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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.

Authenticité
Positivisme
Éducation
Empathie
Impact

En quelques chiffres

17 employés permanents
3 employés contractuels

5 membres travailleurs
8 membres de soutien

14 788 
jeunes ayant participé à nos ateliers

10 469 Carbone Scol’ERE Québec

2 980 Carbone Scol’ERE France

868 Défi GEStes

471 Écolabs

17
régions administratives

490 
classes participantes en action au Québec dans Carbone Scol’ERE

24 650 $ 
remis en ristourne aux écoles du Québec

Parts sociales de qualification: 233,68
Valeur de la part sociale: 10$ / ch
Total: 2 337 $

Au cours de l’exercice 2021-2022, la coopérative a émis 64,08 parts 
sociales de qualification. La coopérative a également procédé au 
rachat de 250 parts de qualification.
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Mot de la présidente
 du conseil d’administration

L’année 2021-2022 a été une grande année pour la Coop FA. Notre 
programme Carbone Scol’ERE s’est distingué en battant tous les records de 
participation depuis sa création et deux nouveaux projets scolaires ont vu 
le jour dans les écoles.

Nos équipes ont travaillé d’arrache-pied pour soutenir un tel déploiement, 
en plus d’accueillir plusieurs nouveaux employés pendant l’année. Je 

suis toujours aussi impressionnée de voir notre réseau d’Organismes 
de formation accrédités (OFA)  se consolider et prendre de l’ampleur 
au Québec. Sans eux, nous n’aurions jamais pu franchir le cap du 500 
classes au Québec. Une belle démonstration de la force de l’économie 
solidaire: ensemble on va plus loin!

Avec plus de 75 partenaires de tous les milieux, nous ne pourrons 
jamais remercier assez ces organisations et ces représentants impliqués 
au succès de notre coopérative. La pérennité de nos partenaires à long 
terme est aussi l’un des ingrédients clé de notre réussite et nous nous 
devons de souligner l’engagement de nos partenaires majeurs, soit le  
Gouvernement du Québec, Desjardins, Société VIA, Québecor, CGI et la 
Ville de Montréal. Ne manquez pas ce magnifique tableau de tous nos 
partenaires à la fin du rapport en reconnaissance pour leur engagement 
à notre mission.

Telle qu’elle l’avait aussi planifiée en 2017, la Coop FA souhaitait 
diversifier ses activités à partir de son expertise développée avec 
Carbone Scol’ERE. C’est par cette voie qu’est donc né le nouveau projet 
Défi GEStes, en collaboration avec nos partenaires GUEPE et GRAME. 
Défi GEStes 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 après l’école primaire.

Finalement, l’équipe a complété la première année pilote du petit frère 
de Carbone Scol’ERE: les Écolabs! De nombreux projets écoresponsables 
soutenus par un modèle d’entreprenariat jeunesse ont vu le jour au sein 
des écoles.

Ce rapport serait incomplet si je ne prenais pas le temps de souligner tous 
les travaux internes réalisés par l’équipe qui permettent de préparer la 
coopérative à soutenir un développement à la hauteur de ses ambitions et 
de répondre toujours mieux et à plus grande échelle à sa belle mission, soit 
celle d’inspirer l’action écoresponsable auprès des jeunes et moins jeunes. 

Marie-Claude Drouin
Présidente du conseil 

d’administration de la Coop FA
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10 469 élèves en action

490 classes participantes

23 388 défis sélectionnés par les 
élèves participants

5 125 crédits carbone éducatifs vendus

Découvrez toutes les actions 
déployées dans le rapport 
annuel 2021-2022 de Carbone 
Scol’ERE

Carbone Scol’ERE

Cette année, Carbone Scol’ERE a atteint son plus haut sommet 
avec 504 classes inscrites. Sur ce total, 490 classes ont complété 
les 5 ateliers. C’est donc un résultat impressionnant de 97% des 
classes inscrites qui ont assuré les 10h d’ateliers sur plusieurs 
mois avec les élèves.

Dans le but de poursuivre notre objectif de rejoindre un 
plus grand nombre d’élèves à travers le Québec, nous avons 
également adapté notre matériel éducatif pour les élèves 
des Premières Nations en collaboration avec l’Institut de 
développement durable des Premières Nations du Québec 
et du Labrador. Une belle expérience de partage entre les 
différents milieux!

Les événements grand public ont enfin repris et de nombreuses 
entreprises ont choisi Carbone Scol’ERE comme alternative de 
compensation événementielle. 

