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Motion sur l’institutionnalisation et la documentation des projets de l’AÉUM pour le 
développement durable  

 
Étant donné que l’AÉUM a clairement dit qu’elle défendait la cause du développement durable; 

Étant donné que l’adoption du plan de cinq ans de développement durable en 2009 constitue un des 
points culminants de l’institutionnalisation du développement durable dans les opérations de 
l’AÉUM;  

Étant donné que des critères clairs et précis sont nécessaires pour rendre l’AÉUM plus verte;   

Étant donné qu’une inspection du développement durable a été effectuée en 2008 et qu’elle 
recommandait des inspections annuelles; 

Étant donné qu’avec la création du nouveau poste permanent de coordonnateur du développement 
durable, l’AÉUM a maintenant les moyens de faire ces inspections annuelles; 

Étant donné que les efforts de sensibilisation à la cause du développement durable sur le campus sont 
essentiels pour perpétuer l’engagement des étudiants à cette cause; 

Étant donné qu’un rapport détaillant tout le travail, fait par les groupes étudiants et par le personnel de 
l’Université, lié au développement durable donnerait un bon aperçu de l’état du développement 
durable à l’AÉUM et à McGill;  

Nous proposons que l’AÉUM mette à jour l’évaluation du développement durable chaque année dans le 
but d’obtenir une excellente compréhension de la communauté environnementale de McGill et que 
cette évaluation serve d’outil de communication pour les étudiants intéressés et pour les groupes aux 
initiatives « vertes », 

Nous proposons que cette nouvelle évaluation soit compilée par le coordonnateur du développement 
durable qui témoignera de son travail et qui inclura les données suivantes :  

 Un survol des projets entrepris par les différents groupes verts, 

 Un résumé des déclarations de sortie effectué par les commissaires de l’environnement, le 
coordonnateur des événements verts et le coordonnateur des espaces verts,  

 Une évaluation des progrès annuels et une vérification de comment ceux-ci comblent les 
objectifs à long terme de l’AÉUM,  

 Une réflexion sur la relation que l’AÉUM entretient avec le Bureau du développement 
durable et l’Université McGill ainsi qu’une liste de recommandations pour l’année 
universitaire suivante, 
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Nous proposons que ce rapport soit rendu public et donc accessible à tous les étudiants du campus ainsi 
qu’à la communauté montréalaise.  

Motion présentée par Aryeh Canter 

 

Conseillers soussignés : 

Emily Clare, VP affaires universitaires 

Carol Fraser, VP clubs et services 

Kady Paterson, Représentante de la faculté d’éducation  

Sahil Chaini, Représentant des clubs et services  

 


