VISION 2020
LA STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE
L’UNIVERSITÉ MCGILL

« L’UNIVERSITÉ MCGILL ASPIRE À
ATTEINDRE LES PLUS HAUTES
NORMES POSSIBLE EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR SES
CAMPUS ET DANS SES ACTIVITÉS
QUOTIDIENNES, PAR SES PRATIQUES
UNIVERSITAIRES, DANS SES INSTALLATIONS
ET SES ACTIVITÉS ET PAR SON
RAYONNEMENT DANS L’ENSEMBLE
DE LA COLLECTIVITÉ. »
POLITIQUE DE DURABILITÉ DE MCGILL, 2010

UN MOT DE LA PRINCIPALE

Je suis heureuse de vous présenter la Stratégie de développement durable de l’Université McGill. Elle traduit notre
engagement à l’égard d’une vision commune du développement durable – par et pour la communauté.
Grâce aux conversations et consultations à l’échelle de l’Université – y compris l’initiative Vision 2020 – la communauté mcgilloise a clairement exprimé ses aspirations, ses priorités. C’est un temps de grands défis et de grandes opportunités, et nous ouvrons les bras aux deux, sachant le rôle important du nouveau savoir dans l’amélioration du bien-être
culturel, social et économique.
McGill fait du développement durable une priorité. La Stratégie de développement durable reflète les progrès déjà
accomplis et aborde les défis à relever. Les objectifs que nous nous sommes fixés sont ambitieux, et je suis persuadée que
notre motivation, notre talent et notre engagement au sein de l’Université et au-delà en assureront la réussite.
Suzanne Fortier
Principale et vice-chancelière

POURQUOI UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE?
La stratégie donne suite à une directive de la Politique de durabilité de McGill (2010) qui préconise un
plan de développement durable avec des buts et des
objectifs précis. Elle fournit également un cadre conceptuel capable d’éclairer et de soutenir une application future des documents d’orientation à McGill qui

fait du développement durable une priorité – par ex.,
Atteindre nos priorités académiques stratégiques
(APAS, 2012), le Plan stratégique de recherche (2013),
le Plan directeur – Rapport de la principale (2008),
Politique d’approvisionnement (2013), Valeurs fondamentales et objectifs – Services étudiants.
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RÉSUMÉ

À

McGill, le développement durable a fait beaucoup de chemin ces
dernières années. La Stratégie de développement durable de McGill
est née d’un besoin de coordonner et d’étoffer les initiatives en cours
à l’Université, et de fournir un cadre de référence pour l’avenir. En accord
avec la Politique de durabilité de McGill (2010) et résultat d’un engagement
communautaire étendu, la stratégie présente une vision ferme du développement durable à McGill, 23 buts à long terme et 14 actions prioritaires
pour la période 2014-2016. Les buts et actions sont présentés dans cinq catégories : recherche, enseignement, réseaux, opérations, ainsi que gouvernance
et administration. La stratégie sera mise à jour en 2016 pour y inclure de
nouvelles actions prioritaires.

Les campus de McGill, dont l’un est situé au centre-ville de Montréal et l’autre à Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec),
font tous les deux partie du territoire traditionnel de la nation Kanien’kehá:ka (Mohawk).
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INTRODUCTION

