. 7

Les résidus générés par les activités 
d’aménagement paysager sont compostés et 
réutilisés comme paillis ou amendement.

Grâce au financement du Fonds des projets 
durables, un sentier a été réaménagé dans la 
Réserve naturelle Gault pour faciliter l’accès aux 
membres de la communauté locale.

7Isabella BOUSHEY, Evaluation of Aboveground Forest Carbon Sequestration for Climate 
Change Mitigation Targets : A Case Study on McGill University Properties, 2019.
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Planifiez un événement afin de 
promouvoir la connaissance de la 
biodiversité du campus grâce au 
financement du Fonds des projets 
durables. 

Prenez vos pauses dîner dans l’un des 
espaces verts de McGill, comme le 
recommande la Certification de milieu 
de travail durable. 

Visitez la Réserve naturelle Gault afin de 
cultiver un sentiment d’appartenance 
aux espaces verts de McGill.

Encouragez la communauté étudiante à 
mener un projet de recherche appliquée 
sur l’agriculture urbaine, la biodiversité 
ou l’ethnoécologie.

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Aménagements résilients
• Utiliser les meilleures pratiques pour la conception écologique des espaces 

extérieurs en vue d’obtenir la certification SITES. 
• Créer un plan pour la biodiversité du campus qui met l’accent sur les espèces 

indigènes, adaptatives et comestibles. 
• Évaluer les principaux risques climatiques pour l’Université et définir des 

stratégies d’atténuation. 

Gestion de l’eau de pluie
• Évaluer l’inclusion d’infrastructures vertes, telles que des toits verts, sur des 

bâtiments neufs et existants. 
• Utiliser les projets d’aménagement paysager comme levier afin de réduire la 

quantité de surfaces imperméables. 
• Intégrer des infrastructures de rétention d’eau de pluie, lorsque cela est 

possible. 

ACTION PHARE 

Veiller à ce que les initiatives de verdissement augmentent la 
canopée et maximisent la séquestration locale du carbone. 

Les grands projets de plantation d’arbres augmenteront notre séquestration 
carbone et contribueront à l’atteinte notre cible à long terme de neutralité 
carbone d’ici 2040. Ce type de projet contribuera également à atténuer les 

COMMENT PUIS-JE FAIRE 
PARTIE DE LA SOLUTION? Communauté 

étudiante 
Membres du 

personnel
Corps 

professoral
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FAITS SAILLANTS PRÉCÉDENTS

DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE
Plusieurs programmes ont été mis en place afin de tisser des liens entre 
les membres de la communauté mcgilloise et d’intégrer des notions de 
durabilité sociale sur l’ensemble des campus. En effet, McGill vise à créer 
une communauté diversifiée et dynamique où tous éprouvent un sentiment 
d’appartenance. Le rapport du groupe de travail du vice-principal exécutif sur les 
études et l’éducation autochtones, finalisé en 2017, a lancé une série d’appels 
à l’action spécifiques. Un certain nombre de ces appels à l’action sont abordés 
dans le Plan stratégique 2020-2025 pour l’équité, la diversité et l’inclusion 
ainsi que dans le Plan directeur de McGill. Ils sont renforcés dans la présente 
Stratégie.

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

En 2019, McGill a remporté le prix du Campus 
durable décerné par l’Association for the 
Advancement of Sustainability in Higher Education 
(AASHE) pour ses programmes d’engagement en 
développement durable.

Campus Life & Engagement a créé des 
formations pour accroître la durabilité des 
événements d’orientation.

En octobre 2020, 43 lieux de travail durables et 300 
événements écoresponsables avaient été certifiés 
depuis la création de ces programmes.

My Healthy Workplace facilite une transition vers la 
santé et le bien-être dans le milieu de travail par le 
biais de la formation continue.

Le Fonds des projets durables a financé plusieurs 
projets touchant à la durabilité sociale tels que 
les petites bibliothèques gratuites, les Spin Bike 
Gardens et une expérience d’apprentissage en ligne 
pour la communauté étudiante autochtone.
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Devenez ambassadrice ou ambassadeur 
de My Healthy Workplace pour co-créer 
un environnement de travail qui favorise 
le bien-être.

Assistez à un événement ou à un atelier 
offert dans le cadre de la programmation 
culturelle de la Maison des peuples 
autochtones.

Apprenez comment certifier votre lieu 
de travail grâce à la Certification de 
milieu de travail durable. 

Rejoignez un groupe de développement 
durable sur le campus.

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Diversité des communautés actuelles et passées 
• Représenter la présence noire et autochtone dans l’espace physique des 

campus. 
• Fournir des espaces propices à des pratiques culturelles telles que des 

cérémonies de purification par la fumée et de brûlage de médecine 
cérémonielle. 

• Identifier de nouvelles possibilités de dénomination sur le campus. 

Engagement 
• Soutenir la mise en œuvre d’initiatives clés dans le cadre de My Healthy 

Workplace. 
• Désigner des espaces accessibles pour des activités de promotion du bien-

être mental et émotionnel. 
• Intégrer des informations en développement durable et lutte aux 

changements climatiques dans le matériel d’accueil et de formation du 
personnel. 

• Bonifier les programmes existants d’engagement en développement durable. 

ACTION PHARE 

Mettre en place une compétition en développement durable 
destinée à la communauté étudiante dans le cadre du 
bicentenaire de McGill. 

