
AIDE-MÉMOIRE POUR LA DÉMARCHE

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

ALLEZ PLUS LOIN POUR 
L’AVENIR DES FUTURES 
GÉNÉRATIONS

Mise en contexte
En 2006, le gouvernement a adopté la Loi sur le 
développement durable. Cette loi invite à réaliser le 
virage nécessaire au sein de la société face aux 
modes de développement non viable, en intégrant 
davantage la recherche d’un DD. La loi encadre les 
obligations des ministères et organismes, dont le 
ministère de l’Éducation, en matière de DD. 
De cette Loi découle la Stratégie gouvernementale de 
développement durable ,  qui vise à assurer la 
cohérence des actions gouvernementales. Dans ce 
souci de cohérence, le réseau scolaire est invité à 
participer à la mise en oeuvre de la Loi sur le 
développement durable et à adopter une démarche de 
DD de façon volontaire.

Définition du 
développement durable (DD)
Le développement durable est un mode de 
développement qui permet de répondre aux besoins 
des générations actuelles et à ceux des générations 
futures, qui s’appuie sur trois pil iers (social, 
environnemental, économique).

Adopter une démarche 
de développement durable
Il s’agit simplement d’une façon de structurer les 
activités et initiatives en développement durable 
réalisées dans un centre de services scolaire, une 
commission scolaire, une école, un centre ou un 
établissement d’enseignement privé.

Objectifs visés
• Favoriser l’engagement de tous
• Renforcer les compétences en éducation au DD
• Diagnostiquer, mobiliser et mettre en œuvre

Pour une meilleure coordination 
des actions et projets.
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Critères de la démarche de DD
L’adoption d’une démarche de DD doit répondre à au moins cinq des huit critères établis par le ministère de 
l’Éducation, qui sont :

LA PRISE D’ENGAGEMENT FORMEL

LE DIAGNOSTIC INITIAL
L’outil de diagnostic est disponible sur le 
site Web du ministère de l’Éducation.

LE COMITÉ EN  
DÉVELOPPEMENT DURABLE
L e  c o m i t é  d ev ra i t  ê t r e  c o m p o s é  d e 
représentants de divers groupes de l’organisme 
scolaire. Ex :  parents, élèves, direction 
d’établissement, enseignants, personnel 
administratif et de soutien, services éducatifs.

LE PLAN D’ACTION 
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA PRISE EN CONSIDÉRATION 
DES TROIS DIMENSIONS 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

LES ACTIVITÉS DE FORMATION 
ET DE SENSIBILISATION

LE PROCESSUS DE SUIVI 
ET D’ÉVALUATION
Le processus de suivi et d’évaluation peut : 

• Être dans le bilan de développement durable

• Être prévu dans le plan d’action

• Être dans le tableau de bord du plan d’action

• Être fait par le Comité en développement durable

Notez que parmi les cinq critères, il doit obligatoirement y avoir les 
trois suivants : la prise d’engagement formel, la prise en considéra-
tion des trois dimensions du DD et la reddition de comptes.

Pour plus d’informations et des exemples d’actions en 
DD, visitez le site Web du ministère de l’Éducation.
Pour toutes questions, communiquez à l’adresse 
suivante : developpementdurable@education.gouv.qc.ca

LA REDDITION DE COMPTES
La reddition de comptes est une façon de faire  
la promotion des réalisations en développement 
durable, sans constituer une reddition de 
comptes formelle exigée par le Ministère. 

Exemples :
• Résolution par le conseil d’établissement  

ou le conseil d’administration 

• Rapport annuel de gestion  
(PEVR/projet éducatif)

• Renseignements sur le site Web  
de façon annuelle 

• Publication sur Facebook ou dans une 
infolettre de façon annuelle
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http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/outil-de-diagnostic-guide-pour-limplantation-dune-demarche-de-developpement-durable-au-sein-dun/?a=a&cHash=8c1112453a2e9913ceddefcce714e05a
http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=40438#:~:text=La%20d%C3%A9marche%20de%20d%C3%A9veloppement%20durable,adoption%20d'une%20vision%20commune.
mailto:developpementdurable%40education.gouv.qc.ca?subject=

