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Quelques chiffres

3 941
personnes
sensibilisées
directement

7 400 $
en ristournes
aux écoles

17 293 Crédits

7 employés

carbone éducatifsMD

permanents et

créés

2 employées
contractuelles

29 136 visites
uniques sur
coopfa.com et
boursescolere.com

9 régions
administratives

22 trajets des
47 parutions médiatiques

Fier membre du RÉSEAU

2
2

Parcours verts

Mot de la présidente
Cette 11e année de vie de la Coop FA, la nouvelle Forêt d’Arden, fut une fois de plus marquée
par de nombreuses nouveautés et de grandes actions, mais aussi de belles continuités.
Le premier grand moment digne de mention est très certainement notre magnifique soirée
du 11 janvier 2018 où nous avons souligné les 10 ans de la coopérative! Notre équipe a eu le
privilège de partager ce moment en présence de plusieurs amis, membres de nos familles,
partenaires, citoyens et élus. Un moment inoubliable qui est venu lancer la nouvelle image
de notre organisation : nouveau nom, nouveau site Web et des bureaux fraichement
revampés de la main bénévole de notre équipe. Je profite de ma tribune pour un premier
moment de pub : rendez-vous au coopfa.com et inscrivez-vous à notre infolettre pour ne
rien manquer des prochaines nouvelles!
Au-delà de notre 10e anniversaire, notre équipe fut impliquée dans plusieurs beaux projets,
dont le déploiement de la Bourse du carbone Scol’ERE (Bourse) au Québec, passant de
84 classes participantes en 2016-2017 à 148 classes en 2017-2018. Pour y arriver, nous
avons multiplié nos actions dans chaque milieu, développé du nouveau matériel éducatif,
élaboré de nouvelles stratégies de mise en œuvre et, bien évidemment, renouvelé et tissé
de nouveaux partenariats. Pas moins de 5 organismes de formations accrédités sont venus
nous épauler par leur travail remarquable pour mener le projet éducatif dans leur milieu.
Ce grand déploiement de la Bourse nous a offert un rayonnement qui nous permet
désormais de compter sur des dizaines d’organisations et d’événements de toutes les
tailles qui achètent nos Crédits carbone éducatifsMD, sans oublier nos grands partenaires
nationaux du projet, le Gouvernement du Québec avec le Fonds vert, Desjardins, la Société
VIA, la Ville de Lévis et Énergir. J’arrive ici à mon 2e moment de pub : avez-vous vu la
nouvelle vidéo  Je compense  qui permet aux organisations et aux événements de partager
leur engagement de compensation carbone et de joindre leurs participants et leurs
employés? Bon visionnement : https://youtu.be/lPwXgNDqvwI
La Coop FA, c’est aussi plusieurs autres projets dans nos milieux. Cette année encore, nous
avons réalisé plusieurs ateliers conférences sur le développement durable, des
accompagnements et des animations d’événements écoresponsables et bien évidemment,
nos magnifiques Parcours verts à Lévis qui continuent de rassembler et de mobiliser les
Lévisiens sur le thème des matières résiduelles.
Ne doutez jamais de l’importance de vos actions écoresponsables. Encore aujourd’hui,
nous entendons quotidiennement parler de l’importance de revoir nos modes de
consommation pour atténuer notre impact sur cette belle planète. C’est donc 10 autres
belles années qui viennent de s’entamer et nous espérons rassembler le plus grand nombre
de gens de tous les milieux derrière notre mission qui est d’inspirer l’action écoresponsable,
un geste à la fois. Mon 3e et dernier moment de pub n’est pas une pub, mais un grand et
sincère merci à tous ceux qui gravitent autour de la Coop FA et qui nous permettent de
mettre d’aussi belles initiatives en action à chaque année, avec et pour nos jeunes.
Merci! Merci! Merci!

