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LA BOURSE DU CARBONE SCOL’ERE,
où les jeunes leaders réduisent l’empreinte carbone sociale!

BILAN DES ACTIVITÉS de la FORÊT D’ARDEN dans le cadre de la BOURSE DU
CARBONE SCOL’ERE de juillet 2014 à juin 2015.

2014-2015 EN CHIFFRES :
• 24 écoles participantes • 59 classes participantes • 1 353 élèves formés
• 58 enseignants engagés • 1 160 heures d’animation & d’accompagnement
• 6 901 engagements de réduction signés
• 7 355 tonnes CO2 éq. seront évités
• 4 286 Crédits carbone éducatifs vendus

BOURSE DU CARBONE SCOL’ERE EN BREF
La Bourse du carbone Scol'ERE est un mouvement éducatif et collectif qui vise l’adoption de
nouvelles habitudes de vie écoresponsables par la formation d’élèves à l’école primaire,
favorisant ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).
Fait novateur, ces réductions d’émissions de GES (CO2 éq.) sont comptabilisées et transférées en
Crédits carbone éducatifsMC, permettant ainsi aux citoyens, aux organisations et aux événements
corporatifs de compenser leurs émissions de GES par l’achat de ces Crédits carbone éducatifsMC.
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RÉALISATIONS ET RÉSULTATS 2014-2015
Pour son 5e anniversaire, la Bourse du carbone Scol’ERE peut vous dire mission accomplie! De l’école
aux familles des élèves engagés, en passant par des partenaires impliqués et sans oublier, des
événements maintenant « Je compense », c’est un réel mouvement éducatif et collectif qui prend son
envol. Qui que vous soyez, toute l’équipe de la Forêt d’Arden vous remercie d’avoir soutenu et
permis à votre façon le succès de la Bourse du carbone Scol’ERE pour une 5e année!

GRANDES ÉTAPES
Période

1er juillet 2014
au

Actions principales


Création et révision de la Trousse éducative Bourse du carbone
Scol’ERE, sans oublier la mise sur pied de la formation pour les
enseignants autonomes;



Promotion dans le milieu scolaire et inscription des écoles;



Lancement des Crédits carbone éducatifs (présentation des résultats
du CRIQ) dans le cadre du Sommet international des Coopératives
2014 (SOMIT 2014);



Premier événement majeur international « Je compense ! » avec une
sensibilisation des participants à l’événement au SOMIT 2014;



Sur la plateforme Web : lancement du volet « Je compense ! » avec
la calculatrice en ligne et lancement des activités « Je m’engage! »
destinées aux jeunes;



Formation auprès des enseignants autonomes (Québec et Bas-SaintLaurent) ainsi qu’à nos agents de sensibilisation;



Lancement de l’accompagnement de nos agents de sensibilisation
auprès des enseignants participants.



Réalisation des cinq activités éducatives dans chacune des classes
inscrites à la Bourse du carbone Scol’ERE;



Offrir un dynamisme hebdomadaire sur la plateforme Web auprès
des élèves participants et en assurer une surveillance constante;



Présentation et rayonnement de la Bourse du carbone Scol’ERE dans
certains événements majeurs en lien avec la COP21;



Rencontres multipliées d’acteurs influant pour développer des
partenariats majeurs et assurer le succès à long terme de la Bourse
du carbone Scol’ERE;



Activités complémentaires offertes à des écoles et des partenaires
pour stimuler leur engagement dans la réduction des GES.

31 décembre 2014

1er janvier 2015
au
30 juin 2015
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VOLET JE M’ENGAGE!
2014-2015 RÉSULTATS :
1 353 élèves ont réalisé les cinq activités éducatives de la Bourse du carbone Scol’ERE, pour plus de
4 000 personnes touchées de près ou de loin. 205 citoyens ont aussi pris des engagements de
même que deux entreprises.
Au total, ce sont 6 901 engagements qui permettront d’éviter plus de 7 355 tonnes de CO2 éq.

