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Ce rapport couronne une première année d’activité pour le 
Lab22. Une année condensée en 8 mois, à cause du contexte 
pandémique, haute en couleur et en ajustements. Une année 
qui aura permis de poser les bases de cette organisation qui 
émane d’un rassemblement sans précédent, d’une cocréation 
à plusieurs mains et plusieurs têtes et d’un élan de propulsion 
chargé d’audace et d’espoir.

Passer de la parole aux actes, c’est ce que les 
organisateur.trices de l’événement décident 
de faire. En unissant leurs expertises tota-
lisant plus d’une vingtaine d’années dans le 
monde de l’éducation et de l’environnement, 
le groupe met sur pied les bases d’une orga-
nisation qui servira de véhicule au Pacte de 
l’école québécoise et au mouvement initié 
par La planète s’invite à l’école. S’ajoutent 
à ce groupe de départ, les membres du tout 
premier conseil d’administration, les premières 
employées et un comité-conseil jeunesse qui 
œuvrent depuis plusieurs mois pour cocréer 
cette organisation et son projet d’accompa-
gnement des écoles. 

Après une année remplie de réalisations, dont un 
projet pilote avec deux écoles secondaires servant 
à tester la démarche d’accompagnement basée sur 
le Pacte de l’école québécoise, une campagne de 
visibilité et de réflexion collective sur la transition 
écologique à l’école, une multitude de rencontres 
partenariales et bien plus, le Lab22 est désormais 
un acteur incontournable de la transition écologique 
au sein du réseau éducatif. Grâce à un soutien 
financier important du Secrétariat à la jeunesse 
du Québec, le Lab22 donnera le coup d’envoi de 
sa première cohorte, à la fin de l’été, en accom-
pagnant et soutenant 20 écoles secondaires dans 
leur transition écologique.

Cocréer

Propulser

Rassembler
Tout a commencé le 22 février 2019 lors du premier 
forum sur le climat et l’écoresponsabilité à l’école : La 
planète s’invite à l’école. Cet événement d’envergure 
a réuni plus de 750 participant·es provenant de 150 
organisations, dont 110 institutions d’enseignement 
publiques et privées, du primaire à l’université, de 7 
régions du Québec. Toutes et tous sont rassemblé·es, 
au Collège Regina Assumpta, autour de la nécessité 
de passer de la parole aux actes et de s’engager face 
à l’urgence climatique. C’est également lors de cet 
événement qu’est lancé le Pacte de l’école québécoise 
(PEQ), cet appel à l’engagement et feuille de route 
pour la transition écologique qui s’adresse à tous les 
établissements d’enseignement du Québec.  

Notre première année



Mot d’une jeune 
administratrice
Frédérique Bordeleau 
Administratrice du Lab22

S’impliquer pour un monde meilleur

Il y a un peu plus d’un an maintenant, Dominic Vézina, 
que j’ai eu la chance de côtoyer durant tout mon 
parcours au secondaire, m’a contactée pour me faire 
part d’un nouveau projet. Le connaissant, je savais 
qu’il allait me parler d’une idée d’ampleur, car rien 
n’effraie Dominic. J’ai immédiatement été séduite 
par ce projet de Lab22 et j’ai décidé de m’impliquer 
dans l’organisme à titre d’administratrice, malgré 
mon expérience inexistante dans les conseils d’ad-
ministration. Même si je me sentais un peu perdue 
dans cet entremêlement de budgets, de contrats 
de travail et de résolutions, les autres membres du 
C.A. m’ont patiemment aidée à mieux m’y retrouver. 

Un peu plus tard, Dominic m’a contactée à nouveau 
avec un autre projet en tête : JEUNESSE22, un comité 
consultatif formé de jeunes de 12 à 29 ans de partout 
au Québec qui permettrait d’orienter l’organisme 
pour qu’il soit cohérent avec les besoins des jeunes 
Québécois. Pour moi, il s’agissait d’une occasion en 
or pour permettre à d’autres jeunes de vivre des 
expériences aussi significatives que celles que j’ai 
vécues lors de mon passage au secondaire. Ainsi, j’ai 
pu aider Dominic et l’équipe à démarrer ce comité 
de jeunes déterminé·es à faire changer les choses. 