Mercuriades 2018

Marie-Claude Drouin, avocate
Présidente du conseil d’administration de la Coop FA
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Chiffres clés

3 187
élèves

148 classes

9 régions
administratives

281 articles et
1 181 commentaires
rédigés par
des élèves
(blogues)

136 enseignants
motivés

18 573
messages entre
Global et les
élèves
(messagerie)

14 agents/
employés de
sensibilisation
sillonnant les
écoles

30 070 défis
sélectionnés sur
la plateforme
Web

5 Organismes
de formation
accrédités
(OFA)

740 ateliers
animés dans les
écoles primaires
du Québec

9 formations
offertes aux
agents et aux
enseignants

Soulignons l’implication de nos partenaires financiers majeurs qui
permettent le déploiement des volets tant éducatif que de
compensation carbone de la Bourse du carbone Scol’ERE et ce,
à l’ensemble du Québec : le gouvernement du Québec par
l’entremise du Fonds vert, Desjardins, Société VIA, Ville de Lévis
et Énergir.

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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Bourse du carbone Scol’ERE

Engagements des jeunes et leur entourage
La 8e année de la Bourse du carbone Scol’ERE est de loin
la plus importante en nombre : 148 classes ont participé
au programme éducatif dans 9 régions administratives
du Québec.
Ainsi, plus de 3 175 élèves de tous les milieux ont réalisé
les 10 h d’ateliers ludiques et positifs et ont sélectionné
14 101 nouvelles habitudes de vie écoresponsables avec
leur famille.
Tous ces petits gestes, multipliés par des milliers de
familles et appliqués pendant des années permettront
d’éviter 17 293 tonnes de CO2 éq.

Légende :
Écoles actives en 2017-2018
Écoles participantes dans les années antérieures
Organismes de formation accrédités

Imaginez, c’est l’équivalent des émissions de GES d’une
voiture moyenne ayant parcouru 1 665 fois le tour de la
Terre que nous venons d’éviter. Il s’agit d’un impact non
négligeable sur l’environnement, mais également
d’actions concrètes pour des sociétés plus durables où la
réduction à la source, l’économie locale et les saines
habitudes de vie sont mises de l’avant.

Grandes nouveautés éducatives
Création professionnelle de 14 capsules vidéo
dessinées par un artiste pour mieux accompagner les
élèves dans la prise de défis à la maison.
Création de 8 vidéos pour mieux partager les Trucs
saGES à nos élèves, une production maison avec
GoPro portée par notre guide enquêteur Global.
Création d’une nouvelle formule d’animation pour les
thèmes de l’énergie et du transport intégrant :
•
Création du jeu Bilan énergétique;
•
Clé d’identification;
•
Carte de type « Cherche et trouve  à propos des
formes d’énergies.
Création de 3 fiches Mission en carton avec une partie
à faire signer par les parents.
Création d’un autocollant destiné aux élèves et
recueillant leurs informations de connexion à la
plateforme Web.
Création de 5 cartes à collectionner de Global que les
élèves obtiennent lorsqu’ils remettent les fiches
Mission signées par les parents.
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Création de 13 cartes interactives pour chacune des
nouvelles régions/villes participantes. En plus
d’améliorer le jeu Parcours des bacs de l’animation
numéro 4 qui présente le parcours des bacs (recyclage, poubelle, compostage), celles-ci apportent
une personnalisation en permettant de représenter les
réalités de chaque milieu.
Création de la formation en ligne intégrant contenus
écrits et vidéos, destinée aux agents et aux
enseignants autonomes. Nous avons reçu l’inscription
de 19 enseignants autonomes dont 15 ont entièrement
complété la formation.
En plus de ces modifications, nous avons amélioré
certains jeux en classe dans le but de toujours mieux
répondre à l'objectif premier : augmenter les connaissances et dynamiser l'intérêt des élèves à s'engager.
Enfin, nous avons travaillé toute l’année sur la version
3.0 de notre plateforme Web boursescolere.com.
Son dévoilement est prévu à l’automne 2018 et
celle-ci nous permettra d’optimiser et de simplifier la
majorité de nos outils en ligne.

Une plateforme Web active
Cette année, avec les milliers d’élèves participants qui se sont
appropriés la plateforme Web, il y a eu beaucoup d’action tant sur les
blogues que sur la messagerie :
· 281 articles rédigés par les élèves et 1 158 commentaires laissés
par leurs pairs (blogues);
· 44 069 messages envoyés : 18 573 communications entre Global
et les élèves et 25 496 messages génériques envoyés par Global.

