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Rassembler 
des écoles pionnières

• 19 écoles dans 6 régions du Québec 
(18 écoles ont complété l’année)

• Une démarche structurante, 
démocratique, éducative et 
personnalisée

• Une conférence de presse de 
lancement organisée conjointement 
avec le Secrétariat à la jeunesse 
au sein d’une école publique 
de Québec

• Près de 30 000 jeunes 
et adultes touché·es 

Une année de mise 
en place
Rassembler, cocréer, propulser… et apprendre !

En cette première année de déploiement du projet Pacte de l’école québécoise : 
accompagner et soutenir la transition écologique à l’école, le Lab22 a déjà 
accompli de grandes choses. En 2021-2022, une première cohorte d’écoles en 
transition a été rassemblée afin d’entamer une démarche ambitieuse et rigou-
reuse de transition écologique. Avec les jeunes au centre de ses préoccupa-
tions et actions, le Lab22 a également poursuivi la cocréation de ses activités à 
l’aide de son comité-conseil JEUNESSE22 qui est toujours aussi engagé. Février 
2022 a été l’occasion de propulser l’écorepsonsabilité et l’écocitoyennenté à 
l’école grâce à l’événement La transition s’invite… Le tout s’est déroulé dans 
l’apprentissage et l’évolution constante, parce qu’après tout, le Lab22 est un 
laboratoire d’innovations sociales et environnementales. 

• 9 rencontres du comité-conseil 
JEUNESSE22

• 18 jeunes impliqué·es de 13 régions 
du Québec

• Un séjour de formation et mobilisation 
• La participation active de plusieurs 

membres dans la conception, 
l’organisation et le déroulement de 
La transition s’invite…

• 3 jours d’activités virtuelles 
sur l’écoresponsabilité et 
l’écocitoyenneté

• 22 activités en direct 
• 9 capsules éducatives produites 

en collaboration avec d’autres 
organisations 

• Plus de 50 intervenant·es et une 
grande variété de thématiques 

Cocréer 
avec des jeunes engagé·es, 
acteur·trices de changement

Propulser 
un événemen national unique

• Une démarche personnalisée, s’arrimant 
au contexte particulier et au rythme de 
chaque école

• Un comité-conseil formé et définit par 
des jeunes et développé avec ces 
dernier·ères à chaque étape

• Une série d’événements mobilisateurs 
maintes fois remaniée dans un contexte 
pandémique changeant  

• Un C.A. et une équipe agiles et en 
plein essor qui visent tous les jours à 
répondre aux enjeux socioécologiques 
d’aujourd’hui

Apprendre...
le Lab22, un laboratoire



Mot du 
directeur général
Dominic Vézina 
Cofondateur et directeur général

Une nouvelle saison, une trajectoire commune 
vers la transition écologique

Tel les saisons, la précédente fait place à la pro-
chaine avec une impression de renouveau. C’est 
donc avec un bagage d’expériences et de compé-
tences actualisées et élargies que cette nouvelle 
saison du Lab22 s’est conclue.

L’année 2021-2022 a débuté avec l’annonce du 
financement de trois ans par le Secrétariat à 
la jeunesse du Québec pour mettre en œuvre 
le projet nommé Pacte de l’école québécoise : 
accompagner et soutenir la transition écologique 
à l’école secondaire.  Ce sont près de 50 écoles 
secondaires qui bénéficieront de l’accompagne-
ment et du soutien de l’équipe pluridisciplinaire 
du Lab22 pour initier ce grand et pertinent chan-
tier qui permettra à terme de toucher près de 300 
000 personnes, dont 100 000 jeunes.

Cette bonne nouvelle a permis de recruter, d’ac-
cueillir et d’intégrer 10 nouvelles personnes pour 
consolider notre équipe afin d’accompagner et 
soutenir nos premières écoles en transition, de 
réaliser nos premiers événements et de pour-
suivre le développement de notre comité-conseil 
JEUNESSE22 (J22). Pour cette première année, 
ce sont 18 écoles secondaires de 6 régions dif-
férentes qui ont entamé la démarche et près de 
30 000 jeunes et adultes qui ont été rejoint·es ou 
impliqué·es dans cette dernière. Pour sa part, le 
comité-conseil J22 a poursuivi ses activités avec 
18 jeunes provenant de 13 régions du Québec.

Au cours de l’année, de nouveaux par-
tenaires sont venus s’ajouter pour boni-
fier la portée de nos actions auprès des 
jeunes. Desjardins est devenu officielle-
ment partenaire majeur du Lab22 grâce 
à un appui financier qui permettra de 
consolider et d’amplifier le projet destiné 
aux écoles et aux jeunes au cours des 
trois prochaines années. Un nouveau 
partenariat a aussi été conclu avec Futur 
Simple pour développer un projet visant 
à coconstruire des contenus originaux 
avec des jeunes autour des enjeux de 
la transition écologique.