Ce défi sera une occasion d’apprentissage pratique pour l’ensemble de la 
population étudiante et des diplômé.es de McGill. Ce sera également l’occasion 
pour les participants de transformer leurs idées en projets qui auront un impact 
significatif pour les nos campus et notre ville. 

COMMENT PUIS-JE FAIRE 
PARTIE DE LA SOLUTION? Communauté 

étudiante 
Membres du 

personnel
Corps 

professoral



CONTRIBUTION 
AUX CIBLES À 
LONG TERME 

Les tableaux ci-dessous résument la manière dont les actions 
inclues dans la Stratégie contribueront à l’atteinte des cibles à long 
terme d’ici 2025. 

CATÉGORIE ACTIONS CLÉS AUGMENTATION ATTENDUE 
DU POINTAGE STARS® 

D’ICI 2025

Recherche et 
éducation

Créer un cours sur le développement durable 
accessible à l’ensemble de la communauté 
étudiante mcgilloise.

2,96

Développement 
communautaire

Bonifier les programmes existants d’engagement en 
développement durable.

1,48

Systèmes 
alimentaires

Augmenter le pourcentage d’aliments à base de 
plantes et de produits certifiés offerts dans les lieux 
de restauration. 

1,08

Divers Autres actions dans le cadre de la Stratégie 2,32

TOTAL 7,84

Pointage actuel ±76

Pointage attendu en 2025 83,84

Écart à combler d’ici 2025 +7,84 points

Augmentation prévue dans le 
cadre de la Stratégie

+7,84 points

COTE PLATINE EN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
D’ICI 2030
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CATÉGORIE ACTIONS CLÉS ESTIMATION DES 
DÉCHETS DÉTOURNÉS 

OU ÉVITÉS D’ICI 2025 
(TONNES) 

Gestion des 
matières 
résiduelles

Installer des îlots de tri intégrés dans plusieurs zones 
clés du campus.

146

Gestion des 
matières 
résiduelles

Déployer un système de collecte de compost à l’échelle 
du campus.

292

Systèmes 
alimentaires

Collaborer avec les fournisseurs alimentaires et les 
parties prenantes internes afin de réduire les articles 
à usage unique et les emballages alimentaires tout en 
tenant compte des besoins en matière d’accessibilité.

25,5

Divers Autres actions dans le cadre de la Stratégie 53,5

TOTAL 517

Taux de détournement actuel 37,6 %

Taux de détournement attendu 
d’ici 2025 

60 %

Écart à combler d’ici 2025 +22,4 %

Augmentation prévue dans le 
cadre de la Stratégie

+22,4 % (ce qui équivaut à réduire ou à éviter 
517 tonnes de déchets)

ZÉRO DÉCHET 
D’ICI 2035
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CATÉGORIE ACTIONS CLÉS RÉDUCTIONS 
ATTENDUES DES GES 

(TCO2E) D’ICI 2025

Bâtiments et 
énergie

Mettre en œuvre le nouveau plan de gestion de 
l’énergie. 

13 501

Déplacements et 
mobilité

Développer un programme de compensation carbone 
pour atténuer les impacts environnementaux des 
déplacements aériens.

2 442

Déplacements et 
mobilité

Développer des programmes pour encourager 
l’utilisation de transports durables et accessibles. 

1 631

Divers Autres actions dans le cadre de la Stratégie 9 925

TOTAL 27 499

Émissions actuelles 55 462 tCO2e (émissions nettes de GES)

Émissions attendues en 2025 27 963 tCO2e (émissions nettes de GES)

Écart à combler d’ici 2025 -27 499 tCO2e

Réduction prévue dans le cadre 
de la Stratégie

-27 499 tCO2e

CARBONEUTRALITÉ 
D’ICI 2040
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La contribution et la collaboration constante de la communauté 
mcgilloise est essentielle afin d’assurer la mise en œuvre de la 
Stratégie. Au cours des cinq prochaines années, des éléments 
clés tels que l’engagement des parties prenantes, une stratégie 
de communication robuste ainsi qu’une division claire des 
responsabilités, seront au cœur de la mise en œuvre de cette 
Stratégie. Ultimement, la Stratégie climat et développement durable 
est un document vivant et continuera d’être modelé par les voix et les 
opinions de la population étudiante, des membres du personnel et du 
corps professoral. 

MISE EN ŒUVRE 

FONDS DES PROJETS DURABLES

Le Fonds des projets durables est un outil unique qui peut être utilisé 
pour soutenir la mise en œuvre de la Stratégie. Le Fonds des projets 
durables, est le plus grand fonds dans son genre au Canada, avec un 
budget d’un million de dollars par an. Par le financement de projets 
interdisciplinaires, ce fonds de soutien au démarrage vise à implanter 
une culture du développement durable sur les campus de McGill. 

GROUPES DE TRAVAIL EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le déploiement de groupes de travail thématiques en lien avec 
le développement durable permettra aux unités et aux différents 
groupes sur le campus de collaborer étroitement pour mettre en 
œuvre la Stratégie. Ces groupes de travail se concentreront sur les 
enjeux prioritaires de la Stratégie. 

La direction de départements
Réfléchir à la manière dont votre département ou votre faculté peut faire preuve 
de leadership en matière de développement durable et d’action climatique. 

