Communiqué de presse
Sous embargo jusqu’au 12 juin 2018, 10 h 30
Bourse du carbone Scol’ERE a le vent dans les voiles!
Résultats 2017-2018, annonce d’un partenariat majeur avec Desjardins et
dévoilement d’un Grand Prix national à Lévis.
Lévis, le 12 juin 2018. Au terme d’une année de participation record, l’équipe nationale
de la Bourse du carbone Scol’ERE a dévoilé les éléments marquants pour la période
scolaire qui vient de se clore. Déjà, la grande invitation 2018-2019 est lancée : objectif
de 250 classes participantes dans 10 régions du Québec.
Pour l’atteindre, la Bourse du carbone Scol’ERE pourra compter sur l’appui de son
grand partenaire financier, le Gouvernement du Québec par l’entremise du programme
Action-Climat Québec, financé par le Fonds vert. De surcroît, le Mouvement Desjardins
a profité de l’occasion pour annoncer un nouvel appui financier au projet de 300 000 $
provenant de son Fonds de 100 M$. Enfin, de nombreuses nouveautés dont un nouveau
Grand Prix national qui se tiendra à Lévis ont été dévoilées en conférence de presse en
compagnie du maire de la Ville.
Le tout s’est déroulé sur le fleuve à bord de la traverse Lévis-Québec. Le fleuve et ses
affluents représentant un symbole fort pour un projet qui se déploie à l’ensemble de la
province et qui souhaite rejoindre l’entièreté de ses régions d’ici 2020. Cet événement
spécial a été rendu possible grâce à la participation de la Société des traversiers du
Québec.
2017-2018 : année de participation record
L’année 2017-2018 a marqué un déploiement sans précédent pour la Bourse du
carbone Scol’ERE au Québec. L’équipe nationale s’est affiliée à cinq organisations
régionales afin de leur permettre de piloter le projet dans leur milieu. Plus de 150
classes ont participé au projet à travers 9 régions administratives : Bas-Saint-Laurent,
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale-Nationale, Mauricie, Montréal, Outaouais,
Chaudière-Appalaches, Laval, Montérégie. Ceci représente une augmentation de près
de 60 % du nombre d’écoles par rapport à l’année dernière et l’intégration de 3
nouvelles régions.

L’appui de partenaires financiers pour permettre cette croissance est primordial et la
Coop FA, instigatrice du projet, a la chance de compter depuis 2016 sur la participation
du Gouvernement du Québec par l’entremise du programme Action-Climat Québec,
financé par le Fonds vert. Ceci représente un engagement d’un demi-million de dollars
sur une période de trois ans dédié à la réalisation de l’ambitieux plan de déploiement de
la Bourse du carbone Scol’ERE.
« La Bourse du carbone Scol’ERE démontre que lorsqu’on sensibilise, informe et
mobilise la population, et plus particulièrement les jeunes à la lutte contre les
changements climatiques, nous obtenons des résultats! Je suis enchantée de voir
autant de dynamisme et d’engagement de la part des élèves, de leurs familles et du
milieu pour protéger notre environnement. Je suis aussi fière que notre gouvernement
soutienne ce magnifique projet qui contribue concrètement à l’essor d’un Québec plus
vert, plus durable et plus sobre en carbone pour notre génération et celles qui
suivront! », a déclaré la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon.
Le Mouvement Desjardins : s’associer pour les jeunes
Partenaire financier et institutionnel de la Coop FA et du projet de la Bourse du carbone
Scol’ERE depuis plus de 6 ans, le Mouvement Desjardins a annoncé aujourd’hui un
nouvel engagement de 300 000 $ pour une période de trois ans. Par son engagement,
l’institution offre la chance à davantage de jeunes élèves du primaire de vivre 10 heures
d’ateliers animés permettant ainsi de faire rayonner et d’encourager le déploiement de la
Bourse dans de nouvelles régions du Québec. Par la même occasion, Desjardins
souhaite sensibiliser les élèves à développer un esprit critique et à encourager leur
consommation responsable.
« C’est avec enthousiasme que Desjardins contribue à ce projet d’éducation citoyenne
de la Coop FA, un partenaire de longue date. Un projet qui sensibilise les jeunes aux
changements climatiques et favorise l’engagement social. Des sujets qui nous tiennent à
cœur chez Desjardins. L’éducation et le développement durable font partie de notre
ADN. Cette contribution s’inscrit dans notre stratégie pour faire face au défi climatique
annoncée en décembre dernier. Ensemble, nous contribuerons à diminuer notre
empreinte carbone et à une économie plus verte », souligne Guy Cormier, le président
et chef de la direction du Mouvement Desjardins.
Une invitation 2018-2019 spectaculaire et un nouveau Grand Prix national à Lévis
La Bourse du carbone Scol’ERE jouit d’un essor important pour atteindre et même
dépasser ses objectifs et a l’ambition de joindre jusqu’à 500 classes participantes d’ici
2020. Les discussions avec des organisations de partout au Québec annoncent non
seulement le maintien du projet dans les régions déjà actives, mais des gains importants
au niveau des territoires rejoints. De belles annonces à venir!
Dans un souci d’amélioration continue, la Bourse du carbone Scol’ERE propose
également des outils réinventés, dont une toute nouvelle plateforme Web visant à
stimuler l’engagement des participants, des citoyens et des organisations (lancement en
septembre 2018).

