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Un mot de la Principale
La recherche internationale a permis d’établir hors de tout doute que les
changements climatiques et leurs répercussions socio-économiques menacent
sérieusement la vie sur Terre. Bien que McGill aborde souvent le phénomène
sous une perspective planétaire, l’ampleur des défis qui se dressent devant
nous nous porte aussi à analyser notre propre empreinte écologique.
Comme citoyens, scientifiques et membres de la communauté mondiale,
nous devons poser des gestes au diapason avec la science que nous
produisons. Dans cet esprit, McGill est résolue à devenir une université
carboneutre d’ici 2040 et à atteindre la cote Platine en développement
durable d’ici 2030.
Le présent Plan d’action sur le climat et le développement durable permettra aux étudiants, au corps
professoral et aux employés de travailler conjointement à la réduction des gaz à effet de serre et à
l’amélioration de l’éco-efficience de nos campus.
Ensemble, mettons à profit tout le talent et le savoir de l’Université pour forger un avenir durable!

Suzanne Fortier
Principale et Vice-chancelière
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Reconnaissance du
territoire autochtone
Le Plan d’action sur le climat et le développement durable 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 Premières Nations Iroquoise 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.
L’île de Montréal est connue sous le nom de Kawenote Teiontiakon dans la langue du peuple Kanien’kehá:ka (Mohawks), une Nation de la Confédération Haudenosaunee (iroquoise). 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. Ce sens des responsabilités 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 le présent plan d’action nous projette à l’année 2020, 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 Vision 2020 amènera l’Université sur une voie respectueuse de ce devoir sacré.
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Introduction
Depuis sa fondation en 1821, McGill, au départ un petit collège, est devenue une grande université comptant deux campus et
10 facultés, et regroupant plus de 300 programmes d’études et quelque 40 000 étudiants. Figurant parmi les meilleures
universités du monde, McGill est reconnue pour l’excellence de son enseignement et de ses programmes de recherche.
Aujourd’hui, ses professeurs mènent des travaux de pointe en épigénétique, travaillent à créer des sources d’énergie nouvelles
à partir de plantes et propulsent la réalisation humaine dans tous les domaines imaginables.
Le développement durable a pris différentes formes dans la communauté mcgilloise, que ce soit des projets de
recherche innovants, des campagnes menées par des étudiants, des améliorations aux pratiques internes ou des
collaborations avec la collectivité montréalaise élargie. De plus en plus, le développement durable est intégré à la culture de
McGill, et environ 82% des nouveaux étudiants de l’institution considèrent ce sujet comme important ou très important à leurs
yeux. La ligne du temps qui suit présente des multiples réalisations et jalons de McGill en matière de développement durable.

1998
Fondation de l’École
de l'environnement
de McGill.

2012
Obtention par
McGill la cote de
durabilité Argent.*

2001
Adoption de
la Politique
environnementale de
McGill.

2009

Création du Fonds pour des projets
durables.
Ouverture du Bureau du développement
durable de l’Université McGill.
Début de la production alimentaire à la
ferme du campus Macdonald pour les
cafétérias des résidences de McGill.

2013

2014

Intégration de la durabilité
aux engagements centraux
du Plan de recherche
stratégique (2013-2017).

Lancement de Vision
2020, la première stratégie
de développement
durable de McGill.

* Ce système de classement en développement durable (STARS) a été développé par l’Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education.

La Stratégie de développement durable (Vision 2020) établit un cadre pour
l’atteinte des normes les plus élevées en matière de durabilité sur nos campus. Lancée en 2014 suite à un processus de mobilisation ayant duré près de
deux ans, la Stratégie incluait également un Plan d’action 2014-2016. Celui-ci
décrivait les mesures prioritaires à prendre à court terme. Le premier Plan
d’action a permis de rassembler une variété de groupes et d’acteurs sur le
campus afin de travailler à des enjeux communs de durabilité sur nos
campus. Il a également permis d'établir un cadre d’intervention qui soutient
la mise en œuvre de projets à venir.

2010

2011

Conversion du campus du centreville de McGill en zone piétonne.
Approbation par le Sénat et le
Conseil des gouverneurs de la
Politique de durabilité de McGill.

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

2015

2016
Obtention par McGill de la cote
de durabilité Or.*

Approbation par le groupe
de travail du Fonds des
Mise sur pied du Comité aviseur
projets durable de son
en développement durable de
McGill.
150e projet.
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Introduction
Une stratégie, deux plans d’action
La Stratégie de développement durable de McGill (Vision 2020) couvre la période de 2014 à 2020. Elle englobe une vision, cinq catégories et des objectifs.

2014-2016: Plan d’action axé sur le développement durable

2017-2020: Plan d’action axé sur le climat et le développement durable

Le Plan d’action sur le climat et le développement durable (2017-2020)
s’inspire de la réussite des plans antérieurs, aborde de nouveaux sujets, et
répartit le leadership en matière de durabilité dans l’ensemble de

Devenir une institution
carboneutre d’ici 2040

Atteindre une cote Platine en
développement durable d’ici 2030

l’Université. Il s’agit également du premier plan d’action climatique de
McGill. De fait, bon nombre d'initiatives visent la réduction de l’empreinte
environnementale de l’Université. Compte tenu de cet ajout, les
mesures

prioritaires

prévues

sont

classées

en

deux

22

sphères

distinctes: climat et développement durable (bien que ces volets soient
dans les faits indissociables). Le Plan fixe également deux cibles à long

Enseignement
Réseaux

terme: devenir une institution carboneutre d’ici 2040 et atteindre la
cote Platine en développement durable d’ici 2030. Ces cibles visent à nous
garder sur la bonne voie dans l’amélioration de notre rendement matière de
durabilité et dans la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre.
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Vision de McGill en
développement durable
Avant l’adoption de la Stratégie de développement durable par McGill, la démarche
de durabilité de l’Université ne s’appuyait pas sur une vision d'ensemble. Maintenant, la
Stratégie de développement durable (Vision 2020) propose une approche collective
de la durabilité à McGill. L’énoncé ci-après, publié à l’origine en 2014, vise à orienter
les actions de McGill et à rappeler les idéaux auxquels elle aspire*. Bien que
la vision d’origine ne faisait pas explicitement mention des changements climatiques,
le fait de travailler à un avenir plus viable sous-entend la réduction de nos gaz à
effet de serre et notre engagement à préparer un avenir sobre en carbone.