Quel rôle l’Université McGill joue-t-elle dans la création d’un avenir où les gens et la planète peuvent prospérer?
Comment pouvons-nous, en tant qu’établissement, communauté et individus, évoluer vers un avenir plus durable?
Les réponses à ces questions sont visibles en de nombreux points des campus de McGill. Nous en avons un aperçu
dans nos cafétérias qui offrent des produits du terroir québécois ou dans les salles de classe conçues pour la collaboration
où nous cherchons des solutions aux problèmes du monde réel. Elles sont également évidentes dans les projets de rénovation qui facilitent la créativité dans l’économie d’énergie ou dans les achats des équipements de recherche dont les coûts
du cycle de vie sont pris en compte. On les voit aussi dans des développements durables moins concrets tel dans les liens
et relations établis par divers groupes d’étudiants, de professeurs et de membres du personnel à l’occasion de rencontres
après les cours pour se détendre et acquérir des connaissances ou explorer des possibilités de changements positifs.
Le développement durable n’est pas un concept nouveau à McGill. Depuis les années 1990, l’action citoyenne,
alliée à un soutien administratif, a été un élément clé du progrès et de la modification des politiques de l’Université. Jusqu’à
récemment, toutefois, un sentiment d’appartenance, de volonté commune et un appui global faisaient défaut à de nombreuses initiatives. Les priorités en matière de développement durable ont été établies, les actions ont été décentralisées,
et ce progrès est apparu sans qu’une stratégie d’ensemble pour la communauté universitaire toute entière en soit issue.
Les choses sont en train de changer. Ces dernières années, les étudiants, le personnel et le corps professoral mcgillois ont travaillé de concert pour établir le Bureau du développement durable de McGill, créer l’initiative phare du Fonds des
projets de développement durable de l’Université et adopter une politique complète de développement durable. Durant
cette période, une importante vague de projets et d’initiatives autour du thème du développement durable a pris forme aux
campus du centre-ville et Macdonald, à Sainte-Anne-de-Bellevue, ainsi que parmi les réseaux qui lient notre institution
aux communautés avoisinantes et éloignées.
Sur les campus, les gens derrière les initiatives de développement durable s’activent plus que jamais à aborder
la portée complète de la durabilité – sur les plans social, économique et environnemental – tout en honorant les
efforts de nombreuses autres parties et en nouant des liens avec elles. Au fur et à mesure que l’élan se crée, beaucoup
se perçoivent comme partie intégrante d’un mouvement souple qui englobe les frontières sociétales et professionnelles.
Plus important encore, le développement durable est peu à peu reconnu comme élément fondamental de la mission et
la valeur de McGill dans la société.
Il reste encore beaucoup de chemin à faire. Née à la suite d’un lent changement de culture, la Stratégie de développement durable est présentée comme catalyseur de l’accélération de ce changement. Comme il n’y a pas de temps à
perdre et qu’il reste beaucoup de travail à faire, la stratégie est au cœur des progrès du développement durable au cours
des prochaines années. Élaborés par la collectivité mcgilloise à titre d’éléments d’un processus d’engagement communautaire continu, la vision, les buts et les actions inclus ici sont rédigés pour intégrer, institutionnaliser et étoffer la culture
du développement durable. Voici ce qu’il en est.
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ANALYSE COMPARATIVE DE LA PERFORMANCE EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Avant d’élaborer la stratégie, McGill a fait une Analyse de situation 1 complète pour comparer sa performance en matière
de développement durable à celle de ses pairs et aux pratiques exemplaires. Le cadre de comparaison principal utilisé
pour évaluer la performance de McGill – celui de STARS AASHE 2 – est le plus connu des systèmes de suivi des efforts de
développement durable dans les universités nord-américaines. En 2012, McGill a obtenu une note médiane Argent lors
de sa première déclaration volontaire auprès de STARS AASHE.
D’après ces résultats, on pourrait facilement conclure que la performance de McGill en la matière se situe dans
la juste moyenne. Dans l’ensemble, c’est exact. Toutefois, en creusant, le portrait se révèle un peu plus complexe. Sur
certains plans, McGill place la barre haute – par exemple son Fonds des projets de développement durable de 840 000 $
par année, le système alimentaire du campus et les efforts pour aménager des espaces verts et des zones piétonnières sur
les campus. Toutefois, sur d’autres plans, elle arrive loin derrière ses semblables – par exemple au chapitre de l’efficacité
énergétique et des bâtiments écologiques.
Pour mieux comprendre la performance de McGill en matière de développement durable, il est important de garder
à l’esprit que le contexte y est pour quelque chose – les domaines où l’Université a une longueur d’avance et ceux où elle
accuse un retard sont intimement liés à sa culture et à ses caractéristiques en tant qu’établissement. Nous avons 37 000
étudiants de 150 pays, gérons des fonds de recherche d’environ 500 millions de dollars, exploitons près de 200 immeubles,
dont 82 construits avant 1940. Nous avons une ferme expérimentale, une réserve de biosphère de l’UNESCO ainsi qu’un
campus principal au cœur d’une métropole multiculturelle et multilingue où la température moyenne en juillet dépasse de
35 degrés Celsius celle du mois de janvier. Nous nous efforçons de faire mieux sur toute la ligne, mais à McGill, le visage
de l’avenir durable ne peut ressembler à celui d’une autre université.
La vision, les buts et les actions énoncés dans la Stratégie de développement durable sont en accord avec la
portée du développement durable mesurée par le cadre de comparaison STARS d’AASHE, et nous pouvons espérer
que les progrès vers nos propres buts se traduiront par l’amélioration de la note STARS. Il faut toutefois garder à
l’esprit qu’une note niveau OR STARS d’AASHE n’est pas un but en soi; c’est plutôt un indicateur des progrès réalisés vers
l’avenir durable que nous envisageons. Il convient aussi de rappeler qu’une analyse comparative a ses limites – les aspects
les plus importants du développement durable sont les plus difficiles à mesurer et le développement durable n’est pas un
concours entre établissements. Apprendre à vivre équitablement dans les limites d’une planète aux richesses épuisables
est d’ailleurs un défi constant.

