537, BOULEVARD BLANCHE, BAIE-COMEAU (QUÉBEC) G5C 2B2  418 589-5707, poste 238
fondation@cegepbc.ca  www.cegepbc.ca/fondation-du-cégep-de-baie-comeau

Cahier de présentation
MISSION
La Fondation a pour mission d’encourager l’effort et la réussite des étudiantes et
étudiants, de contribuer au développement du cégep et au renforcement de son
positionnement dans le milieu.
Elle est un outil de financement et d’avancement institutionnel mis à la disposition
de la communauté interne.
Le cahier de présentation de projets a été conçu pour vous faciliter la tâche et vous épargner
le maximum de temps possible. De plus, il permet au comité d’attribution des fonds d’être en
mesure d’évaluer tous les projets selon les mêmes critères.
Le montant accordé pour chaque projet correspond à un maximum de 75 % du coût total du
projet pour atteindre un maximum de 1 000 $ selon le nombre de projets admissibles.

Critères d’éligibilité et dépôt du projet
Avant de remplir ce formulaire, assurez-vous que votre projet correspond bien à une des
catégories ci-dessous et consultez les critères d’admissibilité et d’attribution.
Dates butoirs : dépôt du formulaire pour les projets devant être réalisés au cours des :
 Session hiver
31 octobre
 Sessions été et automne
1er mai
 Inscription : déposer la version validée finale du formulaire, dûment signé par votre
gestionnaire ou la direction des études, au bureau de la Fondation, local A-219.

Disponibilité du formulaire



Téléchargeable sur le site du Cégep :
www.cegepbc.ca/fondation-du-cégep-de-baie-comeau
Courriel : fondation@cegepbc.ca
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Types de projets


Projet de développement institutionnel
Toute initiative nouvelle de développement enrichissant la gamme de services offerts
et pouvant contribuer à renforcer le positionnement du cégep dans son milieu et dans
le réseau collégial.



Projet cégep-milieu
Tout projet concerté entre le cégep et des partenaires du milieu local et régional dont
l’importance des retombées positives s’avère bénéfique pour le cégep.



Projet d’amélioration des installations
Plan spécifique d’investissement visant l’amélioration et la transformation des
espaces éducationnels ou le rééquipement de locaux spécialisés.



Projet de support à la pédagogie
Initiatives particulières de gestion des ressources humaines favorisant le maintien de
la qualité de services et de la motivation.



Projet de recrutement
Initiatives particulières incitant les jeunes à choisir le Cégep de Baie-Comeau et l’un
de ses programmes d’études.



Soutien aux étudiantes et aux étudiants
Activités parascolaires (culturelles, sportives, etc.) par l’entremise de formation,
d’achat d’équipement, de matériel ou autres.



Projet éducatif
Projets ou activités contribuant à la formation globale d’un ou plusieurs étudiantes et
étudiants dans le cadre d’un programme d’études ou d’une activité périscolaire.
Projet d’innovation
Initiatives visant à soutenir la recherche et le développement pédagogique par des
projets structurants pour le cégep.



Critères d’admissibilité





Vous devez avoir contribué à la Fondation du cégep de Baie-Comeau
Vous devez joindre le bilan financier de la dernière édition de votre événement ou
activité, s’il y a lieu.
Votre budget doit être détaillé et équilibré.
Le cahier de présentation de projet doit être signé par la direction des études ou votre
gestionnaire.

Critères d’attribution



Être conforme à la mission de la Fondation et du cégep.
Être en lien avec la mission éducative et les orientations du plan stratégique du cégep.
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Contribuer directement ou indirectement au développement ou à la formation des
étudiantes et des étudiants.
S’inscrire à l’extérieur des activités propres à l’enseignement ou à l’évaluation des
étudiantes et des étudiants.
Démontrer qu’une recherche de financement a été faite à l’intérieur ou à l’extérieur
du cégep.
Retombées sur la visibilité des programmes du Cégep
Correspondre à la capacité du cégep de payer les dépenses d’entretien et de
fonctionnement.
Renouveler ou enrichir ou diffuser différentes ressources et productions relatives à
l’enseignement, à la recherche, à la vie du cégep; contribuer au rayonnement du
cégep.

NOTE : Le caractère novateur d’un projet peut être considéré lors de l’évaluation.
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Formulaire pour des projets spéciaux

Titre du projet :
Date (s) du projet :

Identification de la ou des personnes requérantes
Nom

Département ou service

Nombre de personnes visées par le projet :

Téléphone et courriel

participants
clientèle ou spectateurs

Identification du ou des départements ou du service
(Joindre une résolution ou une lettre précisant que le département ou le service concerné
appuie le projet)

Description du projet
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Objectifs du projet

Retombées du projet sur le Cégep
(Décrire les avantages d’un tel projet sur la mission et la notoriété du cégep, sur les étudiantes et
les étudiants, le personnel enseignant et les autres personnels de même que sur l’enseignement
et la vie professionnelle et pédagogique)

Département et services touchés par le projet
(Spécifier quelles catégories de personnel et quels groupes étudiants sont touchés par le projet)

Partenaire(s) au projet, s’il y a lieu
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Ressources requises (humaines, matérielles, etc.)

Contribution demandée à la Fondation

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION
Budget




Inscrire les prévisions de revenus et dépenses.
Indiquer les sources de financement extérieures à la Fondation et les montants octroyés pour chacune.
Préciser quelle sera la proportion d’autofinancement du projet, s’il y a lieu.

NOTE : Votre budget doit être obligatoirement équilibré.
REVENUS
Provenance

DÉPENSES
Montant

Détails

Montant

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Budget demandé à la Fondation

$

$

Total des revenus

$ Total des dépenses

$
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Échéancier de réalisation

Visibilité donnée à la Fondation
(En guise de reconnaissance pour sa participation au projet)
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Approbation par le gestionnaire responsable ou la direction des études
Tout projet présenté à la Fondation doit recevoir l’appui du service auquel il se rapporte. À cet effet, nous demandons
que la signature du gestionnaire responsable confirmant que le projet, de même que les frais récurrents, sont
approuvés par le service.
Pour le personnel enseignant et les étudiantes et étudiants, nous demandons l’approbation et la signature de la
direction des études.
Cette confirmation est une condition sine qua non à l’étude du projet par la Fondation.
Je, ________________________________________ , confirme avoir pris connaissance du projet et approuver sa
réalisation ainsi que les frais récurrents (si applicables).

Signature

Date

Joindre tout document pertinent à l’étude du projet.
Pour toute information supplémentaire concernant la présentation du projet à la Fondation, n’hésitez pas à
communiquer avec madame Évelyne Desmeules, responsable de la Fondation, au poste 238 ou par courriel :
edesmeules@cegepbc.ca
NOTE IMPORTANTE
Les dates de dépôt de projets sont :
 Session hiver : 31 octobre
 Sessions été et automne : 1er mai

Espace réservé à la Fondation
 Approuvé
 Refusé :

Montant accordé :

Fondation du Cégep de Baie-Comeau

Date
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