La haute direction
Assurer le leadership en matière de développement durable et d’action climatique. 
Tenir vos employé.e.s responsables de la mise en œuvre de la Stratégie.

MODÈLE DE LEADERSHIP PARTAGÉ

Afin de créer des changements significatifs et durables sur le campus, chaque 
membre de la communauté mcgilloise doit jouer un rôle actif dans la mise en 
œuvre de la Stratégie. Le tableau ci-dessous illustre comment les membres de 
McGill peuvent contribuer en fonction de leur rôle. 

Les individus

S’engager activement dans la mise en œuvre de la Stratégie en se référant aux 
sections « Comment puis-je faire partie de la solution? » de chaque catégorie. 
Discuter de la Stratégie avec ses pairs et prendre des actions individuelles pour 
faire progresser les différents objectifs de la Stratégie. S’impliquer dans les 
consultations publiques qui traitent de changements systémiques au sein de 
l’Université.

La direction d’unités administratives 
Soutenir et encourager le personnel à participer aux groupes de travail en 
développement durable. Prendre en compte des considérations liées au climat et 
au développement durable pour tous les nouveaux projets ou initiatives. Intégrer 
des objectifs liés au climat et au développement durable dans l’évaluation de 
rendement de vos employés. Fixer des objectifs au sein de votre unité en rapport 
avec le climat et le développement durable.
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PARTENARIATS COMMUNAUTAIRES

La mise en œuvre de la Stratégie ne repose pas uniquement sur 
les efforts de l’Université. Les partenariats avec la communauté 
externe sont importants pour accélérer ce processus et construire 
des communautés résilientes. Par exemple, les partenariats 
communautaires pourront aider l’Université à repenser les systèmes 
alimentaires locaux, renforcer les projets d’agriculture urbaine et 
soutenir les projets de recherche communautaire. En renforçant 
les liens avec les organisations locales, l’Université vise à briser les 
silos afin de trouver des solutions pour relever les défis complexes 
identifiés dans la Stratégie.

COMMUNICATIONS

Une communication efficace est un élément clé dans la réussite de 
la mise en œuvre de la Stratégie. Les progrès seront régulièrement 
communiqués par le biais du site web du Bureau du développement 
durable, des infolettres, des blogues et des comptes de médias 
sociaux, ainsi que par le biais de plateformes plus larges, telles 
que le McGill Reporter et le magazine le magazine des ancien.e.s 
étudiant.e.s de McGill. Ces activités seront soutenues par un plan de 
communication plus large.
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SUIVIS ET 
RAPPORTS 
Plusieurs outils permettront de suivre l’avancement de 
la Stratégie climat et développement durable, à savoir 
les indicateurs clés de performance, les indicateurs de 
catégorie et les rapports d’avancement.

INDICATEURS DE RENDEMENT CLÉS

Les indicateurs de rendement clés (IRC) mesurent les progrès accomplis vers un objectif à 
atteindre. Les IRC seront utilisés pour suivre les progrès de l’Université dans la mise en œuvre de 
ses trois cibles à long terme ainsi que de la Stratégie dans son ensemble. Ces IRC seront présentés 
à chaque année au Conseil des gouverneurs en développement durable et sont alignés avec le 
contenu de la Stratégie.

• Les progrès de la Stratégie feront l’objet de deux rapports d’avancement (2023 et 2025).
• La cote de développement durable STARS® de McGill sera mesurée tous les quatre ans.
• Le taux de détournement des déchets de McGill sera mesuré annuellement.
• Les émissions de gaz à effet de serre de McGill seront mesurées annuellement.

Les IRC suivants ont été présentés au Conseil des gouverneurs depuis 2017 : Progrès de la mise en 
œuvre de la Stratégie. Cote de développement durable STARS®. Les émissions de gaz à effet de 
serre. Le taux de détournement des déchets de McGill est un nouveau IRC qui sera introduit à partir 
de 2021.

Disponibilité des rapports publics pour les IRC

Rapport d’avancement 

Cote de développement 
durable STARS®

 Taux de détournement 
des déchets

Émissions de gaz à effet 
de serre

2020 2021 2022 2023 2024 2025

COTE PLATINE EN 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE D’ICI 2030

ZÉRO DÉCHET 
D’ICI 2035

CARBONEUTRALITÉ 
D’ICI 2040
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Afin de s’assurer que la Stratégie climat et développement durable est 
mise en œuvre de manière efficace, l’Université publiera deux rapports 
d’avancement destinés au public : un à la mi-parcours (2023) et un autre à la 
fin de la mise en œuvre de la Stratégie (2025). Ces rapports détermineront 
le niveau d’avancement des actions énumérées dans chaque catégorie. 
Ces informations fourniront une vue d’ensemble claire sur le progrès de 
l’Université quant à la mise en œuvre de la Stratégie. Les indicateurs de 
catégorie seront également présentés dans les rapports d’avancement.