1 Vision 2020 : Analyse de situation, 2012.
Accessible à : http://www.mcgill.ca/sustainability/sites/mcgill.ca.sustainability/files/mcgill_situational_analysis.pdf
2 The Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE) a élaboré
le Sustainability Tracking, Assessment & Rating System (STARS) pour que les universités puissent mesurer leur performance
au chapitre du développement durable. Accessible à : https://stars.aashe.org/

VISION 2020 : LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’UNIVERSITÉ MCGILL

5

Plus de 80 % du personnel et des étudiants de McGill se rendent à l’Université par les transports actifs ou publics,
et le campus du centre-ville est entièrement piétonnier depuis 2010.
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UNE DÉFINITION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

En octobre 1987, la Commission mondiale sur l’environnement et le développement a publié le document Notre avenir à
tous, également connu sous le nom de rapport Brundtland, incluant une définition officielle du terme développement durable :
« Un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations
futures à répondre aux leurs. » 3
Depuis ce début influent, le développement durable s’est départi de son lien explicite avec le développement pour
s’élargir à un dialogue interdisciplinaire sur le bien-être social, économique et écologique.4 Les approches contemporaines du développement durable étant très diversifiées, il est presque impossible d’en donner une définition universelle.
Si les principes de base, telle la prise en compte des systèmes interconnectés à longue échéance, sont communs à toutes
les approches, les actions sont pour leur part souvent conçues en tenant compte du scénario local. Au même titre que
d’autres concepts relatifs comme la beauté ou la démocratie, le concept du développement durable doit être interprété
selon un contexte donné.
À McGill, la Politique de durabilité (2010) soutient que l’Université doit réaliser sa mission de manière responsable en exerçant ses activités de manière à atteindre un équilibre entre les dimensions sociale, économique et environnementale du développement durable. Dans cette optique, nous pouvons pour nos besoins définir le développement
durable comme le travail en collaboration vers une vision partagée d’un futur prospère intégrant les dimensions
sociale, économique et environnementale. Formant la base de la vision, des buts et des actions propres à la stratégie,
ces dimensions sont étroitement liées aux normes établies par des organisations comme l’Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education 5 et le Global Reporting Initiative.6
Cherchant à placer cette définition générale dans un contexte local, le processus Vision 2020 a essentiellement fait
appel aux acteurs universitaires pour trouver une signification nuancée du développement durable à McGill. Quand on leur
a demandé d’envisager un avenir durable, les étudiants, le personnel, les professeurs et les administrateurs de McGill ont
émis les idées qui suivent.
Ils ont établi cinq catégories du développement durable qui offrent un cadre pour aborder le travail que nous
faisons ici et qui reflètent les cinq domaines clés où une université peut faire une différence positive dans la société :

Recherche Enseignement Réseaux Opérations Gouvernance et administration

3

Nations Unies, 1987, Notre avenir à tous; Commission mondiale sur l’environnement et le développement.
Accessible à : conspect.nl/pdf/Our_Common_Future-Brundtland_Report_1987.pdf
4

5

Adams, W. M., 2006, The Future of Sustainability: Re-thinking Environment and Development
in the Twenty-first Century. Accessible à : www.iucn.org

AASHE définit le développement durable comme suit : « … englober de manière inclusive la santé humaine et écologique, la justice sociale,
garantir des moyens de subsistance et assurer un monde meilleur pour toutes les générations. » Accessible à : www.aashe.org
6

« Rendre compte des efforts de développement durable consiste à mesurer, établir et communiquer la performance d’une organisation
en matière économique, environnementale, sociale et de gouvernance. » Accessible à : www.globalreporting.org
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LES CINQ CATÉGORIES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE À MCGILL

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 réseaux solides, à la fois à McGill et au sein des collectivités
locales et mondiales dont nous faisons partie.
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.

