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fait une différence



3 FAÇONS DE S’ASSOCIER
Clé en main et adaptées à votre réalité corporative

BOURSE DU CARBONE SCOL’ERE
L’INDISPENSABLE DE VOTRE                  
RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE
Positionnez-vous en tant que leader en développement durable et faites rayonner                     
vos engagements en vous associant à ce projet novateur. 

PARRAINAGE

Parrainez directement des écoles 
de votre milieu pour leur o�rir 
notre programme éducatif et 
devenez un in�uenceur régional.

Contribution :
Entre 500 $ et 1 000 $ /classe

DON ET COMMANDITE

Soyez un pilier de la mise en 
oeuvre de la Bourse du carbone 
Scol’ERE sur l’ensemble du 
territoire québécois.

Contribution : 
1 $ et plus

La Bourse du carbone Scol’ERE s’appuie sur un programme 
éducatif dédié à l’engagement écoresponsable dans les écoles 
primaires du Québec, permettant ainsi la compensation carbone.
boursescolere.com 

COMPENSATION CARBONE

Quanti�ez et compensez une 
partie ou la totalité des gaz            
à e�et de serre liés à vos                
déplacements d’a�aires, événe-  
ments, distribution, etc. par 
l’achat de Crédits carbone 
éducatifsMD.

ILS COMPENSENT AVEC NOUS



BOURSE DU CARBONE SCOL’ERE
L’INDISPENSABLE DE VOTRE                  
RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE
Positionnez-vous en tant que leader en développement durable et faites rayonner                     
vos engagements en vous associant à ce projet novateur. 

Démarquez-vous auprès de nouvelles clientèles       
et consolidez la �délité de vos clients actuels 

 A�chez le Sceau Entreprise Je compense

Recevez une visibilité à l’échelle du Québec

Consolidez la �erté de votre équipe et de vos 
employés par votre engagement

AVANTAGES

* Les Crédits carbone éducatifsMD (CCÉ) générés par le volet scolaire 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.  

– Rapport �nal du CRIQ no 640-PE47791
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partie ou la totalité des gaz            
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NOTRE INITIATIVE QUÉBÉCOISE DE COMPENSATION 
CARBONE ÉDUCATIVE EST UNIQUE AU MONDE

Un *Crédit carbone éducatif 
MD

26,09 $ + taxes

1 tonne de CO2 émise = 1 tonne de CO2 évitée = 

Exemples

3 850 km 670 km 3 330 km

ou ou ccé

KOT
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ILS COMPENSENT AVEC NOUS



Partenaires majeurs
ECO - ARGENT

Bourse du carbone Scol’ERE, un projet de la Coop FA

Tél. : 418 603-2949    
info@boursescolere.com

boursescolere.com

ECO - OR PLUSECO - PLATINEECO - PLATINE PLUS

Lauréate 2017 
8e Rencontres 
du Mont-Blanc
Concours Initiatives de l’ESS 

« On entend par reponsabilité sociale des entreprises les 
mesures volontaires prises par une entreprise pour exercer 
ses activités d’une manière durable sur les plans 
économique, social et environnemental. »

- A�aires mondiales Canada ı canada.ca