Pour l’année 2022-2023, Carbone Scol’ERE souhaite maintenir 
les 500 classes participantes. Pour y arriver, nous comptons 
sur notre réseau actuel de partenaires et d’OFA mais aussi 
sur l’arrivée de nouveaux partenaires pour consolider notre 
présence à travers la province. De grands travaux sont 
également en cours et doivent être terminés dans l’année pour 
lancer notre nouvel outil numérique à la rentrée 2023.

Nous vous invitons à consulter le rapport annuel de Carbone 
Scol’ERE qui a été créé pour mettre en valeur toutes les actions, 
les partenaires et les résultats obtenus en 2021-2022. 

https://qc.carbonescolere.com/wp-content/uploads/2022/10/Rapport-annuel-CS-21-22.pdf
https://qc.carbonescolere.com/wp-content/uploads/2022/10/Rapport-annuel-CS-21-22.pdf
https://qc.carbonescolere.com/wp-content/uploads/2022/10/Rapport-annuel-CS-21-22.pdf
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La Coop FA a lancé officiellement son nouveau projet Les Écolabs en 2021-
2022. Les Écolabs ont pour but d’atténuer l’empreinte carbone en mettant 
sur pied différents projets scolaires sur les thématiques de la consommation, 

de l’énergie du transport et de la gestion des matières résiduelles.

À travers les Écolabs, les écoles et le personnel enseignant ont l’occasion d’engager leurs élèves dans la sélection 
d’un projet écoresponsables parmi 10 propositions qui mènera même à la création d’une mini-entreprise sous 
la forme coopérative.

Après cette première année pilote et avec les résultats obtenus, notre équipe est plus que motivée à continuer 
le déploiement au Québec de ce projet porteur d’engagements qui met les jeunes au coeur de l’action et leur 
communauté éducative.

écolabs ont été mis en place. Ces écolabs, projets clés en main, ont été créés pour 
outiller, motiver et faciliter l’implantation d’action écoresponsable par le personnel 
enseignant et leurs élèves.
 
élèves ont participé activement à la mise en place des projets qui ont pris la forme de 
Jeune COOP, structure développée par le CQCM et adaptée pour Les Écolabs.
 
de GES évités ont été calculés grâce à l’initiative et la récolte des données des jeunes 
entrepreneurs qui ont intégré leurs projets au fonctionnement de l’école et qui pourront 
espérer faire perdurer ses impacts positifs sur le long terme. 

20

471

6 154kg

Grâce aux Écolabs, les élèves ont pu développer 
leur autonomie, leur débrouillardise, leur confiance 
en soi et leur esprit d’équipe pour franchir toutes 
les étapes de mise en oeuvre derrière les projets.

Imaginez leur fierté une fois le projet complété 
et délivré dans leur école. Les Écolabs, c’est aussi 
des centaines d’autres personnes rejointes par les 
messages diffusés par les élèves, et on l’espère, de 
nombreux bons moments créés ensemble. 

Les Écolabs comptent sur plusieurs partenaires de 
mise en oeuvre afin d’assurer le déploiement des 10 
fiches projets dont :

Les Écolabs
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Défi GEStes

L’année 2021-2022 a vu naître une première édition du Défi GEStes. Ce 
nouveau projet, créé en moins d’un an, aura permis de mettre sur pied 
une équipe de mise en œuvre, un comité jeunesse, des tables d’experts, 
une campagne de communication, un outil numérique, des ateliers 
jeunesse, des outils d’analyse d’impact carbone et l’établissement de 
partenariats financiers et institutionnels. 

Le Défi GEStes est un projet de la Coop FA, du GRAME et de GUEPE. Une 
réalisation fièrement réalisée par ce trio d’organisations spécialisées 
en éducation relative à l’environnement au Québec.

Pour sa première année, en mode projet-pilote, le Défi GEStes s’est 
déroulé pendant un mois, du 21 février au 21 mars 2022. 

Ce défi ludique et instructif se connecte à la réalité des jeunes à l’aide 
d’une plateforme Web gratuite permettant de calculer les émissions 
des gaz à effet de serre (GES) liées à leurs habitudes alimentaires, 
de suivre leur parcours et de reconnaître leurs efforts individuels et 
collectifs. La plateforme sert également aux jeunes à se lancer des 
défis les uns aux autres, à s’inspirer de recettes écoresponsables, bref, 
elle permet de s’engager ensemble pour construire un futur plus vert. 

Des animations dans les écoles et les organismes jeunesse se sont 
ajoutés aux efforts de mobilisation déployés, suivant le lancement du 
Défi par une importante campagne dans les médias les plus utilisés 
par les 13-17. 

