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En quelques chiffres

426
jeunes de l’international ayant participé à nos ateliers

0
parutions médiatiques 14

régions administratives en action

338
classes primaires en action au Québec

5 500 $
remis en ristourne aux écoles du Québec

7 869,85
Crédits carbone éducatifsMD vendus

Notre mission

Nos valeurs

Notre équipe

Nos membres

11 employé.e.s permanent.e.s,  
7 contractuel.le.s. et 
1 travailleur autonome.

5 membres travailleurs
7 membres de soutien

Par une approche créative et 
positive, la Coop FA mène des 
projets en éducation relative à 
l’environnement (ERE) auprès 
des écoles, des citoyens et des 
organisations pour inspirer 
l’action écoresponsable.

Authentique
Positif
Éducationnel
Empathique

Parts sociales de qualification: 517,6
Valeur de la part sociale :10 $/ch

 Total : 5 176 $ 
 

Au cours de l’exercice 2019-2020,
la coopérative a émis 2 parts sociales de qualification.



3

En quelques chiffres 2

Mot de la présidente du conseil d’administration 4

Bourse du carbone Scol’ERE 5

Fédération Léo Lagrange - Le début d’une belle aventure 7

Grand Parcours vert et trajets Parcours verts 8

Plan de développement durable 9

Conférences et participations collectives en développement durable 10

Communications et presse / Sur le terrain 11

Équipe 13

Revue de presse 14

Partenaires 15

Table des matières

En ces temps de télétravail et distanciation humaine, notre équipe et leurs 
administrateurs ont hâte de vous retrouver et de venir à votre rencontre!
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Mot de la présidente
du conseil d’administration

Pour l’équipe et l’entourage de la Coop FA, l’année 2019-
2020 a débuté sous le signe de projets porteurs et 
de célébrations. Entre autres, le 10e anniversaire de la 
Bourse du carbone Scol’ERE ainsi que la concrétisation 
d’une entente avec un partenaire de la France pour 
implanter le projet sur son territoire promettaient de 
marquer cette année importante. 

Puis, la COVID-19 a chamboulé nos activités et notre 
mode de vie. Cependant, à travers une année certes 
remplie de défis, nous avons également été témoins 
d’importants mouvements de solidarité et de change-
ments d’habitudes de vie qui influencent directement 
les enjeux environnementaux, ces valeurs qui sous-
tendent depuis ses débuts les activités et la mission de 
la coopérative.  

Dans ce contexte, l’éducation et la sensibilisation 
prennent plus que jamais toute leur importance. J’ai 
d’ailleurs pu observer l’équipe se serrer les coudes et 
redoubler de créativité afin de continuer d’outiller et de 
supporter tant les enseignants que les jeunes.

Je suis fière de constater l’adéquation entre les milieux et 
la mission de la Coop FA, qui voit maintenant porter ses 
actions à l’international. En effet, la Bourse du carbone 
Scol’ERE a à ce jour adopté le nom de Carbone Scol’ERE 
afin d’inclure les activités France et Québec. 

Ce magnifique cheminement a été possible grâce à la 
confiance et à l’engagement de nombreux collaborateurs 
et partenaires sans qui nous ne pourrions être aussi 
présents et bien implantés aujourd’hui. À titre de pré-
sidente du comité d’administration, je tiens à réitérer 
notre reconnaissance la plus sincère envers chacune et 
chacun.  

C’est avec confiance que nous abordons la nouvelle 
année de cette aventure qui dure depuis 2007 et je nous 
souhaite collectivement une relance empreinte de respect 
de notre environnement.

Marie-Claude Drouin
Présidente du conseil 

d’administration de la Coop FA

Marie-Claude Drouin

Crédit : Virginie Pérocheau
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La Bourse du carbone Scol’ERE, projet majeur de la Coop FA, 
a célébré cette année son 10e anniversaire! En cette année 
particulière où la pandémie s’est invitée dans nos vie, le 
projet était sur une magnifique lancée! En effet, la Bourse 
du carbone Scol’ERE a rejoint presque toutes les régions 
administratives du Québec. 

À travers les 14 régions actives, 7 400 élèves, répartis dans 
338 classes, ont participé à la Bourse du carbone Scol’ERE. 
En raison de la fermeture des écoles en mars 2020 (pan-
démie), 1 061 ateliers éducatifs sur les 1 690 prévus initia-
lement ont été réalisés en classe et ont permis aux élèves 
d’apprendre et reconnaître l’impact de chaque nouveau 
geste écoresponsable. 

