
 

 

Projets jeunesse en changements climatiques 
2022-2023 : liste des récipiendaires 

INTRODUCTION 

Dans le cadre du Plan d’action jeunesse 2021-2024 du Secrétariat à la jeunesse, le ministère de l’Éducation est 
heureux d’annoncer les noms des récipiendaires pour les Projets jeunesse en changements climatiques 
2022-2023. Chaque école recevra 5 000 $ pour la réalisation de son projet. 

Les projets ont été choisis par un comité de sélection composé de représentants du ministère de l’Éducation, 
du ministère de l’Enseignement supérieur, du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, du Secrétariat à la jeunesse et d’une enseignante du secondaire. 

Les critères de sélection étaient les suivants : 

▪ le projet répond à un besoin identifié; 

▪ le projet laisse entrevoir des bénéfices environnementaux concrets sur le plan de l’atténuation ou de 
la réduction des gaz à effet de serre ou de l’adaptation aux changements climatiques; 

▪ le projet contient un aspect éducatif pour les jeunes ou pour l’établissement d’enseignement ou la 
communauté où il est réalisé; 

▪ le projet permet la mobilisation du milieu; 

▪ le projet se démarque par sa facilité à être réalisé dans un autre milieu. 

Quelques statistiques 

▪ 43 candidatures reçues 

▪ 8 du réseau privé, 35 du réseau public 

▪ 6 du réseau anglophone, 27 du réseau francophone 

▪ 27 centres de services scolaires (CSS) ou commissions scolaires (CS) sur 72 

▪ Alimentation et agriculture : le thème le plus populaire 

▪ Environ 65 % de nouveaux projets 

▪ Environ 53 % des projets en collaboration avec un organisme 

▪ Environ 47 % des projets pour des élèves issus de l’immigration ou autochtones 
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https://www.jeunes.gouv.qc.ca/plan-action/documents/PAJ_2021-2024.pdf
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LES RÉCIPIENDAIRES 

Nom de l’école CSS ou CS Nom du projet 

Polyvalente Forimont Monts-et-Marées Friperie du bonheur 

École secondaire Chanoine-
Beaudet 

Kamouraska‒Rivière-
du-Loup 

De la nourriture pour les jardins 

École Curé-Hébert Lac-Saint-Jean La jeune coop du terroir 

École secondaire de l’Odyssée Rives-du-Saguenay Permacultivons 

École Joseph-François-Perrault Capitale GMR, à l’intérieur comme au grand air 

École secondaire L’Escale Chemin-du-Roy Les Jardins Escale en santé 

École secondaire des Pionniers Chemin-du-Roy Le mur végétal 

Académie Dunton Montréal Projet d’agrandissement de serre à Dunton 

École des Sources Marguerite-Bourgeoys Mur vert à des Sources 

École secondaire de l’Île Portages-de-l’Outaouais La cage à vélo de l’île 

École Sainte-Famille/aux Trois 
Chemins 

Cœur-des-Vallées Peu importe ton volet, composte svp 

Cité étudiante Polyno Lac-Abitibi Dans l’œil du phénix 

Centre d’éducation des adultes de 
l’Estuaire 

Estuaire Collaborer pour favoriser l’économie circulaire 

École secondaire de la Rencontre Côte-du-Sud À la rencontre du compost 

Polyvalente de Black Lake Appalaches Mon école nourricière 

École Curé-Antoine-Labelle Laval Plantation et verdissement à CAL, phase 2 

École Horizon Jeunesse Laval Gestion des matières résiduelles 

École Barthélémy-Joliette Samares Stop au gaspillage alimentaire 

École Polyvalente Saint-Joseph Hautes-Laurentides Ensemble pour le triage des déchets 

École Paul-Germain-Ostiguy Hautes-Rivières Reboisement de notre milieu de vie scolaire 

Centre de formation des 
Maskoutains 

Saint-Hyacinthe Les jardins verts du CFM 

École secondaire de Mortagne Patriotes Installation d’un lavabo dans la cafétéria 

École orientante L’Impact Patriotes Implantation d’une micro-forêt (phase 2) 

   



 

 

Nom de l’école CSS ou CS Nom du projet 

École Massey-Vanier Val-des-Cerfs Après l’agrile du frêne, le reboisement 

École Arthur-Pigeon Vallée-des-Tisserands Notre rivière 100 déchets 

École secondaire Le Tandem 
Albert-Morissette 

Bois-Francs Vireo – Leader+ 

École secondaire de Joliette Sir-Wilfrid-Laurier How Healthy Is My Soil 

Académie de Ste-Agathe Sir-Wilfrid-Laurier The Green Club 

École secondaire John-F.-Kennedy English-Montréal Urban Gardening Project 

École secondaire John-Rennie Lester-B.-Pearson Champignon du mois 

École secondaire Lakeside 
Academy 

Lester-B.-Pearson Charging your cellphones using the sun 

École secondaire Macdonald Lester-B.-Pearson Coin compostage de l’école secondaire Macdonald 

Collège de L’Assomption 
S. O. (Établissement 
d’enseignement privé) 

Jardins collectifs du Collège de L’Assomption 

Collège Durocher-Saint-Lambert 
 S. O. (Établissement 
d’enseignement privé) 

Platebande pour la biodiversité 

Collège Citoyen 
S. O. (Établissement 
d’enseignement privé) 

Rien à perdre 

École Jésus-Marie de Beauceville 
S. O. (Établissement 
d’enseignement privé) 

Les jardins de l’EJM 

École arménienne Sourp Hagop 
S. O. (Établissement 
d’enseignement privé) 

Jardin urbain EASH 

Séminaire Marie-Reine-du-Clergé 
S. O. (Établissement 
d’enseignement privé) 

Enfin, on « SÉMI » au compostage 

 

Félicitations à tous! 

L’appel de candidatures pour les Projets jeunesse en changements climatiques 2023-2024 sera lancé au début 
de la prochaine année scolaire. 
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