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Communiqué – pour diffusion immédiate  

Dévoilement des lauréats du  
Programme GEST 2022 

Édition spéciale Climat de changement ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sherbrooke, le lundi 28 novembre 2022 - La Fondation estrienne en environnement a le plaisir de 
dévoiler les deux lauréats de cette quatrième édition du Programme GEST. Ils remportent chacun 
une bourse de 10 000 $ afin de pouvoir réaliser une action concrète de lutte aux changements 
climatiques. Le dévoilement a eu lieu ce vendredi midi, aux Trois arches, à Sherbrooke. 10 
finalistes avaient 5 minutes pour présenter oralement leur idée.  
 

Et les gagnants sont… 
 

Le projet Canopée de la Coop Canopée 
 

Le projet Van électrique de l’entreprise Bromont Campervan 
 
 
Ces deux projets se sont illustrés notamment grâce à leur potentiel de réduction des gaz à effet 
de serre (GES) sur le territoire estrien, incluant un volet visant le changement de comportement à 
long terme : une volonté de passer à l’action salutaire alors que le réchauffement climatique est 
plus urgent que jamais. Cette année, les 10 finalistes d’abord sélectionnés en septembre, ont eu 
l’occasion de discuter avec des experts-conseils en environnement qui les ont aidé à rendre leur 

Sur la photo : Sébastien Martineau, Hydro-Québec, Olivier Marcoux, Bromont Campervan,  
Alexandria Schmitz, Coop Canopée, Anne-Judith Bélanger, Energir 

https://fondationfee.ca/wordpress/?page_id=2940
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projet encore plus pertinent dans un contexte de lutte aux changements climatiques. Grâce à la 
collaboration du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie via sa démarche « Climat de 
changement », de la Clinique en environnement et de l’Université de Sherbrooke et de quelques 
partenaires, une grille de bonification a permis d’amener les propositions un peu plus loin et 
même de cibler d’autres sources de financement pour faciliter leur réalisation.  
 
« J’espère que tous les participants ont vécu une expérience enrichissante et que cela leur permettra 
de réaliser leurs projets, même s’ils ne remportent pas une bourse. » - Patsy Inglis, présidente de la 
Fondation estrienne de l’environnement. 
 
Ces projets ambitieux et bénéfiques pour la communauté estrienne méritent bien un coup de 
pouce de 10 000 $ pour soutenir leur réalisation. Ils sont une source d’inspiration pour des dizaines 
de municipalités et d’organisations.  
 
Le Programme GEST, lancé en 2018 par la Fondation estrienne en environnement, est destiné à 
favoriser la mise en œuvre de projets innovants de réduction des émissions de GES dans la région 
des Cantons-de-l’Est. Ce programme est possible grâce à l’appui financier des partenaires majeurs 
Hydro-Québec, Énergir, le gouvernement du Canada ainsi qu’à l’appui technique de la clinique en 
environnement et du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie. 
 
 
Source et informations 
Mélanie Houle 
Chargée de projets Climat de changement 
Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 
m.houle@environnementestrie.ca 
819 821 4357 
 

--- 
 
 
Les finalistes ci-dessous qui n’ont malheureusement pas obtenu l’une des deux bourses cette 
année méritent également d’être salués pour leur projet environnemental qui a retenu l’attention 
de notre jury. En effet, ils ont tous été sélectionnés par notre jury et ont bénéficié d’un 
accompagnement de professionnels en environnement qui ont analysé et participé à bonifier leur 
projet.  
 
Nous les encourageons tous vivement à concrétiser leur projet !  
 

1- Élaboration d’une régie de l’énergie - Installation d’une chaudière à gazéification 
Entreprise : La vallée du moulin  

https://fondationfee.ca/wordpress/
mailto:m.houle@environnementestrie.ca
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2- Serre Elektra 
Entreprise : Serre Elektra   

3- Entreposage communautaire de légumes à Saint-Camille  
Comité de citoyens de Saint-Camille 

4- Stationnement sécurisé pour Vélo  
Cégep de Granby  
 

5- Projet de zone exploratoire hors sentier 
Organisme : Regroupement du parc du Mont-Bellevue (RPMB) 

6- Installation d’une serre froide  
Entreprise : Les cultures Cantouque (mieux connu sur le nom de Parcelles)  

7- Mission bande riveraine dans la municipalité 
Municipalité de Dudswell 

8- Coopérative carboneutre 
Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie 

 

 

 

Merci à nos partenaires  
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