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Notre mission

Nos valeurs

Notre équipe

Nos membres

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

En quelques chiffres

11 employés permanents
7 employés contractuels

4 membres travailleurs
7 membres de soutien

9 199 
jeunes ayant participé à nos ateliers

6 864 Carbone Scol’ERE Québec

2 319 Carbone Scol’ERE France

16 Défi carbone 13-17

17
régions administratives

324 
classes participantes en action au Québec

16 450 $ 
remis en ristourne aux écoles du Québec

Parts sociales de qualification: 419,6
Valeur de la part sociale: 10$ / ch
Total: 4 196 $

Au cours de l’exercice 2020-2021, la coopérative a émis 
deux parts sociales de qualification.
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Mot de la présidente
 du conseil d’administration
L’année 2020-2021 a été synonyme d’adaptation pour la Coop FA. Avec les 

fermetures ponctuelles des écoles, l’équipe a revu ses façons de faire pour continuer 
d’offrir le programme Carbone Scol’ERE à l’ensemble des classes inscrites. Il va sans 
dire que jamais nous n’aurions pu y arriver sans l’aide de nos précieux organismes 
de formation accrédités qui ont continué de faire vivre le dynamisme de ce beau 
projet et de le soutenir dans leur milieu en dépit des importants défis auxquels 
nous devions faire face tout au long de l’année. 

Malgré ces moments difficiles, nous sommes heureux des résultats atteints 
par les participants au programme Carbone Scol’ERE. Ces résultats hautement 
positifs démontrent la ferme volonté de toutes les personnes impliquées d’agir 
pour réduire leur impact environnemental, même en situation de pandémie. 
Je ne pourrais être plus fière de l’impact de ce projet auprès de nos jeunes et 
moins jeunes participants. 

L’année 2020-2021 a également permis de confirmer le soutien de nos divers 
partenaires financiers. Je tiens à les remercier bien chaleureusement de nous 
accompagner ainsi depuis nos tous débuts et de continuer, année après année, 
à nous accorder leur confiance dans la réalisation de nos projets.

 
J’en profite d’ailleurs pour souligner avec tout l’enthousiasme qu’ils méritent 

l’arrivée de nouveaux partenaires dans notre réseau, qui confirment la place 
importante de Carbone Scol’ERE dans le monde de l’éducation. Je tiens à 
mentionner, entre autres, la contribution des gouvernements provincial 
et fédéral par les programmes Action-Climat et Promoscience. L’ouverture 
d’esprit de ces partenaires de choix et leur désir d’implication a permis à la 
Coop FA non seulement de demeurer bien en place dans tout le Québec, mais 
également de démarrer de nouveaux projets d’envergure. 

Cette année 2020-2021 aura aussi vu naître notre première cohorte de 
développement durable. L’équipe de la Coop FA a également lancé le nouveau 
défi « Change ton empreinte », en collaboration avec la Ville de Montréal et nos 

partenaires GUEPE et GRAME, qui nous met en contact direct avec des citoyens  
de 13 à 17 ans et nous permet ainsi de poursuivre nos efforts dans l’éducation 
jeunesse. Finalement, l’équipe a travaillé sur la création d’un projet qui viendra 
compléter l’offre de services de la Coop FA destinée aux écoles participantes : les 
Écolabs, qui arriveront dans les écoles dès l’an prochain, serviront de rampe de 
lancement pour des projets de réduction du carbone mis sur pied par les jeunes à 
même leur établissement scolaire. 

Oui, c’est là une grande année qui se termine, une année bien remplie au cours 
de laquelle également quelques membres de l’équipe de longue date ont choisi 
de relever de nouveaux défis ailleurs. Je ne pourrais passer sous silence le passage 
de ces personnes à la coop et je les remercie personnellement pour leur précieuse 
implication parmi nous. 

C’est avec beaucoup d’espoir et de confiance que j’entrevois l’avenir de notre 
coopérative. Les obstacles des dernières années nous auront permis de développer 
notre esprit d’initiative et de progresser sur plusieurs plans. Nous sommes 
maintenant prêts à vivre une année 2021-2022 remplie de projets et stimulante 
comme jamais!