À partir des 338 classes inscrites, on compte 110 classes 
avec 2 284 élèves ayant eu la chance de compléter les 
10 heures d’animation avant la fermeture des écoles. 
Grâce à leur désir de s’engager positivement face au grand 
défi environnemental que les changements climatiques 
représente, les élèves ont pris action à leur échelle. À la mai-
son, 22 258 enquêtes sur leurs habitudes ont été réalisées 
à partir du portail Web (en incluant tous les participants, 
qu’ils aient ou non complété le programme).  En mobilisant 
leur famille, les élèves ayant complété le programme ont 
adopté 6 249 nouvelles habitudes de vie écoresponsables 
dans leur foyer, leur permettant ainsi d’éviter l’émission de   
5 161,2 tonnes de CO2éq. 

Finalement, cette année a également été celle de la pre-
mière expérience du projet à l’international. L’élaboration 
d’un partenariat majeur avec la Fédération Léo Lagrange 
en France permettra de rejoindre encore plus de jeunes, de 
familles et des communautés de différents milieux. 
Suivez-nous à l’automne 2020 pour découvrir tous les 
détails de ce lancement à l’international.

Découvrez toutes les actions 
déployées dans le rapport 
annuel 2019-2020 de la 
Bourse du carbone Scol’ERE

7 400 élèves en action /
2 284* ayant complété le programme

338 classes / 
110* ayant complété le programme

22 258 enquêtes sur 
portail Web par les élèves et leur famille 
* En raison de la COVID-19 et de la fermeture des écoles.

https://qc.carbonescolere.com/wp-content/uploads/2020/11/SCOLERE_RAnnuel-2019-2020_web.pdf
https://qc.carbonescolere.com/wp-content/uploads/2020/11/SCOLERE_RAnnuel-2019-2020_web.pdf
https://qc.carbonescolere.com/wp-content/uploads/2020/11/SCOLERE_RAnnuel-2019-2020_web.pdf
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Conseil d’administration de la Coop FA

Équipe nationale (Coop FA)
11 employé.e.s, 7 contractuel.le.s et
1 travailleur autonome

Plus de 40 agent.e.s de sensibilisation

15 Organismes de formation accrédités (OFA)

Pour la création de 5 161 Crédits carbone éducatifsMD 
(CCÉ) destinés à la vente pour une compensation 

carbone éducative.

PROGRAMME ÉDUCATIF

5 161
tonnes de CO2éq. 

évitées par les élèves 
et leur famille

110 
classes ayant complété 
le programme avant la 
fermeture des écoles

2 284
élèves ayant complété 
le programme avant la 
fermeture des écoles

14
régions actives

ÉCOLE

6 249

dé�s sélectionnés

17 201

visites uniques
(plateforme publique)

12 275
messages échangés

avec Global 
(par tous les participants)

683

blogues rédigés
(par tous les participants)

7 870
CCÉ vendus* 184 758 $

Revenus réinvestis dans
le programme éducatif

*Aux citoyens et à 133 organisations/événements 

Réalisations des élèves avec leur famille sur le portail Web

Bourse du carbone Scol’ERE - résumé des chiffres clés 2019-2020
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Projet pilote en France

 

Le début d’une belle aventure

Alors que partout dans le monde les 
activités s’arrêtaient en raison de la 
pandémie, les équipes de la Coop 
FA et de la Fédération Léo Lagrange 
n’ont jamais cessé d’être en contact 
afin de coordonner et d’imaginer la 
mise en oeuvre du projet dans les 
écoles élémentaires de la France. 

À travers cette épreuve collective, un 
partenariat fort et ancré dans le désir 
d’engager les jeunes et leur famille 
dans une transition écologique est 
né.  

Grâce au projet pilote lancé en février 
dernier au sein de 7 départements 
dans le Nord et le Centre-Est du pays, 
ce sont 340 élèves répartis dans 15 
classes de CM1 et CM2 (équivalent 
à la 4e et 5e année du primaire au 
Québec) qui ont débuté les ateliers à 
l’école.

La Coop FA a reçu au Québec 9 Master 
formateurs de la Fédération Léo Lagrange 
pour une semaine afin de s’immerger 
totalement dans l’expérience du pro-
jet : participation à des animations 
en classe, appropriation des règles et 
procédures, maîtrise du programme 
pédagogique, etc. 

