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Une histoire qui inspire le désir d’agir
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Mot de la présidente

Mot de la direction

À l’ère des mots-clics, je définierais l’année 2016-2017
par #déploiement. Un mouvement qui se décline, entre
autres, sur trois volets : la croissance, la démonstration
et l’ouverture.

En 2016-2017, la Bourse du carbone Scol’ERE a été le
théâtre de grandes réalisations : un nouvel appui
majeur pour notre déploiement à l’échelle du Québec,
une équipe qui double d’employés, un premier
Organisme de formation accrédité, deux nouvelles
régions administratives actives dans le projet, une
nouvelle plateforme Web sécurisée, des milliers de
messages et d’engagements sur la plateforme Web.

La croissance a certes été au rendez-vous de la Bourse
du carbone Scol’ERE et ce, à plusieurs niveaux.
D’abord, trois nouvelles personnes ont rejoint l’équipe,
doublant ainsi les ressources humaines dédiées au
projet. Ensuite, de nouveaux engagements financiers
de partenaires ont permis de le propulser dans une
phase d’essor et de développement sans précédent.
Parmi ceux-ci, l’appui du Fonds vert du Gouvernement
du Québec qui contribue à l’intégration de la Bourse dans
de nouvelles régions afin de rejoindre toujours plus
d’élèves, de familles et de communautés.
Enfin, participant à de prestigieuses conférences tant
nationales qu’internationales, notre équipe a eu
l’occasion de faire la démonstration de sa riche
expérience en éducation relative à l’environnement. Le
Sommet international des coopératives à Québec et la
COP22 au Maroc sont au nombre des invitations qui
nous auront permis de partager notre savoir-faire
unique dans un souci toujours constant d’évolution en
collaboration avec les acteurs du milieu.

C’est une fierté d’être de la Coopérative Forêt d’Arden,
aux côtés d’une équipe, d’ambassadeurs et de
partenaires dévoués afin d’inspirer le désir d’agir
écoresponsable des jeunes et des moins jeunes. Plus
que jamais, nous travaillons très fort pour tisser des
liens avec les acteurs de chaque milieu, pour maximiser
nos outils de mobilisation et pour améliorer les
technologies du projet dans l’objectif de rendre
accessible la Bourse du carbone Scol’ERE à l’ensemble
des régions du Québec d’ici 2020.
Par la découverte des actions de notre projet, nous
espérons vous rendre fiers d’avoir été un partenaire
pour l’année 2016-2017 ou vous insuffler l’envie de le
devenir pour la prochaine année.
Chaque petit geste compte!

Définitivement, la nouvelle année s’annonce animée.
C’est une fierté de remercier, à titre de nouvelle
présidente, tous nos précieux collaborateurs et
partenaires qui rendent possible la réalisation et le
déploiement de la Bourse du carbone Scol’ERE vers un
véritable mouvement de société.

Marie-Claude Drouin
Présidente du conseil d’administration de la Forêt d’Arden

Charles-Hugo Maziade
Directeur du projet
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Réalisations volet Je m’engage

L’année 2016-2017 a déplacé de l’air :
avec tous les défis sélectionnés, 9 527 tonnes de CO2 éq. seront évités.

Mais nous, vous le savez, ce sont des écocitoyens
que nous faisons pousser.
Plus précisément, ce sont cette année 1 912 élèves à
travers 84 classes qui ont participé à la Bourse du
carbone Scol’ERE.
Ensemble, les élèves, les enseignants, les citoyens
et les organisations du volet Je m’engage du projet
ont permis de relever ce défi de taille de réduction
des GES.

À travers les 418 ateliers éducatifs réalisés en
classe et totalisant plus de 800 heures d’animation,
les jeunes sont devenus de réels enquêteurs qui
savent maintenant lire en GES et agir en saGES
(solutions aux GES).
Pour être saGES, ils le sont : ils ont réussi à catalyser
l’adoption de 9 807 nouveaux GEStes pour moins
de GES dans leur famille.