Finance et investissements •
Ressources humaines •
Diversité et équité •
Accessibilité •
Transparence •
Responsabilisation •
Expérimentation •
Leadership •

Laboratoire vivant •
Systèmes alimentaires •
Cycles 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
• Exploration

• Savoir et expérience
• Habiletés pratiques
• Dialogue
• Apprentissage continu
• Citoyenneté

• Santé et bien-être
• Engagement communautaire
• Partage des connaissances
• Sentiment d’appartenance
• Espaces créatifs
• Inclusion

Grâce à un processus d’engagement communautaire, cinq catégories avec thèmes connexes
ont été identifiées comme étant des éléments clés du développement durable à McGill.
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L’ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE

Dirigé par le Bureau du développement durable de McGill, le processus Vision 2020 d’élaboration de la stratégie a reçu
l’appui financier du Fonds des projets de développement durable. Un comité directeur formé de nombreux intervenants 7
a guidé le processus soutenu par une équipe du projet.
Le contenu de la Stratégie de développement durable vient toutefois de la communauté de McGill. Depuis février
2012, plus d’un millier de personnes ont partagé leur vision et leurs suggestions grâce à une vingtaine d’événements
publics, à une douzaine de présentations et à des commentaires en ligne. Les étudiants, le personnel et les professeurs
ont participé à nombre de discussions, de débats de style « World Café », de consultations éclair, d’entrevues en tête-à-tête
et de groupes de travail pour imaginer et planifier une Université McGill plus durable.8 Le processus d’engagement n’avait
pas pour but d’entendre chaque membre de la communauté de McGill – chose impossible – mais on a pris soin de discuter
avec divers intervenants mcgillois et de les écouter.9
Née de ces conversations, la stratégie a été ventilée en une vision, 23 buts et 14 actions prioritaires de développement durable à McGill. Dans le cadre de Vision 2020, de nombreuses autres idées d’actions ont fait l’objet de
discussions, qui devraient éclairer la démarche d’élaboration de la prochaine version des actions prioritaires de la Stratégie
de développement durable (2016-2018). Il est important de souligner que nous mènerons aussi à bien de nombreuses
actions que la stratégie ne reflète pas. Une vague de projets de développement durable est en cours et les étudiants,
le personnel et les professeurs collaborent activement sur tous les plans pour favoriser des changements positifs à
l’Université. Il est crucial pour l’expansion du développement durable à McGill de rester en contact avec ces gens et ces
groupes, de les appuyer et de tirer des leçons de leur travail.
Néanmoins, et malgré nos meilleures intentions, il est possible que dans deux ans, une ou plusieurs actions
énumérées ici figurent encore sur la liste « à faire ». Les conditions changent et nous devrons faire preuve de souplesse
pour nous y adapter. Nous avons un défi à relever, celui de rester ancrés dans notre vision et nos buts de développement
durable tout en continuant de chercher des approches habiles pour atteindre nos objectifs.

PRINCIPES D’ENGAGEMENT DE VISION 2020
Représente et englobe la communauté de McGill
Réceptive aux connaissances existantes
Adaptable aux leçons apprises en cours de route
Transparente face à la prise de décisions et à la priorisation
Holistique dans son approche de l’engagement et sa reconnaissance du rôle valable joué par chacun

7

Voir le site Web du Bureau du développement durable de McGill pour consulter la liste complète des membres du comité directeur.
Accessible à : http://www.mcgill.ca/sustainability/sites/mcgill.ca.sustainability/files/2013-2014_vision2020_steeringcommittee.pdf

8 Voir l’ébauche du Rapport Vision et buts – Vision 2020 (2013) à l’Annexe A, pour en savoir plus sur le processus d’engagement.
Accessible à : http://www.mcgill.ca/sustainability/sites/mcgill.ca.sustainability/files/2013-03-01_draft_sustainability_vision_goals_rev.pdf
9

Pour connaître la réflexion et les leçons apprises concernant dans quelle mesure Vision 2020 a réussi ou échoué à mettre
en application ses principes, voir le rapport Bilan sur l’impact et les problématiques – Vision 2020.
Accessible à : http://www.mcgill.ca/sustainability/sites/mcgill.ca.sustainability/files/impact_report_final.pdf;
http://www.mcgill.ca/sustainability/sites/mcgill.ca.sustainability/files/failure_report_final.pdf.
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LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