L’objectif d’une telle plateforme est d’accompagner l’élève et sa famille à la maison, de partager des éléments de
motivation et d’offrir à l’enseignant un meilleur suivi de ses élèves dans le projet. C’est pourquoi, pendant toute l’année
2017-2018, nous avons travaillé à une version 3.0 de la plateforme Web. Celle-ci sera lancée en septembre prochain
2018. L’ergonomie, la sécurité et les outils d’accompagnement seront grandement améliorés, en plus de prévoir une
version utilisable à l’extérieur du Québec.

Prix nationaux et régionaux et lancement du 24h SCOL’ERE
Grand Prix-Classe Nature
Randonnée pédestre, excursion en canot,
escalade, construction d’un abri de survie, feu
de camp, expérience nocturne, géocaching à
la boussole, astronomie et pluie torrentielle
font partie des activités auxquelles les élèves
de l’école des Amis-du-Monde ont participé
durant le Grand Prix-Classe Nature cette
année.

École des Amis-du-Monde

Pour une deuxième année consécutive, nous
avons réalisé le défi de faire de ce séjour un
événement sans déchets (ou presque) et
d’offrir un menu végétarien!

Prix nationaux et régionaux
Tout aussi inspirants les uns que les autres, de nombreux prix nationaux et régionaux ont été remis à nos écoles
participantes pour souligner leurs engagements et leurs efforts écoresponsables à travers le projet. Nous tenons à
remercier chaleureusement les partenaires de ces prix :
· Trophées Distinction (Kotmo);
· Conférence de la Fondation David Suzuki;
· Bibliothèque de livres usagés (Écolivres);
· Pêche en herbe (GUEPE);
· Un trajet des Parcours verts (Coop FA, Société VIA, Société de transport de Lévis, Écolivres, Ressourcerie de Lévis);
· Visite des élus (Ville de Lévis).
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Le 24h SCOL’ERE (nouveauté pour 2018-2019)
Le 12 juin dernier, en présence de madame Isabelle Melançon, ministre du Développement durable et de la Lutte aux
changements climatiques, de monsieur Gilles Lehouillier, maire de la Ville de Lévis et de madame Pauline D’Amboise,
Secrétaire générale et vice-présidente Gouvernance et Développement durable pour le Mouvement Desjardins, nous
avons lancé un tout nouveau Grand prix national de la Bourse Scol’ERE : Le 24h SCOL’ERE.
Le 24h SCOL’ERE, c’est le moment où les élèves
champions régionaux de la Bourse du carbone
Scol’ERE s’affronteront pour remporter l’unique
Ballon carbone d’or. Les jeunes n’ont qu’à bien
attacher leur tuque car le Québec sera survolté par la
démesure des épreuves écoresponsables qui leur
seront proposées. C’est un rendez-vous au Quai
Paquet de Lévis, le 14 juin 2019.

Conférence de presse Bourse du carbone Scol’ERE, 12 juin 2018

Réalisations volet Je compense
27

42

13

citoyens

organisations

événements

ont profité de nos services
de quantification et de compensation!

82 compensations carbone

(transactions complétées)

Grâce à l’achat de Crédits carbone éducatifsMD,

7 400 $ ont été remis en ristournes aux
classes ayant complété le projet de la Bourse du
carbone Scol’ERE.

ccé
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Grands Feux Loto-Québec 2017

AGA Caisse de Lévis

Étiquette de comensation - avion

Campagne citoyenne été 2017
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Événements et activités Je compense (juillet 2017 à juin 2018)
Nous sommes fiers de vous présenter tous ces événements et toutes ces activités qui, au courant de la dernière
année, ont choisi les Crédits carbone éducatifsMD comme alternative de compensation carbone :

