
  
  

Guide et présentation   

Projet Vert 
 
Dans le but de soutenir les interventions du Comité 

d’action et de concertation en environnement 

(CACE), et afin d’instaurer et d’administrer 

adéquatement la politique relative à la protection et la 

promotion de l’environnement et du développement 

durable, le CACE met en place un fonds 

d’intervention, aussi appelé « Projet Vert ».  

Ce fonds d’intervention permet de stimuler et 

d’assurer le soutien de l’écodurabilité dans notre 

institution.  

 

 



Description  
Le Comité d’action et de concertation en environnement (CACE) du Cégep Gérald-Godin cherche à favoriser 
les initiatives en matière d’éducation relative à l’environnement et de transmission des valeurs 
environnementales.  
 

Ce « Projet vert » vise à soutenir financièrement la mise en oeuvre d’activités et de projets qui, dans une 
optique de développement durable, ont pour but de modifier les pratiques et de changer les comportements 
individuels et collectifs. Ce programme de financement favorise non seulement les partenariats entre les 
départements et les services, mais également avec les organismes de la région. 

 

Fonctionnement  
Tout.e étudiant.e., comité, membre du personnel, service ou département de la communauté Godinoise peut 
déposer une demande de financement pour un projet relatif à l’environnement et au développement durable. 
 

Le présent document contient le formulaire de demande de financement ainsi que la grille d’analyse et 
d’évaluation des projets. Tout projet soumis sera transmis au CACE, responsable du Projets vert pour 
analyse et évaluation, ces derniers constituent le jury.  
 

Lorsque l'aide financière est accordée, vous recevrez un courriel vous informant du montant de votre 
subvention ainsi que les démarches à faire pour l'obtenir (remise des factures originales, informations pour 
le remboursement, etc.).  
 

Obligations de la personne ou du groupe subventionné : mettre en évidence la participation financière du 
CACE pour les initiatives de développement durable lors de la promotion de votre projet ou activité. Au terme 
de votre projet ou activité, remettre un bilan au comité du Projet vert.  

 

Conditions d’admissibilité & Critères d’analyse  
Orientation écologique :  

• Gestion écologique des matières résiduelles (réduction, réemploi, recyclage et valorisation).  

• Sensibilisation à l’environnement et au développement durable.  

• Intégration de l’environnement et du développement durable dans le Cégep.  

• Protection et conservation du milieu et des ressources naturelles. Voir des effets positifs sur 
l’environnement et le milieu de vie.  

 

Durabilité : Le projet doit avoir un impact dans le temps.  
 

Coûts et économie : Le projet doit présenter un budget raisonnable. Les dépenses seront évaluées en 
fonction de l’impact du projet.  
 

Personnes ciblées : L’impact du projet sur la communauté Godinoise sera évalué.  
 

Réalisation : Probabilité de succès de projet suffisante (projet réalisable).  
 

Projets non admissibles :  

• La création d’un fonds de dotation ou de contribution à un fonds  

• Le financement de voyage  

• Les projets d’intérêt personnel ou commercial  
 

Grille d’évaluation : 
 

Critères d’analyse Satisfaisant 
Très 

satisfaisant 
Remarquable Points 

Orientation écologique (30 points) 0 à 10 11 à 20 21 à 30  

Durabilité (30 points) 0 à 10 11 à 20 21 à 30  

Coûts et économie (20 points) 0 à 5 6 à 10 11 à 20  

Participants (15 points) 0 à 5 6 à 10 11 à 15  

Réalisation (5 points) 0 à 1 2 à 3 4 à 5  

Total  

 



Formulaire de Demande de financement  
 
Projet :  

 

 
 
Personne responsable :  

 

 
 
Description du projet :  

 

 
Objectifs visés :  

 

 
Nombre de personnes qui seront touchées par le projet : 

 

 
Impact en termes d’environnement et de développement durable : 

 

 
Date de réalisation et échéancier du projet :  

 

 
Prévisions budgétaires :  

 

 
Montant demandé au Projet vert :  

 

 