En élaborant la Stratégie de développement durable, l’équipe de projet de Vision 2020 et le comité directeur ont visé
l’équilibre entre réalisme et ambition en se posant les questions « Est-ce possible ? » et « Est-ce suffisant ? »

La vision de la stratégie est ambitieuse. Elle décrit un état futur souhaité et établit une orientation à long terme pour
les efforts de développement durable de McGill.
Les buts sont tout aussi ambitieux, mais plus spécifiques et détaillés.
Les actions prioritaires nous ancrent dans la réalité. Elles amènent cette question : Que pouvons-nous faire d’ici deux ans
(2014-2016) pour progresser vers notre vision et nos buts?

De nombreux membres de la communauté de McGill ont adhéré à des actions précises à titre de partenaires, ce qui
est le signe d’un mouvement croissant en faveur du développement durable caractérisé par le partage des responsabilités.
Un document d’accompagnement de la Stratégie de développement durable – intitulé « Actions prioritaires 2014-2016 »,
décrit chaque action en détail et énumère les partenaires engagés dans leur mise en œuvre.
Les actions et les partenaires penchent du côté administratif de l’Université. C’est voulu – les groupes énumérés
ici jouent un rôle vital dans la formulation des politiques et des pratiques et dans la culture de McGill. Les actions prioritaires, telles que présentées ici, cadrent parfaitement avec leurs mandats. La vision et les buts du développement durable
appartiennent toutefois à tous et chacun. La section intitulée « L’avenir » (page 22) s’inspire de l’apport qu’individus, unités,
facultés et autres ressources peuvent fournir pour aider à propulser McGill vers la vision et les efforts de développement
durable présentés ici.
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La vision et les buts visent à donner une direction, et non à orienter les politiques. Tous les changements stratégiques inspirés
par ces buts seront soumis aux instances d’approbation pertinentes au fur et à mesure qu’ils seront définis.
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LA VISION DE MCGILL EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE*

M

cGill 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 à la création d’un avenir plus durable.
Nous appuyons les citoyens et les leaders offrant les compétences et
l’engagement permettant de mettre ces connaissances en pratique.
C’est l’un des meilleurs établissements en Amérique du Nord où étudier
et acquérir des connaissances sur le développement durable.
L’Université McGill – en tant qu’établissement et communauté –
« joint le geste à la parole » dans tout ce qu’elle fait en faveur du
développement durable. Nos décisions et nos actions reflètent notre
rôle comme partie intégrante de la nature et notre devoir envers les
générations actuelles et futures, de même qu’envers la planète. Nos
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 et les buts décrivent un avenir souhaité.
Ils sont rédigés au temps présent pour qu’il soit plus facile d’en imaginer la concrétisation.
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RECHERCHE LA VISION POUR 2020 *
À McGill, le corps professoral, les étudiants, le personnel et les partenaires communautaires conduisent une grande variété de recherche.
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.
Photo : Le groupe de recherche en chimie verte de McGill, dont la renommée est mondiale, s’emploie à trouver des solutions
de rechange écologiques aux substances nocives servant dans de nombreuses réactions chimiques ou produites par celles-ci.
* Cette vision est étroitement liée à celle qui est présentée dans le Plan stratégique de recherche de
McGill 2013-2017 et APAS 2012 : Atteindre nos priorités académiques stratégiques.
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RECHERCHE
NOUS AURONS ACCOMPLI CETTE VISION QUAND
LES BUTS SUIVANTS AURONT ÉTÉ ATTEINTS
• M
 cGill reconnaît et soutient la recherche propice à éclairer et à ouvrir la voie à des solutions aux problèmes du développement durable.
• M
 cGill favorise activement la collaboration en matière de recherche sur le développement durable dans et entre les
disciplines.
• L
 es effets sociaux, économiques et environnementaux des activités de recherche entreprises par ou au nom de McGill
sont pris en compte et leurs conséquences néfastes sont minimisées.

ACTIONS PRIORITAIRES POUR 2014-2016
• G
 râce à un processus de consultation, élaborer une définition pratique de « la recherche en développement durable »
et cartographier la présence de cette recherche à McGill (Action 1).
• Élaborer une plateforme de réseautage pour faciliter la recherche concertée en développement durable (Action 2).
• É
 laborer et mettre en œuvre un programme de laboratoires durables pour encourager la durabilité dans les
laboratoires (Action 3).
Voir le document « Actions prioritaires 2014-2016 »
pour en savoir plus sur ces actions.
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ENSEIGNEMENT LA 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 ou 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.