Malgré la pandémie, le Lab22 et les 
gens qui y contribuent m’ont permis de 
garder espoir en un futur meilleur, m’ont 
démontré que ce monde meilleur était 
à portée de main et que de nombreuses 
personnes désiraient y contribuer. Je 
souhaite que ce projet audacieux fasse 
boule de neige et que de plus en plus 
de gens mettent la main à la pâte, en 
commençant par les jeunes.
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Mot du président
Richard Touchette 
Président du conseil d’administration  

Le grand démarrage

Misant sur l’énorme succès de l’événement La Planète 
s’invite à l’école, un trio engagé s’est donné comme 
mission de pérenniser et d’amplifier les engagements 
pris par les participant·es. Dominic Vézina, Stéphane 
Farley et Karyne Demers ont travaillé d’arrache-pied 
pour concrétiser cette idée folle qu’est le Lab22. Le 
22 janvier 2020 les trois passaient le témoin à un 
groupe tout aussi engagé qui formerait alors l’as-
semblée constituante de l’organisation. 

Avec un budget initial de 235 000 $ et aucun employé 
rémunéré, le conseil d’administration élu lors de 
cette rencontre acceptait de mettre la main à la pâte 
pour faire croître cette jeune pousse. Son objectif est 
d’en faire un acteur significatif au service des ambi-
tions qu’ont les jeunes Québécois·es de contribuer à 
l’avènement d’une société plus juste, plus écologique 
et plus résiliente. Moins d’un an plus tard, le Lab22 
est passé d’un rêve à une organisation comptant trois 
employé·es à temps plein et une employée à temps 
partiel. Sa création est un exploit hors du commun, 
réalisé en pleine pandémie, qui témoigne de la force 
et de la pertinence de la mission de l’organisation, 
ainsi que des convictions et du dynamisme des gens 
qui se sont mobilisés autour de sa mission.

Je pense en outre à un formidable groupe de neuf 
jeunes administrateur·trices, dont quatre ont moins 
de 35 ans, qui s’est réuni 10 fois en cours d’année 
pour jeter les bases de ce qu’il conçoit comme étant 
une organisation innovante, performante et agile qui 
saura répondre aux aspirations des jeunes. Je pense 
également à notre dynamique directeur général, 
Dominic Vézina, qui n’a pas ménagé les heures pour 

concrétiser les ambitions du groupe, ainsi 
qu’aux toutes premières employées du 
Lab22 qui ont su mettre leur fougue et 
leurs talents au service d’une idée aussi 
folle qu’inspirante. Un énorme merci à 
vous toutes et tous d’avoir eu le courage 
de vos convictions.

Si nous sommes fier·ères de ce que 
nous avons accompli, nous reconnais-
sons également l’ampleur de la tâche 
devant nous. La prochaine année sera 
toute aussi stimulante et exigeante, 
alors qu’il faudra concrétiser un ambi-
tieux programme d’accompagnement 
des écoles secondaires du Québec en 
matière de transition écologique.  

L’invitation est donc lancée à toutes 
celles et tous ceux qui partagent notre 
ambition et nos convictions. Joignez-
vous à nous; ensemble, nous pouvons 
faire une différence !