2018

2017

• Événements corporatifs Desjardins 2018
• Sorties & événements Ti-Mousse dans Brousse
• 26 au 29 juin : 42e congrès CSQ, Centrale des syndicats du
Québec
• 19 juin : Bienvenue en 2026 | Cocktail su la Mobilité durable,
Mobili-T & Accès Transport Viable
• 16 juin : Défi Entreprises Montréal
• 10 juin : Défi Entreprises Québec
• 8 juin : Écohabitation et écotourisme, Quintus@7
• 3 juin : Défi Entreprises Gatineau
• 2 juin : Défi Entreprises Trois-Rivières
• 27 mai : Défi Entreprises Saguenay
• 17 au 20 mai : Hit the Floor, Lévis 2018
• 16 au 18 mai : Les Assises annuelles 2018 de l’Union des
municipalités du Québec (UMQ)
• 11 au 13 mai : Défi changements climatiques (D2C), Réseau
Environnement et CAP Développement Durable
• 8 mai : 15e conférence sur le biogaz et la bioénergie, Association
pour la prévention de la contamination de l’air et du sol (APCAS)
• 1 au 3 mai : Journées PhD Days 2018, FSA ULaval 2018
• 25 avril : AGA, Coopérative funéraire des Deux Rives
• 20 avril : Alimentation et agriculture urbaine, Quintus@7
• 18 et 19 avril : Colloque, gala et session nationale EAV-EVB, 25e
anniversaire EVB-CSQ
• 10 avril : AGA, Caisse Desjardins de Lévis
• 7 avril : Soirée des Sommets, Chambre de commerce et de
l’industrie de la MRC de Maskinongé
• 30 mars : Pâques dans le bois, Ti-Mousse dans Brousse
• 26 au 29 mars : Conseil national, AREQ-CSQ
• 22 au 25 mars : Jamboree Snowboard & Ski, Gestev
• 16 mars : Forum sur la transition énergétique et d’adaptation aux
changements climatiques, CRECA
• 13 et 14 mars : Salon des technologies environnementales du
Québec, Réseau Environnement
• 10 mars : Yourte et raquette en famille, Ti-Mousse dans Brousse
• 15 février : Forum Entreprise + climat : agir sans tarder,
Conseil régional de l’Environnement Mauricie
• 27 janvier : Journée orientation et portes ouvertes, Cégep de
St-Félicien

• Événements corporatifs Desjardins 2017
• 6 décembre : Table régionale sur la transition énergétique et
d’adaptation aux changements climatiques, CRECA
• 29 novembre : Colloque Sols et Eaux souterraines, Réseau
Environnement
• 15 au 17 novembre : 7e Symposium Ouranos, Ouranos
• 8 novembre : Soirée Atelier, Groupe Investors, Équipe Forest
• 30 octobre au 2 novembre : Conseil national, AREQ-CSQ
• 23 octobre : Colloque sur l’écologie routière – Ambassadeur
Hôtel et Suites
• 19 octobre : Conférence Santé et qualité de l’air – Enjeu de
société majeur, Association pour la prévention de la
contamination de l’air et du sol (APCAS)
• 17 octobre : Dîner conférence Bell, Chambre de commerce de
Lévis
• 11 et 12 octobre : Symposium sur la gestion de l’eau, Réseau
Environnement
• 5 et 6 octobre : Session nationale EAV-EVB, EVB-CSQ
• 28, 29 et 30 septembre : 76e Congrès de la Fédération
québécoise des municipalités (FQM)
• 19 et 20 septembre : Colloque sur la gestion des matières
résiduelles, Réseau Environnement
• 15, 16 et 17 septembre : Spectacle aérien des Cantons de l’ Est
• 2, 9, 12, 16, 19, 23 août : Grands Feux Loto-Québec
• 19 août : Festival 100 % électrique, Quintus et l’AVÉQ
• 4 août : Vélirium, Gestev
• 7 juillet : Quintus@7 sur l’écotourisme, Quintus
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Des organisations avant-gardistes
Ces organisations ont fait le choix de volontairement compenser la totalité ou une partie des émissions de GES
liées à leurs déplacements corporatifs par l’achat de Crédits carbone éducatifsMD :
• Caisse populaire de Charlesbourg
• Constructions Ensemble
• Coop Funéraire des Deux Rives
• Défi entreprises
• Écolivres
• Écotech Québec
• Ikom communications intégrées

• Kotmo
• Mouvement Desjardins
• OPaysage
• Productions 4 Éléments
• Tyroparc
• Université Laval
• Ville de Lévis

* Pour tous les détails sur la Bourse du carbone Scol’ERE, demandez notre Rapport annuel attitré à ce projet.