Photo : Les étudiants participant au jardin écologique exploité par les étudiants du campus Macdonald font une expérience
pratique de tous les volets, de la production des légumes à la gestion d’entreprise.
*Cette vision est étroitement liée à celle énoncée dans APAS, 2012 : Atteindre nos priorités académiques stratégiques.
Elle est également conforme aux rapports du Réseau d’Enquête de McGill et au mandat du Groupe de travail
sur les résultats d’apprentissage au premier cycle (2012-2014).
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ENSEIGNEMENT
NOUS AURONS ACCOMPLI CETTE VISION QUAND
LES BUTS SUIVANTS AURONT ÉTÉ ATTEINTS
• L’expérience estudiantine de McGill nourrit la citoyenneté et le leadership aussi bien en classe que dans le quotidien.
• L
 e personnel académique, administratif et de soutien mcgillois est appuyé dans son développement professionnel et
dans l’apprentissage continu.
• L
 es finissants de McGill ont acquis des capacités qui leur permettent de travailler au-delà des cloisonnements
disciplinaires, sectoriels et culturels.
• L
 es finissants de McGill sont prêts à mettre en pratique leurs connaissances universitaires aux problématiques du
monde réel grâce à une formation appliquée.
• L
 es finissants de McGill savent ce qu’est le développement durable et en comprennent l’importance ainsi que les liens
qui en découlent d’avec leurs champs d’études.

ACTIONS PRIORITAIRES POUR 2014-2016
• Identifier et permettre les occasions de recherche appliquée des étudiants qui font progresser le développement durable
(Action 4).
• Élaborer un programme où de petits groupes de membres du corps professoral sont choisis chaque année comme
boursiers chargés de cours en développement durable (Action 5).
Voir le document « Actions prioritaires 2014-2016 »
pour en savoir plus sur ces actions.
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RÉSEAUX LA VISION POUR 2020 *
Le tissu communautaire de McGill est solide de l’échelle locale à mondiale,
tout comme le sont nos relations avec les communautés interconnectées auxquelles nous sommes liées. Tous les membres de la communauté de McGill 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 restant à l’écoute de leurs
besoins. Les relations solides, l’information accessible, l’écoute et
l’apprentissage mutuel représentent la norme.

Photo : Le projet estudiantin De la Ferme à l’école aide les élèves du primaire à mettre la main à la pâte,
ou plutôt à la terre, tout en découvrant d’où viennent leurs aliments.
*Cette vision est étroitement liée aux recommandations du Groupe d’étude de la principale sur la diversité, l’excellence et
l’engagement communautaire (2011). Elle est également conforme au Plan stratégique de recherche et APAS (2012).
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RÉSEAUX
NOUS AURONS ACCOMPLI CETTE VISION QUAND
LES BUTS SUIVANTS AURONT ÉTÉ ATTEINTS
• M
 cGill veille à la santé et au bonheur de ses étudiants, du corps professoral et de son personnel en favorisant leur
intégration au sein de sa communauté.
• L
 ’engagement communautaire – au sein et au-delà de McGill – est considéré comme un élément clé de l’expérience
étudiante, professorale et du personnel.
• M
 cGill maintient de nombreuses relations de réciprocité avec des partenaires au sein des communautés locales,
régionales et mondiales.
• L
 a connaissance circule librement dans toutes les directions – au sein de McGill, de McGill vers les communautés
auxquelles nous appartenons, et de ces communautés vers McGill.