Je tiens à remercier les membres de 
mon équipe, du C.A. et de comité-conseil 
JEUNESSE22 qui ont été d’un précieux 
soutien et d’une grande inspiration pour 
l’organisation que nous sommes deve-
nu·es en seulement 26 mois! Je remercie 
aussi nos premières écoles audacieuses 
qui nous ont fait confiance et qui, malgré 
le contexte de la pandémie, poursuivent 
ce projet rempli de sens et générateur 
d’impacts. Merci aussi à tous·tes nos 
collaborateur·trices qui ont contribué 
de près ou de loin au rayonnement de 
notre mission.
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Mot du 
président
Richard Touchette 
Président du conseil d’administration  

Le grand déploiement

Après une première année où le Lab22 s’est consa-
cré à la mise sur pied de l’organisation, l’année 2021-
2022 a surtout été consacrée à une réflexion voulant 
à consolider ses assises, tout en professionnalisant 
ses façons de faire. Le C.A. a tenu 6 réunions durant 
l’année assurant le suivi du nouveau programme 
triennal et jetant les bases d’une organisation non 
plus naissante, mais bien en selle qui se doit de se 
structurer davantage pour répondre aux défis d’une 
croissance rapide.

C’est ainsi que la création d’un comité de planifica-
tion stratégique a permis d’entamer une réflexion 
approfondie sur les orientations futures de l’orga-
nisation dont les grandes lignes ont été présentées 
à l’Assemblée générale annuelle de 2022.

Par ailleurs, en vue de systématiser nos processus 
et nos procédures, trois initiatives importantes enta-
mées en cours d’année méritent d’être soulignées :

• la mise sur pied d’un comité de mise en candidature 
afin de mieux cerner les besoins devant mener au 
recrutement des futur·es administrateur·trices;

• le développement, à l’aide d’une consultante en 
ressources humaines, d’un guide d’orientation 
contenant plusieurs politiques de ressources 
humaines;

• la révision des procédures administratives et 
comptables internes.

Ces actions ont été menées de front grâce 
à la participation assidue et généreuse 
des membres du conseil d’administration, 
que je tiens à remercier pour leur enga-
gement indéfectible, et en consultation 
avec les membres du personnel et du 
comité-conseil JEUNESSE22.

Les premiers mois de 2022-2023 permet-
tront de compléter le travail entamé et de 
renforcer les bases solides de l’organisa-
tion en vue de poursuivre le travail amorcé 
en ces temps où l’action collective est 
nécessaire, de surcroît face aux défis que 
représentent la transition écologique et 
la participation des jeunes à la définition 
du nouveau monde que nous souhaitons 
échafauder.



Conseil d’administrationÀ propos du Lab22

Frédérique 
Bordeleau 
Administratrice

Stéphane 
Farley 
Vice-président

Gabriel 
Larocque 
Administrateur

Delphine 
Chalumeau 
Secrétaire

Hélène 
Gervais 
Administratrice

Richard 
Touchette 
Président

Karine 
Duquette 
Administratrice

Karine 
Laroche 
Administratrice

Simon 
Veilleux 
Trésorier
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Interpeller la population, et plus par-
ticulièrement les jeunes, sur divers 
enjeux sociaux et environnemen-
taux dans le but de développer avec 
elle des réponses novatrices visant à 
générer des transformations positives 
et durables pour les collectivités.

Ce qui nous anime

Propulser l’écoresponsabilité et 
l’écocitoyenneté à l’école

À l’aide du Pacte de l’école québécoise 
et d’une série d’événements nationaux 
et régionaux, le Lab22 veut susciter l’ad-
hésion d’un maximum d’établissements, 
d’actrices et d’acteurs du réseau édu-
catif (directions, enseignant·es, élèves, 
parents) autour de l’écoresponsabilité 
et de l’écocitoyenneté à l’école.

Ce que l’on vise 

Déployer une démarche d’accom-
pagnement et de soutien de la 
transition écologique à l’école

Le Lab22 propose un accompagnement 
complet qui s’inscrit au cœur du pro-
jet éducatif de l’école. Une démarche 
structurante, démocratique, éducative 
et personnalisée est offerte pour inspirer 
et inciter l’ensemble de la communauté 
éducative à passer à l’action.

Mobiliser un réseau national de 
jeunes en innovation sociale et 
environnementale

Afin d’être à l’écoute des idées et des 
préoccupations des jeunes, le Lab22 ras-
semble des jeunes de partout au Québec, 
afin de cocréer des solutions innovantes 
à des enjeux sociaux et environnemen-
taux et de propulser celles-ci sous forme 
d’avis ou d’actions concrètes sur le terrain.



Témoignages
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Stéphane Farley, vice-président du C.A.

« Malgré mon statut de cofondateur et de vice-président du C.A., je suis soufflé 
par la qualité et la quantité de réalisations du Lab22 en une si courte période de 
temps. Le Lab22 a réussi à engager des employé·es compétent·es et d’une grande 
expertise. Il a également offert un espace de dialogue intergénérationnel et mis à 
contribution des jeunes allumé·es, en plus de proposer une démarche d’accom-
pagnement rigoureuse et un évènement Web d’une qualité exceptionnelle. Ouf et 
wow ! Chapeau à toute l’équipe ! »

Gabriel Larocque, administrateur du C.A.