Depuis plus de 6 ans, les Parcours verts permettent aux élèves et aux citoyens de parcourir la ville à la découverte
des alternatives écoresponsables à nos choix de consommation, de transport et de tri à la maison. C’est l’occasion
de comprendre, sur le terrain, comment de simples gestes quotidiens peuvent faire une grande différence sur
l’environnement et ainsi engendrer l’adoption durable de nouveaux comportements écoresponsables.
Une fois de plus, nous avons augmenté le nombre
de trajets offert pour l’année 2017-2018 jusqu’à
atteindre 22 Parcours verts au total.
Nous souhaitons remercier l’appui et le soutien de
la Ville de Lévis qui nous a permis de sensibiliser
519 individus.
254
Élèves du primaire
129
Élèves du secondaire
136
Citoyens

Merci aux précieux partenaires des Parcours verts
qui, année après année, nous appuient dans ce
projet unique de sensibilisation.
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Le Grand Parcours vert
Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets et pour la première fois de son histoire, le Grand
Parcours vert fut offert aux citoyens de la Ville de Lévis. Réunissant tous les partenaires du projet, 136 personnes ont
eu la chance de participer à un trajet spécial comprenant le Trajet des 3 bacs et le Trajet écocitoyen afin de mieux saisir
l’importance du traitement de nos déchets et d'être sensibilisées sur les impacts économiques et environnementaux
de nos choix de consommation. Le transport fut assuré par quatre autobus de la Société de Transport de Lévis (STL)
sur le territoire de la Ville de Lévis.

 Vraiment super ! Ça m’a convaincu
d’accentuer mes efforts pour récupérer
et surtout mettre plus au bac brun ! 
Citoyen, Grand Parcours vert.
5 novembre 2017.

 Belle initiative, j’ai adoré. Surtout l’incinérateur et le centre de tri.
Cette activité devrait être obligatoire à tous les citoyens. Du moins, à tous les étudiants.
Trop de gens n’ont pas conscience de l’impact de leurs gestes. Merci mille fois. 
Citoyenne, Grand Parcours vert.
5 novembre 2017.
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Ateliers, conférences et formations
Cette année, la Coop FA a réalisé de nombreux ateliers et conférences sur différents thèmes, toujours avec le grand objectif
d’inspirer l’action écoresponsable. Parmi ses réalisations et ses actions :

Formation sur la communication environnementale pour la formation des
écopatrouilleurs formés par l’Institut de développement durable des Premières
Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL),
Atelier écobricolage organisé par la Coop
FA en collaboration avec la Ludothèque de
Lévis. Octobre 2017.

Salon des teq par Réseau Environnement.
Mars 2018 : Panel Financement de projets et
technologies vertes : voir bien au-delà du
marché du carbone.

Conférence Retombées économiques
possibles d’une démarche de réduction des
GES chez les PME. Mai 2018 : SDEI de
Mashteuiatsh.

Tournée Coopérative d’ici : notre empreinte
sur le monde. À l'UQAM, invitation du
Conseil québécois de la coopération et de
la mutualité (CQCM).

Atelier-formation intitulé Faire une différence :
Les enjeux environnementaux à votre portée. Mai
2018 : Colloque de formation annuel de la
Fédération des coopératives d'habitation de
Québec.

Atelier sur la gestion des
matières résiduelles avec
le Café mosaïque de Lévis.

WeekEco, Sénégal. Juillet 2017 : participation en tant que représentant
de la Coop FA pour présenter la Bourse du carbone Scol’ERE ainsi que
les Parcours verts comme projets de sensibilisation aux changements
climatiques. Présentation d’une conférence sur les impacts des
changements climatiques au Québec destinée aux éco-encadreurs
afin de les sensibiliser aux impacts climatiques hors du Sénégal.