Mot du 
directeur général
Dominic Vézina 
Cofondateur et directeur général

Quand l’audace rejoint l’innovation

Comment devrais-je qualifier cette première année 
au Lab22? Je serais tout d’abord tenté de vous 
dire que ce fût une année enivrante, exaltante et 
excitante, mais elle fut bien plus que cela. Cette 
année de démarrage et de coconstruction fut une 
année d’humilité, de résilience et d’agilité. Comme 
si le démarrage d’une nouvelle organisation n’était 
pas suffisant en soi, la pandémie est venue ajou-
ter une complexité qui nous a demandé, à la fois, 
de grandes capacités d’adaptation et beaucoup de 
flexibilité pour concilier tous les aspects afférents 
à une lancée bien amorcée. 
Parmi les défis que nous avons relevés, il y a eu 
celui d’un premier recrutement. Plus de 128 dos-
siers de candidatures reçus et analysés pour ensuite 
dénicher les trois premières personnes qui allaient 
rejoindre l’aventure et apporter un soutien important 
au développement du projet, déjà en marche. Par 
la suite, il y a eu le démarrage du projet pilote dans 
des écoles éprouvées par un contexte exceptionnel 
et des mesures sanitaires variables, et la difficulté 
de réunir et rencontrer des gens pour réaliser nos 
activités. Nous avons tout de même réussi à relever 
ce défi grâce à des personnes et des écoles engagées 
et hautement interpellées par l’enjeu de la transi-
tion écologique. D’ailleurs, malgré le contexte de la 
pandémie, quelques nouvelles écoles audacieuses 
ont rejoint les signataires du Pacte de l’école qué-
bécoise et plus de 25 d’entre elles ont signifié leur 

intérêt et engagement à bénéficier de 
notre nouvelle démarche d’accompa-
gnement structurante de trois ans. 

En conclusion, je remercie celles et 
ceux qui ont cru, dès le départ, à cette 
vision d’une organisation résolument 
audacieuse qui allait soutenir la transi-
tion socioécologique tout en intégrant 
les jeunes, et les moins jeunes, autour 
d’occasions de partage, de réflexion et 
de cocréation pour ensuite propulser 
l’idée qu’un monde meilleur est une 
chose possible. Merci à chacun·e d’entre 
vous et merci de porter cet idéal com-
mun en faveur d’une société cohérente 
et résolument orientée vers l’action 
pour relever les défis d’aujourd’hui et 
ceux à venir. Un merci tout spécial à 
mes filles, Aïcha et Naïa, qui sont mon 
inspiration quotidienne!

Au Lab22, on prend une idée 
et on la transforme en actions !

08 09À propos du Lab22 | Rapport annuel 2020-2021 | Lab22Lab22 | Rapport annuel 2019-2020 | Mot du DG

https://www.lab22.org/ressources/videos/


À propos du Lab22
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Interpeller la population, et plus particulièrement les jeunes, sur 
divers enjeux sociaux et environnementaux dans le but de déve-
lopper avec elle des réponses novatrices visant à générer des 
transformations positives et durables pour les collectivités.

Ce qui nous anime

Propulser un mouvement en faveur d’une 
école écoresponsable au Québec (E2Q)

À l’aide du Pacte de l’école québécoise, propulser un 
mouvement national qui vise à susciter l’adhésion d’un 
maximum d’établissements, d’actrices et d’acteurs 
du réseau éducatif (directions, enseignant·es, élèves, 
parents) autour de l’écoresponsabilité à l’école.

Dans la dernière année, la campagne « Mon école 
en transition », campagne de réflexion collective 
sur la transition écologique à l’école, a permis 
de faire vivre ce mouvement qui a touché près 
100 000 personnes sur nos réseaux sociaux et notre 
site Internet.

Nos sphères d’activités

Déployer une démarche d’accompagnement 
et de soutien de la transition écologique 
à l’école

Le Lab22 propose un accompagnement complet qui 
s’inscrit au cœur du projet éducatif de l’école. Une 
démarche structurante, démocratique, éducative 
et personnalisée est offerte pour inspirer et inciter 
toutes les parties prenantes à passer à l’action.

Cette année, l’École secondaire Horizon Jeunesse 
et le Collège Jean-Eudes ont participé au projet 
pilote qui visait à documenter, valider et influencer 
la démarche d’accompagnement qui sera déployée 
dans une vingtaine d’écoles par année sur le terri-
toire québécois. 

Mobiliser un réseau national de jeunes en 
innovation sociale et environnementale

Afin d’être à l’écoute des idées et des préoccupa-
tions des jeunes Québécois·es, le Lab22 veut créer 
un réseau qui permettrait de rassembler des jeunes 
de toutes les régions, de cocréer et de propulser des 
projets innovants avec elles et eux. 