École Desjardins
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École Taniata

5

Réalisations volet Je m’engage

Missions et engagements
Nombre d’engagements par défi pour chaque mission

Nombre d’engagements

540
Garder
3 objets

941

Opter pour les
transports collectifs

515

Zéro gaspillage
alimentaire

541

Compostage

661

Recyclage

585

Emballage en vrac

741

Réduire consommation
d’électricité

Viande et
substitut

625

Rouler cool

703

Achat local

635

Marche-vélo

561

Disposer des RDD

886

Bouteille d’eau

606

Baisser la
température

514

Lunch sans déchets

753

Mission - Consommation

Mission - Énergie et transport

Mission - Matières résiduelles

9 807 défis sélectionnés pour l’ensemble des participants

190 familles supplémentaires ont été incitées à passer à l’action par les élèves.
Tous ces GES évités prouvent encore une fois que chaque action compte!
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École Desjardins

Réalisations volet Je m’engage

En action dans 6 régions, et nous continuons!
Nous comptons maintenant des écoles actives dans le cadre de la Bourse du carbone Scol’ERE à travers 6 régions
administratives au Québec. Il s’agit de 2 régions de plus que l’an dernier.
Voici comment se décline le nombre de classes participantes selon les régions :

Laval : 1
Montréal : 4
Outaouais : 12

Bas-Saint-Laurent : 2
Capitale-Nationale : 13
Chaudière-Appalaches : 52

L’objectif pour l’an prochain est d’atteindre des écoles de 7 régions administratives. À cet effet, des démarches ont
été mises en place pour promouvoir le projet auprès des directions d’écoles et des enseignants. Au total, 41 commissions
scolaires ont été contactées pour présenter le projet aux conseillers pédagogiques du primaire et pour les inviter à
diffuser aux enseignants l’appel d’intérêt que nous avons mis sur pied. Nous avons ainsi récolté 101 réponses
d’enseignants intéressés par le projet.
Pour répondre au besoin des régions plus éloignées ainsi que de certains partenaires, deux nouvelles formules de
formation sont en cours de développement : une formule hybride et une formation entièrement en ligne. Le tout
devrait être finalisé pour l’année prochaine (2018-2019).

Légende :
Lés écoles saGES 2016-2017

CB : Mettre la carte des écoles
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Réalisations volet Je m’engage

Premier Organisme de
formation accrédité (OFA) en Outaouais

Comment grandir en partenariat avec les organisations locales spécialisées comme nous, en éducation relative à
l’environnement? En s’associant pour leur permettre de réaliser la Bourse du carbone Scol’ERE sur leur territoire.
Pour ce faire, nous avons développé une licence qui leur accorde le statut d’Organisme de formation accrédité
(OFA) de la Bourse du carbone Scol’ERE.
Notre tout premier OFA : ÉCOLEAD Communication en Outaouais.
Fidèle à sa réputation de région dynamique dans le domaine de
l’écocitoyenneté, l’Outaouais n’a pas raté sa chance de devenir la
première région du Québec à avoir son OFA de la Bourse du carbone
Scol’ERE grâce à la proactivité et au flair de Marilou Brouillet,
directrice générale d’ÉCOLEAD Communication. Une année riche en
apprentissages et une nouvelle formule qui démontre la force de ce
type de partenariat.

Bourse du carbone Scol’ERE
dans une classe à Gatineau

Une démarche transparente et équitable a été développée afin
d’encourager la création de nouveaux OFA dans diverses régions. Ainsi,
le recrutement est bel et bien débuté et nous annoncerons à l’automne
2017 les nouveaux OFA de la Bourse du carbone Scol’ERE.