Forum citoyen de la MRC de
Maskinongé, juin 2018.

Crédit photo : Steve Roy : ImageStJean.ca
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Minute
philanthropique,
dîner
conférences BELL. Octobre 2017 :
Invitation de la Chambre de commerce de Lévis.

Crédit photo : MRC de Maskinongé

Communications et distinctions
Lauréate à l’appel à initiatives  Solutions et innovations pour une efficacité nouvelle  du Forum
International ESS des Rencontres du Mont-Blanc.
Décembre 2017 : La Bourse est l’un des trois
projets primés parmi les initiatives soumises en
provenance de partout sur la planète.

Les Pléiades 2018 ı Prix spécial Éclat de l'Économie sociale.
24 mai 2018 : Cette reconnaissance vise à mettre en lumière
une entreprise d’économie sociale s’étant démarquée par
l’importance des retombées sociales et économiques de ses
activités pour la communauté.

Les Mercuriades 2018
Prix Stratégie de développement durable - PME.
19 avril 2018 : Grâce au projet de la Bourse du
carbone Scol’ERE et la création des Crédits carbone
éducatifsMD, la Coop FA s'est démarquée lors des
Mercuriades 2018 à travers le plus prestigieux
concours d'affaires au Québec, organisé par la
Fédération des chambres de commerce du Québec
depuis 1981. La Coop FA est lauréate du Mercure
Stratégie de développement durable - PME, catégorie
présentée par Produits forestiers Résolu.

Toutes ces distinctions viennent récompenser celles et ceux qui contribuent à la mise en œuvre des actions de la Coop
FA : jeunes, familles, enseignants, écoles, commissions scolaires, partenaires, entreprises, événements, ambassadeurs,
chercheurs, personnalités, employés, membres, bénévoles et vous tous qui nous suivez et cliquez  j’aime  sur nos
réseaux sociaux. Bravo pour vos engagements, pour faire une différence un geste à la fois.
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Communications et distinctions (suite)

Crédit photo : Productions 4 Éléments

Reportage télévisé. Décembre 2017 : Dans le cadre de
l’émission Ensemble pour un monde Coop, MAtv.

10e anniversaire de fondation de la Forêt d’Arden. Janvier 2017 :
Formule 5 à 7 au Cube de Lévis .

Participation et conférence au Forum international de
l’économie sociale et solidaire. Décembre 2017 : 8e
Rencontres du Mont-Blanc, Archamps, Grand Genève
Français.

Adoption d’un nouveau nom et d’une nouvelle identité visuelle :
Coop FA. Janvier 2017 : Lancement dans le cadre du 10e
anniversaire de la coopérative.