Marie-Claude Drouin
Présidente du conseil 

d’administration de la Coop FA
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6 864 élèves en action

324 classes participantes

33 652 enquêtes sur le portail 
Web par les élèves et leur famille

* En raison de la COVID-19 et de la fermeture des écoles

Découvrez toutes les actions 
déployées dans le rapport 
annuel 2020-2021 de Carbone 
Scol’ERE

Cette année, Carbone Scol’ERE rejoint toutes les régions 
administratives du Québec ! À travers les 17 régions actives, 
6 864 élèves, répartis dans 324 classes*, ont participé à Carbone 
Scol’ERE.

À travers les 1 624 ateliers éducatifs réalisés en classe – totalisant 
plus de 16 240 heures d’animation – les élèves sont devenus 
de réels enquêteurs qui savent maintenant lire en GES et agir 
en saGES (solutions aux GES). Grâce à leur désir de s’engager 
positivement face au grand défi environnemental que les 
changements climatiques représentent, les élèves ont pris 
action à leur échelle. En mobilisant leur famille, ils ont adopté 
18 939 nouvelles habitudes de vie écoresponsables dans leur 
foyer, leur permettant ainsi d’éviter l’émission de 6 522 tonnes 
de CO2 éq. sur un an. C’est comme si les élèves avaient réussi à 
éviter 627 tours de la planète parcourus en voiture à essence.

L’atteinte de ces résultats a été possible grâce à l’implication de 
nos OFA et des enseignants autonomes. Avec leur participation, 
nous avons réussi à déployer Carbone Scol’ERE à travers 
toutes les régions du Québec. De plus, notre toute nouvelle 
formulation d’animation hybride a permis de poursuivre les 
ateliers même lors de fermetures d’école: une nouveauté très 
appréciée des enseignants.

Pour l’année 2021-2022, nous visons l’atteinte d’un objectif 
ambitieux: 550 classes à travers le Québec! Pour y arriver, nous 
compterons sur de nouveaux OFA pour améliorer la couverture 
du territoire. Nous conserverons aussi le modèle d’animation 
hybride et nous consoliderons le soutien offert aux enseignants 
autonomes. Ces efforts de recrutement seront appuyés par des 
actions de communications visant à favoriser la participation 
des entreprises et des citoyens au volet Je  compense et du 
même coup, augmenter notre financement autonome.  

https://qc.carbonescolere.com/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-annuel-Carbone-ScolERE-20-21.pdf
https://qc.carbonescolere.com/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-annuel-Carbone-ScolERE-20-21.pdf
https://qc.carbonescolere.com/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-annuel-Carbone-ScolERE-20-21.pdf
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Défi carbone 13-17

Une nouvelle synergie a vu le jour : le Trio. Constitué de la Coop FA, 
du GRAME et de GUEPE, nous nous sommes associés pour créer une 
continuité à Carbone Scol’ERE : Défi carbone 13-17 (nom temporaire). 
Grâce au soutien financier de la Ville de Montréal, le projet a vu le jour 
en mars 2021.

Divisé en trois phases, la première s’est terminée début juillet par la mise 
en place du cercle des Seize représenté par 16 citoyens de 13-17 ans de 
Montréal pour participer à des tables de travail par une approche de 
pensée créative. Accompagnés d’experts reconnus dans le domaine 
de l’entreprenariat, des changements climatiques, du changement 
de comportement, de la biodiversité et des communications, des 
“Influenceurs” se sont aussi joints aux rencontres pour stimuler et 
enrichir les échanges et les réflexions. Des moments riches avec des 
jeunes mobilisés!

On est responsables de nos 
prochaines générations.
Zhilu Zhang, 13 ans

On devrait chercher à avoir 
une plus petite empreinte.
Eirian Sivyer, 12 ans

Si on se force, on peut réussir 
à faire une belle différence 
pour la cause.
Stefan Stratulat, 14 ans

La pollution affecte 
beaucoup les animaux et 
c’est un fait très dérangeant.
Jules Côté, 14 ans

L’objectif de ces tables : déterminer le défi sur la réduction 
carbone qui sera lancé en janvier 2022 aux citoyens de 
Montréal. Le cercle des Treize a choisi, restez à l’affût pour 
découvrir le défi qui sera lancé. 
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Objectifs 2021-2023

50 écolabs
5000 jeunes québécois
2500 tonnes de CO2

 évitées

Projets retenus pour le projet pilote

Le projet Les Écolabs vise à réinvestir les apprentissages générés par 
Carbone Scol’ERE afin d’engager les jeunes dans le milieu scolaire et aller 
plus loin dans la démarche. Faisant suite à une demande grandissante de la 
part des enseignant.e.s pour donner une suite au programme, ces projets 
seront mis en place par les élèves et porteront sur les mêmes thématiques 
de la consommation, de l’énergie, du transport et des matières résiduelles.