Adaptation du matériel pédagogique 
ainsi que de la plateforme et du 
portail Web en vue du projet pilote 
avec 15 classes en France.

Projet pilote en France au sein de 
7 départements dans le Nord et le 
Centre-Est du pays. 15 classes de 
CM1 et CM2 (équivalent à la 4e et 5e 
année du primaire au Québec) ont 
débuté les ateliers à l’école.

Annonce d’une entente de parte-
nariat résultant de nombreux mois 
d’échanges et de travaux conjoints. 
L’accord a été ratifié par les présidents 
des deux organisations dans le cadre 
du 27e Congrès de la Fédération Léo 
Lagrange à Artigues-près-Bordeaux.

Novembre 2019

Hiver 2020

Octobre 2019

Février 2020

Ce projet est soutenu par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et le 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française, dans le cadre de la Commission 
permanente de coopération franco-québécoise.



8

Activités offertes gratuitement aux écoles primaires et secondaires de Lévis, les Parcours verts permettent depuis 8 ans de 
parcourir la ville à la découverte des alternatives écoresponsables à nos choix de consommation, de transport et de tri à 
la maison.  Parce que ces trajets se tiennent au printemps, les éditions de 2019-2020 ont malheureusement été annulées 
afin de respecter les règles de la santé publique. En tout, ce sont 3 parcours pour les écoles secondaires et 8 parcours pour 
les écoles primaires qui ont été ainsi remis.

Grand Parcours vert

Au mois d’octobre dernier s’est tenue la 3e édition du Grand Parcours vert!

Sous un soleil radieux à Lévis, jeunes et moins jeunes sont partis à la         
découverte d’acteurs clés dans la gestion des matières résiduelles à Lévis : 
présentation par la Société VIA, l’incinérateur de la Ville de Lévis et le site 
de compostage Englobe.

Merci aux animatrices et animateurs ainsi qu’à toutes les organisations 
qui ont permis cette activité pilotée par la Coop FA et qui s’inscrit dans le 
cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, soit la Ville de 
Lévis, Société VIA, Englobe et la Société de transport de Lévis.

En raison des règles entourant la COVID-19, la 4e édition prévue au 
printemps 2020 a quant à elle été annulée. 

Nous croyons qu’il est plus que jamais important de souligner l’engagement et d’encourager les organi-
sations qui rendent possibles ces activités! Merci beaucoup à tous nos partenaires!



9

Pour sa deuxième année, le comité de développement durable de la Coop FA était composé de trois membres : Audrey 
Daganaud, Charles-Hugo Maziade et Raphaëlle Mailhot. Le comité s’est rencontré aux trois mois durant toute l’année et 
est fier d’avoir mis en place les actions ci-dessous. Certaines actions à prioriser pour l’année 2020-2021 ont également 
été identifiées, notamment la mise en place et la promotion d’une politique d’achat responsable  auprès des employé.e.s 
et la réalisation d’une campagne de communication sur la gestion des matières résiduelles, conjointement avec la 
Société VIA. Le code d’éthique et la nouvelle politique de remboursement des déplacements seront également mis en 
place en 2020-2021.

Plan de développement durable

Instauration du 
compostage prévue en 

2020 conjointement 
avec la Société VIACréation d’un comité 

de gestion des 
matières résiduelles 
conjointement avec 

la Société VIA

Rédaction d’une 
nouvelle politique de 
remboursement des 
déplacements pour 

favoriser le transport 
en commun

RÉALISATIONS DU COMITÉ 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

2019-2020

ÉQUITÉ ET 
SOLIDARITÉS SOCIALES

Transport durable

SANTÉ ET
QUALITÉ DE VIE

consommation
responsable

Processus d’équité 
salariale et mise sur 
pied d’une structure 

salariale équitable

Visite d’un 
ergothérapeute : 

Évaluation et ajus-
tement des espaces 

de travail
Rédaction d’un 
code d’éthique Réorganisation et 

embellissement 
des espaces de 

travail

Organisation 
d’activités sociales 
bimestrielles entre 

les employé.e.s



10

Conférences et participations 
collectives en dévelopement durable

Colloque international L’éducation relative au changement climatique : 
principes, approches et pratiques en milieux formels et non formels. 

10 et 11 octobre 2019 - Université du  Québec à Montréal.

Co-création et co-enseignement du cours Classe nature automne 
avec la toute première cohorte d’étudiants de la nouvelle formation 
professionnelle Écoéducation par la nature. Nous tenons à souligner 
notre précieuse collaboration avec l’équipe de Groupe uni des édu-
cateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE) 
dans la réalisation de ce mandat.