McGill reconnaît et accueille favorablement la responsabilité unique
incombant aux universités de soutenir les sociétés dans leur transition vers
le développement durable. Nous générons les connaissances
nécessaires pour créer un avenir plus durable. Nous appuyons les
citoyens et les chefs de file offrant les compétences et l’engagement de
mettre ces connaissances en pratique. McGill est l’un des meilleurs
établissements en Amérique du Nord où étudier et acquérir des
connaissances sur le développement durable. L’Université — en tant
qu’établissement et communauté — « joint le geste à la parole » dans
tout ce qu’elle fait en faveur du développement durable. Ses décisions et
ses actions reflètent son rôle comme partie intégrante de la nature et
son devoir envers les générations actuelles et futures, de même que pour
la planète. Ses campus sont diversifiés, axés sur le bien-être et inclusifs —
c’est un lieu où les gens s’épanouissent, où les idées foisonnent. McGill
s’efforce d’être l’une des meilleures universités du monde en faisant de son mieux pour le monde.
* La vision décrit un avenir souhaité. Elle est rédigée au temps présent pour qu'il soit plus facile d'en imaginer la concrétisation.
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Processus de consultation
Quel a été notre cheminement? De septembre 2016 à mai 2017, le Bureau du développement durable de l’Université McGill a mené un processus de consultation auprès de plus de 500
membres de la communauté mcgilloise, dans le cadre de quelque 20 activités. Ces consultations visaient à jeter un regard sur les réalisations antérieures et les leçons apprises, à identifier les défis
les plus pressants, ainsi qu’à établir le mode d'implantation le plus efficace. Ce processus a façonné le contenu du Plan d’action sur le climat et le développement durable, y compris ses 22
actions à court terme et ses deux cibles à long terme. Voici un survol des activités de consultation organisées par le Bureau du développement durable de McGill.

Rencontres d’équipes sur les actions
Des étudiants, membres du corps professoral et employés intéressés à l’une des cinq
catégories thématiques dont traite Vision 2020 (recherche, enseignement, réseaux, opérations, ainsi
que gouvernance et administration)
ont formé le noyau de nos cinq équipes sur les
actions. Ces équipes se sont réunies à trois reprises durant l’année universitaire 2016-2017. Elles
ont d’abord proposé une série d'idées afin d'agir sur le climat et le développement durable, puis
elles ont identifié et évalué quatre à cinq actions pour chaque catégorie.

Consultations extérieures et propositions via le Web
En octobre 2016, le Bureau du développement durable de McGill s’est installé pour une
journée à l’extérieur sur le campus du centre-ville afin de dialoguer avec les étudiants, membres du
corps professoral et employés. Dans le cadre de l’exercice, on demandait aux passants d’évaluer une
liste d’initiatives possibles sur le campus.
La page Web Vision 2020 a aussi été mise à la disposition des membres de la communauté pour la transmission d’idées et de préoccupations par voie électronique. Plus de 50 suggestions ont été envoyées.
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Processus de consultation
Consultations avec les unités
Le Bureau du développement durable de McGill a travaillé avec plusieurs unités et
groupes des quatre coins de nos campus afin d’établir un plan reflétant les besoins et la
volonté de l’Université dans son ensemble. Ces partenariats ont permis aux différents
intervenants de définir les enjeux de développement durable, d'élaborer des solutions viables et de répartir la responsabilité à l’égard des actions prioritaires.

Conversations avec la communauté sur la
carboneutralité
À mi-chemin dans les consultations, le concept de la carboneutralité est ressorti comme
thème central. Dans ce contexte, le Bureau du développement durable de McGill
a tenu les Conversations communautaires sur la carboneutralité (du 28 au 30 mars).
La première activité a eu lieu au campus Macdonald, et, les deux dernières, au
centre-ville. Au total, 43 employés, étudiants et membres du corps professoral ont
participé pour communiquer leurs opinions et idées au sujet de l’atteinte de la
carboneutralité à McGill.

Autres initiatives pertinentes à McGill
Le contenu du Plan d’action sur le climat et le développement durable a aussi été
influencé par une combinaison de politiques, rapports et événements qui se sont
déroulés pendant nos consultations :
• Le Forum ouvert portant sur le développement durable et les recommandations
formulées par le Comité consultatif sur les questions de responsabilité sociale
(septembre 2016)
• La réunion conjointe du Conseil des gouverneurs et du Sénat sur les projets et initiatives
de McGill en matière de durabilité (novembre 2016)
• La réponse du Vice-Principal aux études sur le Forum ouvert portant sur le
développement durable (janvier 2017)
• Le Symposium de recherche étudiant sur le développement durable (mars 2017)
• Le groupe de travail du Vice-principal exécutif et Vice-Principal aux études sur
l'éducation et les études autochtones (juin 2017)

Élaboration du Plan d’action sur le climat et le développement durable
Création de contenu

Soutien/
coordination
Bureau du
développement
durable

• Rencontres d’équipes sur les actions
• Conversations avec la
communauté sur la carboneutralité
• Consultations extérieures et
propositions via le Web

Conseils stratégiques
• Comité aviseur en développement
durable
• Groupe d’experts académiques sur
la carboneutralité

Résultat
Plan
d’action sur
le climat et le
développement
durable

Engagements internes
• Consultations avec les unités

Autres iinitiatives
pertinentes à McGill

Groupe d’experts académiques sur la carboneutralité
Le groupe d’experts était constitué de six professeurs de McGill provenant des départements de ressources naturelles, de
biologie, d’économie, de géographie, et de gestion. Le groupe d'experts s’est penché sur les enjeux scientifiques et éthiques
de la carboneutralité et a étudié différents scénarios portant sur la transition de McGill vers la carboneutralité.

