Gabrielle Bastien, Founder & Co-Director, Regeneration Canada (Montreal, Canada)
Driven by a strong desire to contribute to the fight against the climate crisis, Gabrielle founded Regeneration Canada
in 2017, a nonprofit dedicated to promoting soil regeneration in order to mitigate climate change and foster healthy
food systems. Acknowledging the need to raise awareness about this little-known solution as well as the lack of
knowledge-transfer and cross-sectoral networking opportunities, Regeneration Canada’s focus is to inform, connect,
mobilize and inspire people from all walks of life to play their role in the regenerative movement. Through its Living
Soils Symposium, communications campaigns and other initiatives, Regeneration Canada has contributed to raising
awareness to hundreds of thousands of people on this solution and to changing the climate narrative in Canada.
Gabrielle holds a Master’s degree in Sustainability and Environmental Management from Harvard University. Her
journey led her to gain hands-on experience on a farm in Vermont and to focus her Master’s thesis on the economic
viability of permaculture-inspired farms in Quebec. Prior to her graduate studies, Gabrielle had obtained a Bachelor of
Business Administration in Marketing from HEC Montréal and gathered years of experience in communications,
project management and event planning.
Gabrielle brings to Regeneration Canada her skills in management, finance and fundraising, marketing and
communications, her attention to detail, and her desire to shape an organization that will embody and contribute to a
more equitable and inclusive world.
She was elected Vice-President of the 4p1000 initiative on March 31st, 2021, and is the recipient of Canada’s 2021
Clean50 Emerging Leader Award.
Gabrielle Bastien, Fondatrice et codirectrice, Régénération Canada (Montréal, Canada)
Animée par une forte volonté de contribuer à la lutte contre la crise climatique, Gabrielle a fondé Régénération
Canada en 2017, une organisation à but non-lucratif vouée à la promotion de la régénération des sols afin d'atténuer
les changements climatiques et de soutenir un système alimentaire sain. Reconnaissant la nécessité de sensibiliser par
rapport à cette solution peu connue ainsi que le manque de transfert de connaissances et d’opportunités de
réseautage intersectoriel, Régénération Canada vise à informer, connecter, mobiliser et inspirer des gens de tous les
horizons à jouer leur rôle dans le mouvement de la régénération. Par le biais de son Symposium Sols vivants, de ses
campagnes de communication et de ses autres initiatives, Régénération Canada a contribué à sensibiliser des
centaines de milliers de personnes à cette solution et à changer le récit climatique au Canada.
Gabrielle est titulaire d’une maîtrise en développement durable et gestion de l’environnement de l’Université
Harvard. Son parcours l'a amenée à acquérir une expérience pratique sur une ferme du Vermont et à concentrer sa
thèse de maîtrise sur la viabilité économique des fermes inspirées de la permaculture au Québec. Avant ses études
supérieures, Gabrielle avait obtenu un baccalauréat en administration des affaires en marketing de HEC Montréal et
accumulé des années d'expérience en communications, en gestion de projets et en planification d'événements.
Gabrielle apporte à Régénération Canada ses compétences en gestion, en finances et collecte de fonds, en marketing
et communications, son souci du détail et son désir de façonner une organisation qui incarne et contribue à un monde
plus équitable et inclusif.
Elle fut élue Vice-présidente de l’initiative 4p1000 le 31 mars 2021 et est récipiendaire du prix Canada’s 2021 Clean50
Emerging Leader.