EN LIGNE, LES VISITES ONT TRIPLÉES
Notons aussi qu’il y a eu 9 174 visites uniques
et plus de 14 784 visites récurrentes de la
nouvelle plateforme Web de la Bourse du
carbone Scol’ERE, entre juin 2014 et juin 2015.
Nous en comptions 3 379 uniques et 5 853
récurrentes en 2013-2014.

Mention spéciale à Lévis,
2014-2015 ACTIONS :
17 classes participantes, 365 familles
engagées, Visite du maire de Lévis dans son
école championne, Parcours Vert, Une
bibliothèque Écolivres, Un baril récupérateur
d’eau de pluies.
À ces personnes sensibilisées, nous pouvons
aussi penser à tous nos partenaires, comme la
Ville de Lévis, qui a assuré une belle
promotion dans leurs réseaux et leurs médias
(journaux locaux) pour sensibiliser leurs
citoyens.

« Je m’engage » pour les organisations !
2014-2015 JARDIN COLLECTIF :
Mobiliser ses employés dans le volet Je m’engage! de la Bourse du carbone Scol’ERE? La Société
VIA l’a fait : relever le défi des produits frais locaux en réalisant un jardin collectif.
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ÉCOLES PARTICIPANTES
2014-2015 RÉSULTATS :
24 écoles différentes ont participé au projet représentant 59 classes dans quatre régions
administratives du Québec: Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Estrie,
rejoignant ainsi 10 commissions scolaires.
Une nouveauté de cette année, la formule autonome par les enseignants a été vécue par 11 classes.
Nos six agents de sensibilisation ont ainsi sillonnées 48 classes. Le projet a aussi été consolidé en
anglais pour être animé dans 3 classes en anglais langue première et seconde.
Un rôle d’accompagnement des enseignants autonomes a aussi été créé et un animateur en ligne a
dynamisé la plateforme Web ; Global, notre guide enquêteur a pris vie cette année !

Liste des écoles participantes 2014-2015
COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS
École la Martinière, à Lévis (depuis 2010)
École de la Ruche, à Lévis (depuis 2011)
École de l'Épervière, à Saint-Agapit (depuis 2011)
École Notre-Dame, à Lévis (depuis 2011)
École du Grand Fleuve, à Lévis (depuis 2013)
École de la Rose-des-vents, à Lévis (depuis 2013)
École des Quatre-Vents, à Saint-Apollinaire (2011 et 2014)
École Desjardins, à Lévis (depuis 2014)
ÉCOLE(S) PRIVÉE(S)
École Vision Rive-Sud, à Lévis (depuis 2011)
École Vision-Beauce, à Sainte-Marie (depuis 2014)
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE
École Sans-Frontière, à Québec (depuis 2014)
École Jeunes-du-monde, à Québec (depuis 2014)
COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES
École aux Quatre-Vents, à Québec (depuis 2014)

COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS
École Ancienne-Lorette, à L'Ancienne-Lorette (depuis 2014)
École des Pionniers, à Saint-Augustin (depuis 2014)
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-SUD
École Provencher, à St-Anselme (depuis 2011)
École des Rayons-de-Soleil, à Saint-Damien (depuis 2014)
COMMISSION SCOLAIRE BEAUCE-ETCHEMIN
École des Deux-Rives, à Saint-Georges-de-Beauce (depuis 2010)
COMMISSION SCOLAIRE DE PORTNEUF
École de la Morelle, à Saint-Ubalde (depuis 2014)
COMMISSION SCOLAIRE DU SOMMET
École Sainte-Marguerite, à Magog (depuis 2014)
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
École des Sources, à Saint-Anaclet (depuis 2014)
École Écho des Montagnes, à Saint-Fabien (depuis 2014)
École du Havre-Saint-Rosaire, Le Bic (depuis 2014)
École D’Amours-des Beaux-Séjours, à Saint-Odile (depuis 2014)

Carte des écoles participantes 2010-2015
 Écoles saGES depuis 1 an
 Écoles saGES depuis 2 ans
 Écoles saGES depuis 3 ans
 Écoles saGES depuis 4 ans
 Écoles saGES depuis 5 ans
 Écoles saGES depuis 6 ans
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
2014-2015 RÉSULTATS :
295 animations en classe pour 531 heures d’animation en présence d'élèves. On compte donc
64 intervenants différents (enseignants, animateurs de vie spirituelle et d’engagement
communautaire et agents de sensibilisation) formés à travers le projet.
À cela s’ajoute les animations additionnelles que nous avons ajoutées pour bien compléter le
projet avec les classes : ex. animation bilan en deux heures au lieu d'une heure, conférences de
presse, retourner voir les élèves une fois le projet terminé pour accompagner dans une activité
complémentaire, préparer un exposé aux parents, visite spéciale, etc.

