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Des élèves lavallois participeront à la Bourse du
carbone Scol’ERE
La Ville de Laval, la Coop FA, le CREL et la CSDL s’unissent pour
sensibiliser les jeunes et leurs familles
Laval, le 11 mars 2020 – Grâce au programme de compensation des gaz à effet de serre
(GES) de la Ville de Laval et à la collaboration du Conseil régional de l’environnement de
Laval (CRE de Laval) et de la Commission scolaire de Laval (CSDL), des élèves d’écoles
primaires pourront participer à la Bourse du carbone Scol’ERE en 2020 et en 2021. Créé
par la Coop FA, ce programme éducatif comporte 2 volets : réduire ses émissions de GES
(Je m’engage) et les compenser (Je compense).
« Lorsqu’on parle de réduction des GES, chaque geste compte. La Ville de Laval est donc
fière d’offrir une subvention de 18 228 $ tirée de son fonds de compensation des GES afin
de permettre à des élèves lavallois d’apprendre sur les changements climatiques et
d’adopter de nouvelles habitudes de vie écoresponsables. Nous avons également profité
de l’occasion pour faire l’achat de 416 Crédits carbone éducatifsMD (CCÉ) générés par
ce programme, soit l’équivalent des émissions annuelles de 110 voitures parcourant
chacune une moyenne de 15 000 km », explique Aline Dib, conseillère municipale de
Saint-Martin.
« Nous sommes très enthousiastes de cette annonce et de l’engouement des jeunes à
apprendre et à rechercher des solutions visant à réduire les émissions de GES. Nous
avons la chance de compter sur une équipe dynamique du milieu pour piloter le projet
dans les écoles. À travers les jeux, les animations et le portail Web qui déborde d’idées
et d'outils, le projet encourage le désir d’agir des jeunes et de leur famille, en plus de les
connecter au vaste réseau d’écoles participantes à travers le Québec », souligne CharlesHugo Maziade, directeur de la Bourse du carbone Scol’ERE.
« En tant qu’organisme de formation accrédité de la Bourse du carbone Scol’ERE, le CRE
de Laval peut maintenant s’investir à l’échelle régionale pour sensibiliser la relève de notre
société et pour l’encourager à s’engager à poser des gestes écoresponsables concrets et
efficaces au quotidien dans le but de réduire les émissions de GES. Par ailleurs, ce
programme correspond aux compétences à acquérir en science et en technologie dans
le cadre du programme de formation de l’école québécoise. C’est donc avec beaucoup
de motivation que les agents du CRE de Laval animeront les ateliers dans les 5 classes
des 3 écoles participantes en 2020 », mentionne Guy Garand, directeur général du CRE
de Laval.
« À la CSDL, ce sont près de 150 élèves qui s’impliqueront cette année dans la lutte contre
les changements climatiques en participant à la Bourse du carbone Scol’ERE. Des élèves
des écoles du Bois-Joli, les Explorateurs et Saint-Gilles participeront ainsi à cinq ateliers
de sensibilisation et pourront choisir de s’engager dans différents défis avec leurs familles
et leurs amis. Nous sommes fiers que nos élèves s’impliquent pour la cause qu’est
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l’environnement », soutient le directeur général de la CSDL, Yves Michel Volcy.
À propos du Fonds de compensation des gaz à effet de serre
En 2011, la Ville de Laval a mis en place un programme visant à compenser les émissions
de GES liées au développement du territoire. À cet effet, une tarification spécifique est
imposée aux promoteurs lors d’une demande de permis de raccordement. Les revenus
ainsi générés sont mis en réserve et permettent le financement de différents projets visant
la réduction des GES.
À propos de la Coop FA
Par une approche créative et positive, la Coop FA mène des projets en éducation relative
à l’environnement auprès des écoles, des citoyens et des organisations pour inspirer
l’action écoresponsable.
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