Comité aviseur en développement durable
Mis sur pied en 2016, le Comité aviseur en développement durable (qui prodigue des conseils touchant les priorités de
McGill en développement durable) a examiné de manière approfondie le Plan d’action sur le climat et le développement
durable. Le Comité est co-présidé par le Vice-principal exécutif et Vice-principal aux études, ainsi que par le Vice-principal,
administration et finances. Il regroupe environ 20 membres internes et externes de la communauté mcgilloise, notamment le
directeur du Bureau de développement durable, deux cadres supérieurs, quatre leaders du milieu académique, un
représentant autochtone, trois étudiants et six membres externes possédant de l’expertise en développement durable.
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Cibles à long terme
Devenir une
institution
carboneutre
d’ici 2040

Atteindre la
cote Platine en
développement
durable d’ici
2030
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Devenir une institution
carboneutre d’ici 2040
Contexte
Parmi 60 universités auxquelles McGill se compare, 13 se sont engagées à atteindre la carboneutralité. McGill se
joint à ce groupe sélect en s’engageant à devenir une institution carboneutre d’ici 2040, ce qui touche ses
émissions de type 1, 2 et 3 1. La cible de 2040 établie par McGill constitue un objectif ambitieux, compte tenu
que la plupart de ses homologues visent plutôt la carboneutralité d’ici 2050, et que certains n'englobent que les
émissions de type 1 et 2. McGill réévaluera sa date cible tous les trois ans pour prendre en compte les
changements possibles à la réglementation, les technologies accessibles, le marché du carbone, ainsi que
les conditions climatiques. Ces facteurs pourraient accélérer son échéancier.
La date cible a été fixée en fonction d'une variété de facteurs internes et externes, par exemple le consensus scientifique
sur la nécessité d'une décarbonisation mondiale, les travaux d'entretien prévus ayant un fort potentiel écoénergétique
la mise en œuvre du Plan directeur immobilier, l'investissement récurrent consacré à l’efficacité énergétique,
l'amélioration constante des nouvelles sources d’énergie, et la législation anticipée qui pourrait forcer une réduction
accélérée des émissions de gaz à effet de serre.
Les discussions sur la carboneutralité ont suscité l’intérêt dans l’ensemble de la communauté mcgilloise. Par
exemple, à l’occasion des Forums publics sur le développement durable de septembre 2016, de nombreux intervenants ont affirmé qu’il est réaliste d’entrevoir une université carboneutre. En janvier 2017, le Vice-principal exécutif
et Vice-principal aux études a appuyé cette idée dans sa réponse au rapport des Forums publics : « Dans la mesure
du possible compte tenu de la nature des infrastructures de McGill, nous établirons une date cible et un plan de mise
en œuvre afin que McGill devienne une institution carboneutre ». Par ailleurs, à l’occasion de la réunion conjointe du
Conseil des gouverneurs et du Sénat en novembre 2016 sur les plans et initiatives en développement durable de
McGill, plusieurs participants ont considéré que « l'établissement d’une date cible pour la carboneutralité et
l'élaboration d’un plan d’action en ce sens » contribueront à l’atteinte des objectifs de durabilité de McGill dans ses
activités d’enseignement et de recherche. Enfin, les Conversations avec la communauté sur la carboneutralité tenues
en mars 2017 ont mis en lumière l’appui et l’intérêt de plusieurs membres de l'Université sur la question.
1 Les émissions de gaz à effet de serre se divisent en trois catégories: type 1 (émissions directes) : englobent les émissions émanant de sources détenues ou gérées par
une institution, par exemple les édifices et le parc automobile; type 2 (émissions énergétiques indirectes) englobent les émissions attribuables à l’achat d’énergie,
particulièrement l’électricité; type 3 (autres émissions indirectes) : englobent toutes les émissions non incluses dans le type 2 mais qui sont liées à la chaîne de valeur
complète, par exemple : les émissions liées aux déplacement pendulaires, aux véhicules loués et aux déplacements aériens.
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Devenir une institution carboneutre d’ici 2040
Où en sommes-nous?
McGill est un établissement de recherche et d’enseignement de premier ordre. Cela implique une intensité énergétique élevée, de fréquents
déplacements de son personnel et une empreinte carbone considérable. En 2015, nos émissions se chiffraient à 54 060 tonnes de CO2e (équivalent de
dioxyde de carbone) par année. Entre 1990 et 2015, nous avons réduit nos émissions totales de 12 %. Cependant, les émissions de type 2 et 3 ont
augmenté en raison de la croissance de la population de McGill. Seules les émissions de type 1 ont connu une baisse, et sont de 25 % inférieures à
celle de 1990. Le bilan annuel des émissions de gaz à effet de serre de McGill fournit des renseignements supplémentaires sur l’évolution des émissions
de GES de l'Université.

Où allons-nous?
McGill vise l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2040, avec une cible intermédiaire de réduction des GES de 58 % d’ici 2025, par rapport aux niveaux de
1990. Ces cibles seront révisées aux trois ans, tel que mentionné précédemment. En outre, la phase 2016–2021 du Plan de gestion de l’énergie à McGill
prévoit une réduction des GES de 64 % en 2021 (toujours comparativement à 1990) reliée à la consommation énergétique des édifices.

Émissions de gaz à effet de serre à McGill (tonnes de CO2e)
54 583

372

54 060

441

16 030

15 087

15 626

14 737
367

Type 1 – Émissions directes

414

22 394

Type 3 – Autres émissions indirectes

10 372

37 616

39 055

39 637

Type 2 – Émissions indirectes

39 381

11 184

55 379

54 741

201

50 168

La carboneutralité est un concept qui implique l'atteinte
d'un
bilan
net-zéro
des
émissions de gaz à effet de serre (GES), par
deux moyens: 1) l’élimination des GES où c'est
possible, et 2) la mise en place d’une
combinaison de mesures de séquestration et
de compensation carbone équivalente à la
quantité de GES émis. Ainsi, la poursuite de la
carboneutralité mise d'abord sur la réduction des GES, puis sur la séquestration et
enfin sur la compensation.

Réduction des GES
Les initiatives possibles sont nombreuses pour
réduire les émissions de GES, comme en témoigne le plan d’action actuel:

•

adoption de mesures d’efficacité
énergétique et de systèmes énergétiques à
faibles émissions de GES.

•

mise sur pied de programmes encourageant
les employés à utiliser des moyens de
transport durables.
réduction de l’empreinte carbone du parc
automobile.

•

Séquestration du carbone

61 553

2012

2013

2014

2015

11 608

414

1990

L’ABC de la carboneutralité

0

Cible 2025

Cible 2040

La séquestration du carbone est un processus
naturel de stockage à long terme du
dioxyde de carbone pour atténuer les effets
des changements climatiques. Les forêts et
terres agricoles peuvent être puits ou sources de
carbone, selon la gestion qu’on en fait.
D’autres solutions de captage de carbone
reposant
sur
des
processus biologiques,
chimiques ou physiques ont été développées,
mais peu ont atteint la maturité technologique.