NOUVEAUTÉS 2014-2015
BALLON CARBONE
Nous avons aussi créé l'activité du Ballon Carbone, permettant aux
élèves de créer un ballon en papier représentant 1 g de CO2 de
même qu’un ballon en origami que l’on souffle. Un outil de
sensibilisation ludique lors des événements « Je compense ! ».

CARNET D’ENQUÊTEUR
Suite aux commentaires des enseignants et agents, un carnet
d’enquêteur a été développé pour permettre aux élèves de prendre
des notes et garder des traces de leur apprentissage pour lire en
GES et agir en saGES.

TROUSSE ÉDUCATIVE
La trousse éducative a été créée à partir de tous les outils et aidemémoire existant pour fournir un guide structuré et complet à
l’enseignant autonome.
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SOULIGNER L’ENGAGEMENT ET LES EFFORTS
Toute l’équipe de la Forêt d’Arden a travaillé fort pour augmenter la reconnaissance de
l’engagement et dynamiser l’ensemble des élèves et des écoles à réduire leurs émissions de GES :

Pour une première année
GRAND PRIX-CLASSE NATURE
Pour percevoir l’environnement comme un milieu dans lequel nous
sommes inclus, où l’on ne fait qu’un, il est nécessaire d’expérimenter
le bien-être du contact-nature et de découvrir notre milieu dès le
tout jeune âge.
C’est dans cet esprit que le GRAND PRIX-CLASSE NATURE a été
développé pour souligner l’engagement des jeunes enquêteurs de la
Bourse du carbone Scol’ERE qui sont amenés à comprendre l’impact
de leur consommation sur le milieu.
École gagnante 2014-2015 : École Vision Beauce grande gagnante
avec 73,3 tonnes de CO2 évités pendant l’année.

Ristourne en argent 2014-2015
15$ en 2012-2013, 30$ en 2013-2014 et …
100$ en 2014-2015 en ristourne par classe participante! Une
ristourne rendue possible grâce à tous les citoyens, les organisations
et les événements corporatifs ayant compensés leurs émissions de GES
par l’achat de Crédits carbone éducatifs. Une telle ristourne en
argent souligne les efforts des écoles et permet d’encourager des
projets avec un souci écoresponsable.

Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui ont offert des prix de
qualité pour nos écoles : Auberge du Mont Saint-Sacrement, Transport
Auger, Société VIA, Ville de Lévis, Écolivres, Ressourcerie de Lévis et Société de transport de Lévis.
Depuis 2012, des experts externes remettent des sondages aux élèves de la Bourse du carbone
Scol’ERE, afin de mesurer le passage à l’action et le changement de comportement qu’induit le projet
(un avant et un après le projet). Cette année, le comité externe qui a réalisé l’analyse est le groupe
de recherche du professeur et chercheur en didactique des sciences et de la technologie, Ghislain
Samson, de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Voici les résultats sommaires d’un rapport
(disponible sur demande) très complet et qui nous permet d’améliorer notre approche éducative :
 95 % des défis qui ont été sélectionnés ont été réalisés ;
 99,7 % des élèves (595 sur 597) ont réalisé au moins un défi ;
 58 % des élèves ont l’intention de poursuivre au moins un défi l’année prochaine.
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VOLET JE COMPENSE!
2014-2015 RÉSULTATS GÉNÉRAUX :
35 entités (citoyens, organisations et événements corporatifs) différentes ont acheté plus de 4 000
Crédits carbone éducatifs (CCÉ) de la Bourse du carbone Scol’ERE à 26,09$ +taxes le CCÉ.