Session d’automne 2019, Cégep de Rivière-du-Loup.

L’importance des échanges d’idées et de connaissances pour inspirer l’action

Les membres de l’équipe multidisciplinaire de la Coop FA se font un point d’honneur de participer aux initiatives et 
aux événements des organisations qui souhaitent tenir un pôle d’échange sur le développement durable. Ces moments 
de partage de leur expertise figurent certes parmi les activités les plus appréciées car chaque partie ressort de ces 
échanges passionnés plus énergisée et motivée que jamais! Voici ci-bas quelques actions qui se sont tenues au cours 
de l’année 2019-2020.

table de concertation 
sur le climat demain 

lotbinière
Actions prioritaires : 
outiller la collectivité

Septembre 2019

écoconférence sur la 
gestion des matières 

résiduelles
14 novembre 2019

St-Jean-sur-Richelieu

Présentation auprès 
d’écoconseillers 

dans le cadre d’un 
cours.

19 novembre 2019, 
UQAC

À la mémoire d’Alain Massé, membre fondateur et 
travailleur de la Coop FA. 

Tu as été un créateur, un animateur et un conférencier d’exception. 

Merci pour ton travail acharné et passionné envers la jeunesse,
l’environnement et les communautés autochtones. 



11

Communications et presse / sur le terrain

Dans la mire d’un influenceur ı Vidéo d’Émile Roy sur Comment (vraiment) agir contre les changements climatiques. Dans le volet de 
compensation de sa vidéo, l’influenceur explique comment la compensation carbone éducative se distingue par son offre et sa       
mission auprès des jeunes. 

C’est en compagnie des différents leaders des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches que nous avons            
témoigné et déposé un court mémoire pour démontrer le potentiel de réduction des émissions carbone au Québec à partir 
d’actions pour l’éducation et la mobilisation des jeunes du primaire et du secondaire. La présentation s’est tenue en présence de 
monsieur Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de madame Marie-Ève 
Proulx, ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches et de madame Geneviève Guilbault, vice-première ministre 
du Québec.

Au Gala des Nations Unies 2019, la Bourse du carbone Scol’ERE était finaliste pour un Prix reconnaissance dans la catégorie Éducation, 
travail décent et croissance économique. Merci à l’Association canadienne pour les Nations Unies - Filiale de Québec.

Gala des Nations Unies 2019 Congrès IDEE

Grand Parcours vert - 3e édition Cocktail Équiterre

Octobre 2019

Septembre 2019

Août 2019

Vidéo d’Émile Roy / Comment (vraiment) agir 
contre les changements climatiques

Participation à la tournée régionale ministérielle contre les changements climatiques pour l’exercice 
d’élaboration du Plan d’électrification et de changements climatiques (PECC). 

Debout pour la planète
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248   5 361 8 406

14 429 5 540

La Bourse du carbone Scol’ERE propose un 
programme éducatif dans les écoles primaires 
tout en offrant la compensation carbone pour 
les citoyens, les organisations et les 
événements. Au cours de la dernière année, le 
projet à atteint des records au niveau de sa 
participation. La Bourse du carbone Scol’ERE 
partage ici ses résultats 2018-2019 et remer-
cie tous les acteurs qui, par leur support ou 
leur engagement écoresponsable, permettent 
ce projet aux nombreuses retombées. 

MERCI À NOS PARTENAIRES MAJEURS 2018-2019

RÉSULTATS DE LA DERNIÈRE ANNÉE

14

Éco BRONZE

Éco MÉRITE

boursescolere.com
Des actions à découvrir dès aujourd’hui! 

• 14 nouvelles habitudes pour réduire  
   ses émissions de CO2 au quotidien;

• Le service de compensation carbone 
   éducative en ligne pour contrebalancer 
   les émissions que l’on n’a pu éviter.

boursescolere.com

Classes  
participantes

Jeunes 
mobilisés

Dé�s 
sélectionnés

Régions 
administratives

Crédits carbone 
éducatifsMD 
vendus

Tonnes de 
CO2 éq. évitées
(CCÉ créés)

Salon des TEQ

Enquête par Protégez-vous 

Table-conseils d’experts Mobilisation citoyenne et 
changement de comportements 

Publireportage 2018-2019
(24 Heures MTL)Campagne de communication avec Québecor (CCÉ)

Novembre & décembre 2019

Mars 2020

Avril 2020

Juin 2020

En avril dernier, le magazine Protégez-vous a fait paraître les 
résultats d’une vaste analyse des crédits carbone québécois, dont 
les Crédits carbone éducatifsMD (CCÉ) de la Bourse du carbone 
Scol’ERE. Notre équipe a investi de nombreuses heures à répondre 
aux questionnements étoffés des formulaires requis, particulière-
ment afin de bien expliquer les caractéristiques uniques des CCÉ. 

