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Réduction des gaz à effet de serre 

 

LE MAIRE DE LÉVIS SOULIGNE L’ENGAGEMENT DES JEUNES DU PRIMAIRE 

 

Lévis, le 13 juin 2014. – « Je tiens à féliciter toutes les écoles lévisiennes et tous les élèves du primaire qui 

ont participé aux défis de réduction des gaz à effet de serre dans le cadre du projet de la Bourse du 

carbone Scol’ERE de la Coopérative Forêt d’Arden, qui est spécialisée en éducation relative à 

l’environnement. Par leurs actions, ces jeunes permettent de bonifier les efforts de la Ville de Lévis en 

matière de protection de l’environnement », a déclaré monsieur Gilles Lehouilllier, maire de Lévis. 

 

Le maire de Lévis a visité aujourd’hui les trois écoles gagnantes, soit une par arrondissement, en matière 

de réduction de gaz à effet de serre. Il a profité de l’occasion pour échanger avec les élèves sur les thèmes 

qu’ils ont abordés pendant leur année scolaire : la consommation locale, la gestion des matières 

résiduelles, l’énergie et le transport. Il a ensuite remis un certificat aux écoles gagnantes et, dans chaque 

classe, un certificat à trois élèves pour les féliciter de leur engagement et de leur leadership. 

 

Les écoles championnes pour l’année scolaire 2013-2014 sont : 

 

• École Notre-Dame, secteur Lévis 

16,4 tonnes de CO2 évités (727 kg par élève) 

• École du Grand-Fleuve, secteur Saint-Romuald 

38,8 tonnes de CO2 évités (344 kg par élève) 

• École La Martinière, secteur Saint-Nicolas 

18,4 tonnes de CO2 évités (765 kg par élève) 

 

« Ces jeunes adoptent aujourd’hui de bonnes habitudes de consommation qui les suivront toute leur vie. 

De plus, ils sont des ambassadeurs de changement puisqu’ils influencent leurs parents, leurs frères et 

sœurs ainsi que tout leur entourage », a ajouté monsieur Lehouillier. 

 

Depuis 2010, près de 1 300 élèves de Lévis ont participé aux défis de réduction des gaz à effet de serre de 

la Bourse du carbone Scol’ERE. Ils proviennent de 55 classes réparties dans 12 écoles. En 2013-2014, dans 

les régions de Chaudière-Appalaches et de Québec, plus de 415 000 kg de CO2 ont ainsi été évités, ce qui 

équivaut à environ 2 000 000 km parcourus en voiture. 
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« J’espère que les écoles, les entreprises et la population de Lévis continueront de s’engager pour la 

réduction des gaz à effet de serre. À la Ville, l’engagement est constant. D’ailleurs, notre soutien à la 

Bourse du carbone Scol’ERE est une action faisant partie de notre projet de Plan d’action de 

développement durable, annoncé le 27 mai dernier. Plus précisément, cette action s’inscrit dans l’axe 

d’intervention de gestion durable du territoire et des ressources naturelles et de protection de 

l’environnement. Plusieurs initiatives visant cet objectif sont déjà amorcées, comme en témoignent entre 

autres notre stratégie de réduction de carburant pour les véhicules municipaux et nos résultats de 

matières valorisées en 2013. D’autres mesures sont à venir dans les prochains mois et les prochaines 

années », a conclu le maire. 

 

À propos de la Bourse du carbone Scol’ERE à Lévis 
La Ville de Lévis encourage les élèves de 4e, 5e et 6e année du primaire de son territoire qui participent à 

la Bourse du carbone Scol’ERE, un projet créé par la Coopérative Forêt d’Arden, un organisme lévisien. 

L’objectif de la Bourse du carbone Scol’ERE est d’inciter les élèves, leurs familles, la population et les 

entreprises à changer leurs comportements pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. 
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