Cette année, la première étape de ce réseau a été mise 
en place : le comité-conseil JEUNESSE22. Composé 
de jeunes provenant des quatre coins du Québec, le 
comité vise à amplifier la voix des jeunes.



Conseil d’administration

Simon Veilleux
trésorier

Karine Duquette 
administratrice

Consultante créative

L’équipe
Employé·es
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Stéphane Farley
vice-président

Valérie Desormeaux 
chargée de projet - 
environnement et 
ERE

Laura G.-Paquette 
chargée de projet - 
événements et ERE

Julia Roy-Touchette 
chargée de projet - 
communication 
et ERE

Dominic Vézina
directeur général

Nathalie Claude 
pédagogue 
multidisciplinaire et 
enseignante en arts 
au secondaire

Delphine 
Chalumeau 
secrétaire

Richard Touchette
président

Frédérique 
Bordeleau 
administratrice

Karine Laroche 
administratrice

Hélène Gervais 
administratrice

Gabriel Larocque 
administrateur



Siège 
vacant

Bas-Saint-Laurent 
(01)

Saguenay-Lac-
Saint-Jean (02)

Juan Poirot
15 ans 
Capitale-nationale 
(03)

Simon Lantz
18 ans 
Mauricie (04)

Raphaël Brunier
28 ans
Estrie (05)

Kira Laperlier
14 ans
Montréal (06)

Clara Landry
23 ans
Montréal (06)

Wendy Sieu
25 ans
Montréal (06)

Mara Gabriela 
Puentes-Benitez
22 ans 
Montréal (06)

Émile B.-Bouvier, 
25 ans 
Montréal (06)

Mathilde Gillot
14 ans
Outaouais (07)

Abitibi- 
Témiscamingue (08)

Émilie Schwartz
21 ans
Côte-Nord (09)

Aude Rokosz
25 ans
Nord-du-Québec 
(10)

Jade Legault
27 ans 
Gaspésie-Îles- 
de-la-Madelaine
(11)

Raphaël Boilard
20 ans
Chaudière-
Appalaches (12)

Cédrick Coridon
15 ans
Laval (13)

Oswaldo Andres 
Paz Flores
15 ans
Lanaudière (14)

Amélie Martel
29 ans
Laurentides (15)

Julien Carrie
17 ans
Montérégie (16)

Jamie Latvaitis
24 ans
Montérégie (16)

Alexandra Cimon
25 ans
Centre-du-Québec 
(17)

Frédérique Bordeleau 
20 ans, représentante 
du conseil d’admin.

Siège 
vacant

Siège 
vacant
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Comité-conseil 
JEUNESSE22

Les membres du comité sont les porte-voix régionaux 
et les ambassadrices et ambassadeurs du Lab22 
sur le terrain, lors d’événements et dans le cadre 
de différents projets. Composé de jeunes provenant 
des quatre coins du Québec, le comité-conseil 
JEUNESSE22 à pour mandat de : 

•  rassembler des jeunes de partout au Québec;

•  cocréer des solutions innovantes à des enjeux 
sociaux et environnementaux;

•  propulser des idées et des projets sous forme 
d’avis ou d’actions concrètes sur le terrain.

JEUNESSE22, c’est…
• 20 jeunes âgé·es de 14 à 29 ans

• 14 régions du Québec

• 1 grand comité et des sous-comités

• 3 rencontres de comités en 8 mois

• 2 rencontres de sous-comités

• Des occasions d’implication diverses

• Et… Une foule d’avis et d’idées pour 
orienter les activités du Lab22 
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100 000 
personnes touchées
par la campagne Mon école en transition

100 
idées récoltées
dans la cadre de Mon 
école en transition

plus de

5 
projets de recherche universitaire 
sur la transition écologique à l’école

65 
rencontres partenariales 
et de synergies potentielles

plus de

Faits saillants de l’année Projet pilote réalisé 
dans 2 écoles secondaires 

1 500
personnes touchées
par le projet, dont près de 900 élèves

plus de

100
écoles touchées
par les différentes activités 
et présentations 

plus de

40
jeunes impliqué·es 
dans l’organisation

en seulement 8 mois

25
écoles prêtes à se 
mettre en marche 
pour la première cohorte 2021-2022

30 
heures d’action 
communautaire 
effectuées par l’équipe 
chez Moisson Montréal 