RAPPORT 
D’AVANCEMENT 
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DONNÉES RELATIVES 
AUX CATÉGORIES
Les données relatives aux catégories fournissent des informations sur l’évolution de 
certains aspects des huit catégories de la Stratégie. Ces données sont toujours liées 
à l’objectif et aux actions d’une catégorie. Le dénominateur commun de ces dernières 
est qu’elles peuvent facilement être mises à jour. Le suivi de ces données au fil du 
temps fournira une vue partielle mais utile de l’évolution d’une catégorie. Les données 
relatives aux catégories serviront à vérifier ponctuellement l’évolution de certaines 
composantes de la Stratégie afin de prévoir les problèmes potentiels et suggérer des 
mesures correctives. Les données relatives aux catégories peuvent être appelées à 
évoluer au fil du temps. Les tendances souhaitées pour chacune des données sont 
identifiées au cours des prochaines pages. 

Afin de sélectionner les données relatives aux catégories, cinq critères ont été pris en 
compte : 

• La disponibilité;
• L’aisance du suivi;
• L’incidence du comportement individuel sur les résultats;
• L’alignement sur l’objectif de la catégorie et/ou les actions;
• La contribution aux objectifs à long terme.

Les informations ci-dessous soulignent également de quelle façon les données 
relatives aux catégories contribuent aux cibles à long terme. Par exemple, l’une des 
données de la catégorie « Déplacements et mobilité » est le pourcentage de véhicules 
électriques et hybrides dans la flotte de McGill. Dans ce cas, l’évolution de notre 
pourcentage de véhicules électriques et hybrides aura un impact sur nos cibles à long 
terme d’atteindre la carboneutralité et la cote Platine en développement durable. Des 
informations sur le contexte et l’analyse de chaque indicateur sont fournies dans les 
prochaines pages.
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ALIGNEMENT AVEC 
LES CIBLES À LONG 

TERME

Cote Platine en 
développement 
durable d’ici 2030 

Zéro déchet d’ici 2035 

Carboneutralité d’ici 
2040 

RECHERCHE ET ÉDUCATION

Nombre de publications de recherche de McGill associées 
aux objectifs de développement durable des Nations unies

2017 2018 2019

CONTEXTE

Cette donnée illustre le nombre de publications produites par la 
communauté scientifique de McGill qui se rapportent à l’un des 17 
objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. 

MISE EN GARDE

Seules les publications indexées dans Scopus sont comptabilisées.

ANALYSE
McGill est l’un des principaux contributeurs canadiens aux publications 
liées à l’ODD 3 : Santé et bien-être. 

TENDANCE SOUHAITÉE 

Pourcentage d’étudiant.e.s diplômé.e.s de programmes qui requièrent une 
compréhension du concept de développement durable (PRCDD) - 2019

CONTEXTE

Cette donnée illustre le pourcentage d’étudiant.e.s qui ont obtenu un 
diplôme dans des programmes qui exigent une compréhension du 
concept de développement durable. Cela inclut les étudiant.e.s  des 
premier et deuxième cycles. 

MISE EN GARDE

Ce qui est considéré comme un programme de développement durable 
varie d’une institution à l’autre. À McGill, nous définissons un programme 
de développement durable comme un programme qui exige la réalisation 
d’un cours couvrant des sujets et/ou des défis majeurs tels que la 
pauvreté mondiale, l’inégalité des genres, le changement climatique, etc. 

ANALYSE
Un suivi dans le temps de cet indicateur permettra une analyse plus 
approfondie.

TENDANCE SOUHAITÉE 

Maintenir ou augmenter

Maintenir ou augmenter

4 334
4 558 4 441

Les étudiant.e.s 
diplômé.e.s de 
PRCDD (20,60 %)

Autres étudiant.e.s 
(79,40 %)
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ALIGNEMENT AVEC 
LES CIBLES À LONG 

TERME

Cote Platine en 
développement 
durable d’ici 2030 

Zéro déchet d’ici 2035 

Carboneutralité d’ici 
2040 

BÂTIMENTS ET ÉNERGIE
Émissions de GES liées au bâtiment par 

étudiant.e (en équivalent à temps plein - ETP)

CONTEXTE
Cette donnée illustre la quantité de gaz à effet de serre (GES) 
émise par étudiant.e équivalent à temps plein (ETP).

MISE EN GARDE
Les données ne comprennent que les émissions énergétiques des 
bâtiments (de type 1 et 2).

ANALYSE
Les émissions de GES par étudiant.e inscrit.e ont diminué grâce 
aux projets de conversion et d’efficacité énergétique. Une légère 
augmentation entre 2017-2018 et 2018-2019 est le résultat d’une 
demande énergétique plus élevée en raison d’une température 
annuelle moyenne plus froide en 2018-2019. Pour les années à 
venir, la mise en œuvre des grands projets d’efficacité énergétique 
devrait poursuivre la tendance à la baisse de cette donnée.

TENDANCE SOUHAITÉE 

2015-2016 2016-2017 2018-2019

Recyclé Composté

1 458

Envoyés à 
l’enfouissement 

2017-2018

Diminuer

GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

Quantité par type de matière 
(tonnes métriques)

CONTEXTE

Cette donnée illustre le tonnage par type de matière.