Conférence de presse :
lancement de la Bourse du carbone Scol’ERE en Outaouais

Le lancement officiel du projet en Outaouais a eu lieu le 4 octobre 2016 à la Maison du citoyen de Gatineau en présence de :
• Marilou Brouillet, directrice générale d’ÉCOLEAD Communication;
• Josey Bouchard, présidente d’ÉCOLEAD Communication;
• Geneviève Delisle-Thibeault, coordonnatrice à la Coopérative Forêt d’Arden;
• Frédéric Vandal, coordonnateur de la Politique environnementale à la Ville de Gatineau;
• Michel Enright, coordonnateur à la Commission Scolaire des Draveurs;
• Des élèves de l’École Notre-Dame et les enseignants;
• Plusieurs partenaires régionaux.
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Analyse du changement de comportement

Ghislain Samson, professeur et titulaire à l’Université du Québec à Trois-Rivières, a réalisé des analyses de
changements de comportements auprès des élèves participant à la Bourse du carbone Scol’ERE. Les objectifs de
telles études sont multiples : évaluer le passage à l’action des participants, améliorer la fiabilité des résultats
obtenus sur notre plateforme Web et améliorer nos approches éducatives.
Cette année, nous avons réalisé un sondage pré-participation et un sondage post-participation auprès de tous les
élèves ainsi qu’un groupe de discussion (avant et après le projet) avec une classe de 4e année d’une école en milieu
rural.
Il ressort de ces analyses que 99 % des jeunes ont pris au
moins un engagement (défi) avec leur famille. Cette donnée
est fort intéressante, puisque cela implique que les jeunes
prennent presque tous un défi de réduction, même s’ils ne le
sélectionnent pas en ligne sur la plateforme Web : en ligne,
821 élèves sont actifs, c’est-à-dire qu’ils ont sélectionné un
défi de réduction (43 % des élèves inscrits).

Il ressort de ces analyses
que 99 % des jeunes ont pris
au moins un engagement
(défi) avec leur famille

De plus, l’analyse soulève que 80,8 % des élèves ayant
sélectionné un défi le réalisent vraiment avec leur famille.
Finalement, nous avons observé dans le cadre du groupe de discussion que les enfants jouent un rôle dans l’adoption de nouvelles habitudes de vie avec leur famille, mais que la perception de leur entourage et la valorisation de
ces derniers dans la mise en place de ces actions est une variable très importante qui vient teinter leur désir d’agir.
La notion de fréquence de réalisation semble aussi plus complexe pour eux. Nous aurons la chance d’approfondir
ces points dans le cadre des groupes de discussion prévus l’année prochaine.

École des Trois-Saisons

9

Amélioration continue

Grâce aux commentaires récoltés auprès des agents de sensibilisation et des enseignants ainsi qu’aux résultats de
l’analyse du changement de comportement, nous améliorons à chaque année les outils du volet éducatif de la
Bourse du carbone Scol’ERE.
Voici les outils et les aspects qui ont été optimisés au cours de l’année :
• Nouvelle apparence de Global, le guide-enquêteur de la Bourse du carbone Scol’ERE;
• Mise à jour graphique du carnet d’enquêteur remis à chacun des élèves;
• Création d’un nouvel outil de sensibilisation que les élèves peuvent utiliser pour engager l’action dans leur famille
(Ballon carbone en origami);
• Plateforme Web 2.0 sécurisée et développement de nouvelles fonctionnalités visant à faciliter le suivi des
réalisations des élèves par les enseignants sur la plateforme Web.
Nous avons aussi amorcé les réflexions d’une deuxième vague d’amélioration de la plateforme Web dans le but
d’en optimiser l’ergonomie et l’interaction  utilisateurs .

Global, guide enquêteur
10

Prix nationaux, régionaux et municipaux

Nous proposons maintenant trois types de prix :
nationaux, régionaux et municipaux.

École Vision Beauce, Grand Prix-Classe Nature 2017

!
De plus, de nouveaux prix sont en cours de développement.
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Un Grand Prix-Classe Nature national zéro déchet
Le 5 juin au matin,
débarquaient de l’autobus 21 élèves prêts à partir à l’aventure dans la nature.
C’est dans la forêt, à l’arrière de l’Auberge du Mont, que
les élèves gagnants du Grand Prix-Classe Nature ont eu
la chance de vivre une expérience des plus palpitantes.
Randonnée pédestre, excursion en canot, escalade,
construction d’un abri de survie, feu de camp, expérience
nocturne,  géocaching  à la boussole et astronomie
figurent sur la liste des activités auxquelles les élèves ont
participé.