« Une autre belle année débordante d’actions au Lab22   ! L’implication de la jeu-
nesse québécoise est désormais bien enracinée dans un organisme fertile où la 
croissance de l’équipe fait déjà apparaître les premiers bourgeons de l’innovation. 
Prendre part à ce mouvement, c’est se nourrir d’ambitions et d’enthousiasme ! 
Bravo à toute l’équipe ! »

Hélène Gervais, administratrice du C.A.

« Au cours de la dernière année, le Lab22 a connu une croissance exponentielle. 
Cela témoigne de l’importance de son rôle dans l’écosystème québécois de la 
transition écologique à l’école. Je suis impressionnée par le nombre et la qualité 
de ses réalisations. La place qu’il accorde aux jeunes, son dynamisme et sa capa-
cité à innover sont gages d’un avenir prometteur. Je me sens privilégiée de faire 
partie de cette belle aventure. Longue vie au Lab22 ! »

Karine Duquette, administratrice du C.A.

« La transition socioécologique est un vaste chantier complexe à opérer maintenant 
dans toutes les sphères de notre société. Les jeunes doivent avoir un rôle clé à y 
jouer. Après tout, c’est surtout de leur avenir dont il est question. Le Lab22 sou-
haite leur offrir cet espace pour cocréer des solutions et agir concrètement dans 
leur milieu et dans leur communauté. »

Transformer de l’intérieur les écoles en milieux de vie écoresponsables est le cœur 
de l’action. Imaginons ensuite tout ce qu’il sera possible de propulser avec eux si 
nous nous en donnons les moyens et si nous leur permettons à leur tour de rêver 
grand !

Heureusement, l’audace et l’enthousiasme sont aussi contagieux ! »

Clara Landry, membre du comité-conseil JEUNESSE22

« Pendant quelques années, j’ai arrêté de militer dans le milieu envi-
ronnemental. J’étais à la recherche d’un milieu inclusif, à l’écoute des 
jeunes et plus particulièrement des jeunes femmes et des groupes 
les plus affectés par les changements climatiques. Le comité-conseil 
JEUNESSE22 m’a permis de reconnecter avec le militantisme environ-
nemental en m’offrant un lieu d’écoute et de partage particulièrement 
inclusif. J’ai rencontré des jeunes de divers milieux et de divers lieux 
géographiques. J’ai créé des liens formidables avec des jeunes qui feront 
le Québec de demain. Merci au Lab22 : à Dominic et à toute l’équipe. »

Delphine Chalumeau, secrétaire du C.A.

« Lorsque je pense à l’avenir, celui de la planète ou de la qualité de vie des futures 
générations, il y a des jours plus optimistes que d’autres. Mais lorsque je vois aller 
l’équipe du Lab22, qui réussit à éveiller les jeunes et à mobiliser le réseau éducatif 
malgré un contexte extrêmement difficile, je me réjouis de faire partie de l’aven-
ture. Contribuer à ce que des jeunes agissent et s’impliquent partout à travers le 
Québec, c’est un bon remède contre la fatalité ! »



Siège 
vacant

Bas-Saint-Laurent 
(01)

Saguenay-Lac-
Saint-Jean (02)

Madeleine 
Patenaude 
16 ans 
Capitale-Nationale 
(03)

Simon Lantz
18 ans 
Mauricie (04)

Estrie (05) Clara Landry
24 ans
Montréal (06)

Wendy Sieu
26 ans
Montréal (06)

Mara Gabriela 
Puentes-Benitez
23 ans 
Montréal (06)

Émile 
Boisseau-Bouvier, 
26 ans 
Montréal (06)

Mathilde Gillot
15 ans
Outaouais (07)

Abitibi- 
Témiscamingue (08)

Émilie Schwartz
22 ans
Côte-Nord (09)

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

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

Raphaël Boilard
21 ans
Chaudière-
Appalaches (12)

Cédrick Coridon
17 ans
Laval (13)

Oswaldo Andres 
Paz Flores
16 ans
Lanaudière (14)

Amélie Martel
30 ans
Laurentides (15)

Julien Carrie
18 ans
Montérégie (16)

Jamie Latvaitis
25 ans
Montérégie (16)

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

Frédérique Bordeleau 
21 ans
Représentante 
du C.A.

Siège 
vacant

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.



Équipe

Dominic Vézina 
Directeur général

Anik Veilleux 
Coordonnatrice

Karyne Demers 
Agente à la comptabilité

Frédérique Bordeleau 
Agente de projets

Valérie Desormeaux 
Analyste en environnement

Cynthia Dauphin 
Chargée de projets 
graphisme et communautés 
numériques

Julia Roy-Touchette 
Chargée de projets 
aux communication et 
événements

Sandrine Muir-Bouchard 
Chargée de projets 
aux événements et 
communications

Philippine Loth 
Conseillère à la 
transition écologique

Élyse Tremblay 
Conseillère à la 
transition écologique

Yann Vergriete 
Conseiller à la 
transition écologique

William Dufresne 
Technicien en 
environnement

Maryse Papineau 
Technicienne en 
environnement

Olivier Lemaire 
Agent de communication

Nathalie Claude 
Pédagogue multidisciplinaire 
et enseignante en arts 
au secondaire

