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Appui de la Fondation TD des amis de l’environnement et de l’équipe Coop FA 

Un programme de compensation carbone offert aux écoles   

(Châteauguay, le 14 décembre 2022) – À l’égard de sa mission de conservation de milieux naturels, Héritage 
Saint-Bernard s’est également donné le mandat de valoriser les actions pour lutter contre les menaces 
environnementales par le biais de son programme d’éducation relative à l’environnement. 

Pour une troisième année consécutive, Héritage Saint-Bernard s’est engagé sans hésitation dans le déploiement 
d’une activité de sensibilisant aux changements climatiques, en partenariat avec Carbone Scol’ERE. Cette fois-ci, 
neuf classes du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries auront la possibilité de participer 
gratuitement à des ateliers de sensibilisation environnementale grâce à la contribution de 5 000 $ de la 
Fondation TD des amis de l’environnement et la Coop FA qui offre la parité du montant. 

Un programme clés en main pour les écoles primaires du Québec 

Carbone Scol’ERE propose un programme éducatif clés en main dans les écoles primaires du Québec (volet Je 
m’engage) tout en offrant la compensation carbone éducative aux citoyens, aux organisations et aux 
organisateurs d’événements (volet Je compense). Cette activité pédagogique sur le thème des changements 
climatiques est destinée aux élèves de 4e, 5e et 6e année. Entre les mois de novembre et mars, chacune des 
classes visitées aura la chance de recevoir à cinq reprises la visite d’éducateurs spécialisés d’Héritage Saint-
Bernard, en plus d’avoir accès à une plateforme web éducative. Trois grands thèmes seront abordés : la 
consommation, l’énergie et le transport des matières résiduelles. Dans une ambiance conviviale de défis 
ludiques, les animateurs d’expérience relèveront des idées d’actions à la portée des enfants! 

L'objectif consiste à encourager les jeunes et leurs familles à participer positivement à la résilience climatique et 
s’engager en faveur de la cause environnementale de la réduction des gaz à effet de serre (GES). Lors de cet 
apprentissage, chaque petit geste est valorisé puis transmis dans une plateforme web qui calculera la quantité 
de GES épargnés par enfant, dans le collectif du groupe. Chacun des GES évités par ces compensations carbone 
réduit l'empreinte écologique et contribue à un monde durable!  

« C’est formidable de voir les jeunes curieux et motivés pour la cause environnementale! Ils s’impliquent de 
façon concrète pour faire une différence et nourrissent l’espoir de changement. », s’exprime Véronique 
Tchang, responsable du programme éducatif chez Héritage Saint-Bernard. 

Héritage Saint-Bernard remercie chaleureusement la générosité de la Fondation TD des amis de 
l’environnement et de l’équipe de la Coop FA. Grâce à leur précieuse aide financière pour la diffusion du 
programme partenaire de Carbone Scol’ERE, ils participent à l’éducation d’une future génération 
écoresponsable! 
 

Plus d’information sur le programme Scol’Ere : carbonescolere.com 
Pour connaître la mission d'Héritage Saint-Bernard: www.ilesaintbernard.com/propos 
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