Août Septembre Octobre Novembre
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⚫  Confirmation du financement par le 
Secrétariat à la jeunesse du Québec 

⚫  Recrutement de la nouvelle équipe

128 candidatures reçues pour combler 
les premiers postes ouverts

⚫  Entrée en poste de la nouvelle équipe 
et lac-à-l’épaule

⚫  Début des premiers stages de recherche : 
deux étudiantes de l’Université d’Ottawa

Survol de la 1ère année
 Événements marquants par mois

⚫  Formation du comité-conseil JEUNESSE22

108 jeunes soumettent un dossier de candidature pour faire partie du 
tout premier comité-conseil JEUNESSE22

⚫  Première communication avec les écoles signataires du Pacte de 
l’école québécoise (PEQ)

Annonce de la continuité du Pacte de l’école québécoise et du mouvement 
en faveur d’une école écoresponsable sous la bannière du Lab22

⚫  Début du projet pilote Pacte de l’école québécoise : accompagner 
et soutenir la transition écologique à l’école

⚫  Projet pilote : visites et observations

Diagnostic environnemental et bilan carbone : visites 
du Collège Jean-Eudes et de l’École secondaire Horizon 
Jeunesse et entrevues avec des membres du personnel 

⚫  Première journée d’action communautaire en équipe 
chez Moisson Montréal

Avril-juillet : mise en place 
des fondements du Lab22



⚫  Projet pilote : animations et échanges avec les élèves 

⚫  Atelier de positionnement avec l’équipe et des membres du 
conseil d’administration

Objectifs : circonscrire l’identité et la raison d’être du Lab22 et le 
positionnement entourant le Pacte de l’école québécoise

⚫  Rencontre avec la communauté de pratiques en 
pédagogie pour la conception et production de SAÉ

⚫ Dévoilement de l’identité visuelle du Lab22

⚫  Début des stages de recherche de trois étudiantes de 
l’Université d’Ottawa

⚫  Projet pilote : diagnostic et bilan carbone

Des questionnaires portant sur les habitudes de vie et les 
comportements des élèves et des membres du personnel 
sont complétés.

⚫ Lancement d’une capsule présentant le Lab22

Avec la contribution de Karl-Antoine Suprice, Antoine DesRochers et Nahéma Ricci

⚫  Projet pilote : diagnostic et bilan carbone 

Questionnaires sur les habitudes et les opinions face aux pratiques écoresponsables 
et écocitoyennes des parents des deux écoles pilotes.

⚫  Projet pilote : animations et échanges avec les élèves de l’école secondaire 
Horizon Jeunesse

⚫  22 février : 2e anniversaire du Pacte de l’école québécoise

Lancement de la campagne Mon école en transition : trois capsules diffusées dans 
le butd’encourager les citoyen·nes à partager leurs idées et leurs souhaits pour 
une école écoresponsable. Avec la contribution de Karl-Antoine Suprice, Antoine 
DesRochers, Nahéma Ricci, Laure Waridel et des citoyen·nes engagé·es

Webinaire sur le sentiment de pouvoir agir des jeunes face aux changements 
climatiques Avec Émilie Morin, doctorante en éducation à l’UQAR

⚫ Début du développement d’un calculateur d’empreinte carbone

⚫ Journée d’action communautaire en équipe chez Moisson Montréal

⚫  Webinaire Pacte de l’école québécoise : accompagner et soutenir 
la transition écologique à l’école

Présentation de la relance du mouvement en faveur d’une école écorespon-
sable, du Pacte de l’école québécoise et de la démarche d’accompagnement 
à plus de 40 AVSEC.

⚫ Fin du projet pilote

Dernières rencontres des comités et derniers ateliers et animations.  
La collaboration avec les deux écoles se poursuivra en septembre 
puisqu’elles feront partie de notre première cohorte. 