MISE EN GARDE 

En raison de changements dans les contrats de gestion 
des déchets de McGill, les données complètes n’étaient 
disponibles que pour 2019. Par conséquent, aucune 
analyse rétrospective ne peut être effectuée pour le 

TENDANCE SOUHAITÉE 

540

340

Diminuer le tonnage des déchets envoyés à 
l’enfouissement 

1,12

1,02 1,00 1,02

ALIGNEMENT AVEC 
LES CIBLES À LONG 

TERME

Cote Platine en 
développement 
durable d’ici 2030 

Zéro déchet d’ici 2035 

Carboneutralité d’ici 
2040 
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DÉPLACEMENTS ET MOBILITÉ 

Pourcentage de véhicules électriques et 
hybrides dans la flotte de McGill 

Nombre de kilomètres parcourus lors de déplacement 
aériens directement financés et les émissions de gaz à effet 

de serre associées

CONTEXTE

Cette donnée illustre à la fois le nombre total de kilomètres parcourus en 
avion (remboursés par le biais d’une note de frais) et les émissions de gaz à 
effet de serre associées.

MISE EN GARDE

ANALYSE

Des documents récemment publiés, tels que le Guide sur le transport et la 
mobilité durables, ont permis de sensibiliser la communauté mcgilloise à l’impact 
des émissions du transport aérien sur l’empreinte carbone globale de l’Université.

TENDANCE SOUHAITÉE 

Les données relatives aux voyages aériens proviennent du formulaire 
de remboursement des dépenses de l’Université McGill. Ce système ne 
demande pas d’informations sur l’origine du vol (seul le champ de destination 
est inclus), ni l’itinéraire, ni les étapes multiples, ni la classe de vol. Des 
ajustements ont été faits pour tenir compte des lacunes dans ces données. 
La classe de vol a été supposée “moyenne” pour tous les vols ou l’information 
était manquante.
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CONTEXTE

Cette donnée illustre le pourcentage de véhicules électriques et 
hybrides dans la flotte de McGill.

ANALYSE

Le nombre de véhicules électriques dans la flotte de McGill a augmenté 
grâce au développement d’initiatives financières comme le Electric 
Vehicle Subsidy. Le Electric Vehicle Subsidy a été développé avec le 
soutien financier du Fonds des projets durables.

MISE EN GARDE

Les données pour les années antérieures à 2019 ne tiennent pas compte 
des véhicules dont l’Université a disposé. La précision des données 

TENDANCE SOUHAITÉE 

Augmenter

Diminuer

2017 2018 2019 2020

 3,9 %

 5,1 %

 6,4 %

 1,6 %

ALIGNEMENT AVEC 
LES CIBLES À LONG 

TERME

Cote Platine en 
développement 
durable d’ici 2030 

Zéro déchet d’ici 2035 

Carboneutralité d’ici 
2040 
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42



SYSTÈMES ALIMENTAIRES

Produits provenant de la ferme Macdonald et 
servis dans les salles à manger de McGill (kg)

CONTEXTE

Cette donnée illustre la quantité totale de produits provenant de 
la ferme MacDonald et servis dans les salles à manger de McGill. 

MISE EN GARDE

Maintenir ou augmenter

ANALYSE

Depuis 2010, la station de recherche horticole du campus 
Macdonald, à environ 30 minutes du centre-ville, fournit des 
produits, des œufs et du bœuf haché aux services alimentaires de 
McGill.

TENDANCE SOUHAITÉE 

2016-2017 2017-2018 2018-2019

15 600

31 000

20 000

Aucune

ALIGNEMENT AVEC 
LES CIBLES À LONG 

TERME

Cote Platine en 
développement 
durable d’ici 2030 

Zéro déchet d’ici 2035 

Carboneutralité d’ici 
2040 

APPROVISIONNEMENT

Valeur totale des contrats octroyés ayant un 
critère spécifique de développement durable

CONTEXTE

Cette donnée illustre la valeur totale des contrats octroyés 
ayant un critère spécifique de développement durable. 

MISE EN GARDE

Cette valeur absolue ne tient compte que des contrats 
octroyés de plus de 100 000 dollars. Tout contrat inférieur à 
ce montant n’a pas été pris en compte dans cet indicateur.

ANALYSE

Un suivi dans le temps de cet indicateur permettra 
de procéder à une analyse plus approfondie.

TENDANCE SOUHAITÉE 

174 MILLIONS 
DE DOLLARS 

EN 2019

Augmenter

ALIGNEMENT AVEC 
LES CIBLES À LONG 

TERME

Cote Platine en 
développement 
durable d’ici 2030 

Zéro déchet d’ici 2035 

Carboneutralité d’ici 
2040 
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ESPACES VERTS

Type de surface 
Campus du centre ville (2019)

CONTEXTE

Cette donnée illustre le pourcentage de surfaces perméables par 
rapport aux surfaces imperméable sur le campus du centre-ville. 

MISE EN GARDE

Le progrès de cet indicateur se traduira par de changement lents 
et progressifs.

ANALYSE

Un suivi dans le temps de cet indicateur permettra une analyse 
plus approfondie.

TENDANCE SOUHAITÉE 

Maintenir or augmenter pourcentage du sol perméable

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Nombre d’événements certifiés écoresponsables

CONTEXTE

Cette donnée illustre le nombre total d’événements 
certifiés écoresponsables organisés par la communauté 
mcgilloise.

MISE EN GARDE

Aucune

ANALYSE

Depuis sa création en 2017, le nombre d’événements 
certifiés écoresponsable a augmenté grâce à 
l’implication d’étudiant.e.s bénévoles. 

