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À l’aube du 21e siècle, le respect de

l’environnement et le développement durable

deviennent des incontournables pour

l’amélioration et l’évolution de nos sociétés. 

En mars 2010, la CSMB, a pour sa part, adopté

une politique de développement durable

visant à sensibiliser et à encourager des

actions menant à des comportements plus

responsables et soucieux de l’environnement

dans nos établissements.  La présente affiche

éducative vous servira de guide pour amorcer

vos discussions, vos réflexions et vos actions

en faveur d'un environnement plus sain.  

À l’aide de cet outil et du portail 

sur le développement durable, 

nous espérons l’adhésion et l’implication du

plus grand nombre possible afin de contribuer,

tous ensemble, à l'avènement d'une société

plus respectueuse de son environnement 

et de ses ressources.

PORTAIL SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE - CSMB

http://portailadm.csmb.qc.ca/sites/devdurable
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Afin d’avoir accès à une qualité de vie optimale, je m’engage à
développer et à participer à l’aménagement d’espaces verts en y
aménageant des aires de repos et de loisirs respectueux de
l’environnement.

Afin d’avoir accès à une meilleure qualité de l’air, je m’engage à
réduire mes déplacements polluants en privilégiant les transports
actifs (marche à pied, vélo, patin à roues alignées, etc.), les transports
en commun (métro, autobus et train) ou les transports alternatifs
(covoiturage).

Dans le but de réduire mon empreinte écologique, je m’engage à
réduire ma consommation de papier, d’eau, d’énergie et d’autres
produits.  Je m’engage aussi à utiliser des contenants réutilisables
chaque fois que c’est possible (bouteille réutilisable, contenants
réutilisables pour le sac-repas, etc.).

Après usage d’un objet (papier, verre, plastique et métal), je
m’engage à le déposer à l’endroit le plus approprié, soit dans un bac
ou un contenant de récupération. Je m’assure d’avoir un bac en
classe pour la collecte sélective des matières. Lorsque c’est possible,
je peux aussi réutiliser l’objet pour lui donner une seconde utilité ou
m’en servir pour de multiples usages.

Afin de vivre dans un environnement respectueux, sain et agréable,
je m’engage à disposer de manière responsable de mes déchets
lorsqu’il s’agit de matières non recyclables. Je les dépose donc dans
la poubelle la plus proche.
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