Compensation des émissions
La compensation carbone repose sur l'achat
de crédits carbone. Ces crédits sont associés
aux réduction de GES d'une entité qui peuvent
être achetés pour compenser les émissions de
GES d'une autre entité.
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Atteindre la cote Platine en
développement durable d’ici 2030
Contexte
Dans le cadre de la démarche d’amélioration de la durabilité globale de notre université, nous comptons
assurer un suivi et un contrôle de notre performance et ainsi mieux connaitre nos forces et nos faiblesses. Dans
cet esprit, l'utilisation du système d'évaluation STARS est tout indiqué (voir "l'ABC de l'évaluation de la durabilité").
Ce système est d'ailleurs largement employé par les établissements d'enseignement supérieur nord-américains.
Parmi les universités comparables à McGill en Amérique du Nord, 21 établissements sur 32 (membres des U15
et établissements publics de l’AAU) ont déjà obtenu une cote de développement durable STARS, mais
aucune n’a encore atteint le niveau Platine 2. En s’engageant à joindre ce groupe sélect d’ici 2030, notre
établissement promet aussi d’intégrer la durabilité aux différents volets couverts par le système STARS et de
progresser sur de multiples fronts durant les 13 années à venir. Vu l’évolution rapide de la technologie et des
politiques, McGill réévaluera tous les trois ans ses cibles pour l’atteinte de la cote Platine en développement
durable.
La date cible de 2030 a été établie suite à une analyse comparative de notre rendement par rapport à celui
d’universités comparables. Ainsi, la plupart des mesures proposées dans le Plan d’action sur le climat et le
développement durable contribueront directement ou indirectement à une progression vers la cote Platine.
Alors que nous travaillerons à l’atteinte de cette cote, il sera important de garder en tête notre contexte unique, car
les aspects où McGill se démarque ou tire de l’arrière sont étroitement liés à la culture et aux caractéristiques de
l’établissement. Nous comptons plus de 40 000 étudiants, administrons 500 millions de dollars en fonds de
recherche chaque année et exploitons environ 200 édifices, parmi lesquels 82 ont été construits avant 1940. Nous
avons une ferme en exploitation, une réserve de la biosphère UNESCO et un campus principal au cœur d’une
métropole multiculturelle et multilingue, où les températures moyennes en juillet sont de 35 °C plus élevées qu’en
janvier. Nous oeuvrons à améliorer notre performance dans une multitude de secteurs, mais un avenir plus
durable se présentera de manière différente à McGill qu'il ne le ferait dans d'autres universités.
1 À ce jour, trois universités ne faisant pas partie du groupe d'universités comparables à McGill ont atteint la cote Platine, soit l’Université du New Hampshire (en 2017) et
l’Université d’État du Colorado (en 2015 et 2017), de même que l’université privée Stanford (en 2017).
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Atteindre la cote Platine en développement durable d’ici 2030
Où en sommes-nous?
En 2016, McGill a obtenu la note de 72,63 (bonne pour la cote "Or") en complétant une évaluation avec le système STARS. McGill se démarque par rapport aux
universités comparables qui ont aussi utilisé le système STARS sur les plans de l’enseignement et de la recherche, des services de restauration et des achats.

Où allons-nous?
McGill vise l’atteinte de la cote Platine en développement durable d’ici 2030, avec un pointage intermédiaire de 78 d’ici 2020.

85
78

Voici les cinq cotes attribuées par le système
STARS:

56,03
Argent

Or

L’Association for the Advancement of
Sustainability in Higher Education (AASHE) est
une association nord-américaine regroupant
plus de 1000 collèges et universités qui
travaillent à façonner un avenir durable.
L’AASHE chapeaute le système STARS
(Sustainability Tracking and Reporting System),
un système transparent d’adhésion volontaire.
Ce système, créé pour et par les établissements
d'enseignement supérieur, per-met d'évaluer le
rendement des institutions en développement
durable ainsi que les éléments à améliorer.
Le système STARS comporte quatre catégories:
enseignement, engagement, activités, planification et administration. Une cote est
attribuée à chaque institution à la lumière de
plus de 1000 données liées à 70 crédits. Des
points supplémentaires peuvent être obtenus
avec la présentation de projets et d’initiatives
d’innovation excédant les exigences de STARS.

Cote de développement durable de McGill (pointage STARS)

72,63

L’ABC de l’évaluation
de la durabilité

Platine

Platine

Cote STARS
Platine: 85+

•

Rapporteur

•

Bronze (pointage minimum: 25)

•

Argent (pointage minimum: 45)

•

Or (pointage minimum: 65)

•
Platine (pointage minimum: 85)
Les rapports sont revus par l’AASHE avant la
confirmation de la cote.

Or: 65-84
Argent: 45-64
Bronze: 25-44

Pointage
Cible

2012

2016

Cible
2020

Cible
2030
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Plan d’action sur le climat et le développement durable (2017-2020)
Le Plan d'action sur le climat et le développement durable s'articule autour de
cinq grandes catégories. En voici la description.

Recherche
Cette catégorie englobe le «quoi», le «pourquoi», le «comment» et le «qui»
de la recherche à McGill et tient compte des activités de recherche menées
sur le campus et ailleurs.

Enseignement
Cette catégorie se concentre sur les étudiants, le personnel, le corps professoral et l’enseignement universitaire.

Réseaux
Cette catégorie met en évidence la nécessité de disposer de réseaux solides,
à la fois à McGill et au sein des collectivités locales et mondiales.

Opérations
Cette catégorie concerne les activités qui appuient le fonctionnement
continu de l’Université.

Gouvernance et administration
Cette catégorie aborde le mode de gestion de l’Université au chapitre des
ressources, du financement et des finances, de la prise de décisions et de la
mise en œuvre des processus.

Catégories et thèmes connexes de Vision 2020
Finance et investissements
Ressources humaines
Diversité et équité
Accessibilité
Transparence
Responsabilisation
Expérimentation
“Leadership”
Laboratoire vivant
Systèmes alimentaires
Cycle de vie
Transport
Énergie
Eau
Territoire

Recherche
Gouvernance et
administration

Enseignement
Opérations
Réseaux

Recherche appliquée menée par
des étudiants
Empreintes sociales et écologiques
Interdisciplinarité
Partenariats
Collaboration
Savoir et expérience
Habiletés pratiques
Dialogue
Apprentissage continu
Citoyenneté
Santé et bien-être
Engagement communautaire
Partage des connaissances
Sentiment d’appartenance
Espaces créatifs
Inclusion

Au total, 22 actions et 45 livrables ont été ciblés dans ces cinq catégories.
Pour chaque livrable, nous avons établi s'il touche le climat, le développement
durable, ou les deux.
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Recherche
Vision pour 2020*
À McGill, le corps professoral, les étudiants, le personnel et les partenaires
communautaires conduisent une grande variété de recherches. Les travaux dictés
par la curiosité, tout comme ceux orientés vers la résolution de problèmes, sont
appréciés pour leur capacité à créer des connaissances et à contribuer à la société.
En reconnaissant l’interdépendance des problématiques locales, régionales et
globales, nous permettons la collaboration interdisciplinaire et, par conséquent,
sommes en mesure d’informer et de proposer des solutions aux problèmes
contemporains. Nous sommes conscients et responsables des retombées
environnementales, économiques et sociales de nos activités de recherche.