ACTIONS PRIORITAIRES POUR 2014-2016
• R
 énover les espaces intérieurs et extérieurs insuffisamment utilisés du campus pour les transformer en points de
rencontre communautaires (Action 6).
• C
 ollaborer avec la Ville de Montréal et d’autres partenaires pour réaménager la rue McTavish et en faire un corridor
piétonnier convivial qui met en évidence les meilleures pratiques d’urbanisme durable, et sert de centre pour l’activité
communautaire (Action 7).
Voir le document « Actions prioritaires 2014-2016 »
pour en savoir plus sur ces actions.		
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OPÉRATIONS LA VISION POUR 2020 *
En reconnaissant les limites de notre planète, nous avons réorienté toutes
les activités menées par ou au nom de McGill afin de minimiser leur
impact négatif et de maximiser leur 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? » Les opérations à McGill sont étroitement
intégrées à la recherche et à l’enseignement comme un système mutuellement avantageux qui encourage l’adaptation et les améliorations.
Photo : À la fine pointe, le Complexe des sciences de la vie de McGill a obtenu la certification LEED OR en 2012.
Au nombre de ses caractéristiques écologiques, mentionnons un toit vert,
un système de collecte des eaux de pluie et un dispositif de récupération de chaleur.
*Cette vision est étroitement liée à la Politique de durabilité de McGill (2010) et au Plan de développement physique (2008).
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OPÉRATIONS
NOUS AURONS ACCOMPLI CETTE VISION QUAND
LES BUTS SUIVANTS AURONT ÉTÉ ATTEINTS
• L
 es sources d’énergies renouvelables fournissent la plupart des besoins énergétiques de McGill et celle-ci augmente
progressivement, tout en diminuant sa part venant de ressources non renouvelables.
• Tous les produits et services achetés par McGill proviennent de sources durables.
• D
 échet zéro (gaspillage d’énergie, eaux usées, déchets solides, qualité de l’air) constitue l’objectif de toutes les activités
à McGill. Celui-ci est activement poursuivi et les améliorations sont des processus continus.
• L’environnement bâti et naturel soutient des écosystèmes résilients, des communautés fortes et le bien être individuel.
• L
 es opérations à McGill servent de « laboratoire vivant » qui favorise l’apprentissage auprès de son personnel et de
ses étudiants grâce à une intégration étroite et mutuelle avec la recherche et l’enseignement. L’expérimentation et
l’adaptation sont encouragées et les leçons sont partagées à McGill et ailleurs

ACTIONS PRIORITAIRES POUR 2014-2016
• A
 dopter les normes de bâtiments écologiques McGill qui intègrent le système d’accréditation LEED et visent à atteindre
au moins le niveau LEED Argent pour les grands projets de construction et de rénovation (Action 8).
• Mettre en œuvre le Plan stratégique d’action en matière d’approvisionnement durable (Action 9).
• E
 ffectuer une évaluation de la production des déchets sur le campus
et élaborer un plan d’action en matière de déchets (Action 10).
• Élaborer un plan d’action énergétique (Action 11).
Voir le document « Actions prioritaires 2014-2016 »
pour en savoir plus sur ces actions.		
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GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LA VISION POUR 2020 *
Toutes les décisions prises et mises en œuvre par McGill sont alimentées par l’idée d’un futur durable. Notre manière de fonctionner en tant
qu’institution et communauté correspond à nos valeurs, et favorise
l’engagement envers le 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.

Photo : Le processus Vision 2020 qui a mené à la Stratégie de développement durable a rassemblé le corps professoral,
le personnel et les étudiants de McGill autour du partage de leur vision pour l’avenir.
*Cette vision est étroitement liée aux recommandations du Groupe d’étude de la principale sur la diversité, l’excellence et
l’engagement communautaire (2011). Elle est également conforme à la Politique de durabilité de McGill (2010).
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GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION
NOUS AURONS ACCOMPLI CETTE VISION QUAND
LES BUTS SUIVANTS AURONT ÉTÉ ATTEINTS
• M
 cGill recrute, fidélise et appuie les étudiants, le corps professoral et le personnel aux origines, idées et expériences
diverses, et qui incarnent une définition d’excellence au sens large.
• M
 cGill reconnaît et récompense l’engagement envers le développement durable dans l’évaluation des performances de
son corps professoral et de son personnel.
• L
 a participation, la transparence et l’accessibilité sont valorisées comme des éléments clés dans la prise de décisions
à McGill.
• Le développement durable est considéré dans toutes les décisions prises à tous les niveaux à McGill.
• Le portefeuille financier de McGill répond aux principes de développement durable (social, économique et environnemental).
• L
 e processus budgétaire de McGill et l’affectation des ressources démontrent son engagement envers le développement durable.