Dans la même lignée, un tout nouveau Grand Prix National a été annoncé en
compagnie du maire de la Ville de Lévis, M. Gilles Lehouillier : le 24h SCOL’ERE. Le
24h SCOL’ERE est un rassemblement festif qui se tiendra à Lévis en juin 2019 avec les
meilleures classes de la Bourse du carbone Scol’ERE, soit des élèves de 9 à 12 ans
d’un peu partout au Québec. L’objectif est simple : souligner l’engagement incroyable de
ces jeunes avec leur famille, leur école et tout le milieu qui soutient le projet.
L’événement se déroulera dans une atmosphère positive qui attirera l’attention aussi par
des événements grand public.
« Lévis est fière d’être la toute première ville ayant cru au potentiel de La Bourse du
carbone Scol’ERE, initiée chez nous en 2011. L’an prochain, pour marquer le 8e
anniversaire, c’est avec grand plaisir que nous accueillerons des centaines de jeunes de
partout au Québec pour leur faire vivre une expérience inoubliable avec le 24h
SCOL’ERE. Chaque jour, les jeunes nous en apprennent un peu plus sur les meilleurs
moyens de prendre soin de notre planète. Il est important de récompenser leurs
initiatives écoresponsables en leur offrant des activités originales! » à déclaré Gilles
Lehouillier, maire de la Ville de Lévis.
5 Organismes de formation accrédités en 2017-2018
L’organisation tient à remercier et à souligner le travail et l’engagement des
organisations qui mettent en oeuvre la Bourse du carbone Scol’ERE dans leur région :
•
•
•
•
•

la Société de Développement Économique Ilnu de Mashteuiatsh (Saguenay-LacSt-Jean);
la Société d’aide au développement des collectivités de la MRC de Maskinongé
(Mauricie);
le Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME, Montréal);
le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement
(GUEPE, Montréal);
la Ville de Rivière-du-Loup (Bas-Saint-Laurent).

Un solide réseau de partenaires
La Bourse du carbone Scol’ERE s’appuie sur un précieux réseau de partenaires. Les
organisations peuvent appuyer le projet de trois façons : en parrainant des classes, en
offrant un don ou une commandite ou encore en achetant des Crédits carbone
éducatifsMD afin de compenser leurs émissions de GES. Parmi les partenaires majeurs :
Desjardins, le Sommet international des coopératives, la Société VIA, la Ville de Lévis,
Énergir de même que notre grand partenaire financier, le Gouvernement du Québec par
l’entremise du programme Action-Climat Québec, financé par le Fonds vert.
https://boursescolere.com/partenaires/
À propos de la Bourse du carbone Scol’ERE
La Bourse du carbone Scol’ERE offre deux options : réduire vos émissions de GES
(volet Je m'engage) et compenser vos émissions de GES (volet Je compense).
Développé au Québec par la Coop FA et offert depuis 2011 aux élèves de la 4e à la 6e
année, le volet Je m’engage de la Bourse du carbone Scol’ERE est constitué d’un projet
éducatif unique d’une durée de 10 heures. Il vise l’adoption volontaire de nouvelles

habitudes de vie écoresponsables par les enfants et leur famille. Par le volet Je
compense, les entreprises, organisations, événements et citoyens sont invités à
compenser les émissions de gaz à effet de serre liées à leur transport et, par
conséquent, à supporter le volet Je m’engage.
La Coop FA et la Bourse du carbone Scol’ERE ont récemment été récompensées par
plusieurs regroupements :
• Lauréat | Les Pléiades - Prix d'excellence 2018
Prix spécial Éclat de l'Économie sociale
• Lauréate | Les Mercuriades 2018
Stratégie de développement durable - PME, par Produits forestiers Résolu.
• Lauréat | 8e rencontres du Mont-Blanc 2017
Lauréate à l’appel à initiatives « Solutions et innovations pour une efficacité
nouvelle » du Forum International ESS des Rencontres du Mont-Blanc. La
Bourse est l’un des trois projets primés parmi les initiatives soumises en
provenance de partout sur la planète.
À propos du Fonds vert
Rappelons que le Fonds vert, où 100 % des revenus générés par les ventes aux
enchères du marché du carbone sont versés, finance notamment la mise en œuvre des
mesures du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. Ces dernières
visent à réduire les émissions de GES et à améliorer la capacité d’adaptation de la
société québécoise aux impacts des changements climatiques. Jusqu’à maintenant, le
marché du carbone a généré des revenus de plus de 2,4 milliards de dollars pour le
Québec, qui servent à soutenir les entreprises, les municipalités, les institutions et les
citoyens québécois dans leur transition vers un monde plus sobre en carbone.
À propos du Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins, plus grand groupe coopératif financier au Canada, a
annoncé en novembre 2016 la création d’un Fonds de 100 M$, étalé sur trois ans, pour
l’ensemble du Québec et l’Ontario. Son objectif est de soutenir et de faire rayonner,
entre autres, des initiatives et des projets en lien avec la mission socioéconomique du
Mouvement Desjardins, soit l’entrepreneuriat, l’éducation, la responsabilité sociale, le
développement durable et la prise en charge des milieux par les personnes.
Pour plus d’information
Coop FA : coopfa.com
Bourse du carbone Scol’ERE : boursescolere.com
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