Katia Deschênes 
Conseillère à la 
transition écologique
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Emploi d’été 
étudiant 

Consultante
créative



Credit : La Shop Studios/Olivier Savoie-Campeau
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Faits saillants de l’année

Écoles en transition

• 18 écoles, 6 régions

• Plus de 6000 heures
consacrées aux écoles 
accompagnées, dont près 

400 heures de rencontres

• 265 jeunes participant
aux comités à caractère 
environnemental

• 31 activités réalisées dans 
les écoles portées par 
les jeunes

• 26 843 personnes touchées 

dont 24 192 élèves 

Pacte de l’école québécoise

• 93 établissements 
d’enseignement 
signataires, dont

50 écoles secondaires

• Plus de 1 390 700 
personnes touchées

• 36 nouvelles ressources en ligne 

pour informer, sensibiliser et mobiliser les 

jeunes et les écoles

Lab22
Distance parcourue pour aller au bureau 
et pour accompagner les écoles 

• 16 000 km compensés
grâce à la Coop FA et Arbre-Évolution

• Plus de 5 200 km en transport 
actif et collectif

• 456 882 personnes
touchées par les activités 
de communications

• 5 projets de recherche 
universitaire sur la transition écologique 

et l’innovation sociale 

• 40 rencontres 
partenariales et 

• 27 ententes 
formalisées

• 36 jeunes 
impliqué·es dans l’organisation 



D’une durée de 3 ans, celle-ci vise à :
• mettre en place les conditions favorables à la transition 

écologique;
• réduire le bilan de l’empreinte carbone;
• favoriser l’intégration d’activités et de contenus pédago-

giques et éducatifs qui développent une écocitoyenneté et 
un pouvoir agir chez les jeunes, les membres du personnel 
et les parents.

Au terme de ce projet, ce sont environ 50 écoles de plus de 
9 régions du Québec qui auront acquis les outils nécessaires 
pour autonomiser les communautés éducatives et pérenniser 
la transition écologique des établissements afin de transformer 
ceux-ci en milieux de vie écoresponsables et écocitoyens.

La cohorte 2021-2024 en chiffres 

• 18 rencontres de démarrage

• 18 caractérisations des matières résiduelles 

59 questionnaires et formulaires de diagnostic 

remplis pour les analyses environnementales 
• 31 rencontres de comités de pilotage

• 32 rencontres avec les élèves 

• 14 rencontres avec les membres du personnel

• 7 rencontres avec les parents

• 12 rencontres avec les conseils d’établissement 
ou conseils d’administration

• 38 consultations des communautés éducatives
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Démarche d’accompagnement : 
écoles pionnières 

La démarche d’accompagnement et de soutien de la transition éco-
logique offerte aux écoles secondaires se veut structurante, démo-
cratique, éducative et personnalisée. 

Des 19 écoles candidates, 18 écoles pionnières ont entamé la 
démarche d’accompagnement et de soutien de la transition 
écologique à l’école en 2021-2022 :

1. Collège Beaubois (Montréal)
2. Collège d’Anjou (Montréal)
3. Collège de l’Assomption 

(Lanaudière)
4. Collège Jean-Eudes (Montréal)
5. Collège Mont-Saint-Louis 

(Montréal)
6. Collège Regina Assumpta 

(Montréal)
7. Collège Sainte-Anne (Montréal)
8. Collège Saint-Maurice 

(Montérégie)
9. École secondaire Cardinal-Roy 

(Capitale-Nationale)
10. École secondaire 

Curé-Antoine-Labelle (Laval)

11. École secondaire De Mortagne (Montérégie)
12. École secondaire Horizon Jeunesse (Laval)
13. École secondaire Joseph-François-Perrault 

(Capitale-Nationale)
14. École secondaire La Voie (Montréal)
15. École secondaire Cavelier-De LaSalle 

(Montréal) - s’est retirée à l’automne 2021
16. École Paul-Germain-Ostiguy (Montérégie)
17. Marcelle-Mallet secondaire privé 

(Chaudière-Appalaches)
18. Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie 

(Montréal)
19. Polyvalente de Black Lake 

(Chaudière-Appalaches)



Survol de la caractérisation des matières résiduelles 
des 18 écoles en transition :
• 3072,93 kg de matières résiduelles triées 

• 10,3% du recyclage composé de matières non recyclables

• 3,1% du compost composé de matières non compostables

• 80,3% des déchets composé de matières valorisables
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Août DécembreNovembreOctobreSeptembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Une première année 
de transition
Chaque école avance à son rythme et selon son contexte particulier, mais 
la plupart des écoles ont eu un cheminement semblable. Plusieurs activités 
se sont déroulées et de grandes étapes ont été franchies en cette année de 
mise en place. 