Tous ces moyens ont appelé les 13-17 à se positionner vis-à-vis de 
leur rôle dans la transition écologique. Les émissions évitées ont été 
comptabilisées et des prix ont été décernés aux participants les plus 
impliqués dans la réduction des GES et en tant qu’influenceurs. Les 
adultes ont pu aussi participer, ainsi que la population de tout le 
Québec.
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338 612
citoyens de 13-17 ans 

de la région de Montréal 
rejoints sur les 

réseaux sociaux du défi

868 

participants au défi

197 273 

citoyens rejoints 
indirectement 

Une réalisation fièrement mise en oeuvre par le trio d’organisations spécialisées en éducation relative à 
l’environnement au Québec (Guepe, GRAME et Coop FA) et rendue possible grâce à nos partenaires majeurs : 
Ville de Montréal, Espace pour la vie et Desjardins.
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Communications, presse et événements

Lancement des Écolabs, le petit 
frère de Carbone Scol’ERE

Août

Novembre
Accueil au Québec des représen-
tants de Carbone Scol’ERE France

L’année 2021-2022 a été témoin de plusieurs grandes réalisations pour la Coop FA. Deux nouveaux projets 
ont été lancés et des records ont été fracassés permettant de faire rayonner la Coop FA et toutes ses actions 
dans les médias. 

Pour plus de détails visitez https://coopfa.com/nouvelles/

Service Je compense au Show de 
la Rentrée de l’Université Laval

Septembre

Décembre
Campagne de promotion 
Je contribue

Conférence Réduction et compen-
sation carbone au Camp Vaolo

Octobre

Février
Conférence de presse pour le 
lancement de Défi GEStes

Mars
Reportage de Émile Roy sur Défi 
GEStes

Mai
Présence au Sommet numérique 
en éducation

Juin 
Conférence Hors-Normes
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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)

La presse +, 6 juillet 2021
Énergir | L’énergie communautaire : ça se mesure 
comment ? | La Presse

Unpointcinq, 23 août 2021
Une classe climatoactive - Unpointcinq (unpoint-
cinq.ca)

100°, 24 septembre 2021
Éducation relative à l’environnement: 50 activités 
pour les élèves du primaire (centdegres.ca)

Le Coopérateur, 29 novembre 2021
Ils seront là demain et ils changeront le monde

Podcast Vertdict, 2 décembre 2021
Épisode 13 – Charles-Hugo Maziade Coop FA

Carbone Scol’ERE, 17 décembre 2021 
Lancement de la campagne web Je contribue

Dis-leur.fr, 27 janvier 2022
Écoles : Scol’Ere apprend à lutter contre le réchauffe-
ment au niveau local (dis-leur.fr)

Journal de Lévis, 23 février 2022
Après Carbone Scol’ERE, le Défi GEStes (journaldele-
vis.com)

L’écho de Maskinongé, 25 février 2022
Sensibliser les jeunes à l’environnement – L’Écho de 
Maskinongé (lechodemaskinonge.com)

Le Nouvelliste, 2 mars 2022
Le programme Carbone Scol’ERE s’invite dans les 
écoles de la MRC de Maskinongé | Section jeunesse 
Desjardins | Le Nouvelliste – Trois-Rivières

Première Heure Radio-Canada, 26 avril 2022
Lancement du défi T’es pas game

Québec Aventure Plein-Air, juin 2022 
Carbone Scol’ERE récipiendaire du fonds plein-air 
1% pour la planète (aventurequebec.ca)

Revue de presse

Prix national Sollio pour Carbone Scol’ERE
Courtoisie Sollio Groupe coopératif

Courtoisie de la vidéo Carbone Scol’ERE par Énergir

Courtoisie Fonds plein-air 1% pour la planète
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Plan de développement durable

Cette année, le comité de développement durable composé de Jacinthe Dion-Côté, Fanny Jahan, Audrey 
Daganaud et Valérie Lacoste-Major s’est concentré sur l’aspect social en priorisant la satisfaction et le bien-
être des collaborateurs après deux années passées globalement à distance. 

