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Vision 2020 – la Stratégie de McGill en développement durable – trace une voie pour que McGill devi-
enne une institution de premier plan en matière de développement durable. Vision 2020, qui a été lancée 
en 2014 à la suite d’un processus de concertation ayant duré près de deux ans, contenait aussi un plan 
d’action en développement durable pour la période 2014-2016. Les actions étaient structurées autour de 
cinq catégories: recherche, éducation, réseaux, opérations ainsi que gouvernance et administration.

Le Plan d’action sur le climat et le développement durable (2017-2020), qui couvre la phase finale de 
Vision 2020, est également le résultat d’un vaste processus de consultation auquel ont participé plus de 
500 membres de la communauté mcgilloise. Il s’appuie sur les réussites passées en matière de dévelop-
pement durable et se concentre sur un autre thème prioritaire: le climat.

Par conséquent, le Plan d’action sur le climat et le développement durable articule un certain nombre 
d’initiatives autour des mêmes cinq catégories. Ces initiatives visent à réduire l’empreinte carbone de 
l’Université et à traiter des enjeux plus larges de durabilité. En plus des actions à court terme, le plan com-
prend deux cibles à long terme qui visent à nous maintenir sur la bonne voie dans l’amélioration de notre 
performance en développement durable et dans la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre:

La neutralité en carbone est atteinte lorsque la quantité de gaz à effet de serre émise est équivalente à 
la quantité séquestrée ou compensée. Le plan de McGill en matière de carbo-neutralité s’attarde aux 
systèmes énergétiques des campus, aux voyages aériens et aux déplacements pendulaires quotidiens, 
entre autres sources d’émissions.

En utilisant le système de cotation en développement durable développé par AASHE1, McGill vise à at-
teindre le plus haut niveau: Platine. Cela démontre que McGill compte continuer à s’améliorer et à faire 
des progrès en matière de développement durable. Plusieurs des initiatives incluses au Plan d’action 
sur le climat et le développement durable rapprocheront McGill de cet objectif.

1 Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education.
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Réseaux



 ·    Sensibiliser aux questions autochtones et aux changements climatiques

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

 ·    Agir sur les émissions de gaz à effet de serre provenant des déplacements pendulaires

 ·    Évaluer et améliorer l’accessibilité physique des campus

 ·    Augmenter le symbolisme autochtone sur les campus

Développement durable:
Climat:

 ·    Agir sur les émissions de gaz à effet de serre provenant du transport aérien 

 ·    Créer un centre d’expertise et un centre d’excellence sur les systèmes de développement durable 

 ·    Institutionnaliser les pratiques de développement durable dans les laboratoires de McGill

 ·    Améliorer la visibilité de la recherche en développement durable à McGill 

 ·    Sensibiliser à la gestion durable des projets de recherche

 ·    Améliorer les aspects de développement durable intégrés aux activités d’orientation

 ·    Créer des opportunités éducatives autour de la carbo-neutralité 

 ·    Évaluer les connaissances des élèves en développement durable

 ·    Accroître l’accès des étudiants de premier cycle aux activités parascolaires reliées au développement durable

 ·    Agir sur les émissions de gaz à effet de serre provenant de la flotte de véhicules 

 ·    Élaborer une stratégie pour une meilleure gestion des matières résiduelles

 ·    Élaborer et adopter un premier code de conduite à l’attention des fournisseurs de l’Université McGill

 ·    Optimiser la performance environnementale des bâtiments 

 ·    Accroitre la capacité d’action interne en matière de gestion des gaz à effet de serre

 ·    Fournir des informations sur la durabilité aux personnes occupant des postes de gouvernance

 ·    Encourager les employés à adopter et à promouvoir des comportements associés au développement durable

 ·    Faciliter et soutenir la planification d’événements écoresponsables sur le campus

Recherche

Éducation

Réseaux

Opérations

Gouvernance et administration

La mise en œuvre du Plan d’action sur le climat et le développement durable repose sur quelques éléments clés, 
tels que l’engagement, la communication, les plans d’action des unités administratives et le Fonds pour des pro-
jets durables. Les progrès seront suivis de façon continue. En effet, deux rapports d’avancement seront publiés : 
un à la mi-parcours (fin 2018) et un à l’échéance du plan d’action (en 2020). Des indicateurs clés de performance 
en développement durable seront également fournis au Conseil des gouverneurs.