L’objectif est de mettre à disposition un choix de 10 fiches projets, clés en 
main, qui permettront d’outiller, de motiver et de faciliter l’implantation 
des Écolabs par les enseignant.e.s. Les écoles auront l’opportunité de 
sélectionner l’un de ces projets qui pourra être intégré au fonctionnement 
de l’école et ainsi faire perdurer ses impacts positifs sur le long terme.

La phase pilote des Écolabs qui se tiendra sur les années scolaires 2021-
2023 bénéficie d’une aide financière du gouvernement du Québec tirée du 
programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une 
économie verte 2030.

Actions posées en 2020-2021

La phase d’étude et de création du projet a démarré en mars 2021, une étude de marché approfondie et une 
enquête terrain ont été réalisées afin de bien cerner les freins et motivations des professionnels du secteur 
pour ce type de projet.

La phase de création des projets clés en main a débuté à la suite de 
cette enquête. Pour cela, des dizaines de projets ont été analysés 
ainsi que des dizaines de partenaires ont été approchés et contactés 
afin de trouver une combinaison de projets répondant tous aux 
objectifs des Écolabs.

La création de partenariats a également été un enjeu majeur et 
indispensable à la bonne structure de la démarche. De ce fait, une 
première entente a été effectuée avec le Conseil Québécois de la 
Coopération et de la Mutualité (CQCM). Via Les Écolabs, la Coop 
FA et le CQCM rallient leurs forces et expertises pour intégrer les 
pratiques écoresponsables directement dans les écoles par le biais 
de projets entrepreneuriaux menés par les élèves.

le compostage
la friperie
la vente de panier BIO
le jardinage de semis
l’hydroponie

la savonnerie
la création de sacs réutilisables
le covoiturage
l’apiculture
le mini-écocentre

L’accompagnement long terme et personnalisé représente un des grands apports des Écolabs pour les enseignant.e.s pour qui 
la mise en place de projets entrepreneuriaux avec les élèves représente une grande charge de travail.

Pour arriver à cela, des outils clés en main seront offerts aux écoles inscrites en plus de mettre à disposition un expert attitré à 
chaque projet qui réalisera le suivi sur tout le long de l’année.
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Cohorte Développement durable

La Caisse Desjardins de la Chaudière, la Caisse Desjardins de Lévis, le Centre Desjardins aux entreprises 
Lévis-Lotbinière-Bellechasse, Dessercom, Lemieux Nolet et Logisco sont des entreprises lévisiennes 
engagées, qui ont à cœur le développement durable. Désireuses de créer un effet de levier et d’implanter 
une démarche concrète de développement durable au sein de leurs équipes respectives, elles ont participé 
à la toute première cohorte du « Parcours d’accompagnement en développement durable » de la Coop FA en 
partenariat avec Marie-Andrée Roy services-conseils. Une démarche novatrice, guidée par la méthodologie 
du design thinking, qui permet de passer rapidement à l’action et de créer collectivement des solutions 
innovantes.

Le premier atelier a eu lieu le 4 novembre 2020 en visioconférence. Autour de la « table », 13 personnes 
commençaient le début d’une grande aventure de cocréation et de codéveloppement.

Lorsqu’on demande aux ambassadeurs du projet de nous décrire leur première impression, M. René Bégin 
Associé et Vice-président à la direction de l’entreprise Lemieux Nolet mentionne : « Lors du premier atelier, 
on a tout de suite senti qu’on s’engageait dans un beau parcours non seulement de sensibilisation, mais 
surtout de mise en actions avec le désir d’être source d’inspiration pour les entrepreneurs de notre milieu 
et notre communauté. »

Quatre mois plus tard, les six entreprises ont élaboré leur plan de développement durable et mobilisent 
désormais leurs équipes pour la réalisation des actions prévues.

Effectivement, les entreprises ont réellement mis la main à la pâte depuis. Sondées tout récemment 
sur leur avancement, Annie Pellerin de la Caisse de Lévis mentionnait : « la poursuite de l’achat local et 
l’approvisionnement responsable, le rehaussement de la gestion des matières résiduelles, l’optimisation 
des méthodes de travail par l’utilisation des applications numériques, etc.»

Par la mise en place d’une démarche de développement durable collective via un programme engageant, 
cette première cohorte souhaite mobiliser leurs équipes respectives, mais aussi inspirer toute la 
communauté lévisienne à contribuer à une économie plus verte et responsable.

