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24h SCOL'ERE - L’écoresponsabilité s’éclate  

par et pour les jeunes des quatre coins du Québec 
 

Lévis, 11 juillet 2019. Les 15 et 16 juin derniers se déroulait le 24h SCOL'ERE, le Grand prix national offert 
par la Bourse du carbone Scol'ERE aux classes participantes au programme. Cinq classes d’autant de 
régions du Québec ont gagné leur place à cette récompense qui offre aux gagnants une aventure d'une 
durée de 24 heures. La Ville de Lévis était l'hôte de cette première édition qui s'est déroulée 
presqu'exclusivement à l'extérieur, sur le quai Paquet. Provenant des écoles de l'Estran de Rimouski, La 
Martinière de Lévis, Des Bâtisseurs de Granby, Bois-Franc-Aquarelle de Montréal et des Kekeko de Rouyn-
Noranda, certains élèves ont voyagé plus de 10 heures pour être présents!  
 

À travers des activités toutes aussi variées les unes que les 
autres, les élèves ont travaillé en équipe afin de réussir les 
épreuves de cette compétition sympathique et amasser le 
plus de « lingots d'or », bonbons véganes servant au calcul 
des points. La classe en ayant amassé le plus était ainsi 
déclarée gagnante du 24h SCOL'ERE. Pour toute la durée 
de leur séjour, la centaine d'élèves et leurs 
accompagnateurs ont été entièrement pris en charge par 
l'équipe de la Bourse du carbone Scol'ERE. Afin de rendre 

possible un tel événement, cette dernière s'est entourée de collaborateurs engagés et enthousiastes. Les 
ateliers éclatés pour les élèves ont été organisés et animés par Billy Vatcher de Billy & Manu Magiciens, Le 
Bunker de la science, GUEPE, Passe-Montagne escalade, la Société des traversiers du Québec et Vélo Vert. 
La Bourse du carbone Scol’ERE tient à remercier pour leur confiance et leur appui les partenaires majeurs de 
l'événement : Ville de Lévis (Or), Hydro-Québec (Or), Québecor (Or), RECYQ-QUÉBEC (Argent).  
 
La Patro de Lévis a permis d'offrir tout l'espace nécessaire tant à l'organisation pour la préparation et le 
service des repas (l'équipe a elle-même préparé les repas végétariens et les collations zéro déchet) qu'aux 
élèves pour se reposer et profiter d'une nuitée toute spéciale en groupe. Pour ce faire, plus de 120 matelas 
de sol et 7 matelas de cheerleading ont été mobilisés. Pour assurer les déplacements rapides entre ce lieu et 
le quai Paquet, les participants ont pu profiter de navettes mises à leur disposition par la Société de transport 
de Lévis.  
 
Festivaliers et visiteurs étaient invités à encourager les jeunes et à profiter du site pour aller à la rencontre des 
nombreuses organisations présentes afin de mettre de l’avant des alternatives écoresponsables. L'offre 
présentait : projet Embarque Chaudière-Appalaches par le CRECA, le Jeu des 3 bacs présenté par la Bourse 
du carbone Scol'ERE et RECYC-QUÉBEC, une zone de lecture Écolivres, des essais de véhicules électriques 
par Léviko Hyundai, de l'information sur les matières résiduelles par la Ville de Lévis, la Caravane Coop par le 
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, une période d’escalade à partir du mur offert aux 
élèves. En soirée, une soixantaine de performers ont allié la danse, la science et la magie pour offrir aux 



élèves ainsi qu'au grand public une prestation inédite et particulièrement animée – certains ont littéralement 
enflammé le site! – sur la scène extérieure. Un énorme merci à David Bertrand du Bunker, à Billy & Manu 
Magiciens, aux 24 danseuses de l'école Élédanse ainsi qu'aux 40 danseurs et danseuses de la troupe SDH 
Family de Studio Danse Hypnose pour votre énergie qui a su nous faire oublier la pluie! 
Partout, les actions écoresponsables ont été intégrées à l’événement : repas végétariens et cuisinés maison, 
achat d'aliments en vrac, produits locaux et biologiques, location de vaisselle, absence d'objets 
promotionnels, impressions papier limitées, proposition d'ateliers favorisant le zéro déchet, recyclage et 
compostage sur les sites, favorisation du transport actif et collectif (parc à vélos), utilisation et proposition de 
véhicules électriques, quantification et compensation des émissions de CO2 liées aux déplacements 
(organisation et classes scolaires). 
 

Parmi les partenaires présents, soulignons la participation 
chaleureuse de Pauline D'Amboise, Secrétaire générale et vice-
présidente, Gouvernance et Développement durable chez 
Desjardins et de Fleur Paradis, conseillère à la Ville de Lévis qui ont 
été présentes pour les jeunes dès l'ouverture de l’événement ainsi 
qu’à la cérémonie de clôture. Dans une ambiance survoltée après 
le décompte qui annonçait la fin des 24 heures d’activités, la classe 
de l'École des Kekeko de Rouyn-Noranda a eu la chance d'ouvrir le 
coffre-fort et de remporter le Ballon carbone d'Or! 

 
En plus des partenaires ci-haut mentionnés, soulignons les partenaires Bronze qui ont offert un appui 
financier ou institutionnel : Autobus Laval, la Caisse d'économie solidaire Desjardins, Dessercom, Eklosion 
Animation professionnelle, Groupe Satir Productions et Port de Québec.  
 
Merci aux partenaires majeurs de la Bourse du carbone Scol'ERE : le Gouvernement du Québec par 
l’entremise du programme Action-Climat Québec, financé par le Fonds vert, Desjardins, la Ville de Montréal,  
la Ville de Lévis, la Société VIA, la Caisse de dépôt et placement du Québec ainsi qu’Énergir. 
 
À l'année prochaine! 
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