UN Crédit carbone éducatif = UNE tonne de CO2 éq. évité
Les Crédits carbone éducatifsMC issus de la Bourse du carbone Scol’ERE sont officiellement lancés le 8
octobre 2014 : une nouvelle alternative pour compenser ses émissions de gaz à effet de serre. Il
s’agit d’une innovation sociale unique créée à Lévis pour tout le Québec par la Coopérative Forêt
d’Arden.
Après le développement et la mise en œuvre du nouveau volet Je compense ! de la Bourse du
carbone Scol’ERE entre 2012 et 2014, on peut dire que l’année 2014-2015 est charnière avec plus
de 4 286 Crédits carbone éducatifs (CCÉ) vendus. Nous nous devons de souligner deux acteurs
majeurs qui ont utilisé la Bourse du carbone Scol’ERE en 2014-2015, soit le Sommet international des
coopératives 2014 (3 794 CCÉ achetés) et la Ville de Lévis (233 CCÉ achetés). En résumé pour
l’exercice financier 2014-2015 :
 Compensation citoyenne : 71.2 CCÉ achetés
 Compensation corporative : 277.4 CCÉ achetés
 Compensation évènement : 3 937.8 CCÉ achetés
Le service de quantification des émissions de GES et
sensibilisation des participants a aussi été mis en place
cette année. À l’aide de tablette électronique et de leur
Ballon carbone, nos agents sondent les participants afin
d’échanger avec eux sur l’impact de leur moyen de
transport et illustrer le volume de GES émis. Une façon
ludique et positive d’aborder les changements
climatiques avec les adultes.
Comme souligné dans la Charte des Crédits carbone éducatifs et par souci de transparence, notre
Cabinet comptable Lemieux-Nolet assure la traçabilité financière des CCÉ à travers les états
financiers de notre Coopérative Forêt d’Arden. Le Rapport de mission d’examen est ainsi disponibles
sur demande pour tous les utilisateurs ou futurs utilisateurs de la Bourse du carbone Scol’ERE.
Nous tenons aussi à remercier tous les citoyens, les organisations et les événements corporatifs pour
leurs engagements écoresponsables. Ils sont plus de 35 entités à l’avoir fait cette année et sans vous,
la Bourse du carbone Scol’ERE ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui! Vous pouvez découvrir les
événements qui ont compensés avec la Bourse du carbone Scol’ERE en consultant l’Annexe 1.
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LÉVIS, PREMIÈRE VILLE À COMPENSER
Une partie de ses émissions de GES avec la Bourse du carbone Scol’ERE
2014-2015 : Lévis boucle la boucle de la Bourse du carbone Scol’ERE en participant tant au volet Je
m’engage! qu’au volet Je compense!
La Ville de Lévis compense une partie des
gaz à effet de serre émis par les camions
de collecte des déchets résidentiels et
commerciaux de son territoire en achetant
des « crédits carbone éducatifs » de la
Bourse du carbone Scol’ERE pour les
quatre prochaines années (2014-2018).
Elle lance ainsi un signal aux autres villes
du Québec en l’affichant même sur ces
camions qui assurent la collecte des
déchets.
Cela signifie que chaque tonne de CO2
émis par les camions de collecte sera
remplacée par une tonne réduite grâce
aux défis réalisés par des élèves du primaire et leur famille. Ainsi, jusqu'à 3 832 tonnes de CO2
seront compensées d'ici 2018. En plus de compenser, la Ville de Lévis supporte financièrement les
activités de la Bourse du carbone Scol’ERE.
La Bourse du carbone Socl’ERE a été réalisée dans le tiers des écoles primaires de la Ville de Lévis.
Cette année, nous sommes allés chercher deux nouvelles écoles du territoire et avons conservé toutes
celles qui y ont participé l’année dernière. Nous avons aussi sensibilisés onze nouveaux enseignants.
Les écoles ont pour la plupart réitéré leur intérêt de participer l’année prochaine et certains
enseignants assignés à de nouvelles écoles sont confiants de réaliser le projet avec leurs nouveaux
collègues.

