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Fonds Écoleader : un projet vidéo afin de faire connaître les entreprises
écoresponsables de la Gaspésie
Trois entreprises de la MRC de Bonaventure recherchées afin de participer à ce nouveau projet

Bonaventure, 9 juillet 2020 – Le Conseil régional de l'Environnement Gaspésie-Îles-de-laMadeleine (CREGÎM) lance aujourd’hui un appel d’intérêt, destiné aux entreprises de la MRC de
Bonaventure, afin de participer à un projet vidéo financé par le Fonds Écoleader.
Ce projet visera à mettre en lumière trois (3) entreprises qui ont mis en place des pratiques innovantes
afin d’améliorer leur bilan environnemental ou encore qui proposent des solutions écoresponsables
pouvant servir de modèle à d’autres entreprises. Cette initiative permettra donc de découvrir des
organisations inspirantes qui contribuent positivement à l’avancement du développement durable en
Gaspésie.
Vous êtes intéressé(e) ?
Pour en savoir plus, le CREGÎM vous invite à consulter le document explicatif au
www.cregim.org/fonds-ecoleader ou à visiter notre page Facebook. Pour soumettre la candidature
de votre entreprise, il s’agit simplement de remplir le formulaire, et ce, avant la date limite du 23 août
2020 à minuit.
À propos du Fonds Écoleader
Initié par le gouvernement du Québec, le Fonds Écoleader est un projet d’envergure coordonné par
le Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD), en collaboration avec le
Centre québécois de développement durable (CQDD) et Écotech Québec. Son objectif est de
rejoindre 50 000 entreprises québécoises afin de les orienter et de les soutenir dans l’implantation
d’un large éventail de pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies propres. En Gaspésie,
le CREGÎM est l’organisme sélectionné afin d’accueillir un agent du Fonds Écoleader et de déployer
le programme dans la région.
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