TENDANCE SOUHAITÉE 

2017 2018 2019

17

58

154

Augmenter

ALIGNEMENT AVEC 
LES CIBLES À LONG 

TERME

Cote Platine en 
développement 
durable d’ici 2030 

Zéro déchet d’ici 2035 

Carboneutralité d’ici 
2040 

 Bâtiments (41 %) Sol perméable (31 %)

Sol imperméable (28 %)

ALIGNEMENT AVEC 
LES CIBLES À LONG 

TERME

Cote Platine en 
développement 
durable d’ici 2030 

Zéro déchet d’ici 2035 

Carboneutralité d’ici 
2040 
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LES DÉPARTEMENTS, GROUPES ET UNITÉS DE MCGILL 
ONT PARTICIPÉ À L’ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE : 

Buildings and Grounds
Campus Planning & Development Office
Design Services
Environmental Health & Safety
Equity Office
First Peoples’ House & Special Advisor, Indigenous Initiatives 
Human Resources
McGill Sustainability Systems Initiative 
Office for Students with Disabilities
Office of the Provost and Vice-Principal (Academic) 
Office of Sustainability
Office of the Vice-Principal (Administration and Finance)
Office of the Vice-Principal (Research and Innovation) 
Office of Analysis, Planning, and Budget 
Parking & Transportation Services 
Procurement Services 
Project Management 
Student Housing & Hospitality Services 
Sustainable Labs Working Group 
Student associations (SSMU, MCSS, PGSS)
Utilities & Energy Management
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vous avez consacrés à la Stratégie.
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Et tous les stagiaires du Bureau du développement durable : Samantha 
Ling, Miranda Roseland, Laurianne Debanné et Aspen Murray. 

45



Alors que nous nous efforçons d’assurer un avenir durable, juste 
et équitable pour tous, le projet du Nouveau Vic est l’occasion 
d’incarner tous ces principes. 

Construit autour de deux piliers, les systèmes de développement 
durable et les politiques publiques, ce bâtiment historique deviendra 
un centre de recherche de premier plan pour relever certains 
des défis les plus complexes du monde, comme le changement 
climatique et le développement durable. 

Le Projet du Nouveau Vic fera appel à des technologies innovantes 
pour minimiser son empreinte écologique tout en se concentrant 
sur le bien-être de la communauté. Sept thèmes clés constitueront 
la base de la stratégie de développement durable du projet : carbone 
et énergie, eau, matériaux et déchets, localisation et transport, santé 
et bien-être, laboratoire vivant et l’implication de la communauté, 
puis résilience et adaptabilité. Ces thèmes seront liés aux 17 
objectifs de développement durable des Nations Unies.

Avec 150 professeur.e.s, 300 membres du personnel, 900 
étudiant.e.s de deuxième cycle, 1 100 places de cours pour les 
étudiant.e.s de premier cycle, quatre installations de recherche, 
ainsi que de nombreux espaces d’apprentissage actifs et informels, 
le projet du Nouveau Vic deviendra le phare du développement 
durable à McGill. 

 

Image de conception préliminaire - sous réserve d’approbation. Diamond Schmitt Lemay Michaud Architectes

ANNEXE 1 :
LE PROJET DU NOUVEAU VIC 
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8  Les ODD 1, 5 et 16 (pas de pauvreté, égalité entre les sexes, paix, justice et institution 
efficaces) n’ont pas été inclus car ils sont abordés dans d’autres domaines d’activités de 
l’Université.

ANNEXE 2 :
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
LIÉS AUX CATÉGORIES 
Adoptés en 2015, les objectifs de développement durable (ODD) ont été élaborés par les Nations Unies et comprennent 17 objectifs qui sont interconnectés. 
Ces derniers fournissent une marche à suivre, un appel à l’action pour toutes les nations, afin de parvenir à un avenir plus équitable et plus durable pour tous. 
Pour chacune des huit catégories de la Stratégie, les connections avec le ODD ont été mises en lumière. En tant qu’établissement d’enseignement supérieur, 
McGill a la responsabilité de promouvoir et de contribuer à la réalisation des ODD.8

RECHERCHE ET ÉDUCATION

BÂTIMENTS ET ÉNERGIE

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

DÉPLACEMENTS ET MOBILITÉ 

SYSTÈMES ALIMENTAIRES 

APPROVISIONNEMENT

ESPACES VERTS

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
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RECHERCHE ET ÉDUCATION BÂTIMENTS ET ÉNERGIE

BE1 Toutes les nouvelles constructions et les projets de rénovation 
majeurs doivent être, au minimum, certifiés LEED Or. 

BE2 Intégrer des considérations relatives à la santé, au bien-être et 
à l’accessibilité aux normes de conception des bâtiments existants, 
selon la certification WELL.

BE3 Développer des exigences sociales et environnementales dans 
les appels d’offres relatifs à des projets de construction, d’ingénierie, 
d’architecture et de planification. 

BE4 Mettre en œuvre le nouveau plan de gestion de l’énergie en 
accordant une attention particulière aux projets de conversion 
d’énergie, aux projets d’échange géothermique, aux réseaux 
électriques intelligents et à la gestion des périodes de pointes de 
demande d’énergie.

BE5 Intégrer des stratégies de ventilation naturelle pour réduire la 
consommation d’énergie des systèmes de chauffage, de ventilation 
et de climatisation tout en améliorant le bien-être des occupant.e.s.