ACTIONS PRIORITAIRES POUR 2014-2016
• É
 laborer un cadre de travail pour la surveillance de la performance et l’établissement de rapports en matière de développement durable dans les cinq catégories de Vision 2020 (Action 12).
• O
 rganiser une consultation publique sur la révision du mandat du Comité consultatif chargé des questions de responsabilité sociale (Action 13).
• É
 tablir un haut comité consultatif sur le développement
durable et nommer un conseiller principal chargé
du développement durable (Action 14).
Voir le document « Actions prioritaires 2014-2016 »
pour en savoir plus sur ces actions.
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L’AVENIR

Dès le début, le processus Vision 2020 a promis de créer une stratégie conçue pour la communauté mcgilloise et issue
de la communauté elle-même. Si la vaste mobilisation qui a mené à la création de cette stratégie assure que celle-ci
est issue de la communauté, qu’en est-il de sa conception pour la communauté? Comment exactement une stratégie
communautaire de développement durable peut-elle prendre son envol?
Une foule d’autres universités, municipalités et communautés ont créé et mis en œuvre des stratégies de développement durable, et nous pouvons tirer des leçons de leur expérience collective. Cinq éléments sont importants à la mise en
œuvre : mobiliser les partenaires, chapeauter les actions au niveau communautaire, assurer un suivi efficace, exercer une
bonne évaluation et une bonne reddition de comptes, et se concentrer sur les communications.11 La mise en place de ces
éléments nous aidera à aller de l’avant, et plusieurs de ces éléments indiquent en eux-mêmes comment les instaurer.
Au bout du compte, l’un des aspects les plus intéressants de la stratégie, c’est de penser au-delà de la stratégie. Le
changement n’est jamais un processus linéaire et les développements parmi les plus transformateurs viennent souvent
d’un léger ajustement au bon endroit, au bon moment. Bien qu’elle ne soit pas exhaustive, cette stratégie aidera à mettre
certains éléments en place pour institutionnaliser le développement durable à McGill.
Les actions indépendantes et citoyennes impulsées par les étudiants, le personnel et les professeurs sont essentielles au processus qui permet de rendre la communauté mcgilloise plus durable. Des actions individuelles aux engagements à l’échelle de l’établissement en passant par des projets ciblés, la stratégie prendra forme sur plusieurs plans et
selon divers échéanciers. Il y a autant de façons de participer à la création d’une culture du développement durable
qu’il y a de personnes à McGill, et nous allons apprendre et nous adapter ensemble au fur et à mesure.

11

Clark, Amelia. 2012. Passing Go: Moving Beyond the Plan; Fédération canadienne des municipalités. Accessible à : www.fcm.ca/gmf

Le projet Campus comestible du campus de McGill situé au centre-ville a transformé les espaces inutilisés
en jardins de culture productifs qui approvisionnent une organisation communautaire locale en légumes.
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CONCLUSION

A

u moment où la Stratégie de développement durable va à l’impression,
les deux questions ayant continuellement éclairé son processus
de création – « Est-ce possible? » et « Est-ce suffisant? » – continuent de
résonner. La portée des changements décrits dans le présent document est
vaste, mais notre portée de faire l’est tout autant. En vérité, si nous voulons
vraiment créer un futur propre, juste et rempli d’espoir, ces changements n’ent
sont que les balbutiements.
La transformation décrite ici s’échelonnera dans le temps. Il est possible que l’Université McGill n’atteigne jamais sa vision, et que ses efforts ne
suffisent pas. Mais près de deux ans après le dialogue communautaire qui a
présidé au développement de la stratégie, nous sommes en bonne position
pour déployer notre plein potentiel : les actions du passé sont honorées, la
complexité du présent est reconnue et un cadre par les prochaines années
est en place.
Un cadre qui demeure tabletté n’a aucune utilité. Comparer ce cadre au
paysage en constante évolution et continuer à aller de l’avant, requiert la
contribution active de chaque membre de l’Université. Il nous faut un degré
sans précédent d’expérimentation, de collaboration, de travail assidu et de
véritable courage. Pour une communauté d’une grande diversité dont la
raison d’être est l’apprentissage et l’engagement, un tel défi est en réalité le
meilleur des appels à l’action. En nous dirigeant vers cette vision et ces buts
ici à McGill, nous pouvons contribuer à un monde où les gens et la planète
peuvent s’épanouir. C’est possible et nous avons déjà commencé.

Facebook https://www.facebook.com/McGill.Sustainability
Twitter @SustainMcGill
Adresse courriel sustainability@mcgill.ca
Site Web http://www.mcgill.ca/sustainability
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