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Politique de développement durable de la CSMB
RÉPONDRE AUX BESOINS ACTUELS SANS COMPROMETTRE LE FUTUR

(Montréal, le 22 avril 2010) – La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB)
profite du 40e Jour de la Terre pour lancer sa politique de développement durable. Elle
affirme ainsi le rôle qu’elle a à jouer, notamment face à ses 44 000 élèves, en
développant des réponses aux besoins actuels de l’activité humaine qui ne
compromettent pas la capacité des générations futures de répondre à leurs besoins. Le
lancement s’est tenu en marge du défilé de mode éthique et écologique Bleu des élèves
de l’école secondaire Saint-Laurent (Saint-Laurent), illustrant à merveille la capacité,
tant des jeunes que des adultes de relever des défis relatifs au développement durable.
Faisant appel à la responsabilité collective et individuelle, la Politique de développement
durable de la CSMB prend appui sur la volonté de développer des pratiques de gestion
conciliant les dimensions écologique, économique et sociale. Elle engage l’ensemble de
sa communauté éducative à mettre en place des actions concrètes qui visent à protéger
l’environnement. Elle invite ses établissements et ses services administratifs à favoriser
les partenariats avec les organismes du milieu et, bien entendu, avec les fournisseurs de
services.
« Le milieu scolaire est un lieu privilégié, à la fois de sensibilisation et de développement
de la citoyenneté, rappelle la présidente de la CSMB, Diane Lamarche-Venne. C’est

également un lieu privilégié d’expérimentation d’actions menant au respect de
l’environnement et d’harmonisation des préoccupations, dans la perspective d’un
développement responsable. »

Projets mobilisateurs et opérations courantes
L’adoption d’une politique procure une pierre d’assise. Le geste, inscrit dans le temps, ne
doit toutefois pas occulter tout ce qui se fait déjà en matière de développement durable
au sein d’une organisation de la taille de la CSMB. Les directions d’établissement et de
service de la CSMB sont invitées, au cours des prochains jours, à dresser un bilan
diagnostic de leurs pratiques actuelles et à formuler des pistes de développement
propres à la réalité de leurs milieux respectifs. Ce bilan permettra, dès juin, d’élaborer
un plan d’action assurant l’ancrage de la politique dans des projets mobilisateurs et des
opérations courantes (gestion des achats, des matières résiduelles, du transport, etc.).
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Le Défilé bleu des élèves de l’école secondaire Saint-Laurent constitue d’ailleurs un bel
exemple de conscientisation et de mobilisation existantes. Le Projet bleu, dont le défilé
est issu, a mobilisé en cours d’année scolaire plus de 300 élèves autour d’une démarche
de sensibilisation aux enjeux de l’eau, au Québec comme dans le monde. Il a mené à
des actions concrètes en faveur de la préservation de la ressource à l’école, a permis
d’amasser 10 000 $ au profit d’un projet d’accès à l’eau potable au Niger et met en
vedette des éco-créations réalisées par les élèves sur le thème de l’eau et des
vêtements de fibres éthiques produits au Québec. En plus d’être présenté en marge du
lancement de la Politique de développement durable de la CSMB, le Défilé bleu donne
lieu à sept autres représentations qui permettent de sensibiliser et de séduire près de
2 500 élèves et employés de l’école Saint-Laurent et des écoles primaires environnantes
de même que les parents et amis.
www.csmb.qc.ca/vert
La Politique de développement durable de la CSMB, adoptée en mars par le Conseil des
commissaires, fait écho à la stratégie de développement durable du gouvernement du
Québec, en application depuis janvier 2008, et au plan d’action du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), déposé en 2009. Ce dernier accompagne le
réseau de l’éducation dans l’adoption, sur une base volontaire, de démarches de
développement durable. La Politique de la CSMB peut être consultée en ligne à l’adresse
suivante : www.csmb.qc.ca/vert.
La CSMB regroupe 85 établissements scolaires dans sept arrondissements montréalais et
13 municipalités de l’ouest de l’île. En additionnant ses 7 500 employés à ses
44 000 élèves, elle constitue une communauté éducative de la taille d’une ville de plus
de 50 000 habitants.
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