Qu’est-ce qui se passe à McGill?
L’un des plus grands atouts de McGill est son vaste répertoire de recherches innovantes. Le travail
des chercheurs de McGill porte sur d’innombrables aspects reliés au développement durable et
aux changements climatiques au sein de plusieurs facultés, programmes et instituts.

• L’Université mise sur des professeurs primés dans le domaine de la recherche sur la
durabilité, dont les travaux ont été couronnés par l’attribution de chaires et de bourses,
notamment par les chaires en santé publique appliquée des IRSC, les chaires de recherche
du Canada de niveau 1 et les bourses commémoratives E.W.R. Steacie.

• Le Plan stratégique de recherche de McGill intègre le développement durable à ses
valeurs fondamentales.

• Les étudiants du premier cycle ont accès à des projets et à des ressources pour la

recherche appliquée, permettant de traiter des enjeux liés à la durabilité sur le campus.

• Plusieurs projets de recherche à McGill sont soulignés chaque années dans le cadre du
Symposium sur la recherche en développement durable, un événement est organisé à
l'initative des étudiants.

• Le Groupe de travail sur les laboratoires durables a pour objectif l’intégration des meilleures
pratiques dans les laboratoires de McGill.

* Ceci est la vision originale qui été développée en 2014 dans la Stratégie de développement durable Vision 2020
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Recherche actions prioritaires 2017-2020
Action

Climat:

Développement durable:

Livrable

R-1: Améliorer la visibilité
de la recherche en développement durable à
McGill

• Diffuser une chronique régulière sur la recherche en développement durable dans des
bulletins ou publications de McGill.

R-2: Sensibiliser à la gestion durable des projets de
recherche

• Intégrer des renseignements sur le développement durable aux rencontres d’accueil des
nouveaux chercheurs.

R-3: Institutionnaliser les
pratiques de développement durable dans les laboratoires de McGill

• Lancer un prix pour les laboratoires durables.

R-4: Créer un centre
d’expertise et un centre
d’excellence en systèmes
de développement
durable

• Articuler un nombre restreint de thèmes de recherche reliés aux systèmes de
développement durable.

R-5: S’attaquer aux
émissions de gaz à effet
de serre provenant du
transport aérien

• Organiser et soutenir des activités de réseautage pour promouvoir la recherche en
développement durable.

• Intégrer des renseignements sur le développement durable dans les guides s'adressant
aux chercheurs.
• Mettre sur pied un processus de conception de laboratoires durables.

• Mettre sur pied des projets interdisciplinaires en fonction des thèmes de recherche identifiés.
• Octroyer un financement de démarrage pour des idées et des projets ambitieux en lien
avec les systèmes de développement durable.
• Mettre sur pied un programme de «responsabilité carbone» pour compenser les
émissions attribuables au transport aérien.
• Quantifier et communiquer l’information sur les émissions de GES aux individus qui
voyagent.
• Mieux faire connaître les options de téléconférence.

D’ici 2020...
Réduction prévue des émissions de GES: -2545 tCO2e

Points STARS prévus: 0
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Enseignement
Vision pour 2020*
McGill est une institution véritablement centrée sur l’étudiant et où la formation du corps professoral, du personnel et des partenaires communautaires
est fortement encouragée. Nous apprenons de nos échanges, en classe et au
quotidien, à devenir des citoyens engagés. Les concepts de développement
durable et de ses stratégies sont intégrés dans nos programmes d’études, notre
pédagogie et notre évaluation, permettant ainsi de doter nos étudiants et notre
personnel des compétences, des valeurs, des expériences et de perspective
pour aborder les grands défis du 21e siècle.

Qu’est-ce qui se passe à McGill?
À McGill, les étudiants ont la possibilité d’apprendre sur le développement durable et
de participer à des projets aux quatre coins des campus, à l’intérieur comme à l’extérieur de la salle de classe.

• L’École d’environnement de McGill offre une variété de programmes d’études et la possibilité
aux étudiants de se concentrer sur le développement durable jusqu'à l’acquisition de leur
diplôme.

• Le programme multifacultaire en durabilité, science et société constitue un ajout récent à ces
programmes, proposant des cours qui reposent sur trois piliers : 1) éthique, équité et justice
2) économie, politique et gouvernance et 3) sciences et technologies.

• La Faculté de génie de McGill chapeaute l’Institut Trottier de durabilité en génie et en design,
qui propose une foule de programmes dans différents sujets liés au développement durable.

• À la Faculté de gestion Desautels, les étudiants ont la possibilité de s’inscrire à un programme
de premier cycle en gestion durable.

• Des cours offerts en session d’été, dont le Montreal Urban Sustainability Experience, offrent
d’autres moyens aux étudiants de parfaire leurs connaissances en développement durable.

* Ceci est la vision originale qui été développée en 2014 dans la Stratégie de développement durable Vision 2020
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Enseignement actions prioritaires 2017-2020
Action

Climat:

Développement durable:

Livrable

E-1: Accroître l’accès des
étudiants de premier
cycle aux activités
parascolaires reliées au
développement durable

• Intégrer le développement durable au programme Skills21 de McGill.

E-2: Évaluer les
connaissances des élèves
en développement
durable

• Créer et mettre en œuvre un test de littéracie en développement durable.

E-3: Améliorer les aspects
de développement
durable intégrés aux
activités d’orientation

• Inclure aux activités d'orientation des tours du campus centrés sur le développement durable.

E-4: Créer des
opportunités éducatives
autour de la carboneutralité

• Collaborer avecCollaborer avec les professeures de différentes facultés pour qu’ils intègrent
l'enjeu de la carboneutralité à leurs cours.

D’ici 2020...

• Mettre sur pied un programme de leadership en développement durable.

