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ÉCOLES SECONDAIRES

10 000 $
À DISTRIBUER!

PROGRAMME
D'AIDE
FINANCIÈRE

FONDS D'APPUI AUX INITIATIVES DU RÉSEAU EVB

VOLET - CHANGEMENTS CLIMATIQUES
DATE LIMITE POUR L'ENVOI DE VOTRE PROPOSITION
28 FÉVRIER 2019

PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE 2018-2019 - 2E APPEL
VOLET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
MONTANT TOTAL DISPONIBLE : 10 000 $
MONTANT MAXIMAL PAR PROJET : 1 000 $

Il y a dans les écoles et établissements du Québec, des
idées en OR qui ne se réalisent pas, faute de financement!
PRÉSENTATION
La Fondation Monique-Fitz-Back a pour mission de promouvoir l’éducation relative à l’environnement et à un
milieu sain dans une perspective de développement durable. Par ses actions, elle cherche également
à appuyer le développement du réputé réseau des 1 500 Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ), tel que
l’aurait souhaité Monique Fitz-Back.
Ce deuxième appel de projets s'adresse exclusivement aux écoles secondaires désireuses de réaliser un
projet en lien avec les changements climatiques.

OBJECTIF PROPRE AU VOLET
Encourager la réalisation de projets portant sur la réduction des gaz à effet de serre et sur l’adaptation aux
changements climatiques.

ORGANISMES ADMISSIBLES
Ce deuxième appel est réservé aux établissements secondaires reconnus comme établissements verts
Brundtland pour l’année 2018-2019 par la Centrale des syndicats du Québec.

PROJETS ADMISSIBLES
Afin d’être admissibles, les projets doivent :

Sensibiliser et mobiliser activement les jeunes fréquentant l’établissement, sur la question des
changements climatiques ;
Viser à provoquer des changements de comportement positifs en matière de réduction des gaz à effet
de serre ou d’adaptation aux changements climatiques ;
Être approuvés par la direction de l’établissement ;
Être placés sous la responsabilité d’un membre du personnel de l’établissement.

MONTANT TOTAL DISPONIBLE
MONTANT MAXIMAL
PAR PROJET
5 000$
Projets et dépenses
500$non-admissibles
Achat de mobilier ou de matériel scolaire ;
Formation ou temps de libération du personnel ;
Sorties scolaires n'ayant pas de lien avec les changements climatiques ;
Coûts récurrents d'année en année ;
Plantation d'arbres et d’arbustes.
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CRITÈRES D'ÉVALUATION
Les critères suivants seront considérés lors de la sélection des projets; veuillez en tenir compte
lorsque vous décrirez votre projet :
La rencontre des priorités suivantes :
Les transports : favoriser le transport actif et collectif, mener une campagne contre la
marche au ralenti des véhicules, enquête sur les habitudes de déplacement vers l'école et
publication des résultats ;
Les énergies : promouvoir les habitudes d'économie d'énergie, démonstration
pédagogique de systèmes moins énergivores, visite d'une entreprise de l'innovation verte ;
L'alimentation : encourager l'achat local, faire connaître les impacts de la consommation
de viande et proposer des alternatives ;
La mobilisation de la communauté : inviter un(e) conférencier(ère), semaine de
sensibilisation, envoi de lettre aux élus(es)...

Le degré d’implication des jeunes aux différentes étapes du projet (un projet dans lequel les
jeunes sont impliqués dès l’étape de mise en œuvre sera favorisé ;
La valeur pédagogique du projet. Le projet doit permettre aux jeunes de comprendre les effets de
leurs actions, ou les bénéfices d'un nouvel équipement, d'une nouvelle habitude ;
La portée du projet en nombre de jeunes touchés (un projet visant tous les jeunes d’un
établissement sera mieux classé qu’un projet limité à une classe ou à un comité) ;
Le degré d’intégration des valeurs EVB dans la conception même du projet (ex. : matériaux
récupérés, ouverture vers la communauté, etc.) ;
L’originalité du projet ;
La portée du projets en dehors de l'école (liens avec la communauté, partenariats développés) ;

AIDE FINANCIÈRE POTENTIELLE
Ce deuxième appel bénéficie d’une enveloppe totale de 10 000 $.
Les aides financières qui seront accordées se situeront entre 500 $ et 1 000 $, selon vos besoins.
Cette aide pourra couvrir 100 % des dépenses du projet.

PARTENAIRES DU VOLET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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INFORMATION GÉNÉRALE
VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE
50 % de l’aide sera versée sur acceptation du projet. Le solde sera versé sur la remise du bilan final du
projet et d’un minimum de trois photos en format électronique.

OBLIGATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT
L’établissement doit faire partie du réseau EVB-CSQ en 2018-2019 ;
L’établissement est responsable de réaliser le projet tel que décrit dans le formulaire avant le
25 octobre 2019 ou de retourner à la Fondation les fonds qui lui auront été accordés ;
L’établissement doit fournir à la Fondation un bilan final du projet avant le 25 octobre 2019 ;
Ce bilan devra contenir les parties suivantes : le déroulement général du projet, l’implication de
la direction, des partenaires et des élèves, le bilan financier et l’évaluation globale (incluant des
citations des élèves, de la direction et/ou d’enseignant(e/s), moment fort du projet, aspects
difficiles, etc.).
Trois photos (fichiers électroniques séparés) libres d’utilisation doivent aussi accompagner ce
bilan. Si les jeunes sont identifiables sur celles-ci, vous devez nous fournir soit les autorisations
parentales, soit une lettre de la direction attestant que vous avez ces autorisations ;
L’établissement doit reconnaître la contribution de la Fondation lors de toute annonce publique
concernant le projet. Une version électronique de notre logo vous sera fournie ;
L'établissement devra installer dans un endroit stratégique de l'école, un panneau de
reconnaissance remis par la Fondation ;
Un établissement qui ne rencontrerait pas ces obligations ne pourrait soumettre de nouvelles
demandes à la Fondation.

SOUMISSION DES PROJETS
Pour soumettre votre projet, vous devez remplir le formulaire disponible en ligne en cliquant ici.
La date limite de dépôt de votre proposition est le 28 février 2019.
Les réponses seront fournies en mars 2019.

Fondation Monique-Fitz-Back
320, rue Saint-Joseph Est, bureau SS-045
Québec (Québec) G1K 8G5
Téléphone : 418 523-8585 ou sans frais 1 866 621-6927
Adresse courriel : adm@fondationmf.ca
Site Internet : www.fondationmf.ca
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