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ 
ET INCLUSION

ATTÉNUATION ET 
ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ 
ET INCLUSION

ATTÉNUATION ET 
ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

RE1 Mettre en place un module en ligne sur le développement 
durable accessible à tous.

RE2 Renforcer la visibilité de la MSSI et continuer à développer 
de nouveaux thèmes de recherche qui abordent les questions de 
développement durable et de climat à l’échelle mondiale.

RE3 Utiliser le campus comme un laboratoire vivant à des fins de 
recherches étudiantes appliquées sur le climat et le développement 
durable.

RE4 Développer et mettre en œuvre des opportunités pour 
soutenir des stratégies et initiatives de recherche menées par des 
communautés autochtones et des chercheuses et chercheurs.9 

RE5 Créer un cours sur le développement durable accessible à 
l’ensemble de la communauté étudiante mcgilloise.

RE6 Développer une mineure en développement durable à l’échelle 
de l’Université. 

RE7 Concevoir des ateliers pour aider le corps professoral à intégrer 
des notions de développement durable dans leurs programmes 
d’études. 

RE8 Lancer un programme de certification de laboratoires durables. 

RE9 Intégrer des composantes de développement durable et de 
climat dans le matériel d’accueil et de formation des membres du 
corps professoral. 

RE10 Créer une plateforme pour faciliter le partage et la réutilisation 
des actifs de recherche. 9  Extrait du Plan stratégique pour l’équité, la diversité et l’inclusion, p. 8

ANNEXE 3 :
LIENS ENTRE LES THÈMES TRANSVERSAUX 
ET LES ACTIONS DE LA STRATÉGIE
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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DÉPLACEMENTS ET MOBILITÉ

DM1 Développer un programme de compensation carbone pour 
atténuer les impacts environnementaux des déplacements aériens.

DM2 Augmenter le nombre de stations de recharge pour les 
véhicules électriques.

DM3 Améliorer la qualité et augmenter la quantité d’infrastructures 
cyclables.

DM4 Développer des programmes pour encourager l’utilisation de 
transports durables et accessibles. 

DM5 Sensibiliser la communauté mcgilloise à l’impact 
environnemental du transport aérien. 

DM6 Promouvoir des options de vidéoconférences pour remplacer 
les déplacements aériens dans la mesure du possible.

DM7 Mettre en œuvre la procédure de gestion des actifs des 
véhicules qui oblige les unités à électrifier leurs véhicules lorsque 
cela est possible.

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ 
ET INCLUSION

ATTÉNUATION ET 
ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

GMR1 Mettre en place une zone zéro déchet sur le campus.

GMR2 Créer une brigade zéro déchet pour promouvoir les 
meilleures pratiques de gestion des matières résiduelles dans toute 
l’Université.

GMR3 Compléter la mise en œuvre de la Stratégie de réduction et 
de détournement des déchets (2018-2025).

GMR4 Lancer une initiative à l’échelle du campus pour encourager 
les unités à faire le virage vers une communication sans papier.

GMR5 Installer des îlots de tri intégrés dans plusieurs zones clés du 
campus.

GMR6 Déployer un système de collecte de compost à l’échelle du 
campus.

GMR7 Évaluer la mise en place de sites de traitement du compost in 
situ.ability into their curricula.

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ 
ET INCLUSION

ATTÉNUATION ET 
ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

ANNEXE 3 :
LIENS ENTRE LES THÈMES TRANSVERSAUX 
ET LES ACTIONS DE LA STRATÉGIE
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SYSTÈMES ALIMENTAIRES APPROVISIONNEMENT

A1 Augmenter la quantité de biens/services achetés auprès 
d’entreprises d’économie sociale et d’entreprises autochtones.

A2 Travailler avec des acheteurs pour augmenter la proportion 
d’appels d’offres avec des critères spécifiques de développement 
durable.

A3 Rendre la formation Sustainable Procurement 101 l’une des 
activités obligatoires pour la certification de milieu de travail durable. 

A4 Élaborer et communiquer des lignes directrices pour les 
achats auprès d’entreprises d’économie sociale et d’entreprises 
autochtones. 

A5 Encourager les fournisseurs à donner des informations sur 
l’empreinte environnementale et climatique de leurs produits.

A6 Prioriser l’achat de biens et services qui sont alignés sur l’objectif 
de réduction des émissions de carbone de l’Université.

A7 Élaborer une politique globale de gestion des actifs et les 
procédures associées afin d’optimiser la gestion du cycle de vie des 
actifs de l’Université.

A8 Développer des plateformes pour faciliter le partage et la 
réutilisation des actifs de l’Université entre les facultés et les unités.

A9 Collaborer avec d’autres universités pour soutenir la réutilisation 
des actifs, dans la mesure du possible.

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ 
ET INCLUSION

ATTÉNUATION ET 
ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ 
ET INCLUSION

ATTÉNUATION ET 
ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

SA1 Explorer l’utilisation de toits verts pour faire pousser des 
aliments.

SA2 Augmenter le pourcentage d’aliments à base de plantes et des 
produits certifiés offert dans les lieux de restauration.

SA3 Augmenter la quantité de nourriture produite sur le campus de 
Macdonald et servie dans les lieux de restauration.

SA4 Veiller à ce que les considérations environnementales et 
sociales soient prises en compte dans les contrats de services 
alimentaires et que la performance des fournisseurs soit mesurée.