La Forêt d’Arden s’était aussi mise au défi de faire de ce
séjour un événement le plus saGES possible : sans
déchets (ou presque) et menu végé! Les élèves ont été
très impressionnés de voir le peu de déchets créés. Les
concepts d’un séjour  sans traces  ont aussi été
appliqués et expliqués aux élèves.

Nouveauté!
Pour faire rayonner le Grand Prix, une vidéo a été réalisée :
https://youtu.be/6LRwVQGTzas

Un séjour rempli de défis, de rires, d’apprentissages
et de découvertes.
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École Vision Beauce, Grand Prix-Classe Nature 2017

Prix régionaux 2016-2017
Bibliothèque Écolivres

Société de transport de l’Outaouais

Cette année encore, Écolivres a remis une bibliothèque
de livres usagés d’une valeur de 450 $. L’école gagnante
du tirage au sort est l’école de la Martinière de Lévis.
Cette dernière a eu le plaisir de choisir sa sélection de
livres : romans, BD, revues scientifiques, etc.

Un tout nouveau prix à été mis en place par ÉCOLEAD
Communicaiton (OFA de la Bourse du carbone Scol’ERE).
L’école gagnante, l’école Notre-Dame, a reçu une trousse
de la Société de transport de l’Outaouais comprenant
des outils de planification et des billets gratuits.

Prix municipaux 2016-2017
Visite des élus à Lévis
Toujours aussi engagée comme partenaire de la Bourse
du carbone Scol’ERE, la Ville de Lévis (créatrice de ce
prix) a encore une fois octroyé le prix Visite des élus à
l’école de son territoire ayant évité le plus de GES.
L’école Desjardins s’est vue décerner le prix 2016-2017.
Les élèves ont eu la chance de présenter les capsules
vidéos saGES qu’ils ont eux-mêmes créées à Monsieur
Guy Dumoulin, conseiller municipal et président de la
commission consultative de l’environnement et Madame
Isabelle Linteau, conseillère en qualité de l’air à la Ville
de Lévis. Ces derniers en ont également profité pour
remettre un certificat signé par Monsieur Lehouiller à
trois étudiants s’étant particulièrement démarqués dans
le cadre du projet.

École Desjardins - Prix Visite des élus - Lévis 2016-2017

Parcours verts – trajet Bourse du carbone Scol’ERE
Les élèves de l’école des Moussaillons ont pris l’autobus de la Société de transport de Lévis
pour visiter trois entreprises spécialisées dans la récupération : Société VIA, Écolivres et la
Ressourcerie.
Merci encore aux précieux partenaires de ce prix.
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Prix municipaux (suite)

Visite des élus à Gatineau

École des Trois-Saisons

Inspirée par le prix de Lévis, la Ville de Gatineau, qui participait
pour la première fois à la Bourse du carbone Scol’ERE, a elle
aussi réalisé le prix Visite des élus. Les élèves ont fort apprécié
cette rencontre. Ils ont aimé échanger sur les actions
responsables et sur l’implication de la Ville en compagnie de
Monsieur Lessard qui représentait pour l’occasion Monsieur
Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau. Par la même
occasion, les élèves ont reçu un certificat signé par ce dernier
ainsi que par Marilou Brouillet, directrice d’ÉCOLEAD Communication
et Charles-Hugo Maziade, directeur de la Bourse du carbone
Scol’ERE.

