
 

 

Idées de projets pouvant être éligibles au  

programme de financement GEST 

 Réduction de l'impact des déplacements motorisés par l'amélioration de l'efficacité des 

véhicules, l'électrification, la réduction des déplacements ou l'écoconduite. (Lauréat - 2019) 

 Intégration de menus à faible empreinte carbone dans une cafétéria scolaire et offre de cours 

de cuisine végétarienne aux élèves. (Lauréat - 2019) 

 Mise en place d’un système de covoiturage pour les employés d’une entreprise ou d’un parc 

industriel. 

 Conversion d’une toiture traditionnelle en toit vert améliorant l’isolation thermique du 

bâtiment tout en permettant son utilisation par les employés ou citoyens.  

 Mise en place d’infrastructures de compostage domestique dans une institution scolaire.  

 Transformation de certaines pratique agricoles motorisés vers des pratiques manuelles ou à 

traction animale ne nécessitant pas d’énergies fossiles.   

 Instauration de pratiques novatrices détournant les matières organiques de l’enfouissement 

et évitant ainsi l’émission de gaz à effet de serre lors de leur décomposition.   

 Amélioration de procédés industriels ou d’infrastructures permettant de diminuer les 

émissions de GES et d’induire un changement de comportement chez les employés ou clients.  

 Mise en place d’une flotte de vélos en libre-service pour les employés d’une entreprise ou 

d’un parc industriel.   

 Mise en place d’un stationnement incitatif écoresponsable facilitant l’utilisation du 

covoiturage, du transport actif ou du transport en commun.  

 Amélioration des infrastructures de transport actif au sein d’une organisation.  

 Instauration d’un système de livraison à vélo pour un commerce de détail.  

 Mise sur pied d’un système de location/partage de voitures entre employés et/ou citoyens.  

 

 



 

 Mise sur pied d’un système de location de flotte de véhicules d’une entreprise ou d’une 

municipalité auprès des employés et/ou citoyens hors des heures normales d’utilisation.  

 Mise en place d’une navette électrique reliant un centre de villégiature aux activités 

touristiques les plus populaires pour diminuer l’utilisation des véhicules.  

 Changement des pratiques de l’organisation afin de diminuer à la source le volume de matière 

première utilisée diminuant ainsi la génération de GES tout au long du cycle de vie du produit.  

 Mise en place d’une politique de développement durable, d’événements écoresponsables ou 

de transport durable au sein de l’organisation en faisant sa promotion auprès de ses employés, 

clients ou citoyens.  

 Électrification d’un ou plusieurs véhicules et intégration d’un volet sensibilisation et éducation 

au projet visant à générer un changement de comportement de la part des employés, clients 

ou citoyens.  

 Mise en place d’actions concrètes pour redynamiser le cœur villageois et favoriser 

l’installation de commerces et services de proximité afin de diminuer le transport en voiture 

des citoyens vers les grands centres urbains. 

 Mise en place d’un marché public afin de favoriser l’achat de produits locaux et durables, 

réduisant ainsi les émissions de GES reliés au transport et à la production de ces ressources.  

 