• Augmenter le nombre d’activités d’orientation certifiées comme étant durables.
• Intégrer le développement durable au matériel de formation pour les activités d'orientation.

Réduction prévue des émissions de GES: 0

Points STARS prévus: + 1,87
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Réseaux
Vision pour 2020*
De l’échelle locale à mondiale, le tissu communautaire de McGill est solide, à
l’instar de ses relations avec les communautés interconnectées auxquelles elle
est liée. Tous les membres de la communauté mcgilloise se sentent accueillis,
valorisés, utiles et informés – en se reconnaissant eux-mêmes comme acteurs
à part entière de la communauté universitaire. McGill dans son ensemble
valorise l’importance de son rôle au-delà du campus, et reste en contact avec
Montréal, le Québec, le Canada et le reste du monde, et demeure à l’écoute
de leurs besoins. Les relations solides, l’information accessible, l’écoute et
l’apprentissage mutuel représentent la norme.

Qu’est-ce qui se passe à McGill?
• L’une des priorités de la Principale consiste à travailler à l’amélioration des partenariats de
McGill avec la communauté montréalaise élargie, y compris les organismes sans but
lucratif, l’industrie et le secteur public.

• Le Bureau de l'éducation à la diversité sociale et à l'équité de McGill est l’un des plus forts
partenaires de l’établissement pour des projets communautaires; il offre aussi une variété
de formations et de programmes favorisant des communautés inclusives, respectueuses
et solidaires.

• Les multiples services aux étudiants de McGill offrent notamment des services conseils,
des services en santé mentale, des services d’orientation de carrière et des communautés
spirituelles.

• Nombre de projets financés par le Fonds pour des projets durables font partie de la catégorie Réseaux, y compris des programmes de lutte à l’oppression, le projet Espaces McGill,
le projet ECOLE, de même que l’initiative Farm to School.
* Ceci est la vision originale qui été développée en 2014 dans la Stratégie de développement durable Vision 2020
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Réseaux actions prioritaires 2017-2020
Action

Climat:

Développement durable:

Livrable

Rx-1: Agir sur les
émissions de gaz à effet
de serre provenant des
déplacements pendulaires

• Élaborer un plan directeur de transport.

Rx-2: Soutenir et connecter

• Créer une certification de « milieu de travail durable ».

les employés par le biais de
programmes et d’activités liés
au développement durable

• Lancer un réseau en développement durable pour les employés.

Rx-3: Évaluer et améliorer
l’accessibilité physique
des campus

• Revoir les normes de conception à McGill pour améliorer l’accessibilité physique.

• Augmenter le nombre de stationnements vélo partout sur le campus.
• Mettre sur pied un programme incitatif en transport durable.

• Réaliser des audits en accessibilité et intégrer leurs conclusions aux cartes de McGill.

Rx-4: Sensibiliser aux
questions autochtones et
aux changements
climatiques

• Recruter un professeur titulaire ou un artiste en résidence autochtone avec l’aide d’un
comité aviseur.

Rx-5: Augmenter la
présence autochtone sur
les campus

• Collaborer avec le campus et des partenaires autochtones à l’intégration de projets à
symbolique autochtone.

D’ici 2020...

Réduction prévue des émissions de GES: -335 tCO2e

Points STARS prévus: + 1,74
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Opérations
Vision pour 2020*
En reconnaissant les limites de notre planète, nous avons réorienté toutes les
activités menées par ou au nom de McGill afin d’en minimiser l’impact négatif
et d’en maximiser la contribution aux systèmes écologiques et humains résistants, justes et florissants. Nous reconnaissons qu’il s’agit d’une responsabilité
partagée par tous les membres de la communauté mcgilloise – les personnes,
les unités, les départements et les organisations comprennent et adoptent leur
rôle sur le campus. Nous évaluons toutes les activités en fonction de leur cycle
de vie et de la question « Est-ce réellement nécessaire? » À McGill, les activités
sont étroitement intégrées à la recherche et à l’enseignement comme un système mutuellement avantageux qui encourage l’adaptation et les améliorations.

Qu’est-ce qui se passe à McGill?
• McGill a une longue tradition de recherche appliquée sur ses campus, ce qui a contribué à
l'amélioration en développement durable de certaines de ces opérations.

• L'Université compte sur des services de restauration qui mettent en place des pratiques
d'approvisionnement alimentaire durable, de même que des programmes d'engagement.
« L’assiette durable », son plan stratégique, porte sur plusieurs de ces initiatives.

• Le Plan stratégique en approvisionnement durable stipule que tous les produits et
services achetés par l’Université doivent provenir de sources prenant en compte le développement durable. Le Service de l'approvisionnement continue de développer ses
programmes reliés à l’approvisionnement durable.

• La majorité des réductions d'émissions de GES à McGill sont décrites dans le Plan de gestion
de l’énergie.

• Les normes de construction écologiques de McGill sont maintenant intégrées au processus
de rénovation et de construction.

* Ceci est la vision originale qui été développée en 2014 dans la Stratégie de développement durable Vision 2020
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Opérations actions prioritaires 2017-2020
Action
O-1: Agir sur les émissions
de gaz à effet de serre
provenant de la flotte de
véhicules
O-2: Optimiser
la performance
environnementale des
bâtiments

Climat:

Développement durable:

Livrable
• Mettre sur pied un programme de gestion des véhicules écologique.
• Offrir de la formation pour promouvoir les techniques d’écoconduite.

• Obtenir l’attestation LEED exploitation et entretien dans cinq édifices.
• Obtenir au minimum l’attestation LEED Argent pour l’ensemble des nouvelles constructions
et la plupart des projets de rénovation d’envergure.
• Mettre en œuvre le Plan de gestion de l’énergie.

O-3: Élaborer une
stratégie pour une
meilleure gestion des
matières résiduelles

• Cibler les grands défis de McGill pour devenir un campus « zéro déchet ».

O-4: Élaborer et adopter
un premier code de
conduite à l’attention des
fournisseurs de l’Université
McGill

• Appliquer le code de conduite des fournisseurs à tous les produits portant la marque McGill
vendus par « Le James ».

D’ici 2020...

Réduction prévue des émissions de GES: - 13 492 tCO2e

• Élaborer un plan de gestion des matières résiduelles pour relever ces défis.

• Étendre l’application du code de conduite des fournisseurs à d’autres secteurs de l’Université.

