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ESPACES DES POSSIBLES  
FORMULAIRE DE PROJETS  
2019-2020 
Information ou questions : Annie Robert, poste 3915 ou arobert@cstj.qc.ca 

 

Nom du projet :  

Nom du porteur du projet :  

Coordonnées :  

Courriel :  

Téléphone :  

Autres membres de l’équipe : 

 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET 

Décrire sommairement le projet (objectif, concept, etc.) : 

• Où (spécifier clairement le lieu souhaité autour du Cégep (ex : Quel côté ou coin de rue ?) : 

 

• Quand souhaitez-vous le réaliser (donner une date approximative de livrable de votre projet)? Est-
ce qu’il y a une date de début et date de fin ? 

 

• Est-ce un projet qui restera ou bien, il sera éphémère ou saisonnier ? 

 

• Visez-vous une clientèle en particulier ? Étudiants, enseignants, employés, tous? Communauté 
environnante ? 
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RESSOURCES NÉCESSAIRES POUR LE PROJET 

• Ressources matérielles fournies (ou trouvées) par l’équipe projet : 
 

• Ressources matérielles demandées au CSTJ : 
 

• Avez-vous des partenaires du milieu pour vous aider dans la réalisation de votre projet ? Si oui, 
les nommer et que feront-ils pour vous aider ? 
 

• Avez-vous des partenaires financiers ? Si oui, indiquer les montants prévus. 

 

Estimations des coûts totaux du projet : 

 

Dépenses $ Revenus $ 

    

    

    

    

    

Total     

CRITÈRES DE RÉALISATION  

• Respecter l’intention de base du projet Espaces des possibles : bâtir une communauté 
engagée dans le but de dynamiser le milieu de vie de notre communauté. 

• Créer un comité formé de différents acteurs (étudiants, enseignants, employés, etc.) du Cégep 
mais aussi des partenaires de la communauté et de différents organismes sociaux. (Aucune 
obligation quant au nombre de personnes engagées) 

• Répondre à différents besoins et intérêts communs tels que le développement du sentiment 
d’appartenance, l’embellissement du milieu de vie, la participation à une vie collégiale durant 
ou en dehors des heures de cours, etc. 

• Éphémères ou permanents, les projets touchent principalement l’aménagement d’espaces 
intérieurs ou extérieurs du Collège ou constituent des événements et activités. 

Le rôle du coordonnateur du projet Espaces des possibles : 
• Accompagnateur dans le processus d’innovation  
• Facilitateur dans le développement de projet 
• Animateur ou collaborateur à la coconstruction (animer, structurer, organiser l’intelligence 

collective au sein d’un groupe) 
 


