
 

 

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) 

FONDS D'ACTION CLIMATIQUE DE LA FONDATION CÉGEP DE 

SHERBROOKE 

Dépôt 2022-2023 
 

Vous vous sentez interpelé par la crise climatique et désirez passer à l'action? 
  

Vous avez déjà une idée de projet qui ferait une différence ou souhaitez en développer un? 
 

Le tout nouveau Fonds d'action climatique de la Fondation Cégep de Sherbrooke permet de déposer 

un projet pour obtenir une bourse. 
 

Voici des questions-réponses en vrac sur ce nouveau fonds : 

 

Qui peut déposer un projet? 
Le projet peut être déposé et dirigé par tout membre de la communauté du Cégep de 

Sherbrooke : personne étudiante, enseignante, employée. Quoique non obligatoire, le soutien du 

projet par un membre du personnel (ex. personne enseignante, DEP, supérieur…) renforce la 

qualité de la candidature. 

 

Quel type de projet est admissible? 
Les projets présentés doivent viser la réduction directe ou indirecte des émissions de gaz à effet 

de serre. Le tout peut être réalisé dans le cadre d’un cours ou non, sur le campus ou non. 

 

Quelles sont les dates de dépôt et de réalisation du projet? 
Les projets doivent être soumis d'ici le 13 novembre 2022 minuit. 

Ils doivent débuter après le 1er janvier 2023 et se terminer avant le 30 juin 2023 (flexibilité possible 

pour la date de fin de projet selon le contexte). 

 

Qui décide du ou des projets retenus? 
Un comité d'évaluation formé par des membres du Conseil d'administration de la Fondation 

pourra déterminer le tout en se basant sur les critères d'évaluation prédéterminés. Les projets 

doivent en particulier se démarquer par leur faisabilité, leur portée éducative et les résultats 

attendus. 

 

Quels montants sont disponibles pour l'appel de projets 2022-2023? 
Un montant maximum de 2 500 $ est prévu pour cette année. Le Fonds est alimenté par une part 

financière versée à la Fondation lors de l'achat de crédits de compensation de gaz à effet de serre 

sur la plateforme de compensation du Cégep. 

 

Notre conseiller en développement durable est là pour vous appuyer dans 

vos démarches! Communiquez avec lui : 

michel.belanger@cegepsherbrooke.qc.ca 

https://www.ecotierra.co/cegepsherbrooke?lang=fr
mailto:michel.belanger@cegepsherbrooke.qc.ca