Points STARS prévus: + 1,64

21

Gouvernance et
administration
Vision pour 2020*
Toutes les décisions prises et mises en œuvre par McGill sont alimentées par l’idée
d’un futur durable. À titre d’institution et de communauté, notre façon de faire
correspond à nos valeurs, et favorise l’engagement à l’égard du développement
durable. On le constate dans nos critères de recrutement et d’évaluation, dans
notre portefeuille financier, dans l’affectation des ressources ainsi que dans nos
prises de décisions. Nos structures institutionnelles sont flexibles et adaptables,
et elles encouragent l’innovation, l’équité et le développement de bonnes
pratiques dans l’administration et la gouvernance.

Qu’est-ce qui se passe à McGill?
• À l’automne 2016 se sont tenus des Forums publics sur le développement durable visant à dis-

cuter des recommandations d’un rapport sur le désinvestissement préparé par le Comité aviseur
chargé des questions de responsabilité sociale (CAMSR).

• Le développement durable a été ajouté au rôle d'intendance du Conseil des gouverneurs. Le Sénat
et la haute direction de McGill sont aussi informés de considérations en matière de
développement durable.

• À l’automne 2016, le premier Comité aviseur en développement durable de l’Université a été mis
sur pied. Il a contribué à l'élaboration du le nouveau Plan d’action, et continuera à jouer un rôle
conseil sur les enjeux de durabilité.

• McGill a lancé un Groupe de travail sur les études et l’enseignement autochtones, en réponse aux
appels à l’action de la Commission de la vérité et de la réconciliation du Canada. Le rapport final du
groupe de travail propose nombre de mesures permettant à la communauté mcgilloise de se
regrouper dans une perspective de réconciliation et d'éducation sur les questions autochtones.

• L’Université compte un Groupe d’étude sur la diversité, l’excellence et l’engagement communautaire, voué à augmenter le support autour des questions de diversité et d'inclusion.

• Pour faire de McGill en milieu plus sûr pour tous, l’Université a élaboré sa première politique en

matière de violence sexuelle et créé le Bureau d’intervention, de soutien et d’éducation contre la
violence sexuelle.

* Ceci est la vision originale qui été développée en 2014 dans la Stratégie de développement durable Vision 2020
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Gouvernance et administration actions prioritaires 2017-2020
Action

Climat:
Développement durable:

Livrable

G-1: Accroitre la
capacité d’action interne
en matière de gestion
des gaz à effet de serre

• Nommer un agent de la protection du climat, chargé de réduire l’empreinte carbone de
McGill.

G-2: Faciliter et
soutenir la planification
d’événements
écoresponsables sur le
campus

• Établir un processus de certification pour les événements écoresponsables.

G-3: Encourager les
employés à adopter
et à promouvoir des
comportements
associés au
développement durable

• Intégrer le développement durable au formulaire d'évaluation du
rendement des employés.

G-4: Fournir des
informations sur la
durabilité aux personnes
occupant des postes de
gouvernance

• Intégrer du contenu relié à la durabilité au matériel d’orientation du Conseil des
gouverneurs et du Sénat.

D’ici 2020...

Réduction prévue des émissions de GES: 0

• Évaluer les principaux risques climatiques pour l’Université et identifier des mesures
d'atténuation.

• Mettre sur pied une équipe d'étudiants spécialisés dans les événements écoresponsables
pour appuyer les organisateurs d’événements.
• Former le personnel sur la planification durable d’événements grâce à un module de
développement organisationnel.

• Ajouter des indicateurs de développement durable au système de reddition de compte
du Bureau des gouverneurs.

Points STARS prévus: + 0,12
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Contribution des actions prioritaires à l'atteinte des cibles à long terme
Le tableau ci-après résume dans quelle mesure les actions sous chaque catégorie de Vision 2020 devraient contribuer à l’atteinte des cibles à long terme de McGill en matière de climat et de
développement durable d’ici 2020. Ces contributions anticipées ont été calculées en se basant sur un certain nombre d'hypothèses.
Bien que certaines mesures incluses au Plan d’action n’auront pas de répercussions directes sur les deux cibles à long terme, elles ont tout de même été incluses car elles ont émergées durant
le processus de consultation. Des exemples de ces actions sont répertoriés dans le tableau qui suit.

Cibles à long terme

Devenir une institution carboneutre d’ici 2040

Atteindre la cote Platine en développement durable d’ici 2030

Situation actuelle

54 060 tCO2e (2015)

72,63 points (2016)

Résultats attendus en 2020

37 687 tCO2e

78 points

Écart à combler d’ici 2020

Actions sous « Recherche »
Actions sous
« Enseignement »
Actions sous « Réseaux »

Actions sous « Opérations »

-16 372 tCO2e

+5,37 points

Réduction des GES attendue (tCO2e):

Points STARS attendus:

- 2 545 (16% des réductions)

0 (0% des points)

Réduction des GES attendue (tCO2e):

Points STARS attendus:

0 (0% des réductions)

+1,87 (35% des points)

Réduction des GES attendue (tCO2e):

Points STARS attendus:

- 335 (2% des réductions)

+1,74 (32% des points)

Réduction des GES attendue (tCO2e):

Points STARS attendus:

- 13 492 (82% des réductions)

+1,64 (30% des points)

Actions sous « Gouvernance
et administration »

Réduction des GES attendue (tCO2e):

Points STARS attendus:

0 (0% des réductions)

+0,12 (3% des points)

TOTAL

Réduction des GES attendue (tCO2e):

Points STARS attendus:

-16 372

Exemples d’actions complémentaires
ciblées dans les consultations V2020
Améliorer la visibilité de la recherche en
développement durable à McGill (R-1)
Créer des occasions de sensibilisation sur
la carboneutralité (E-4)
Sensibiliser aux questions autochtones
et aux changements climatiques (Rx-4)
Élaborer et adopter un premier code de
conduite à l’attention des fournisseurs de
l’Université McGill (O-4)
Faciliter et soutenir la planification
d’événements écoresponsables sur le
campus (G-2)

+5,37
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Mise en œuvre
Le présent plan est un document évolutif qui requiert la contribution

Réalisations prévues au Plan d’action sur le climat et le développement durable

d’étudiants, de membres du corps professoral et d’employés de plusieurs
départements de nos campus. La mise en œuvre du Plan d’action sur le climat
et le développement durable repose sur certains éléments clés, comme
l’engagement communautaire, la communication efficace, les plans d’action
par unité et le Fonds pour des projets durables. McGill a tout ce qu’il faut – l es
cerveaux, une communauté motivée et un désir d’innover – pour réaliser les
actions et atteindre les cibles prévues au Plan d’action.