Conférence de presse Bourse du carbone Scol’ERE
12 juin 2018 : Un moment privilégié sur le fleuve avec plusieurs
partenaires et collaborateurs pour présenter les résultats d’une
année Scol’ERE record.
· Mot de madame Isabelle Melançon, ministre du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques;
· Annonce par madame Pauline D’Amboise, Secrétaire générale et
vice-présidente Gouvernance et Développement durable pour le
Mouvement Desjardins d’un nouvel appui financier au projet de
300 000 $
· Dévoilement d’un nouveau Grand Prix national en compagnie du
maire de la Ville, monsieur Gilles Lehouillier (24h Scol’ERE à
Lévis, juin 2019)
Un merci particulier à la Société des traversiers du Québec pour
leur précieuse collaboration.
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Revue de presse
MOUVEMENT DESJARDINS
Résultats du deuxième trimestre de 2018
- Le Mouvement Desjardins enregistre des excédents
de 677 M $ pour le deuxième trimestre
L’HEBDO JOURNAL, 3 août 2018
Nouvelles mesures de développement durable à
l’Amphithéâtre Cogeco
AMERICANA.ORG
Compensation des émissions de gaz à effet de serre
(GES) des participants
AMEQ EN LIGNE, 13 juin 2018
Résultats 2017-2018, annonce d’un partenariat
majeur avec Desjardins et dévoilement d’un Grand
Prix national à Lévis
DESJARDINS - JOURNAL INTERNE, 13 juin
Desjardins appuie pour une 6e année la Bourse du
carbone Scol'ERE
DESJARDINS.com 12 juin 2018
La Bourse du carbone Scol’ERE a le vent dans les
voiles!
JOURNAL DE LÉVIS, 12 juin 2018
La Bourse Scol’ERE vise 500 classes au Québec d’ici
2020
AMEQ EN LIGNE, 1 juin 2018
L’École La Martinière remporte le prix Ville de Lévis
JOURNAL DE LÉVIS, 25 mai 2018
Des succès entrepreneuriaux couronnés aux Pléiades
CHAMBRE DE COMMERCE DE LÉVIS, 24 mai 2018
Une soirée festive et colorée pour couronner le
succès des entreprises de Lévis et Chaudière-Appalaches au gala Les Pléiades
RÉSEAU COOP, Infolettre, mai 2018
Alain Bridault (Orion) et Charles-Hugo Maziade
(Coop FA) honorés au gala du CQCM
RADIO-CANADA TÉLÉVISION, 15 mars 2018
Les Mercuriades 2018 – Dévoilement des finalistes /
Stratégie de développement durable
LA PRESSE +, 5 mai 2018
Les Mercuriades 2018 - Félicitations aux lauréats /
Stratégie de développement durable
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE
QUÉBEC, infolettre, mai 2018
Félicitations aux entreprises de la region qui se sont
illustrées aux Mercuriades!
UMQ – BULLETIN CARREFOUR MUNICIPAL, 27 avril
2018
Bourse du carbone Scol’ERE
EVB-CSQ (web) Actualités, 26 avril 2018
École internationale Saint-François-Xavier
(EVB-CSQ depuis 9 ans) et l'école Joly de
Rivière-de-Loup (EVB-CSQ depuis 11 ans)
Des ambassadrices et ambassadeurs de l'environnement dans nos écoles

TVA NOUVELLES ı CIMT et CHAU, 26 avril 2018
Des élèves passent à l’action pour lutter contre les
changements climatiques
INFODIMANCHE.COM ı Rivière du Loup KRTB, 26
avril 2018
De jeunes ambassadeurs de l’environnement dans
nos écoles
JOURNAL DE LÉVIS, 26 avril 2018
Deux prix pour une coopérative lévisienne
LE COURRIER DE SAINT-HYACINTHE, 26 avril 2018
Lauréats des Mercuriades 2018 ı Humania et Neptune
se distinguent
MAGAZINE PRESTIGE, 26 avril 2018
Crakmedia et Chrono Aviation se distinguent aux
Mercuriades 2018

LE RÉSEAU D’INFORMATION MUNICIPALE DU
QUÉBEC, 22 février 2018
Avec plus de 150 classes, 2017-2018 marque une
participation record à la Bourse du carbone Scol’ERE
au Québec
AMEQ EN LIGNE, 22 février 2018
Avec plus de 150 classes, 2017-2018 marque une
participation record à la Bourse du carbone Scol’ERE
au Québec
MÉDIATERRE.ORG , 21 février
Bourse du carbone Scol'ERE au Québec: participation
record pour 2017 - 2018 avec plus de 150 classes et
des familles en action dans 9 régions!
VILLE DE MATANE, 14 février 2018
1er rang québécois pour l’école Xénon-Soucy

98,5 FM, Succès économique du jour
Mercuriades 2018, Coop FA Lévis

MÉTÉO MÉDIA, 29 janvier
Des élèves du primaire sensibilisés à la protection de
l’environnement

GLUSINESS.COM
Double récompense pour la Coop FA

JOURNAL DE LÉVIS, 24 janvier 2018
Dans l’oeil de Michel

BARONMAG.COM, 26 avril 2018
43 entreprises à découvrir à Lévis

JOURNAL DE LÉVIS, 12 janvier 2018
Forêt d’Arden souligne son 10e anniversaire

INFOME AFFAIRES.COM, 20 avril 2018
Les Mercuriades 2018 : Crakmedia et Agropur
Coopérative, Entreprises de l’année