Ristourne en argent aux écoles
En participant au projet de la Bourse du carbone Scol’ERE avec
leurs étudiants, les classes saGES permettent de créer des
impacts positifs à plusieurs niveaux. Pour souligner cet
engagement, chaque classe participante s’est vue attribuer
une ristourne de 90 $ en argent provenant de la vente des
Crédits carbone éducatifMC.
Les enseignantes et les enseignants imaginatifs mettent à
profit la ristourne qui leur est offerte tant pour motiver que
pour récompenser les élèves. Nous avons eu le plaisir
d’apprendre que certains ont investi dans l’achat de matériel
de classe durable, vécu une activité de fin d’année plein air,
ont reçu une bouteille d’eau réutilisable. D’autres enfin ont eu
droit à une sortie à pied pour aller manger une crème glacée.
Félicitations à tous!
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Réalisations volet Je compense

En 2016-2017,

8 citoyens, 13 organisations et 31 événements

ont profité de nos services de quantification et de compensation !

Une hausse de 35 %

des entités participantes par rapport à l’an dernier.

ccé

5 456 Crédits carbone éducatifsMC
ont été achetés par ces acteurs engagés.
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Réalisations volet Je compense (suite)
Le volet Je compense a été un succès, particulièrement cette année. Nous avons pour mission de rejoindre le plus
grand nombre d’organisations, d’entreprises, d’événements et de cityens, afin de les sensibiliser à s’engager dans la
voie écoresponsable de la compensation.
En 2016-2017, nous avons eu la chance d’accueillir plusieurs organisations et événements de différents milieux dans
nos rangs : secteurs privé et public, coopératif, institutionnel, municipal, etc. Le portrait est comparable pour les
événements Je compense regroupant des événements internationaux, provinciaux et locaux.

Les événements Je compense
Le volet événementiel Je compense de la Bourse est en
plein essor!
Cette année, 31 événements ont enregistré une
compensation avec nous, une augmentation de 60 % par
rapport à l’année précédente.
Plusieurs de ces événements étant d’envergure
internationale, nous évaluons que plus de 11 950
personnes y ont été rejointes. Parmi ceux-ci, le Sommet
international des coopératives, Americana, le RedBull
Crashed Ice 2017 ou encore la Coupe du monde de ski
de fond.

D’autres ont également jeté les bases d’un mouvement
national de la compensation événementielle avec la
Bourse du carbone Scol’ERE : les Assises de l’Union des
municipalités du Québec, le Congrès de la Fédération
québécoise des municipalités, les rencontres nationales
de l’AREQ-CSQ et le Congrès des Coopératives
funéraires du Québec en sont quelques exemples.
Soulignons les nombreux événements locaux et
rassembleurs tels que les Quintus@7 ou le Gala Méritas
du Cégep de Victoriaville.
Tous ces événements ont investi dans l’achat de
5 455,76 Crédits carbone éducatifsMC.

Les organisations Je compense
La Bourse est fière de compter sur l’appui
d’organisations responsables Je compense. Certaines
s’engagent année après année dans la voie de la
responsabilité sociale d’entreprise et choisissent de
compenser leurs émissions de GES avec la Bourse du
carbone Scol’ERE.

En tout, 9 organisations Je compense ont renoué leur
engagement avec la Bourse. Pour une troisième année,
la Ville de Lévis compense une partie de ses GES afin
d’assurer une retombée importante aux écoles de son
milieu. Nous avons également accueilli 4 nouvelles
organisations dans nos rangs.
Un grand total de 1 058 tonnes ont été compensées
grâce aux choix de ces 13 organisations.
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Réalisations volet Je compense

Nouveau sceau et outils à venir
La Bourse du carbone Scol’ERE est fière de l’engagement de ses partenaires et tient à les aider à diffuser leurs actions
pour faire rayonner ce mouvement de gestes responsables. Nous avons ainsi élaboré une structure permettant à tous
ceux qui compensent de s’outiller afin de promouvoir leurs actions auprès de leur entourage : proches, clients,
participants, employés, etc.
Par exemple, nous avons :
• instauré le Sceau officiel d’Attestation Je compense;
• défini le Plan de visibilité;
• élaboré plusieurs documents de référence de nos démarches de
quantification, compensation et d’implantation de projets personnalisés
par public cible;
• développé une identité visuelle spécifique pour le volet Je compense;
• créé un tableau de compensation destiné aux événements.
Nous allons aussi prochainement :
• redessiner nos vignettes de compensation;
• introduire un service de marketing responsable pour nos partenaires et clients;
• lancer une campagne Je compense pour les citoyens;

VILLE

• élaborer une approche distincte pour les événements corporatifs et festifs.

