
 

 

Portrait de la  

Déclaration en matière de  

développement durable 2021 

 Résultats du questionnaire rempli 

 par les écoles et les centres 

Introduction 

Dans le but de respecter son engagement pris auprès du Vérificateur général du Québec à la suite de 

l’audit sur l’accompagnement des réseaux en matière de développement durable en 2018-2019, le 

ministère de l’Éducation a transmis la Déclaration en matière de développement durable 2021 aux 

écoles et centres du réseau public à l’hiver 2021. Les résultats obtenus à la suite des travaux du 

Ministère en lien avec cet audit sont disponibles dans le rapport annuel de gestion du Ministère. 

Sur les quelque 2 700 écoles et centres, 861 ont répondu au questionnaire sur la plateforme 

CollecteInfo du Ministère. Cette bonne réponse du réseau, particulièrement dans le contexte de la crise 

sanitaire, permet d’extrapoler les résultats obtenus à l’ensemble des écoles et centres.  

Les répondants proviennent de la majorité des régions du Québec. La plus grande partie provient des 

écoles primaires et secondaires; quelques centres de formation professionnelle ont également répondu 

au questionnaire. 

La Déclaration 2021 visait principalement à obtenir un portrait de ce qui se fait en matière de 

développement durable dans les écoles et centres du Québec. Vingt courtes questions, auxquelles les 

répondants devaient répondre par oui ou par non, ont été posées. 
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Résultats du questionnaire 

 Question 

Nombre d’école 

 et de centres  

(n =861) 

Pourcentage 

(%) 

1 

Votre établissement a-t-il intégré un engagement formel 

en matière  

de développement durable dans son projet éducatif? 

119 13,8 

2 
Votre établissement a-t-il adopté une politique 

environnementale? 
91 10,6 

3 
Votre établissement a-t-il adopté une politique  

de développement durable? 
61 7,0 

4 

Des enseignantes et des enseignants  

de votre établissement ont-ils intégré  

le développement durable dans leur enseignement? 

538 62,5 

5 

Votre établissement a-t-il intégré des activités  

de formation ou de sensibilisation  

au développement durable dans ses pratiques? 

565 65,6 

6 
Votre établissement a-t-il utilisé l’outil diagnostique  

en développement durable du Ministère? 
12 1,4 

7 

Votre établissement ou des enseignants ont-ils utilisé  

le Guide de ressources administratives  

et pédagogiques du Ministère? 

59 6,9 

8 

Votre établissement ou des enseignants ont-ils utilisé  

le Guide sur l’éducation au développement durable  

du Ministère? 

69 7,1 

9 
Votre établissement ou des enseignants ont-ils consulté  

Le coin de Rafale? 
47 5,5 

10 
Des enseignants de votre établissement pratiquent-ils  

l’enseignement à l’extérieur? 
569 66,1 

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/fileadmin/site_web/documents/developpement_durable_guide_ressources_administratives_pedagogiques.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/developpement_durable_guide_ressources_administratives_pedagogiques.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/plan-daccompagnement-du-reseau-scolaire-en-matiere-de-developpement-durable/?a=a&cHash=6b490c12f866ebb29ac65e7fa3bd9120
https://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/index.htm
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 Question 

Nombre d’école 

 et de centres  

(n =861) 

Pourcentage 

(%) 

11 
Votre établissement possède-t-il  

une classe extérieure? 
142 16,5 

12 

Votre établissement ou des enseignants font-ils appel  

à des organismes en développement durable  

ou en éducation au développement durable? 

244 28,3 

13 Votre établissement fait-il du recyclage? 855 99,3 

14 Votre établissement fait-il du compostage? 386 44,8 

15 

Votre établissement utilise-t-il  

de la vaisselle réutilisable dans sa cafétéria 

(le cas échéant)? 

313 36,3 

16 
Votre établissement favorise-t-il une alimentation locale  

dans son offre alimentaire (le cas échéant)? 
320 37,1 

17 

Votre établissement fait-il des efforts de verdissement  

de sa cour d’école, notamment pour lutter  

contre les îlots de chaleur? 

508 59 

18 
Votre établissement ou des enseignants organisent-ils  

des sorties dans la nature? 
773 89,8 

19 
Votre établissement favorise-t-il l’achat  

de produits écoresponsables? 
620 72 

20 
Votre établissement met-il en place des mesures  

de diminution de la consommation d’énergie? 
507 58,9 
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Analyse 

De façon générale, bien que les écoles et centres n’aient pas nécessairement pris un engagement 

formel en matière de développement durable (questions 1, 2 et 3), il est à noter qu’une vaste majorité 

des répondants met en place au moins une action en ce sens (question 18), notamment en matière 

d’intégration de l’éducation au développement durable dans l’enseignement (question 4) et 

d’organisation d’activités de sensibilisation et de formation (question 5). En effet, les données révèlent 

qu’une variété d’activités liées au développement durable ont cours dans le réseau scolaire, autant dans 

les pratiques administratives que pédagogiques. Rappelons que le réseau scolaire n’est pas assujetti à 

la Loi sur le développement durable et n’a donc aucune obligation en ce sens. 

Voici quelques exemples d’activités de formation ou de sensibilisation au développement durable 

fournis par les répondants dans le questionnaire : 

▪ nettoyage de la cour d’école et des alentours; 

▪ marché de Noël axé sur la récupération d’objets; 

▪ projets de jardinage ou de serre; 

▪ atelier sur la participation démocratique et citoyenne; 

▪ activité sur la forêt nourricière; 

▪ lunches zéro déchet; 

▪ interdiction des pailles en plastique; 

▪ confection de sacs à collation réutilisables; 

▪ installation de ruches et conférence d’un apiculteur; 

▪ comité environnement. 

Les résultats montrent par ailleurs que les outils élaborés par le Ministère et rendus disponibles pour le 

réseau sont peu connus (questions 6, 7, 8 et 9). Le Ministère poursuivra donc ses efforts pour 

promouvoir davantage la documentation sur le développement durable qu’il met à la disposition de son 

réseau et s’assurer que celle-ci répond aux besoins. 

Enfin, les éléments mentionnés comme étant les plus souvent mis en place dans le réseau sont 

l’enseignement à l’extérieur (question 10), même sans la présence d’une classe extérieure, le 

recyclage, qui est réalisé dans 99,3 % des écoles et centres (question 13), l’organisation de sorties 

dans la nature pour les élèves (question 18) et la mise en place de pratiques en matière 

d’approvisionnement écoresponsable (question 19). 

La prochaine collecte auprès des écoles et centres aura lieu en 2023. La collecte de 2022, tout comme 

celle de 2020, s’adressera aux centres de services scolaires, aux commissions scolaires et aux 

établissements d’enseignement privés agréés aux fins de subvention. 
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