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Notre-Dame-de-Liesse reconnue officiellement en tant
qu’Établissement vert Brundtland
Gaspé, le 21 juin 2007 – Aujourd’hui, l’école Notre-Dame-de-Liesse, située à St-Georges-deMalbaie, a été officiellement reconnue comme membre du mouvement des Établissements verts
Brundtland (EVB) par la Centrale des syndicats du Québec. Suite a son allocution, monsieur
Michel Lelièvre, responsable régional EVB pour la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et
représentant de la Centrale pour l’occasion, a remis à la communauté éducative de l’école une
photolithographie du tableau intitulé Gaïa de l’artiste peintre Benoît Simard.
Rappelons qu’un établissement est « vert » parce qu'on y réalise des projets pour la réduction, le
réemploi, la récupération et le recyclage, donc en faveur de la conservation des ressources. Il
est « Brundtland » parce qu'on y réalise aussi des actions touchant, entre autres, à la démocratie,
au partage, à la coopération, à l'équité, à la solidarité, au respect, à la paix et aux droits humains.1
C’est avec joie et fierté que les élèves, les membres du personnel et du conseil d’établissement
ont souligné cette reconnaissance par la réalisation de diverses activités. Au cours de cette
journée en pleine effervescence, les élèves ont présenté un spectacle dont le contenu portait
essentiellement sur ce qu’est un Établissement vert Brundtland et sur les principales activités
réalisées dans le cadre de leur appartenance à ce mouvement. Cette représentation, qui mettait en
scène tous les élèves de l’école, a été présentée avec un brin d’humour et un bouquet de chansons
très variées. De plus, une exposition bien détaillée portant sur les réalisations de l’année 20062007 était accessible aux visiteurs présents.
Les élèves et les membres du personnel de l’école Notre-Dame-de-Liesse se sont investis avec
passion et détermination tout au long de l’année en accomplissant pas moins de onze activités.
Parmi ces réalisations, notons l’aménagement d’un sentier pédestre écologique à visées éducative
et récréative, la tenue d’une activité de nettoyage sur le barachois de la Malbaie dans le cadre de
la Semaine du grand nettoyage des rives canadiennes, la création du journal La feuille verte qui
se veut un outil de sensibilisation et qui est distribué dans la communauté et la mise sur pied de
deux centres de dépôt pour le recyclage des piles usagées.
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La Commission scolaire des Chic-Chocs félicite chaleureusement les élèves et les membres du
personnel et du conseil d’établissement de l’école Notre-Dame-de-Liesse pour leur esprit
d’initiative, leur engagement et leurs petits gestes au quotidien qui contribuent à améliorer
l’environnement dans lequel nous vivons. Bravo à toutes et à tous!
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Quatre écoles de la Commission scolaire des Chic-Chocs sont membres du mouvement des
Établissements verts Brundtland, les voici :
L’école Antoine-Roy à Rivière-au-Renard ;
L’école aux Quatre-Vents à Rivière-au-Renard ;
L’école Gabriel-Le Courtois à Sainte-Anne-des-Monts ;
L’école Notre-Dame-de-Liesse à St-Georges-de-Malbaie.
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