   2021-2022 (année 1 type)

• Signature 
de l’entente 
de services

• Rencontre 
de démarrage

• Révision des 
questionnaires

• Présentation 
et consultation 
avec les 
membres 
du personnel

• Présentation 
au comité vert 
et conseil de 
vie étudiante

• Présentation 
et consultation 
avec les parents

• Visite de l’école 
et entrevue avec 
le personnel de 
l’entretien

• Rendez-vous 
des élèves : 
présentation 
de la démarche, 
vidéo d’élèves 
et activité 
d’idéation

Signature du Pacte 
de l’école québécoise

• Amélioration 
de la collecte 
des matières 
résiduelles

• Réponses aux 
questionnaires 
des membres 
du personnel, 
des élèves et 
des parents

Rencontre du comité de pilotage

Rencontre du comité vert

Réalisation d’action

• Midi-rencontre 
pour les 
communications

• Caractérisation 
des matières 
résiduelles

• Partage du 
savoir-faire 
et des bonnes 
pratiques

• Rencontre du 
sous-comité plan 
d’action

• Affiches de 
sensibilisation

• Sondages et 
reddition de 
compte

• Ajout de valeurs 
environnementales 
aux règlements

• Rencontre du 
sous-comité 
plan d’action

• Jour de la Terre : 
activités diverses 
pour mobiliser 
l’école

• Activité de  
ramassage de 
déchets

• Distribution d’arbres

• Rencontre bilan

• Rencontre du 
sous-comité plan 
d’action

• Activité de 
conclusion

• Remise de 
certificats au 
gala meritas



Printemps-été 2021
• Recrutement des premières écoles accompagnées 

de la cohorte 2021-2024

• Poursuite des activités et rencontres du 
comité-conseil JEUNESSE22 

• Assemblée générale annuelle du Lab22

• Emménagement dans un nouvel espace de bureau

• Accueil, intégration et formation de 9 nouveaux·elles 
employé·es et lac-à-l’épaule 

• Annonce du financement du projet Pacte de l’école 
québécoise : accompagner et soutenir la transition écologique 
à l’école par le Secrétariat à la jeunesse du Québec (SAJ) 

• Poursuite du développement d’outils et préparation en vue du déploiement 
de la démarche dans les écoles

• Poursuite des préparatifs entourant un premier événement régional

• Préparation et organisation d’un événement national et de lancement

Automne 2021
• Accueil, intégration et soutien des 

nouveaux·elles stagiaires universitaires

• Signature des ententes de services avec les 
écoles de la cohorte 2021-2024

• Démarrage de la démarche d’accompagnement 
et de soutien de la transition écologique dans 
les 19 écoles en transition

• Conférence de presse organisée 
conjointement avec le SAJ à l’école 
Joseph-François-Perreault à Québec pour 
annoncer les 19 écoles de 6 régions qui forment 
la cohorte 2021-2024 d’écoles en transition

• La conférence de presse est suivie d’une 
discussion entre 10 élèves et l’Adjoint parlemen-
taire du premier ministre pour le volet jeunesse, 
le député Samuel Poulin

• 8 870 personnes touchées

• Séjour de formation et mobilisation avec les jeunes membres 
du comité-conseil JEUNESSE22 au Monastère des Augustines à Québec 

• Développement d’outils de communication pour les écoles accompagnées : 
infolettre et trousse de démarrage

• Rendez-vous 2021 des générations et des écoleaders au Collège Beaubois 

• L’événement, organisé en collaboration avec le Conseil des industries 
durables et le Collège Beaubois, a été une rare occasion d’ouvrir un 
dialogue inspirant entre les générations, particulièrement entre jeunes 
et entrepreneur·es, pour réfléchir à la manière de passer à l’action 
pour réussir la transition écologique et lutter contre les changements 
climatiques

• 23 écoles participantes et 8 941 personnes touchées 

• Démarrage d’une réflexion stratégique avec le conseil d’administration, 
le comité-conseil JEUNESSE22 et les membres de l’équipe
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Survol de l’année

Hiver 2021
• Création de capsules vox pop sur les jeunes et les écoleaders

• Réalisation de la série balado-vidéo Trajectoires : la transition en 22 minutes 
pilotée par une jeune administratrice

• Accueil, intégration et soutien des nouveaux·elles stagiaires universitaires

• Poursuite de la démarche d’accompagnement avec 18 écoles en transition

• Poursuite des activités et rencontres du comité-conseil JEUNESSE22 

• Annonce d’un nouveau partenariat majeur avec Desjardins et d’un nouveau 
projet, Plan Z, en collaboration avec Futur Simple

• Accueil d’une nouvelle employée : chargée de projets aux événements et 
communication

• Tenue de l’événement national : La transition s’invite… 

• Recrutement de la deuxième cohorte d’écoles accompagnées (2022-2025)
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Événement national : 
La transition s’invite... 

La transition s’invite… se voulait une occasion unique de se ras-
sembler, d’apprendre, de cocréer et de propulser la transition 
sous toutes ses formes pour développer de nouveaux savoirs et 
amplifier le pouvoir d’action des jeunes et des adultes.