⚫ Lancement du site Internet

Décembre Janvier Février Mars
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Présentation du projet 
d’accompagnement 
à plus de 80 écoles 

dans l’année



Août - Formation de l’équipe du 
Lab22

Oct. - Formation du comité-conseil 
JEUNESSE22 En savoir plus →

Comité-conseil
JEUNESSE22

Janvier - Lancement de la nouvelle 
identité du Lab22

Oct. - Pacte de l’école québécoise 
et mouvement en faveur d’une 
école écoresponsable
En savoir plus →

Février - Lancement de la campagne 
Mon école en transition
En savoir plus →

Février - Lancement d’une capsule 
présentant le Lab22

Mars - Lancement du site Internet du Lab22
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Survol de la 1ère année
Événements marquants en images

http://www.lab22.org/a-propos/jeunesse22/
http://lab22.org/projets/
http://www.facebook.com/Lab22.org/photos/a.169191154568855/300465981441371/


Capsules vidéos
Mon école
en transition

24 25Lab22 | Rapport annuel 2020-2021 | Publications phares Publications phares | Rapport annuel 2020-2021 | Lab22

Publications phares
Magazine et réseaux sociaux

1ère vidéo - 22 février 2021
Portée : 12 900 personnes

2e vidéo - 25 février 2021
Portée : 33 100 personnes

3e vidéo - 1er mars 2021
Portée : 20 500 personnes

Réseaux sociaux
2 525 j’aime sur Facebook

502 abonné·es LinkedIn

315 abonné·es Instagram

Plus de 190 000 personnes touchées 
sur les réseaux sociaux

Le magazine Savoir est distribué dans plus de 72 centres 
de services scolaires.

http://www.facebook.com/Lab22.org/videos/1795743797268898
http://www.facebook.com/Lab22.org/videos/724977331540286
http://www.magazine-savoir.ca/2020/12/18/le-mouvement-en-faveur-dune-ecole-ecoresponsable-au-quebec-se-poursuit/
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Lab22 | Laboratoire d’innovations sociales 
et environnementales

Bilan

Au 31 mars 2021

ACTIF À COURT TERME
Encaisse        31 005 $
Débiteurs         7 080  $
Frais imputables au prochain exercice   2 986  $

         41 071 $

IMMOBILISATIONS CORPORELLES - NOTE 3   7 718  $

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs et frais courus à payer    32 529 $
Salaires et vacances à payer      13 731 $

         46 260 $

ACTIF NET
Non affecté        (5 189) $
Investi en immobilisations     7 718  $

         2 529  $

         48 789 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Données financières
Lab22 | Laboratoire d’innovations sociales 
et environnementales

Résultats

Exercice terminé le 31 mars 2021

PRODUITS
Secrétariat à la jeunesse      235 000 $
Autres revenus        1 000  $
         236 000 $

CHARGES
Salaires et avantages sociaux     128 983 $
Site internet       35 360 $
Loyer         5 268  $
Assurances        726  $
Télécommunications       971  $
Frais de calculateur école      26 625 $
Campagne et matériel de promotion    13 118  $
Frais de déplacement et de représentation   2 369  $
Frais de bureau        2 117  $
Honoraires professionnels - comptabilité   3 500  $
Frais de banque et de service paie     545  $
Cotisation et licences       1 591  $
Frais de production de contenu pédagogique   1 877  $
Positionnement stratégique      9 136  $
Amortissement        1 285  $

         233 471 $

Excédent des produits sur les charges    2 529  $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.



Le projet Pacte de l’école québécoise : accompagner 
et soutenir la transition écologique à l’école est 
réalisé avec la participation financière du Secrétariat 
à la jeunesse du Québec.