2014-2015 : RÉSULTATS ÉCOLES VILLE DE LÉVIS
Au total, ce sont 2 631 engagements sur les 6 901 qui ont été pris par des familles Lévisiennes.
Lévis, parmi toutes les villes ayant des élèves engagés, est la seule à avoir un si grand bassin de
citoyens mobilisés par le projet. Cette année à Lévis, les 17 classes participantes (365 élèves
avec leur famille) permettront d’éviter l’émission de 2 877 165 kg de CO2 grâce à la Bourse du
carbone Scol’ERE.
Bravo à la Ville de Lévis et leurs citoyens d’être un modèle d’action engagé dans la lutte contre
les changements climatiques au Québec !
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UNE PLATEFORME WEB INTERACTIVE
GLOBAL, NOTRE GUIDE-ENQUÊTEUR PREND VIE
Suite à la mise en place de la nouvelle plateforme Web de la Bourse du carbone Scol'ERE l’année
dernière, nous avons réussi cette année à la dynamiser et à susciter l’intérêt des enseignants et
élèves à s’y connecter. Global a pris vie en écrivant un message d’accueil à tous les élèves inscrits.
Les élèves pouvaient à leur tour lui poser leurs questions et leurs découvertes. C’est plus de 12 870
messages qui ont été envoyés. Des questions générales à des encouragements, de même que des
questions aussi pointues que « comment le carbone atmosphérique se transforme en carbone
terrestre ? », Global a eu des heures de plaisir à leur répondre et les aider à trouver réponses à
leurs questions.

LES ÉLÈVES SAGES « BLOGUENT »
La plateforme Web offre désormais une messagerie interne pour les participants, un top 5 des
écoles, un blogue pour permettre aux jeunes d'écrire des articles et des chroniques hebdomadaires
sur différentes thématiques abordées pendant les animations. La plateforme Web est devenue un
élément clé de la Bourse du carbone Scol’ERE où jeunes et moins jeunes ont maintenant l’opportunité
de prendre part à l’action dans la réduction des émissions de GES. Le blogue fut très populaire
cette année, plus de 180 articles ont été écrits.

Rapport Bourse du carbone Scol’ERE 2014-2015

Page 10

RECONNAISSANCES ET APPUIS
RIGUEUR ET EFFICACITÉ
Le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) a été mandaté afin de réaliser une évaluation
crédible et impartiale des crédits carbone éducatifs de la Bourse du carbone Scol’ERE. Un comitéconseil, piloté par le CRIQ et composé d’experts reconnus et neutres œuvrant dans les domaines de
l’éducation et de l’environnement, a procédé à l’évaluation du mécanisme de la Bourse du carbone
Scol’ERE et de ses outils de mise en œuvre sur la base de critères rigoureux. Au terme du processus
d’évaluation, qui a pris fin en octobre 2014, le comité-conseil reconnait la rigueur et l’efficacité de
la Bourse du carbone Scol’ERE ainsi que la valeur des crédits carbone éducatifs. Il est maintenant
possible de consulter sur demande le Certificat et le Rapport final émis par le CRIQ au terme de
cette démarche. La Forêt d’Arden tient à remercier l’ensemble des experts qui ont formé
bénévolement ce comité avec le CRIQ, afin de mettre à profit leurs expertises aux profits du projet.
Les Crédits carbone éducatifsMC de la Bourse du carbone Scol’ERE sont issus d’une démarche reconnue
par un comité-conseil piloté par le Centre de recherche industrielle du Québec.
Une première mondiale, une nouvelle alternative de compensation : la compensation éducative!

APPUIS PUBLICS ET SCIENTIFIQUES
Aux neuf personnalités publiques et scientifiques reconnues au
Québec ayant donné leur appui à la Bourse du carbone Scol’ERE
comme l’explorateur Bernard Voyer et la co-fondatrice
d’Équiterre, Laure Waridel, s’ajoute maintenant Boucar Diouf,
humoriste et biologiste émérite.