Réalisations du comité développement durable 2021-2022 
• Réalisation d’un sondage de satisfaction du 

personnel et des membres travailleurs et mise 
en place d’actions à la suite des commentaires 
reçus;

• Retour progressif et volontaire de l’équipe au 
bureau de Lévis et poursuite du télétravail (1 
jour / 4 jours);

• Incitation à se retrouver via des plages 
hebdomadaires aménagées et des 
investissements de matériel et technologie 
pour du travail en équipe hydride;

• Optimisation de l’aménagement de nos 
espaces de bureau en favorisant le seconde 
main (coin détente, salles de rencontre, plantes, 
décorations, etc.);

• Organisation de plusieurs activités sociales via 
le Comité Loisirs: vendanges, party de Noel au 
Cube, cours de Yoga, sortie au parc, animation 
du social lors des rencontres hebdomadaires 
virtuelles du lundi et vendredi;

• Favoriser la formation continue en allouant du 
budget et du temps.

Actions à prioriser pour 2022-2023

Après avoir mis l’accent sur l’aspect social de nos 
actions cette année, nous prévoyons de développer des 
initiatives qui intégreront les trois piliers du concept de 
développement durable.

C’est pourquoi nous souhaitons concentrer nos forces sur 
le développement d’une politique d’achat éthique et 
écologique. Cela incluant autant notre consommation 
d’énergie et de papier sur place que le choix de nos 
fournisseurs.

Nous souhaitons également améliorer la qualité de 
nos matières résiduelles en diminuant la quantité de 
nos déchets et en optimisant la qualité de notre tri, par 
exemple, en proposant des collations zéro déchets, en 
fournissant des contenants de café et de collations pour les achats faits sur place, en demandant 
à nos fournisseurs des emballages biodégradables, en instaurant un système de compostage, etc.

De plus, nous voudrions donner une envergure plus importante à nos actions en proposant de la 
sensibilisation et des actions aux autres entreprises partageant l’édifice des bureaux de la Coop FA, 
mais aussi de leur proposer de s’unir sur des actions qui ont du sens collectivement (compostage, 
covoiturage, etc.).

Sur l’aspect social, nous continuerons à proposer des moments de rencontre sociaux et ludiques 
mais aussi sportifs afin de continuer d’encourager le personnel à maintenir un mode de vie sain et 
équilibré.
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Équipe de la Coop FA

Marc-Antoine Chevarie
Julie Hasbun
Alexandrée Roy

Odile Plamondon-Gauthier
Isaline Jadoulle

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

Isabelle Boutin
Membre travailleur et administratrice

Antoine Marchal
Membre travailleur et administratrice

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.

Charles-Hugo Maziade Geneviève Delisle-Thibeault Charles Giroux Isabelle BoutinAudrey Daganaud

Directeur général Conseillère principale 
et responsable ERE

Responsable 
affaires et 

partenariats

Responsable 
communication et 

marketing

Responsable des pro-
jets internationaux et 

responsable ERE (interim)

Martine Pinard

Responsable de 
l’administration et 

chargée des partenariats

Antoine Marchal

Responsable des projets TI

Naïla Proulx Jacinthe Dion-CôtéFanny JahanPatrick Yemba-Nsenga Irina Dziura

Coordonnatrice 
nationale 

Carbone Scol’ERE

Coordonnatrice de 
projets 

Défi GEStes

Chargée de projets 
Écolabs

Chargé de projets et 
des processus d’affaires

Chargée de projets en 
environnement

Sandrine Louchart

Chargée du personnel 
enseignant en formule 

autonome

Valérie Lacoste-Major

Coordonnatrice 
nationale 

Carbone Scol’ERE

Marc-Antoine B. Chevarie Isaline Jadoulle Alexandrée RoyKaryanne BéliveauCarole Giroux Julie Hasbun

Chargée de projets 
internationaux

Agente de projetsChargée de projets en 
communication

Technicienne comp-
table

Agente de projets

Odile Plamondon-Gauthier

Agente de projetsAgent de projets et de 
sensibilisation ERE
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Nos partenaires majeurs

Éco-Bronze

Éco Mérite

BLG
Caisse populaire de Charlesbourg
Caisse populaire de Lévis 
Commission scolaire Marguerite- 
Bourgeoys
Coopérative funéraire des deux-
rives
Corporation des événements de 
Trois-Rivières 
CNETE - Cégep de Shawinigan 

CRECA 
Eklosion 
Englobe 
EVB-CSQ 
Fondation estrienne en environne-
ment
Ministère des relations internatio-
nales et francophonie
NEL-I 
Pratt & Whitney

Régie intermunicipale Argenteuil 
Deux-Montagnes
Réseau Environnement
UQTR
Université Laval
Ville de Rawdon 
Ville de Rivière-du-Loup
Ville de Terrebonne

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.

Éco-Platine

Éco-Or

Éco-Argent
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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 24 octobre 2022.