Nous sommes fiers de relever que les CCÉ font bonne figure dans 
le palmarès en répondant bien dans l’ensemble aux critères tra-
ditionnels de la compensation carbone. Les CCÉ apportent des 
retombées qui vont bien au-delà de l’offre de compensation car-
bone : ils contribuent à l’éducation relative à l’environnement, à 
donner le pouvoir d’agir à nos jeunes et à une transition socié-
tale collective, participative et écologique. Ces éléments n’ont 
pas été mis de l’avant dans l’article et ils représentent pour nous la 
réelle force de chaque CCÉ.

La Coop FA a interpellé des experts de domaines variés afin de 
créer un moment privilégié d’échange pour faire évoluer la Bourse 
du carbone Scol’ERE et rallier un nombre toujours croissant 
d’élèves, de familles, de citoyens, d’entreprises et d’organisations à 
la lutte aux changements climatiques par l’adoption de nouveaux 
comportements écoresponsables et durables. Une dizaine d’ex-
pert.e.s ont accepté l’invitation dont M. Ghislain Samson (UQTR), 
M. Jean-François Villeneuve (D.Ps.), M. Hugue Asselin (Centr’ERE), 
M. Nicolas Potvin (La Ruche), M. Olivier Riffon (UQAC), M. Philippe 
Meunier (Sid Lee), Mme Sophie Fallaha (CIRAIG), Mme Valériane 
Champagne (ULaval). Merci à toutes et à tous!

Adoption du nouveau nom et de la nouvelle identité 
visuelle de la Bourse du carbone Scol’ERE

La Bourse du carbone Scol’ERE est à l’aube d’un déploiement 
longuement préparé. Après avoir tenu une analyse des forces, 
faiblesses, menaces et opportunités du nom actuel et des noms 
potentiels du projet, Carbone Scol’ERE s’est distingué par ses 
forces afin de nous projeter dans une nouvelle ère. La nouvelle 
signature, soutenue par une ligne graphique et communication-
nelle épurée, réflète ses caractéristiques phares : humain, créatif, 
rassembleur, ludique.

Développement 
économique Lévis

2e édition d’une campagne de communication portant sur la compensa-
tion carbone éducative grâce à notre partenaire Québecor. Un message 
télévisé sur les ondes de TVA  appuyé par de l’imprimé (Journal de Montréal 
et magazine Clin d’oeil) a permis de soutenir la vente de CCÉ.
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Équipe de la Coop FA

Réjean Blais
Membre de soutien et administrateur

Moulay Youssef Semlani
Membre de soutien et administrateur TI

Un remerciement tout spécial 
à la quarantaine d’agent.e.s à 
travers le Québec et aux équipes 
de passionné.e.s dans chaque 
Organisme de formation accré-
dité (OFA) qui pilote la Bourse 
du carbone Scol’ERE sur leur ter-
ritoire.

Charles-Hugo Maziade
Membre travailleur et administrateur

Martine Pinard
Secrétaire et membre travailleur 

Geneviève Delisle-Thibeault
Membre travailleur et administratrice

Benoît Dufour
Membre travailleur et administrateur

Marie-Claude Drouin
Présidente

Annie Pellerin
Vice-présidente

Marie-Andrée Giroux
Trésorière

Caroline Bergeron 
Responsable des 
communications 
et du marketing

Mitémo Chevalier
Responsable affaires et 

partenariats majeurs

Charles-Hugo Maziade 
Directeur de projet

Martine Pinard
Responsable de 

l’administration et 
chargée des partenariats

Raphaëlle Mailhot
Coordonnatrice régionale 

et chargée de projet en 
environnement

Geneviève Delisle-Thibeault 
Coordonnatrice et chargée de 

projet en environnement

Benoît Dufour
Coordonnateur régional 

et chargé de projet en 
environnement

Audrey Daganaud
Chargée des organismes 

licenciés - volet international

Sarah Zrig
Agente de projet et 

de sensibilisation

· Mariane Fradet
· Caroline Giguère
· Hélène Plante
· Zila Jimenez-Grenon 

Diane Plante
Adjointe administrative

Alexandra Dupéré
Chargée de projet en 

communication

Conseil d’administration de la Coop FA
Agent.e.s de 
sensibilisation 
de la Coop FA

