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Démarche de développement durable et écoresponsable : 
La Commission scolaire de Charlevoix dans l’action 

 
La Malbaie, le 25 septembre 2019. — La Commission scolaire de Charlevoix (CSDC) accentue sa démarche de 
développement durable et écoresponsable en visant la certification du Programme de reconnaissance 
environnementale ICI on recycle + de l’ensemble des écoles et des centres sur le territoire, une première au 
Québec. 
 
« La population est de plus en plus préoccupée par les conséquences des habitudes de consommation que nos 

sociétés occidentales ont développées dans le dernier siècle. Si les effets sur l’environnement et les 
changements climatiques sont ceux qui retiennent notre attention ces temps-ci, il est aussi important de se 

rappeler que nous avons la responsabilité d’agir pour amoindrir les effets observés et surtout, nous avons le 

pouvoir de le faire », affirme monsieur Pierre Girard, président. « L’an dernier, les élèves sont venus 

rencontrer le Conseil des commissaires pour le sensibiliser aux grands enjeux de notre société et nous nous 

sommes engagés à apporter notre contribution », ajoute-t-il.  
 
En effet, au cours de la dernière année, le 
Conseil des commissaires a donné le feu 
vert à cette démarche de développement 
durable qui permettra à la CSDC de 
devenir une organisation écoresponsable, 
comme le prévoit son Plan d’engagement 
vers la réussite (PEVR). Accompagnée par 
la Réserve de la biosphère de Charlevoix, 
la CSDC vise essentiellement la gestion des 
matières résiduelles (GMR) afin 
d’améliorer l’ensemble de ses pratiques 
en cheminant via la certification Ici on 

recycle + de Recyc-Québec. Notons 
également le soutien financier de la MRC 
de Charlevoix-Est qui a permis d’accélérer 
la réalisation de ce projet. 
 
« L’engagement, la collaboration et la 
bienveillance des citoyens sont au cœur de 
cette démarche régionale qui contribue à 

la préservation d’un territoire d’exception 
habité. C’est grâce à l’implication des 
élèves, de leurs parents, du personnel des 

écoles et des centres, des commissaires et 

Enviro est très impliqué 
à l’école et s’intéresse 
aussi de très près à 
l’environnement. Il 
habite la Réserve de la 
biosphère de Charlevoix 
et veille au bon usage de 
toute forme de 
ressources. Enviro a la 
chance de fréquenter 
une école qui se 
distingue notamment 
pour sa faible 
consommation 
énergétique et son 
émission GES. Avec 
l’appui des 
superapprenants, il veut 
laisser sa marque et vise 
la certification Ici on 

recycle + pour réduire 
son empreinte 
écologique. 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/programme-ici-on-recycle-plus
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/programme-ici-on-recycle-plus
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/programme-ici-on-recycle-plus


 

 

des partenaires que la commission scolaire a pu amorcer ce projet et qu’elle pourra le rendre à terme pour 

laisser à notre jeunesse un environnement sain pour leur vie d’adulte », affirme monsieur Girard. « Je remercie 

chaleureusement tous ceux qui ont choisi de faire des gestes concrets pour soutenir cette cause. J’espère que 
nous pourrons influencer positivement ceux qui hésitent encore à se joindre au mouvement pour offrir à notre 

jeunesse des conditions favorables à l’environnement au moment de leur vie adulte », ajoute-t-il.  
 
Depuis les dix dernières années, la CSDC a réalisé des projets qui lui permettent de contribuer aux efforts 
collectifs pour une consommation responsable. D’ailleurs, selon les dernières statistiques disponibles, elle 
s’est hissée au 1er rang de la performance énergétique en diminuant de 95 % l’utilisation de mazout et au 
3e rang des émissions de gaz à effet de serre.  
 
