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16 785$ EN FINANCEMENT DE PROJETS DANS LES 4 CAMPUS DU CÉGEP
Gaspé, 01 novembre 2020. – Répondant à un appel de projets lancé au printemps par la Fondation
Cornélius-Brotherton, les membres du personnel du Cégep de la Gaspésie et des Îles ont innové par la
qualité, la variété et le dynamisme des projets proposés. Compte tenu de la pandémie, les voyages et
stages à l’étranger n’étaient pas autorisés pour les étudiants et le personnel du Cégep. Malgré tout, dix
projets ont ainsi été soumis dans les 3 volets du programme de soutien financier:
•

l’innovation dans les programmes d’études,

•

la bonification de la vie étudiante sur les campus,

•

la mobilité étudiante dans la province

Les secteurs d’intervention des propositions soumises au comité d’analyse furent diversifiés.

Ces

initiatives ciblaient des objectifs aussi variés que le plein air, l’aquarisme, l’anxiété chez les étudiants, la
foresterie, l’expérimentation de la culture potagère, le badminton et les échanges inter-campus ou
provinciaux. Suite au rapport du comité d’analyse, la Fondation a décidé de contribuer financièrement à la
réalisation des dix projets soumis pour une somme totale de 16 785 $ $. Voici un tableau des projets
retenus :

CAMPUS

CARLETON

Volet

Montant
accordé

Lance-volant badminton

Vie étudiante

2 000 $

Entretien d’explicitation comme approche
pédagogique

Programmes
d’études

765 $

Vie étudiante

720 $

Vie étudiante

2 850 $

Mobilité
étudiante

700 $

Semaine Humanité et Société

Vie étudiante

2 000 $

Implantation d’un réseau de placettes permanentes
dans la forêt d’enseignement

Programmes
d’études

1 050 $

Projet

ÉCOLE DES
PÊCHES ET DE
L’aquariste improvisé : Une série de présentations
L’AQUACULTURE
interactives en ligne
DE GRANDERIVIÈRE
Ouverture d’un café étudiant au campus

GASPÉ

Tournoi régional des Clubs entrepreneurs étudiants
de l’Est du Québec

Programme d'études ou
service concerné
Tous les étudiants
AEC en Éducation Spécialisée

Tous les étudiants

Tous les étudiants
Membres du club
entrepreneurs étudiants
Sciences humaines et
philosophie
Technologie forestière
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Îles

Groupe Plein air au féminin (PAF) en TTA

Vie étudiante

2 400 $

Potager pédagogique du Campus des Îles-de-laMadeleine

Vie étudiante

2 400 $

Programmation Zen

Vie étudiante

1 900 $

Tourisme d’aventure
Les jeunes madelinots
Campus des îles avec
possibilités dans les autres
campus

La Fondation Cornélius-Brotherton est heureuse de soutenir financièrement la réalisation de ces projets
qui sauront dynamiser le quotidien des étudiants du Cégep de la Gaspésie et des Îles. En plus de permettre
la réalisation d’un plus grand nombre d’activités éducatives, sportives et culturelles, cette initiative permet
de diversifier l’offre actuelle en offrant un large éventail de possibilités.
Le financement de tels projets est offert pour une treizième année consécutive et a permis, à ce jour,
d’injecter 452 297$ (217 projets) dans les 4 campus du cégep de la Gaspésie et des Îles. Il fait partie
intégrante du programme de bourses et de soutien financier de la Fondation Cornélius-Brotherton.

Plus

de détails au « www.fondationcb.ca ».
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