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NOS SERVICES
Des services clé en main qui s’adaptent à votre réalité

BOURSE DU CARBONE SCOL’ERE
L’INDISPENSABLE DE VOS ENGAGEMENTS SOCIAUX
Intégrez à votre événement des mesures de quanti�cation et de compensation                      
carbone et faites rayonner votre démarche écoresponsable.

INTERAGIR

De la vidéo à la zone interactive, 
plus d’une dizaine d’approches 
disponibles pour souligner vos 
engagements pendant votre 
événement et pour inviter vos 
participants à suivre votre 
initiative.

QUANTIFIER

Du sondage courriel à l’équipe 
volante, de nombreuses                 
alternatives disponibles pour 
recueillir vos données et             
réaliser la quanti�cation des 
émissions de GES de votre 
événement.

COMPENSER

D’un montant volontaire sur le 
coût du billet à l’implication 
d’un partenaire �nancier, 
choisissez votre stratégie pour 
acheter des Crédits carbone 
éducatifsMD et compenser.

Votre compensation s’appuie sur un projet de réduction des    
gaz à e�et de serre dans les écoles primaires et soutient son                 
développement partout au Québec. 
boursescolere.com 

PARMI NOS CLIENTS



Augmentez vos opportunités de subventions           
en répondant aux critères d’investissement                     
responsable (Questionnaire du MEPS)

Avec un seul engagement, démarquez-vous          
dans les volets sociaux et environnementaux 

A�chez le Sceau Événement Je compense

Recevez une visibilité à l’échelle du Québec

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

NOTRE INITIATIVE QUÉBÉCOISE DE COMPENSATION 
CARBONE ÉDUCATIVE EST UNIQUE AU MONDE

PARMI NOS CLIENTS

1 tonne de CO2 émise =

Exemples

3 850 km 670 km 3 330 km

ou ou
1

Un *Crédit carbone éducatif 
MD

26,09 $ + taxes

1 tonne de CO2 évitée = 

ccé



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 

« S’inspirer des critères de l’investissement responsable 
pour orienter nos commandites de festivals c’est s’assurer 
que l’argent est investi et non pas dépensé »

- Lucie Lamoureux, Directrice des commandites et de l’engagement social pour Loto-Québec. 

Source : L'investissement responsable guide les commandites de festivals,                   
                Journal Les A�aires, 27 juillet 2017.  