DISTINCTIONS DE DIFFÉRENTS MILIEUX
Les efforts de la Forêt d’Arden, en collaboration avec ses partenaires et les écoles, ont été
récompensés par trois grandes distinctions remises à la Forêt d’Arden pour son projet Bourse du
carbone Scol’ERE :
 Prix Pierre Dansereau du Gala Réseau Environnement. Prix du domaine de l’air et des



changements climatiques, il est décerné à une institution ou une entreprise qui a contribué à
l’amélioration et à la bonne gestion des infrastructures ;
Prix Innovation du Gala des Navigateurs. Prix décerné à la Forêt d'Arden et aux trois écoles
de leur commission scolaire ayant évité le plus de gaz à effet de serre ;
Prix Éco-efficace aux Pléiades 2015 de la Chambre de commerce de Lévis. Ce prix
reconnait notre implication à contribuer à une économie verte.
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AMÉLIORATION ET ACCESSIBILITÉ
Année après année, la Forêt d’Arden continue de soulever différentes pistes d’amélioration pour
assurer, une Bourse du carbone Scol’ERE toujours plus dynamique et stimulante pour tous les acteurs
de la société qui y prendront part :
1. Grâce aux différents sondages de mesure du changement de comportements, aux
évaluations des enseignants sur le projet et aux différentes rétroactions des partenaires et
spécialistes, la Forêt d’Arden vise à améliorer : la simplicité d’inscription des participants sur
la plateforme Web, développer des outils dynamiques en ligne (ex. jeu en ligne), améliorer
les outils d’évaluation des élèves et continuer l’amélioration de la Trousse éducative de la
Bourse du carbone Scol’ERE ;
2. Le rapport du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) a permis de cibler des
recommandations d’améliorations dont la plupart sont en cours de mise en œuvre dont :
 Intégrer davantage le projet au Programme de formation de l’école québécoise ;
 Le projet devrait s’adresser prioritairement aux élèves de 3e cycle primaire ;
 Revoir la formulation des défis pour s’assurer qu’un changement de comportement réel soit
explicitement requis ;
 S’assurer de l’additionnalité environnementale des réductions des émissions de GES, c’està-dire que les émissions de GES résultantes à la fin d’un défi soient inférieures à celles qui
seraient survenues en l’absence du défi pour l’ajout d’un diagnostic des habitudes de vie
de l’élève et de sa famille.
3. La Forêt d’Arden mise maintenant sur le développement de l’accessibilité à la Bourse du
carbone Scol’ERE partout au Québec et ce, peu importe le milieu. D’ici 2020, elle souhaite
être en action dans toutes les régions du Québec et pour y arriver, elle a déjà commencé à
évaluer différents scénarios de travail et d’implantation. Un travail colossal pour assurer les
moyens financiers, ainsi que la qualité du projet dans chaque milieu.
La Bourse du carbone Scol’ERE s’inspire d’une citation d’un écrivain, Antoine de Saint-Exupéry, afin
d’être un mouvement éducatif et collectif toujours plus positif et engageant :

« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et
femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail,
pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau
fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. »
- Antoine de Saint-Exupéry
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ÉVÉNEMENTS ET RAYONNEMENT
Cette année, la Forêt d’Arden s’est surpassée. En passant par sa présence lors de conférences de
presse, de colloques-scientifiques, d’événements scolaires, elle a aussi donné la parole aux jeunes
encore cette année par la visite de Son Excellence, la très honorable Michaëlle Jean dans l’une de
nos écoles. Sans oublier notre lancement des crédits carbone éducatifs dans le cadre du Sommet
international des coopératives 2014 et l’élaboration des deux conférences de presse en milieu
scolaire. Le tout ne s’arrête pas là ! Charles-Hugo Maziade a participé à plusieurs événements en
vue de COP21 avec pour objectif de mobiliser les instances politiques et entrepreneuriales dans la
Bourse du carbone Scol’ERE.

