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25 000 $ EN FINANCEMENT DE PROJETS DANS LES 4 CAMPUS DU CÉGEP 

 

Gaspé, 12 novembre 2021. — Répondant à un appel de projets lancé au printemps dernier 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. Dix-huit 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  

Les secteurs d’intervention des propositions soumises au comité d’analyse furent diversifiés : le plein air, les 

programmes d’études, les stages internationaux et provinciaux et l’amélioration de la vie étudiante dans les 

campus. Suite au rapport du comité d’analyse, la Fondation a décidé de contribuer financièrement à la réalisation 

de seize projets pour une somme totale de 25 000 $. Voici un tableau des projets retenus : 

CAMPUS Projet Volet 
Montant 

accordé 

Programme d’études ou 

service concerné 

CARLETON 

Projet fatbike Vie étudiante 3 668 $ 
Tous les étudiants 

Forum international de l’ACFAS 
Programmes 

d’études 
1 000 $ 

Sciences humaines 

Visites de milieux juridiques 
Mobilité 

étudiante 
1 700 $ 

Techniques juridiques 

Amarres et Voilures : Stage en Équateur 
Mobilité 

étudiante 
1 320 $ 

Sciences de la nature 

ÉCOLE DES 

PÊCHES ET DE 

L’AQUACULTURE 

DE GRANDE-

RIVIÈRE 

Une nouvelle dimension à l’ÉPAQ : Achat et mise 

en place d’un service d’impression 3D 

Programmes 

d’études 
1 400 $ 

Tous les étudiants 

Initiation à la programmation et à la conception 

de modules automatisés 
Vie étudiante 1 200 $ 

Tous les étudiants 

Ça brasse à l’ÉPAQ Vie étudiante 1 400 $ 
Tous les étudiants 

Club de plein air de l’ÉPAQ Vie étudiante 1 500 $ Tous les étudiants 

Visite pédagogique dans un chantier maritime 
Mobilité 

étudiante 
892 $ Mécanique marine  



   
 

 

 

GASPÉ 

Groupe Plein air au féminin (PAF) en TTA Vie étudiante 1 500 $ 
Tourisme d’aventure 

Activités de groupe Femmes et Fières en 

Foresterie 

(FFF) 

Programmes 

d’études 

      900 $ Foresterie 

Tournée régionale de martelage des arbres 
Programmes 

d’études 

      800 $ Foresterie 

Environnement collaboratif multidisciplinaire de  

Production en ligne de rapports de laboratoire -  

OCLaRE (Online Collaborative Laboratory 

Reporting) 

Environment 

Programmes 

d’études 
2 500 $ 

Étudiants en chimie et 

physique 

Projet Talisman Vie étudiante 1 200 $ 
Tous les étudiants 

 Semaine Humanité et Société, Édition 2021-2022 Vie étudiante 1 500 $ 
Sciences humaines et 

philosophie 

ÎLES 
Achat de licences Adobe Creative Cloud pour le 

local informatique 

Programmes 

d’études 
2 520 $ 

Tous les étudiants 

 

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 quatorzième année consécutive et a permis, à ce jour, d’injecter 

455 297 $ (233 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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Source :  Fondation Cornélius-Brotherton du Cégep de la Gaspésie et des Îles 

Information :  William Mc Neil 

418 368-2201, poste 1461 

fondationcb@cegepgim.ca  
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