SA5 Développer des options alimentaires qui répondent aux besoins 
culturels et religieux de la communauté mcgilloise McGill.

SA6 Soutenir et promouvoir les initiatives étudiantes en matière 
d’alimentation, comme le Marché Fermier de McGill.

SA7 Optimiser la coordination des initiatives en agriculture urbaine 
et favoriser le maillage avec les groupes externes.

SA8 Collaborer avec les fournisseurs alimentaires et les parties 
prenantes internes afin de réduire les articles à usage unique et 
les emballages alimentaires tout en tenant compte des besoins en 
matière d’accessibilité.

SA9 Promouvoir des partenariats pour distribuer les surplus 
alimentaires aux organismes locaux.

ANNEXE 3 :
LIENS ENTRE LES THÈMES TRANSVERSAUX 
ET LES ACTIONS DE LA STRATÉGIE
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ESPACES VERTS DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

DC1 Mettre en place un défi en développement durable dans le cadre 
du bicentenaire de McGill.

DC2 Représenter la présence noire et autochtone dans l’espace 
physique des campus

DC3 Fournir des espaces propices à des pratiques culturelles telles 
que des cérémonies de purifications par la fumée et de brûlage de 
médecine cérémonielle.

DC4 Identifier de nouvelles possibilités de dénomination sur le 
campus.

DC5 Soutenir la mise en œuvre d’initiatives clés dans le cadre de My 
Healthy Workplace.

DC6 Désigner des espaces accessibles pour des activités de 
promotion du bien-être mental et émotionnel.

DC7 Intégrer des éléments de développement durable et de climat 
dans le matériel d’accueil et de formation du personnel.

DC8 Bonifier les programmes existants d’engagement en 
développement durable. 

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ 
ET INCLUSION

ATTÉNUATION ET 
ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ 
ET INCLUSION

ATTÉNUATION ET 
ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

EV1 Veiller à ce que les initiatives de verdissement augmentent la 
canopée et maximisent la séquestration locale du carbone.

EV2 Utiliser les meilleures pratiques pour la conception écologique 
des espaces extérieurs en vue d’obtenir la certification SITES.

EV3 Créer un plan pour la biodiversité du campus qui met l’accent 
sur les espèces indigènes, adaptatives et comestibles.

EV4 Évaluer les principaux risques climatiques pour l’Université et 
définir des stratégies d’atténuation.

EV5 Évaluer l’inclusion d’infrastructures vertes, telles que des toits 
verts, sur des bâtiments neufs et existants.

EV6 Utiliser les projets d’aménagement paysager comme levier afin 
de réduire la quantité de surfaces imperméables.

EV7 Intégrer des infrastructures de rétention d’eau de pluie, lorsque 
cela est possible.
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Imaginer le développement durable à McGill est un exercice qui requiert créativité et innovation.  Alors que la Stratégie sur le climat et le développement durable se projette vers l’année 2025, il 
est important d’imaginer à quoi pourrait ressembler un avenir durable au-delà de cette date. 

Pour ce faire, McGill a collaboré avec la communauté étudiante de l’École d’architecture pour créer des images conceptuelles de haute qualité offrant une représentation artistique d’un McGill 
du futur. En suivant les conseils d’un groupe d’experts multidisciplinaire, les étudiants ont ré-imaginé nos campus tout en réfléchissant à l’avenir du développement durable.  

Un avenir durable au campus du 
centre-ville envisage des systèmes 
d’énergies renouvelables, des œuvres 
d’art colorées et vibrantes, un couvert 
végétal accru et des options de 
déplacements à faibles émissions de 
carbone. 
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Un avenir durable au 
campus du centre-ville 
imagine un espace où 
aucun déchet voué à 
l’enfouissement n’est 
produit, où les déchets 
recyclés sont transformés 
en œuvre d’art et en 
mobilier urbain et où l’eau 
de pluie est gérée de 
manière durable.
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La rétention d’eau et la 
fontaine des Three Bares 
met de l’avant une zone 
de rétention d’eau pour 
gérer durablement les eaux 
pluviales du campus et créer 
un espace permettant à la 
communauté d’en apprendre 
plus sur ces pratiques.
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La terrasse d’agriculture 
urbaine Burnside envisage 
un espace entièrement 
voué à l’avancement et à 
la recherche des systèmes 
alimentaires urbains locaux. 
Grâce à une infrastructure 
accueillante et accessible, 
il favorise un sentiment de 
cohésion sociale.
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Le toit vert du 
Pavillon McIntyre 
présente une 
infrastructure 
résistante au climat 
où l’agriculture 
urbaine et les 
pollinisateurs 
indigènes sont au 
premier plan. 
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La zone zéro déchet est un 
espace éducatif et accueillant 
où aucun déchet voué à 
l’enfouissement n’est produit. 
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Un avenir durable au 
campus Macdonald 
met de l’avant 
des techniques 
d’agriculture 
régénératives, une 
meilleure connectivité 
pour le transport 
actif, ainsi que des 
sources d’énergies 
renouvelables.
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L’éco-stationnement 
du Campus Macdonald 
présente des techniques 
de développement à faible 
impact qui intègrent des 
caractéristiques naturelles 
et bâties, telles que des 
rigoles de drainage et des 
revêtements perméables, afin 
d’améliorer la gestion durable 
des eaux de pluie.
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