Nos présidents d'honneur lors du lancement des crédits carbone éducatifs : M.
Gilles Lehouillier, maire de la Ville de Lévis et Mme Pauline D'Amboise,
secrétaire générale et vice-présidente gouvernance et responsabilité sociale du
Mouvement Desjardins, en présence de notre maître de cérémonie, Karina
Lehoux, André Poitras de La Société VIA et Marie-Andrée St-Pierre du CRIQ.

Sourire, fierté et engagement, voici les mots partagés par les jeunes
suite à la visite exceptionnelle de Michaëlle Jean, secrétaire générale
de la Francophonie

Le Ministre Blaney compense ses émissions de GES liés à ces
déplacements avec la Bourse du carbone Scol’ERE.
L’annonce a eu lieu à la Société VIA, partenaire majeur.
La Bourse du carbone Scol'ERE fièrement représentée par Charles-Hugo Maziade à "
International Economic Forum of the Americas " pour proposer notre stratégie de lutte contre
les changements climatiques en vue de COP21: réduire nos émissions de GES par notre
mouvement éducatif et collectif!
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PARTENAIRES ET AMBASSADEURS
La Bourse du carbone Scol’ERE est témoin que plusieurs organisations d’envergures et personnes
accordent beaucoup de leur temps pour le milieu de l’éducation et l’environnement. Encore cette
année, ça été un réel privilège de pouvoir compter sur l’appui et l’accompagnement de plus d’une
quinzaine de partenaires, des partenaires engagés et rigoureux dans leur champ d’expertise. À la
page 16, vous retrouverez tous nos partenaires socialement engagés et nous tenons à faire une
mention spéciale à nos grands partenaires 2014-2015 :


Le Sommet international des coopérative 2014 : premier événement international à sélectionner
les Crédits carbone éducatifs de la Bourse du carbone Scol’ERE pour compenser ses émissions
de GES.



La Ville de Lévis : entente de quatre ans (2014-2018) pour un appui financier important afin
d’offrir le volet éducatif de la Bourse du carbone Scol’ERE dans leurs écoles, en plus de
devenir la première ville à acheter des Crédits carbone éducatifs.



La Société VIA : première entreprise privée à appuyer financièrement la Bourse du carbone
Scol’ERE en 2010, la Société VIA est toujours des nôtres pour agir dans les écoles et améliorer
la qualité du recyclage au Québec avec la Bourse du carbone Scol’ERE.



Desjardins : depuis plusieurs années, Desjardins est un partenaire financier de la Forêt d’Arden
et la Bourse du carbone Scol’ERE, tant pour appuyer nos valeurs coopératives que pour
assurer des activités positives et qui encourage le leadership écoresponsable des jeunes.