• 22 activités en direct (oui, oui!)
• 2 coanimateur·trices hors pair : 

Maude Carmel et Karl-Antoine 
Suprice

• Plus de 50 intervenant·es, dont 
plus de la moitié étaient des 
jeunes

• Plus de 1 300 inscriptions 
individuelles 

• Participant·es et intervenant·es 
provenant de 16 régions du 
Québec et 4 pays

• 9 capsules éducatives conçues 
spécifiquement pour élèves et 
enseignant·es 

• Une grande variété de sujets 
et de domaines explorés : 
l’économie, la gestion 
des matières organiques, 
l’écoanxiété, l’implication à 
l’école et en-dehors, le pouvoir 
agir, l’écriture engagée, la 
communication environnemen-
tale, les métiers et formations 
en environnement et bien plus...

• Plus de 190 000 personnes 
touchées 

• 1 événement cocréé avec les 
jeunes pour accélérer la 
transition écologique

Dans une formule déconstruite novatrice, l’événement La transition s’invite... s’est 
déroulé du 21 au 23 février 2022. Voici en quelques mots le résumé des 3 jours :

Artiste en résidence

L’événement a été l’occasion de débuter une collaboration 
créative avec un artiste engagé, Éric Godin. Celui-ci a signé 
l’identité visuelle de La transition s’invite… avec son fils. En 
tant qu’artiste en résidence, Éric Godin créera plusieurs visuels 
pour le Lab22 dans les mois et années à venir.

Un grand merci à l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs du 
Lab22, qui ont fait de cet événement un succès : les coanimateur·trices, 
les intervenant·es, les techniciens et l’équipe de La Shop et toute l’équipe 
du Lab22!

Crédit photo : Elise Létourneau

http://www.youtube.com/watch?v=cKge3WP80YM
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Communauté virtuelle
3 046 sur Facebook

545 abonné·es LinkedIn

1 343 abonné·es Instagram

Près de 10 000 visiteur·euses 
sur notre site Internet

1 045 lecteur·trices de 
l’infolettre du Lab22 

125 lecteur·trices de l’infolettre du 
22 (pour les écoles accompagnées)

Des contenus qui sont partagés et 
qui génèrent un engagement 

Grâce à votre engagement et à vos par-
tages, les pages du Lab22 ont une portée 
de 144 000 personnes sur Facebook et 
14 000 sur Instagram. 

Les publications qui ont eu le plus de 
portée sont sans surprise en lien avec 
notre événement virtuel La transition 
s’invite… Ceci s’explique par le traitement 
publicitaire que nous avons fait, mais 
également car il s’agissait de vidéos pro-
duites avec nos deux animateurs étoiles, 
les comédiens Karl-Antoine Suprice et 
Maude Carmel qui sont très populaires 
auprès des jeunes!

S’abonner à l’infolettre

Devenir membre du Lab22

La publication qui a généré le 
plus de réactions, commen-
taires et de partages a été 
celle au sujet d’un reportage 
au téléjournal portant sur le 
Lab22, suite à l’annonce du 
financement du projet dans le 
cadre du Plan pour le jeunesse 
2021-2024.

La transition écologique dans les 
écoles prend de l’ampleur. À sa 2e 

année d’existence, la communauté 
du Lab22 a continué de grandir.

Merci à vous tous·tes de 
contribuer à ce mouvement !

https://www.facebook.com/Lab22.org/
http://www.linkedin.com/company/lab22-laboratoire-d-innovations-sociales-et-environnementales/
http://www.instagram.com/lab22officiel/
http://www.lab22.org
http://app.cyberimpact.com/clients/36646/subscribe-forms/1A581D4D-8010-46F1-91EC-11218EB141F8
http://app.cyberimpact.com/clients/36646/subscribe-forms/CDBB1E61-72F1-4642-BF40-7A4E38A78863


 

Lab22 - Laboratoire d’innovations sociales 
et environnementales

Bilan

Au 31 mars 2022

ACTIF À COURT TERME     2022  2021
Encaisse        1,186,301 $  31,005 $
Débiteurs         8,736  $ 7,080  $
Frais imputables au prochain exercice   1,096  $  2,986  $

         1,196,133 $ 41,071 $

IMMOBILISATIONS CORPORELLES - NOTE 3   54,683 $ 7,718  $

         1,250,816 $  48,789 $

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs et frais courus à payer    10,049 $ 32,529 $
Salaires et vacances à payer     55,088 $ 13,731  $
Revenus reportés - note 4     976,022 $
         1,041,159 $ 46,260 $

ACTIF NET
Non affecté        154,974 $ (5,189) $
Investi en immobilisations     54,683 $ 7,718  $

         209,657 $ 2,529  $

         1,250,816 $ 48,789 $
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Données financières

Lab22 - Laboratoire d’innovations sociales 
et environnementales
Résultats
Exercice terminé le 31 mars 2022

PRODUITS      2022  2021
Secrétariat à la jeunesse     890,000 $ 235,000 $
Autres produits - annexe A    669,728 $  1,000  $
        1,559,728 $ 236,000 $