 

ÉCOLES PRIMAIRES 

Vallémont 
École Sir-Rodolphe-Forget 
École Dominique-Savio 
École Saint-François 

Rose-des-Vents 

École Saint-Pierre 
École Marie-Reine 
École Léonce-Boivn 
École Notre-Dame-de-Lorette 

Écho des trois montagnes 
École Laure-Gaudreault 
École Fernand-Saindon 
École Beau-Soleil 

Les Marées montantes 

École Marguerite-d’Youville 
École Félix-Antoine-Savard 
École Marie-Victorin 
École Notre-Dame-du-Bon-Conseil 

ÉCOLES SECONDAIRES 

Centre éducatif Saint-Aubin 

École secondaire du Plateau 

École Saint-Pierre (L’Isle-aux-Coudres) 

CENTRES 

Centre d’éducation des adultes et de formation professionnelle de Charlevoix 

Centre administratif de La Malbaie 

Centre administratif de Baie-Saint-Paul 

 
 
Le mouvement mondial Planète en grève (Global Climate Strike) 
À l’occasion de la manifestation citoyenne et étudiante pour le climat qui aura lieu à Montréal le 
27 septembre prochain, des élèves du 3e cycle du Centre éducatif Saint-Aubin de Baie-Saint-Paul ont choisi 
de participer à la manifestation en prenant l’engagement de poser un geste vert pour compenser l’émission 
des GES produits lors du déplacement effectué en autobus, alors que ceux du comité environnement de 
l’École secondaire du Plateau ont plutôt choisi d’organiser une activité citoyenne de nettoyage sur les terrains 
de l’école à laquelle toute la population est invitée, de 11 h 50 à 12 h 50.  
 
À propos de la CSDC 
Servant le territoire de Charlevoix, la CSDC compte 14 écoles primaires, 3 écoles secondaires et un centre 
d’éducation des adultes et de formation professionnelle. Chaque année, ses quelque 630 employés œuvrent 
à instruire, socialiser et qualifier plus de 3 500 personnes. Celles-ci étudient dans des environnements 

https://globalclimatestrike.net/


 

 

inclusifs favorisant l’autonomie en apprentissage, la réussite scolaire, le développement du plein potentiel 
de chacun et l’acquisition des compétences nécessaires au XXIe siècle. 
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Source :  

Commission scolaire de Charlevoix 
418-665-3765, poste 3000 
dg@cscharlevoix.qc.ca 
 
 
 

 

  Suivez-nous sur Facebook 
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PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE :  

La CSDC se classe au 1er rang. 

En 10 ans, l’utilisation du mazout est en baisse de 95 %. 

ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE : 

La CSDC se classe au 3e rang pour le plus bas taux d’émission. 

  

Démarche de développement durable et écoresponsable 
Bilan des actions 

Commission scolaire de Charlevoix (CSDC) 
Le 25 septembre 2019 
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AUTRES INITIATIVES VERTES : 

 

Automatisation de chaque école selon une programmation spécifique. Plus de 2 400 alertes 
programmées. 

Implantation de rencontres sans papier. 

Usage de l’archivage électronique et diminution de l’usage du papier. 

Conversion de 90 % des blocs sanitaires des bâtiments à faible débit sur un objectif de 100 %. 

Évaluation des possibilités de la réutilisation des matériaux de construction récupérés en démolition lors 
de la conception de plans. 

Achats d’arbres pour le reboisement afin de compenser les déplacements des ouvriers sur le territoire. 

En conception de plans, la durée de vie des matériaux est un critère pour le choix des matériaux utilisés. 

Virage écoresponsable pour l’organisation des rencontres des commissaires et des centres administratifs, 
incluant les entrevues du Service des ressources humaines : 

 Bannissement des bouteilles de plastique; 

 Remplacement de la vaisselle en plastique jetable pour de la vaisselle réutilisable; 

 Élimination des godets de lait et de crème; 

 Formule de plats à partager pour éviter les emballages de repas à usage unique; 

 Utilisation des plats de service réutilisables. 

En janvier 2019, l’offre de services de la Réserve de la biosphère de Charlevoix pour l’obtention de la 
certification ICI on recycle + a été présentée lors du comité plénier du Conseil des commissaires. 

En mars 2019, adoption de la résolution CC : 634-19 : Acceptation de l’offre de service pour l’amélioration 
de la gestion des matières résiduelles. 

Engagement financier de 10 000 $ de la MRC de Charlevoix-Est en appui à la démarche de certification 
au programme ICI on recycle + de la Commission scolaire de Charlevoix.  

En septembre 2019, diagnostic et plan d’action proposés par l’équipe de la Réserve de la Biosphère de 
Charlevoix pour la certification des centres administratifs et des écoles. 

 

 

 