En septembre 2014, nous avons lancé notre Comité des Ambassadeurs de la Bourse du carbone
Scol’ERE, afin d’augmenter les sources de financement et obtenir leur appui-conseil. Déjà treize
ambassadeurs influents dans leur domaine et qui ont à cœur la mission de la Bourse du carbone
Scol'ERE composent notre comité : Pauline D’Amboise (Mouvement Desjardins), Christian Lévesque
(Hatley Stratégies), Léopold Beaulieu (Fondaction), Alain Blanchette (Hill & Knowlton Stratégies),
Pierre Boulanger (Hatley Stratégies), Jacques Castonguay (Paradigme), Marie-Claude Drouin
(BNQ), Luc Ferland (Hatley Stratégies), Garry Lavoie (Coop. Funéraire des Deux-Rives), Pierre
Lemay (Université Laval), Christian Perron (Réseau Environnement), André Poitras (Société VIA) et
Ghyslain Rivard (Alithya). Pour sa première année de composition, les Ambassadeurs ont tenu cinq
rencontres dans les bureaux de Desjardins (Lévis), afin de mettre en branle les différentes stratégies
et recruter de nouveaux partenaires financiers pour la Bourse du carbone Scol’ERE. Nous remercions
chaleureusement nos Ambassadeurs pour leur précieux engagement et aussi, l’énergie qu’ils nous ont
transmis tout au long de l’année. Pour en savoir davantage sur nos Ambassadeurs et leurs expertises,
consulter : www.boursescolere.com/fr/ambassadeurs.
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CONCLUSION
Les changements climatiques font partie des plus grands défis du développement durable
d’aujourd’hui. Selon les experts les plus reconnus, toutes les régions du monde font face à des
événements météorologiques extrêmes, signes d'une nouvelle réalité climatique. Ces changements
exigent que nous revoyions toutes nos pratiques et nos façons de faire.
Nous disposons de moyens pour réduire nos émissions et atténuer les impacts des changements
climatiques. L’éducation en est un exemple. Au Québec, avec le Plan d’action 2013-2020 sur les
changements climatiques (PACC 2013-2020) et la Stratégie gouvernementale d’adaptation aux
changements climatiques, l’intention du gouvernement est claire : les jeunes doivent être associés dès
maintenant à la lutte aux changements climatiques et les enseignants et formateurs sont encouragés
à acquérir et à transmettre des notions à ce sujet.
La Bourse du carbone Scol’ERE vient soutenir cette stratégie gouvernementale où jeunes et moins
jeunes sont appelés à comprendre et à adopter de nouvelles habitudes de vie écoresponsables pour
la lutte aux changements climatiques.
Cette année, nous avons encore fait la preuve que les jeunes font parties de la solution pour réduire
nos émissions de GES. Avec 59 classes participantes dans 24 écoles différentes, les 1 353 élèves
inscrits ont réalisé dix heures d'activités éducatives en classe pour mieux comprendre les
changements climatiques et l'impact de notre consommation sur ces derniers. Grâce à notre
plateforme Web et les sondages auprès des élèves, le projet a permis de quantifier les émissions de
GES évitées par les défis sélectionnés des participants. Un résultat impressionnant de 7 355 tonnes
de CO2 éq. évités, représentant les émissions d'une voiture moyenne ayant parcouru plus de 28
millions de kilomètres. La Bourse du carbone Scol'ERE a aussi permis à des citoyens et des
organisations de s'engager sur sa plateforme Web pour réduire leurs émissions de GES par les
défis. En somme, 6 901 défis ont été sélectionnés par les participants qui s'engageaient ainsi à
adopter de nouvelles habitudes de vie pour la réduction de leurs émissions de GES.
Il s’agit véritablement d’un projet où la parole est laissée aux jeunes et qui encourage ces derniers à
se questionner et à trouver les réponses. Par une approche ludique et positive, l’élève apprend à
faire face à la complexité des problèmes qui lui sont présentés en usant de créativité et
d’engagement pour y trouver des solutions.
Lisons en GES et agissons en saGES !

Pour plus d’information :
Charles-Hugo Maziade, B. Ens. et DESS
Directeur de la Bourse du carbone Scol’ERE
Bureau : 418.603.2949 | Cell. : 418.805.2949
ch.maziade@foretdarden.com
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ANNEXE 1 : ÉVÉNEMENTS JE COMPENSE
Nous sommes fiers de souligner les événements qui ont compensé leurs émissions de GES avec
la Bourse du carbone Scol’ERE cette année :


26 au 29 juin 2015 : Congrès de la CSQ



Juin 2015 : Forum des gestionnaires 2015 de Gaz Métro



30 avril 2015 : Session nationale EAV-EVB



29 avril 2015 : AGA Coopérative Funéraire des Deux-Rives



11 avril 2015 : Marche Action Climat



19 mars 2015 : Enjeux et perspectives du Québec et de la francophonie en vue de COP21



25 au 27 février 2015 : Conseil général de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)



22 au 23 janvier 2015 : Session nationale EAV-EVB



22 janvier 2015 : Forum étudiants CIRODD



2014 : Événements corporatifs Desjardins 2014



28 octobre 2014 : Événement Bac+ - Éco Entreprises Québec



9 et 10 octobre 2014 : Session nationale EAV-EVB



6 au 9 octobre 2014 : Sommet international des coopératives 2014

Certains de ces événements ont utilisé notre service de quantification des émissions de GES liées aux
déplacements des participants. Par le même service, nous réalisions la sensibilisation des participants
à l’événement grâce à notre Ballon carboneMC.

Kiosque de sensibilisation au Sommet international des coopératives 2014
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