CHARGES
Salaires et avantages sociaux    566,531 $ 128,983 $
Contributions en nature    608,840 $ 
Événements nationaux et régionaux  59,832 $
Site internet      2,707  $ 35,360 $
Loyer        24,444 $ 5,268  $
Assurances       1,941  $ 726  $
Télécommunications     4,846  $ 971  $
Frais de calculateur école       26,625 $
Campagne et matériel de promotion  2,149  $ 13,118  $
Frais de déplacement et de représentation  21,891 $ 2,369  $
Frais de bureau      11,094 $ 2,117  $
Frais de réunion      6,301  $
Honoraires professionnels - comptabilité  20,750 $ 3,500  $
Frais de banque et de service paie   1,177  $ 545  $
Cotisation et licences      6,754  $ 1,591  $
Frais de production de contenu pédagogique 3,526  $  1,877  $
Positionnement stratégique        9,136  $
Amortissement      9,817  $ 1,285  $

        1,352,600 $ 233,471 $

Mise en forme comme Produits et Charges  207,128 $ 2,529  $



Le projet Pacte de l’école québécoise : accompagner et soutenir la transition écolo-
gique à l’école est réalisé avec la participation financière du Secrétariat à la jeunesse 
du Québec comme partenaire principal et de Desjardins comme partenaire majeur.

En plus des deux partenaires principaux et des 18 écoles accompagnées, le Lab22 
a formé des partenariats et collaboré avec plusieurs organisations et personnes qui 
ont permis de déployer et amplifier sa mission.

Partenariats et recherche 

Partenaires formels 
• Futur Simple
• Centre de recherche en éducation 

et formation relatives à 
l’environnement et à l’écocitoyen-
neté de l’Université du Québec à 
Montréal (Centr’ERE - UQAM)

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

• Institut du Nouveau Monde (INM)
• Les Offices internationaux pour 

la jeunesse du Québec (LOJIQ), le 
Groupe de recommandations et 
d’actions pour un meilleur 
environnement (GRAME) et le 
Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement Corte Centre 
Corse (CPIE)

Partenaires informels
• Société des arts technologiques (SAT)
• Commission Culture et Transition 

écologique - Culture MTL
• Projet Collectif
• Université dans la Nature
• Espace pour la vie
• Groupe Compass Québec 

Recherche 
La recherche est cruciale pour le 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 Centre interdisciplinaire de recherche sur la 
citoyenneté et les minorités de l’Université d’Ottawa (CIRCEM), le Centre universi-
taire de formation en environnement et développement durable de l’Université de 
Sherbrooke (CUFE), l’Université de Sherbrooke (UdeS) et HEC Montréal.

• Claudine Auger-St-Onge, candidate à la maîtrise en gestion de l’environnement 
(CUFE)

• Projet de recherche : Les situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) en 
éducation relative à l’environnement comme outil pédagogique pour le déve-
loppement de l’écocitoyenneté chez les élèves du secondaire

• Mélanie Champoux, doctorante en éducation (UdeS)

• Projet de recherche : étude portant sur la proposition de repères axiolo-
giques pour des formations universitaires engagées envers une transition 
écosociocritique

• Alyea Cyr Connell, étudiante en développement internationale et mondialisation 
(CIRCEM)

• Projet de recherche : Relation entre l’innovation sociale et la décroissance et 
les impacts sur l’organisation sociale : principales caractéristiques de l’inno-
vation sociale indigène, les manières d’intégrer les connaissances indigènes 
et non indigènes et l’influence de la vision autochtone sur les approches d’in-
novation sociale

• Fatou Issabré, étudiante en psychologie (CIRCEM)

• Projet de recherche : Comment les nouvelles technologies et l’hyperconnecti-
vité affectent-elles le comportement des jeunes face (15-29 ans) à leur enga-
gement social ou environnemental ?

• François Daoust, Marcela Herreraz, Marie-Ève Lachance-Foisy, Marie-Ève Leclerc 
et Antoine Martin (HEC Montréal)

• Projet de recherche (en cours) : Comment assurer la crédibilité et la légiti-
mité du Lab22 en tant qu’organisme en innovation sociale dans le domaine 
de l’éducation, par l’application de la théorie du changement ?
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Collaborations

Organisations
• Amnistie internationale
• AQPERE
• EnviroCompétences
• Fondation Monique-Fitz-Back
• Collège Beaubois
• Conseil des industries durables
• Conseil québécois des événements 

écoresponsables
• Coop FA
• Éco Gaïa
• École secondaire 

Joseph-François-Perrault
• Englobe
• G3E
• GRAME

Collaboratrices et collaborateurs
• Yves-Marie Abraham
• Blandine Aliaga
• Artivistes du CRA, 

Nathalie Claude et 
Sandrine Martin

• Audrey Cook
• Memory Banda
• Nathalie Bastien
• Maude Bêty
• Emmanuelle Biroteau
• Émile Boisseau-Bouvier
• Marlène Bureau
• Maude Carmel
• Léo Coupal Lafleur
• Xavier Courcy-Rioux
• Cristina David
• Alain Deneault
• Stéphane Dubé
• Marc-André Ducharme
• Noah Ducharme
• Alexandre Forest
• Catherine Fournier
• Lou Gabriac
• Antonin Girard
• Éric Godin
• Anne-Sophie 