« Je tiens à féliciter la Coop FA pour ce magnifique 
accompagnement de six entreprises lévisiennes 
qui adhèrent au développement durable. Cette 
initiative est en parfaite harmonie avec la nouvelle 
Politique de l’environnement que la Ville de Lévis 
annoncera bientôt et dont l’un des volets touche 
particulièrement la participation citoyenne. » 
> Monsieur Gilles Lehouillier, maire de Lévis
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Plan de développement durable

Malgré une 2e année en télétravail, le comité de développement durable de la Coop FA a été bien actif 
pour sa troisième année d’opérations. Composé de Raphaëlle Mailhot, Audrey Daganaud et Charles-Hugo 
Maziade le comité s’est rencontré à l’automne 2020 et à l’hiver 2021 afin d’effectuer le suivi d’actions mises 
en place en 2019-2020 ainsi que de lancer de nouvelles actions présentées ci-dessous. 

Réalisations du comité développement durable 2020-2021 

Plusieurs projets inspirants à venir!

• Application la nouvelle politique de 
remboursement des déplacements en 
transport en commun pour les employé.e.s

• Application du Code d’éthique de la Coop FA
• RVER proposé aux employé.e.s
• Mise en place d’une offre de formations 

annuelles pour les employé.e.s
• Proposition aux employé.e.s d’une stratégie de 

travail présentiel et télétravail (2 jours/3 jours)

• Création d’un comité déco pour 
l’aménagement de nos nouveaux locaux au 
CUBE de Lévis*

• Application d’une structure salariale équitable 
pour les employé.e.s

• Achats locaux pour remercier nos employé.e.s 
durant le temps des Fêtes 

* À l’automne 2020, la Coop FA est déménagée dans de nouveaux bureaux (5955, rue St-Laurent, Lévis) 
permettant d’y recevoir l’équipe grandissante et d’être située dans un endroit central aux transports collectifs. 
Nous tenons à remercier chaleureusement notre grand partenaire, la Société VIA, qui a hébergé la Coop FA de 
2010 à 2020 dans ses bureaux lévisiens et qui continue de nous appuyer dans nos nouveaux locaux. 

Le comité a aussi identifié des actions à prioriser 
pour la prochaine année:

• Installer des aide-mémoires dynamiques 
dans nos locaux afin d’adopter de bonnes 
pratiques écoresponsables en terme de 
consommation, d’énergie et transport et de 
gestion des matières résiduelles via notre 
campagne interne J’ai pensé DD!;

• Finaliser l’aménagement écoresponsable de 
nos nouveaux locaux;

• Rédiger notre première politique interne 
d’impressions écoresponsables. 
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Communications, presse et événements

Lancement de Carbone Scol’ERE France par 
la Fédération Léo Lagrange sous forme de 
vidéo diffusion.

Octobre

Juin
Conclusion de la première cohorte 
d’accompagnement en développement 
durable.

Juin
Première rencontre des participants au 
défi carbone 13-17

Décembre
Célébration des dix ans de Carbone 
Scol’ERE.

Les événements en personne se sont faits rares en 2020-2021 mais cette rareté n’a pas empêché 
Carbone Scol’ERE d’être présent virtuellement dans plusieurs événements. Les communications et 
représentations habituelles ont fait place à de nombreux efforts sur le web comme en témoigne 
notre imposante revue de presse!  
Pour plus de détails visitez https://qc.carbonescolere.com/presse

https://qc.carbonescolere.com/presse
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Équipe de la Coop FA

Justine Coutu
Béatrice Poisson
Gabrielle Joyal

Marc-Antoine Chevarie
Irina Dziura
Julie Hasbun

Charles-Hugo Maziade Geneviève Delisle-Thibeault Valérie Lacoste-Major Mitémo Chevalier Isabelle BoutinCaroline Bergeron

Audrey Daganaud Sarah Zrig-Gauthier Fanny JahanRaphaëlle Mailhot Alexandra Dupéré Marc-Antoine B. Chevarie