Partenariats et collaborations

• Centre interdisciplinaire de recherche sur 
la citoyenneté et les minorités (CIRCEM) de 
l’Université d’Ottawa

• Centre de recherche en éducation et 
formation relatives à l’environnement et à 
l’écocitoyenneté (Centr’ERE) de l’Université 
du Québec à Montréal

• CPIE - Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement Corte Centre Corse

Partenaires :

• Antoine DesRochers

• AQPERE

• Casacom

• Émilie Morin

• Englobe

• Francois Cliche

Collaboratrices et collaborateurs :
• Karl-Antoine Suprice

• Molotov 
communications

• Nahéma Ricci

• Ressac

• Sarah-Maude Caron 
(Samaca illustrations)

La recherche est cruciale pour Lab22. En tant que laboratoire d’innovations 
sociales et environnementales, un de nos objectifs est de favoriser des synergies 
avec le milieu de la recherche et la diffusion des savoirs. Cette année, nous avons 
eu la chance de collaborer avec le Circem de l’Université d’Ottawa.

Recherche :

Un énorme merci à nos stagiaires de recherche de 2020-2021 

Odette Levac, étudiante en science politique

Projet de recherche : Revue de littérature des bonnes pratiques et d’études 
de cas ciblant l’impact de programmes d’activités intra ou extra-scolaires 
touchant le leadership, la participation citoyenne et l’écocitoyenneté sur la 
trajectoire des jeunes qui ont participé

Fatène Bader, étudiante en psychologie

Projet de recherche : L’éducation relative à l’environnement, le sentiment 
d’appartenance et l’engagement des jeunes défavorisés

Victoria Lachance, étudiante en science politique

Projet de recherche : Les pratiques et optimisations durables à mettre en 
place dans les écoles secondaires du Québec

Victoria Séguin, étudiante en communication et sociologie

Projet de recherche : Réalisation de pratiques écoresponsables dans les 
écoles secondaires du Québec, de la France, de l’Afrique du Sud et de l’Inde

Anastasiya Gorodnicha, étudiante en psychologie

Projet de recherche : Recension de pratiques ou d’initiatives entourant la 
mobilisation de jeunes marginalisé·es en environnement
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Remerciements
Le Lab22 tient à remercier particulièrement...

Laure Waridel

Lucie Sauvé

Fédération des commissions scolaires du 
Québec (FCSQ)

Fédération des établissements privés 
(FEEP)

Commission scolaire de Laval (CSDL)

Commission scolaire des Découvreurs 
(CSDD)

Institut du Nouveau Monde (INM)

Fondation David-Suzuki

Jour de la Terre

Espace pour la vie - Biodôme de Montréal

Idée éducation entrepreneuriale

Association professionnelle des 
animateurs·trices de vie spirituelle et 
d’engagement communautaire du Québec 
(APAVECQ)

Be The Change - Soit le changement

Be The Change - Soit le changement

Centre de recherche en éducation et 
formation relatives à l’environnement 
et à l’écocitoyenneté (Centr’ERE - UQAM)

Centre interdisciplinaire de recherche 
sur la citoyenneté et les minorités 
(CIRCEM - Université d’Ottawa)

Centre international de référence sur le 
cycle de vie des produits, procédés et 
services (CIRAIG - Polytechnique et UQÀM) 

Myoko (Université McGill)

Institut pour le biomimétisme

Regroupement national des conseils 
régionaux en environnement du Québec 
(RNCREQ)

Réseau des carrefours jeunesse-emploi 
du Québec (RCJEQ)

Coop FA

Arbre-Évolution - Le Semoir

Claude Desrosiers et Jocelyn Désilets, respectivement directeur et directeur adjoint 
de l’École secondaire Horizon Jeunesse qui ont accepté de participer au projet pilote.

Dominic Blanchette, Guillaume-Olivier Choquette et David Rousseau, respectivement 
directeur général, directeur adjoint à la pédagogie, et enseignant et conseiller en 
éducation relative à l’environnement au Collège Jean-Eudes qui ont accepté de 
participer au projet pilote.

Karyne Demers et Stéphane Farley, première et premier collègues à la fondation et à 
l’administration provisoire.

Jean-Sébastien Dufresne pour le premier espace locatif du Lab22.

Mai Anh Tran-Ho pour les conseils et l’accompagnement.

Cynthia Dauphin pour la conception de ce rapport annuel.

Les premières personnes et organisations ayant appuyé
le dépôt du projet au Secrétariat à la jeunesse : 
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