Nouveau sceau Je compense
personnalisable
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Vérification comptable
Pour une troisième année, notre cabinet comptable Lemieux-Nolet a complété un rapport de mission d’examen sur
l’utilisation des fonds liés au revenu de la vente des Crédits carbone éducatifsMC, afin d’être conforme à notre Charte des
Crédits carbone éducatifsMC.

· 82,2 % des charges encourues ont été liées directement au projet éducatif et collectif de la Bourse du carbone
Scol`ERE et autres projets éducatifs relatifs à l’environnement dans les écoles québécoises.
· 17,8% des charges encourues ont servi à l’administration de la Bourse du carbone Scol`ERE et de la coopérative.
· 5,3 % des ventes de Crédits Carbone éducatifsMC a été remis en argent sous forme de ristourne aux écoles ayant
complété le projet éducatif de la Bourse du carbone Scol`ERE.
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Communications et distinctions

Faire valoir le leadership des jeunes de 9 à 12 ans

Présentation COP22 au Maroc : La Bourse du carbone
Scol’ERE a été présentée lors de deux événements
dans le cadre de la COP22. Deux représentants du
projet étaient présents pour rédiger du contenu et des
blogues destinés aux jeunes de la Bourse du carbone
Scol’ERE au nom de Global, guide enquêteur.

Sommet international des coopératives :
L’événement d’envergure compense les
GES émis par les déplacements de ses
participants par l’achat de Crédits
carbone éducatifsMC de la Bourse du
carbone Sco’ERE. Éducation et coopération! Charles-Hugo Maziade, directeur
de la Bourse du carbone Scol’ERE, a été
l’un des jeunes conférenciers invités et
a eu la chance de participer à l’entrevue
de clôture du 12 octobre animée par
Stéphane Bureau.

Concours #écoGESte : Via Facebook, un
concours photo est lancé, invitant les
lecteurs à partager un petit geste
adopté dans leur quotidien. Parmi les
images reçues, 10 ont été proclamées
gagnantes par un comité jury.
Imprimées en grand format, elles ont
été affichées lors du 5 à 7
éco-coopératif, le 12 octobre 2016.
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Communications et distinctions (suite)

5 à 7 Éco-coopératif : Le 12 octobre 2016,
la Coopérative Forêt d’Arden a organisé
un 5 à 7 Éco-coopératif au Centre des
congrès de Québec. Cet événement s’est
déroulé en parallèle du Sommet international des coopératives et a également
été l’hôte du lancement de la nouvelle
plateforme Web 2.0 de la Bourse du
carbone Scol’ERE.

Relations de presse : Fonds vert. Le 30 mai dernier, le
MDDELCC et la Bourse du carbone Scol’ERE ont
simultanément diffusé un communiqué de presse
annonçant les détails du financement de 500 000 $
octroyé au projet dans le but d’appuyer son déploiement à
l’échelle du Québec d’ici 2020. Outre les médias,
le communiqué fut transmis à nos partenaires, bonifiant
ainsi sa diffusion via leurs réseaux sociaux.

La conférence de lancement du premier OFA de la Bourse du
carbone Scol’ERE : Cette conférence s’est tenue le 4 octobre
dernier à la Maison du Citoyen de Gatineau en compagnie
de 25 élèves et participants de l’École Notre-Dame et de
leurs enseignantes, de la mairesse de Cantley, des
représentants de la Ville de Gatineau et de la Commission scolaire des Draveurs.