Gousse-Lessard
• Isabelle Grondin 

Hernandez
• Narjes Guetat

• Julia Haurio
• Catherine Hu
• Léa Ilardo 
• Clara Landry
• Simon Lantz
• Noémie Larouche 
• Jamie Latvaitis
• Geneviève Leclerc
• Valérie Maisonneuve
• Amélie Martel
• Marie-Andrée Mauger
• Raphaëlle Montplaisir
• Émilie Morin
• Cynthia Nelson
• Nkusi
• Marie-Ève Paquin
• Madeleine Patenaude
• Hugues Pelletier
• Doreen Perreault
• Isabelle Picard
• Mara Gabriela Puentes-Benitez
• Gianni Santana
• Mattis Savard-Verhoeven
• Isabelle Savaria
• Isabelle St-Pierre Roy
• Karl-Antoine Suprice
• Flore Vasseur
• Xavier Watso
• Melati Wijsen

Merci à toutes les personnes et toutes les organisations qui ont collaboré de près 
ou de loin avec le Lab22 en 2021-2022!

• GUEPE
• Institut du Nouveau Monde
• La Shop Studios : Philippe Beaudoin, 

Sébastien Daigle, Jean-Luc Huet, David 
Laurendeau, Sébastien Lauzon, Hélène-
Manon Poudrette, Daphnée Roy-Langelier, 
Olivier Savoie-Campeau, David Simard et Yan 
Veillette

• Le Semoir
• Meb Web
• Oxfam-Québec
• YMCA
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Remerciements
Le Lab22 tient à remercier particulièrement…
Les écoles pionnières qui font partie de la première cohorte d’écoles en transition 
et leurs répondant·es principaux·ales :

• Collège Beaubois : Éric Rivard, directeur général, et Roxanne Piché, enseignante 
de sciences

• Collège d’Anjou : Frédéric Desjardins, directeur général, Bruno Gaulin, directeur 
des services aux élèves, et Geneviève Leclerc, enseignante en sciences et tech-
nologie de l’environnement - secondaire 4

• Collège de l’Assomption : Étienne Pellerin, directeur général, Marie-Christine 
Gélinas, AVSEC, et Hélène Pelland, directrice adjointe à la pédagogie 

• Collège Jean-Eudes : Guillaume-Olivier Choquette, directeur adjoint à la pédagogie, 
et David Rousseau, enseignant et conseiller en éducation relative à l’environnement

• Collège Mont-Saint-Louis : Antoine Therrien, directeur de la vie étudiante

• Collège Regina Assumpta : Julie Duchesne, directrice générale, Charlotte San 
Augustin, coordonnatrice de la Salle Marguerite-Bourgeoys, et Stéphane Farley, 
enseignant

• Collège Sainte-Anne : Isabelle Valiquette, directrice des ressources matérielles 
et du développement durable, Nicolas Mouracadé, directeur de la 3e secondaire, 
Maika Perron, technicienne socio-communautaire, et Fanny Lemonde, respon-
sable de l’entretien

• Collège Saint-Maurice : Guylaine Doyon, directrice - services aux élèves, Hugues 
Pelletier, responsable de la vie pastorale et communautaire, et Karine Gamache, 
directrice

• École secondaire Cardinal-Roy : Elizabeth Fortin, directrice, et Maud Tremblay, 
enseignante

• École secondaire Curé-Antoine-Labelle : Stéphane Côté, directeur, Christian 
Robert, gestionnaire administratif, et Fadila Ait Hamouda, directrice adjointe

• École secondaire De Mortagne : Isabelle Savaria, AVSEC, Christine Gaudette, 
directrice adjointe, et Geneviève Richard, directrice

• École secondaire Horizon Jeunesse : Robin Roy, AVSEC, et Jocelyn Désilets, direc-
teur adjoint

• École secondaire Joseph-François-Perrault : Doreen Perreault, AVSEC, Marlène 
Bureau, directrice, et Audrey Cook, directrice adjointe

• École secondaire La Voie : Lucien Fortin, directeur, et Karine Laroche, conseillère 
pédagogique

• École Paul-Germain-Ostiguy : Serge Gobat, directeur, Stéphanie Tremblay, direc-
trice adjointe, Julie Chayer, AVSEC, et Shanda Leclair, technicienne en loisir

• Marcelle-Mallet secondaire privé : Julie Ouellet, directrice des services aux élèves

• Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie : Julie Assaly-Gauthier, conseillère en 
communication

• Polyvalente de Black Lake : Annie Moreau, directrice, et Jean-François Guay, 
enseignant

Les personnes et organisations suivantes pour leur accompagnement et leur soutien : 

• Karine Bilodeau et Camille Hallé de chez Stikeman Elliott LLP

• Jean-Luc Bugnon, François Zasieczny et Jean-François Bazi de chez Englobe 

• Nathalie Claude pour les photos de l’équipe et pour le soutien artistique

• Hans-David Giroux pour le soutien informatique

• Philippe Veilleux pour avoir prêté main forte dans l’aménagement des bureaux

Credit : La Shop Studios/Olivier Savoie-Campeau
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