· Isaline Jadoulle 
· Justine Coutu
· Audrey Lizotte
· Geneviève Joncas
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Revue de presse
Buzzeco, 23 juin 2020
Compenser ses émissions de GES

Le Nouvelliste, 19 juin 2020
Cinq organisations de la région s’inscrivent à la Bourse du car-
bone Scol’ERE

Programme Action-Climat, mai 2020
Fiches de projets – Bourse du carbone Scol’ERE

Protégez-vous,  7 avril 2020
Enquête: la vérité sur les «crédits» carbone

Le Devoir,  20 mars 2020
La voix verte

LanauWeb, 29 février 2020
Quelque 200 jeunes lanaudois enquêtent en vue d’un avenir 
écoresponsable

L’Action d’Autray, 27 février 2020
Quelque 200 jeunes lanaudois enquêtent en vue d’un avenir 
écoresponsable

La Presse, 10 février 2020
Demeurer écoresponsable en expédition

Le Nouvelliste, 21 janvier 2020
La vie régionale des Chenaux

ULaval Nouvelles, 16 janvier 2020
De la musique au diapason du développement durable

Commission scolaire de Laval, bulletin janvier 2020
Nos écoles engagées et inscrites à la Bourse du carbone Scol’ERE

Le Bonaventurain, janvier 2020
La bonne nouvelle écolo : 3 029 140 kg

FM 103,7, 29 novembre 2019
Sophie Godde – Corporation de développement de la Ri-
vière-Noire

CMQuébec, 21 novembre 2019
Guide de bonnes pratiques en mobilité durable

Granby Express, 20 novembre 2019
Les échos du conseil

La Fabrique crépue, 1er novembre 2019
Si tu veux compenser tes gaz à effet de serre

AlterMontréal, 31 octobre 2019
5 leviers pour atteindre la neutralité carbone

En Beauce, 24 octobre 2019
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas!

Hebdo Rive-Nord, 23 octobre 2019
Pour changer le monde, un projet à la fois

L’Écho de Maskinongé, 21 octobre 2019
Les aventurières se rapprochent de leur défi

Journal de Lévis, 16 octobre 2019
Zéro déchet : résultats probants pour le programme lévisien

Ville de Lévis, 16 octobre 2019
Semaine québécoise de réduction des déchets, Lévis annonce 
l’accompagnement d’une 2e cohorte Virage Zéro déchet

La Presse, 6 octobre 2019
Cuisinez votre taxe carbone maison

Le Reflet, 27 septembre 2019
Jean-Claude Poissant opte pour une campagne carboneutre

Émile Roy, 26 septembre 2019
Comment (vraiment) agir face aux changements climatiques

Le Journal de Joliette, 26 septembre 2019
Le candidat Gabriel Ste-Marie du Bloc québécois mène une cam-
pagne verte

L’Écho de Maskinongé, 25 septembre 2019
Environnement: les engagements et priorités d’Yves Perron du 
Bloc Québécois

MonJoliette, 23 septembre 2019
Gabriel Sainte-Marie remboursera les émissions de CO2 émises 
durant la campagne

UnPointCinq, 6 septembre 2019
10 compensateurs de GES québécois

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, automne 2019
Écoconférence

TendanceNomad, 27 août 2019
Montréal : le palais des congrès bat son record d’affluence

UnPointCinq, 22 août 2019
A+ climat pour nos écoles

Cision, 12 août 2019
Le Palais des congrès de Montréal bat son record d’affluence avec 
909 000 participants aux événements

Le Nouvelliste, 12 juillet 2019
L’engagement pour le développement durable de l’Amphithéâtre 
Cogego salué

L’AMEQ en ligne, 12 juillet 2019
L’écoresponsabilité s’éclate par et pour les jeunes

Le Journal de Lévis, 11 juillet 2019
Des jeunes rassemblés par l’écocitoyenneté
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Tél. : 418 603-2949
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La dernière assemblée générale annuelle a été tenue le 14 octobre 2020.

Forêt d’Arden, coopérative de solidarité Coop FA

Fière membre du RÉSEAU


