
 

 
 
 

Communiqué – pour diffusion immédiate  

4e édition du Programme GEST  

Édition spéciale Climat de changement ! 
 

 
 

 
Sherbrooke, le 20 juillet 2022 – La Fondation estrienne en environnement est heureuse de lancer sa 
4e édition du Programme GEST, un concours qui permet de financer les projets visant la réduction des 
émissions de GES à l’échelle locale ou régionale chez les entreprises de 100 employés et moins et les 
municipalités de la région de l’Estrie. 
  
Ce concours offre cette année : 

• Un jumelage des 10 finalistes avec des experts qui permettra, via un accompagnement 
personnalisé, d’analyser et de bonifier la valeur écologique de leur projet ; 

• Un soutien financier de 10 000 $ à deux (2) lauréats ; 
• Les projets lauréats seront présentés lors du Gala des Prix d’excellence en environnement des 

Cantons-de-l’Est. 

Une occasion rêvée de concrétiser des projets innovants en réduction des GES et de faire rayonner son 
organisation ! 
  

https://fondationfee.ca/wordpress/?page_id=2940
https://fondationfee.ca/wordpress/?page_id=2874
https://fondationfee.ca/wordpress/?page_id=2874


 

Comment participer ? 
L’appel de proposition se trouve sur le site web de la Fondation estrienne en environnement. 
Le formulaire de candidature doit être envoyé aux organisateurs au plus tard le 20 septembre 2022. 
  
Les prochaines dates importantes : 

• 5 octobre – choix des 10 finalistes 
• 15 octobre au 15 novembre – accompagnement des finalistes 
• 25 novembre – présentations et sélection de deux gagnants par le jury 
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Informations :  
  
Mélanie Houle 
Responsable – Climat de changement 
Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 
gest@environnementestrie.ca 
819 821-4357 p.108 
  
Jacinthe Caron 
Directrice générale, Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 
Membre du conseil d’administration, Fondation estrienne en environnement 
j.caron@environnementestrie.ca 
819-821-4357 p.101 
  
Fondée en 1991, la Fondation estrienne en environnement (FEE) a pour objectif de favoriser la 
sensibilisation de la population sur les gestes concrets à poser pour assurer le développement durable 
et de récolter des fonds pour des projets environnementaux dans la grande région des Cantons-de-l’Est. 
En plus de contribuer au développement durable de la région, la FEE soutient les activités du Conseil 
régional de l’environnement de l’Estrie ainsi que différents organismes qui développent des activités 
d’éducation et de sensibilisation dans les Cantons-de-l’Est, principalement auprès des jeunes. 
 
 
À propos du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie et de la 
démarche Climat de changement 
 
Le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie s’est associé à la FEE pour coordonner le Programme 
GEST depuis sa toute première édition. Grâce à la démarche Climat de changement qui vise la 
mobilisation des organisations face à l’action climatique, le CRE Estrie apporte à cette édition une touche 
supplémentaire en bonifiant l’accompagnement d’experts-conseils pour que les projets aient de 

http://fondationfee.ca/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/GEST2022-Appel-de-propositions-1.pdf
https://fondationfee.ca/wordpress/?page_id=2940
https://fondationfee.ca/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/GEST2022-formulaire-de-candidature.docx
mailto:gest@environnementestrie.ca
mailto:j.caron@environnementestrie.ca
https://fondationfee.ca/


 

meilleures chances d’être réalisés et d’avoir un impact encore plus important en termes de réduction 
des émissions GES. 
 
Merci à nos partenaires financiers : 

 

 