MARCPICARD.COM, 11 janvier 2018
10e anniversaire – Coopérative Forêt d’Arden

TECH2.ORG TRENDING NEWS (web) / Business, 20
avril 2018
Mercuriades : Crakmedia, PME de l’année
LE SOLEIL, 20 avril 2018
Mercuriades : Crakmedia, PME de l’année
JOURNAL DE LÉVIS, 5 avril
Coop FA en nomination aux Mercuriades
UMQ, le 3 avril 2017
Bourse du carbone Scol’ERE – Municipalités, villes et
MRC, à vous de jouer!
LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LÉVIS, 22 mars
2018
Coop FA, une entreprise de la région, se démarque à
la 38e édition du concours Les Mercuriades
FÉDÉRATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DU
QUÉBEC, 15 MARS 2018
Les Mercuriades 2018 – La FCCQ dévoile les
finalistes
JOURNAL DE LÉVIS, 14 mars 2018
Participation record à la Bourse du carbone Scol’ERE
GAÏA PRESSE, 22 février 2018
Bourse du carbone Scol’ERE au Québec: participation
record pour 2017 – 2018 avec plus de 150 classes et
des familles en action dans 9 régions!

8E RENCONTRES DU MONT-BLANC, Décembre 2017
Cahier d’initiatives, Lauréats des appels à Initiatives
LÉVIS’INFORME, Volume XVI – Numéro 8 –
Décembre 2017
Un franc succès pour le Grand Parcours vert !
AMEQ EN LIGNE, 18 décembre 2017
CHAÎNE YOUTUBE BOURSE SCOL’ERE
Êtes-vous saGES? Création de contenus vidéos
uniques pour inspirer l’action écoresponsable
103,1 FM RADIO DE LA MRC DE MASKINONGÉ, 13
décembre 2017
Chronique environnement par Laurence Requiléau
qui explique la Bourse du carbone Scol’ERE
INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE, Numéro 106 – 3e
trimestre 2017
Une bourse du carbone éducative pour mobiliser les
jeunes
UNPOINTCINQ, 9 novembre 2017
À l’école du carbone
LERAL.NET, 20 juillet 2017
Le changement climatique est une question de
comportement

JOURNAL METRO ı Le Messager Lachine&Dorval, 22
février 2018
Réduire les GES, un petit geste à la fois
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Derrière la Coop FA
Équipe

Charles-Hugo Maziade
Directeur de projet

Benoît Dufour
Coordonnateur adjoint

Geneviève Delisle-Thibeault
Coordonnatrice ı Chargée de projet
en environnement

Pierre-Yves Renaud
Responsable ı Affaires et partenariats

Caroline Bergeron
Chargée des communications
et du marketing

Martine Pinard
Services aux organisations ı
Technicienne comptable

Laurence Bonin
Agente de projet et de
sensibilisation

Élise Lortie
Agente de projet et de
sensibilisation

Sans oublier Raphaëlle Mailhot et Marc-André Bonin, agents de sensibilisation.

Conseil d’administration
· Marie-Claude Drouin, présidente
· Réjean Blais, vice-président
· Marie-Andrée Giroux, trésorière
· Moulay Youssef Semlani, membre de soutien et administrateur TI
· Annie Pellerin, membre de soutien et administratrice
· Charles-Hugo Maziade, membre travailleur et administrateur
· Martine Pinard, secrétaire et membre travailleur
· Geneviève Delisle-Thibeault, membre travailleur et administratrice
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Partenaires majeurs de la Bourse du carbone Scol’ERE 2017-2018
ÉCO-PLATINE PLUS

ÉCO-PLATINE

ÉCO-OR PLUS

ÉCO-ARGENT

ÉCO-BRONZE

Visitez notre site Web pour découvrir tous les partenaires derrière le projet :
http://boursescolere.com/a-propos/partenaires/

Partenaires institutionnels
EN ÉDUCATION

VOLET SCIENTIFIQUE

COMMISSIONS SCOLAIRES EN APPUI

Partenaires des Parcours verts
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coopfa.com
1200, rue des Riveurs
Lévis (Québec)
G6Y 9G2
Tél. : 418 603-2949