Participation des étudiants, du corps professoral
et des employés
Les étudiants, membres du corps professoral et employés de McGill ont
contribué à la rédaction du présent plan, et leur travail ne s’arrêtera pas là.
En effet, les membres de la communauté mcgilloise auront la possibilité de
participer à différentes actions en se portant volontaires au sein d’une équipe
de projet ou en mettant sur pied une initiative dans leur unité ou département.
Des renseignements sur chaque catégorie et action prioritaire seront publiés sur
le site Web du Bureau du développement durable de McGill. Aussi, les
responsables des projets sont fortement encouragés à mobiliser les étudiants
durant tout le processus de mise en œuvre.

Communications
La diffusion régulière de nouvelles et des progrès à propos de Vision 2020
constitue un volet important. Les progrès réalisés seront communiqués sur
le site Web, le bulletin, le blogue et les médias sociaux du Bureau du
développement durable, ainsi que sur les plateformes de McGill, comme le
McGill Reporter ou le magazine Alumni. Les cibles et actions du Plan seront
aussi intégrées au message des dirigeants de l’Université, pour faire rayonner
McGill dans la collectivité.

Mise en œuvre du Plan
d’action sur le climat et le
développement durable

2015

2020

Atteinte de la
carboneutralité par
McGill*

Obtention de la cote
Platine en développement
durable par McGill*

2025

2030

2035

2040

* Cibles réévaluées tous les trois ans à compter de 2020

Plans d’action sur le climat et le développement durable par unité
L’équipe du Bureau du développement durable travaillera avec des unités administratives, départements universitaires et
groupes d’étudiants pour intégrer le développement durable dans l’ensemble de l’établissement. Les facultés et unités sont encouragées
à mettre sur pied leur propre plan d’action sur le climat et le développement durable, en fonction de leurs besoins et de leur réalité.

Fonds pour des projets durables
Le Fonds pour des projets durables est un outil unique et précieux à McGill, qui aidera à appuyer la mise en œuvre de différentes actions
prioritaires.
Plus important fonds dans son genre en Amérique du Nord, le Fonds pour des projets durables vise à implanter une culture du
développement durable sur les campus de McGill. L’aide au démarrage et le soutien offerts par le Fonds permettront à des membres de la
communauté mcgilloise d'instaurer une culture de durabilité via la réalisation de projets interdisciplinaires.
Les objectifs sous-jacents du Fonds — collaboration à l’échelle du campus, apprentissage expérientiel et intégration des dimensions sociale,
économique et environnementale — cadrent bien avec les actions et valeurs préconisées dans Vision 2020.
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Reddition de compte
Rapport d’avancement sur la mise en œuvre du
Plan d’action
Deux rapports d’avancement liés à Vision 2020 seront publiés – à mi-chemin (à
la fin de 2018) et à la conclusion de la mise en œuvre (en 2020). Ces rapports
analyseront chacune des 22 actions prioritaires, de même que le niveau
d’achèvement des 45 livrables. Ils feront en outre un survol des cinq
catégories de Vision 2020 (recherche, enseignement, réseaux, opérations, et
gouvernance et administration).

Indicateurs clés de performance pour le
Conseil des gouverneurs
Des indicateurs clés de performance (ICP) seront communiqués au Conseil
des gouverneurs pour rendre compte des progrès en lien avec les cibles de
durabilité. Ils sont stratégiquement harmonisés avec le contenu du présent Plan
d’action.
•

La cote de durabilité de McGill (en points STARS) sera communiquée au
Conseil tous les trois ans (cote Platine visée d’ici 2030).

•

Les émissions de gaz à effet de serre de McGill (en tonnes de CO2e) seront
communiquées au Conseil chaque année (carboneutralité visée d’ici 2040).

•

Le rapport d’avancement sur les actions prioritaires de Vision 2020 sera présenté au Conseil (voir la section qui précède) à mi-chemin et à la conclusion
de la mise en œuvre, en 2020.

Le Comité aviseur en développement durable jouera aussi un rôle de premier plan
dans le suivi de l’avancement de Vision 2020. Il continuera à se réunir trois à
quatre fois par année et fournira des conseils stratégiques à l'université afin que
McGill poursuive sa progression vers le développement durable.

Données fournies au Conseil des gouverneurs pour les ICP en matière de durabilité

Cote de durabilité (en
points STARS)

Émissions de gaz à effet de
serre (en tonnes de CO2e)

Rapport d’avancement
sur les actions prioritaires
(en % d'achèvement)

2017

2018

2019

2020
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Merci
Nous souhaitons exprimer nos plus sincères
remerciements à toutes les personnes qui
ont contribué au processus de consultation. Aux étudiants qui nous ont
communiqué leurs idées originales, aux
membres du personnel qui ont participé à
la rédaction du Plan et aux membres du
corps professoral qui nous ont interpellés ou
guidés, nous disons merci de votre temps et
de votre engagement!
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Annexe
Voici une liste des départements, groupes et unités de McGill directement impliqués dans la mise en œuvre du Plan d’action sur le climat et le développement durable:

• Associations étudiantes
• Bureau de l'éducation à la diversité sociale et à l'équité de McGill
• Bureau de la Vice-principale (recherche et innovation)
• Bureau de la planification et de l’analyse institutionnelle
• Bureau de la vie étudiante et de l’apprentissage
• Bureau de soutien aux étudiants en situation de handicap
• Bureau du Développement durable
• Bureau du Vice-principal (administration et finances)
• Bureau du Vice-principal exécutif et vice-principal aux études
• Bureau du développement et de la planification des campus
• Centre d’enseignement supérieur
• Gestion de projet

• Gestion des services d’utilité et de l’énergie
• Groupe de travail sur la gestion des matières résiduelles
• Groupe de travail sur les laboratoires durables
• Initiative sur les systèmes de durabilité de l’Université McGill
• Logement étudiant et services d’hébergement
• Maison des Premières Nations et conseiller stratégique sur les questions autochtones
• Ressources humaines
• Santé, sécurité et environnement
• Secrétariat de McGill
• Service de la conception, gestion et développement des installations
• Service des approvisionnements
• Services de stationnement et de transport

D’autres départements, groupes et unités auront la possibilité de participer à la mise en œuvre du Plan d’action sur le climat et le développement durable, notamment
par l'élaboration de leur propre plan d’action par unité.
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