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Bonjour ! 

La semaine dernière, j’ai reçu un courriel du Conseil 
des commissaires.  

Bonjour Monsieur Tremblay, 

Pour faire suite à la démarche initiée par les élèves 
des Comités DD de Dorval-Jean-XXIII et Félix-Leclerc 
et de la présentation qu’ils en ont faite lors de la 
séance du Conseil des commissaires du 21 mai 
dernier, Mme Lamarche-Venne, présidente de la 
CSMB, désire vous informer que le Conseil des 
commissaires adoptera une résolution lors de la 
séance du 25 juin prochain afin de bannir les 
bouteilles d’eau à usage unique au sein de la CSMB. 

Cette résolution fera allusion à la démarche des 
élèves et à l’importance du développement durable, 
signifiant ainsi notre adhésion au besoin de 
sensibilisation face à cet enjeu de société.  

Nous apprécierions que vous puissiez 
en informer les jeunes qui 
souhaiteraient peut-être être 
présents à cette séance du Conseil. 

Soyez assuré, par ailleurs, que nous 
vous transmettons ladite résolution 
dans les jours suivants. 

Cordiales salutations. 

Bulletin 22A – mardi 25 juin 2019 
Quatre jeunes de DJ23 et trois de FL se sont présentés 
pour la rencontre. Quand notre tour est venu, nous 
avons d’abord regardé une de nos vidéos, puis fait 
une brève présentation. La présidente du Conseil des 
Commissaires a fait lecture de la proposition – 
ci-contre –, et c’était fait. Joie. 

Nous sommes maintenant en vacances. Ça n’interdit 
pas de réfléchir à nos prochains projets : les sujets ne 
manquent pas. Surtout, ce sera toujours un plaisir de 
mener ensemble notre engagement en faveur de 
l’environnement. 

À nouveau, bon été, bonne route à ceux qui iront 
ailleurs, merci pour tout : nous avons formé une 
excellente équipe. 

Réal Tremblay,  
animateur, comité DD 

 

Orientations à l’égard de 
l’achat de bouteilles 
d’eau à usage unique 
Attendu la proposition des Comités de 
développement durable et des Conseils 
des élèves des écoles secondaires Dorval-
Jean-XXIII et Félix-Leclerc de mettre fin à 
l’achat des bouteilles d’eau à usage 
unique lors d’événements ou pour 
consommation quotidienne. 

(…) Il est résolu : 

De mettre sur pied une campagne de 
sensibilisation afin de renoncer à l’achat 
de bouteilles d’eau à usage unique et 
d’appuyer le projet, dès l’automne 2019; 

De demander au Service des ressources 
financières de la CSMB de cesser tout 
remboursement de factures aux 
établissements et aux services pour 
l’achat de bouteilles d’eau à usage 
unique, sauf si la santé publique informe 
que l’eau est impropre à la 
consommation et ce, à compter du 
1er octobre 2019 ; 

De mandater le Service des ressources 
matérielles pour que soient rendus 
disponibles et fonctionnels des becs de 
remplissage d’eau dans les 
établissements et services, dans les 
meilleurs délais ; 

De mandater le directeur général 
d’informer rapidement les 
établissements et les services de cette 
orientation. 

Annexes : 
- sommaire 
- lettre sur les bouteilles d’eau 

http://www3.csmb.qc.ca/ecoles/sasec/Accueil/tabid/5622/Default.aspx
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/commissaires/conseil-commissaires.aspx
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/commissaires/conseil-commissaires.aspx
https://youtu.be/c1YWInFlc5k
http://www3.csmb.qc.ca/ecoles/LinkClick.aspx?fileticket=iKVPV%2b833g0%3d&tabid=10732