Course Équiterre Changer le monde :
Le 27 mai dernier, l’équipe de la
Bourse du carbone Scol’ERE a participé
à la course Changer le monde sur le
magnifique Mont-Royal, motivée par
le désir de contribuer à bâtir un
monde plus écologique, équitable et
solidaire.
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DERRIÈRE

le projet

Équipe
Pierre-Yves Renaud
Responsable,
Affaires et partenariats

Geneviève Delisle-Thibeault
Coordonnatrice

Martine Pinard
Technicienne comptable

Benoît Dufour
Agent de projet,
Environnement

Charles-Hugo Maziade
Directeur de projet

Caroline Bergeron
Chargée des
communications
et du marketing

Agents de sensibilisation

Conseil d’administration

· Geneviève Delisle-Thibeault
· Charles-Hugo Maziade
· Benoît Dufour
· Magaly Paquet
· Sylvie Deschênes
· Valérie Chabot

· Marie-Claude Drouin, présidente
· Réjean Blais, vice-président
· Marie-Claude Ferland, trésorière
· Charles-Hugo Maziade, administrateur
· Geneviève Delisle-Thibeault, administratrice

Organisme de formation accrédité
· ÉCOLEAD Communication

Ambassadeurs
Pour une troisième année déjà, nous avons pu compter
sur nos Ambassadeurs pour faire rayonner la Bourse
du carbone Scol’ERE dans différents milieux et
surtout, consolider plusieurs sources de financement
pour le projet.
De la part de toute l’équipe Forêt d’Arden, un grand
merci à chacun d’entre vous pour votre engagement
inestimable :

· Pauline D'Amboise, coprésidente du Comité
· Christian Lévesque, coprésident du Comité
· Léopold Beaulieu
· Alain Blanchette
· Pierre Boulanger
· Jean-Sébastien Daigle
· Marie-Claude Drouin
· Luc Ferland
· Garry Lavoie
· Pierre Lemay
· Christian Perron
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Personnalité publique
Hugo Houle
Cette année, c’est un cycliste olympique qui s’est ajouté à la liste des
12 personnalités publiques qui appuient la Bourse du carbone Scol’ERE.
Hugo Houle a choisi d’encourager nos jeunes car pour lui, vie active et actions
écoresponsables font très bon ménage. Merci Hugo!

Partenaires majeurs 2016-2017
Éco-GOUVERNEUR PLATINE PLUS

Éco-GOUVERNEUR PLATINE

Éco-PARTENAIRE OR PLUS

Éco-RESPONSABLE BRONZE

Ce projet a été financé par le Fonds vert dans le cadre d’Action-Climat Québec, un programme du Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques découlant du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques.
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ANNEXE

LISTE DES ÉCOLES PARTICIPANTES 2016-2017
École Saint-Joseph

COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS
École des Moussaillons
École Clair-Soleil
École Rose-des-Vents
École du Grand Fleuve
École de la Ruche
École de la Martinière
École du Grand Voilier
École Sainte-Hélène
École Charles-Rodrigue
École Saint-Joseph
École Taniata
École Desjardins
École des Étoiles
École de l’Épervière
Écoles des Quatre-Vents
École du Bac
École de la Source
École Belleau

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
École du Mistral
École D’Amours

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-SUD
École Provencher

COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS
École de l’Équipage
École des Trois-Saisons
École de la Rose-des-Vents

COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES
École de l’Harmonie
École aux Quatre-Vents
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE
École Sans-Frontière
COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS
Polyvalente Ancienne-Lorette
École des Pionniers
École Cœur Vaillant
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ÉCOLES PRIVÉES
École Vision Beauce
École Vision Rive-Sud
COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL
École Saint-Etienne
COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS
École Nouvelle-Querbes
COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE DE L’ÎLE
École Fernand-Gauthier
COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL
École Sainte-Dorothée

COMMISSION SCOLAIRE
DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS
École Notre-Dame
École des Tournesols

www.boursescolere.com
1200, rue des Riveurs Lévis (Québec) G6Y 9G2 Tél. : 418 603-2949