Directeur général Conseillère principale 
et responsable ERE

Coordonnatrice 
nationale 

Carbone Scol’ERE

Responsable 
affaires et 

partenariats

Responsable 
communication et 

marketing

Responsable 
communication et 

marketing

Chargée des 
organismes licenciés - 

volet international

Chargée des 
enseignants autonomes et 
adjointe à la coordonation

Chargée de projets - 
Écolabs

Coordonnatrice régionale 
et chargée de projets en 

environnement

Chargée de projets en 
communications

Adjoint administratif et 
agent de sensibilisation

Agent.e.s de 
sensibilisation 
de la Coop FA

Conseil d’administration de la Coop FA

Marie-Claude Drouin
Présidente

Annie Pellerin
Vice-présidente

Marie-Andrée Giroux
Membre de soutien et trésorière

Martine Pinard
Membre travailleur et secrétaire

Claude Jacques
Membre de soutien et administrateur TI

Pier-Luc Rodrigue
Membre de soutien et administrateur

Geneviève Delisle-Thibault
Membre travailleur et administratrice

Martine Pinard

Responsable de 
l’administration et 

chargée des partenariats

Benoît Dufour

Coordonnateur régional 
et chargé de projet en 

environnement

Un remerciement tout spécial aux 
agent.e.s à travers le Québec et aux 
équipes de passionné.e.s dans 
chaque Organisme de formation 
accrédité (OFA) qui pilotent Carbone 
Scol’ERE sur leur territoire.
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Revue de presse

L’écho de Maskinongé, 1 juillet 2021
Une année pas ordinaire pour la SADC de la MRC 
de Maskinongé – L’Écho de Maskinongé (lechode-
maskinonge.com)

Le journal de Lévis, 16 juin 2021
Une initiative d’accompagnement en développe-
ment durable (journaldelevis.com)

L’Action, 12 juin 2021
Plus de 204 tonnes de CO22 équivalent évité grâce à 
des élèves lanaudois (laction.com)

Info dimanche, 10 juin 2021
Des élèves mobilisés au Bas-Saint-Laurent malgré 
une année scolaire perturbée par la pandémie | 
infodimanche.com

Mon Joliette, 10 juin 2021
Carbone Scol’ERE : Un programme positif et ludique 
(monjoliette.com)

L’écho de Maskinongé, 8 juin 2021
Carbone Scol’ERE : des élèves mobilisés malgré une 
année scolaire perturbée par la pandémie – L’Écho 
de Maskinongé (lechodemaskinonge.com)

Le Nouvelliste, 7 juin 2021
Carbone Scol’ERE : des élèves mobilisés en Mauricie 
et au Centre-du-Québec | Actualités | Le Nouvelliste 
– Trois-Rivières

L’Hebdo journal, 3 juin 2021
Éclore : quatre projets pour sensibiliser à la réduc-
tion des GES – L’Hebdo Journal (lhebdojournal.com)

Magazine MCI, 18 mai 2021
Retour sur Action-Climat Québec (magazinemci.
com)

Le journal de Lévis, 21 avril 2021
Dans l’œil de Michel – Chronique du 21 avril 2021 
(journaldelevis.com)

Olympique Lyonnais, 1 avril 2021
OL Fondation : retour sur les actions du mois de 
mars 2021

Noovo, 22 janvier 2021
Le programme Carbone Scol’ERE arrive en Estrie

Estrie plus, 21 janvier 2021
Carbone Scol’ERE : sensibiliser les jeunes de l’Estrie 
aux changements climatiques

L’écho de Maskinongé
Un « portefeuille de compensation » pour la MRC de 
Maskinongé

Les Echos, 26 novembre 2020
Léo Lagrange finance un programme écologique 
avec le crédit carbone éducatif

Gouvernement du Québec – International, 13 oc-
tobre 2020
Lancement de Carbone Scol’ERE en France

Mon Joliette, 7 août 2020
La MRC de Montcalm va compenser ses émissions 
de CO22 avec la Bourse Scol’ERE

L’express Montcalm, 31 juillet 2020
La MRC de Montcalm soucieuse de son environne-
ment (lexpressmontcalm.com)
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Nos partenaires majeurs

PARTENAIRES MAJEURS DE CARBONE SCOL’ERE
Partenaires majeurs

Carbone Scol’ERE bénéficie d’une aide financière du gouvernement du Québec 
tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour 
une économie verte 2030.

Partenaires ÉCO BRONZE

Partenaires ÉCO MÉRITE
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COOPFA.COM

5955, rue St-Laurent, bureau 205 Lévis (Québec)          G6V 3P5
Tél.: 418 833-2949

Forêt d’Arden, coopérative de solidarité Coop FA

Fière membre du RÉSEAU

La dernière assemblée générale annuelle a été tenue le 14 octobre 2021.


