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153 30 mai 2021 ACCEPTÉ Murale mobilité durable

Murale d'envergure de deux murs de 120 pieds, réalisée dans le
tunnel T11, dans le cadre du cours ART224, qui servira au
lancement de la revitalisation des tunnels de l'université de
Sherbrooke

FLSH 550 $

154 16 juin 2021 ACCEPTÉ Bacs de jardinage au 3IT

L'année 2021 se veut un projet pilote pour voir si l'intérêt et l'implication de la communauté est bien 
réaliste. Cinq bacs de jardinages (dimension: 2pi x 5pi. Hauteur 2pi) contiendraient des légumes et 
fleurs. Deux bacs (dimensions: 2pi x 2pi. Hauteur 2pi) contiendraient des arbustes fruitiers. Un 
entretien de base sera assuré par le comité mis en place. La communauté sera invitée à s'impliquer 
selon son intérêt et son temps pour arroser, désherber et profiter des récoltes. Un événement 
pourra avoir lieu à la fin de la saison afin de transformer les légumes ou profiter ensemble d'un repas 
créé avec des légumes récoltés. Si l'expérience est concluante pour l'année 2021, nous pourrons 
mettre en place un jardin permanent (à définir avec les instances de l'université et du 3IT).

3iT 1 000 $

155 16 juin 2021 REFUSÉ Bientôt IPS‐La course
Course à relais de 160 km entre le pavillon Sherbrooke et le pavillon Longueuil afin
d'amasser des dons pour l'organisme SOS violence conjugale

FMSS 0 $

156 17 juin 2021 ACCEPTÉ École d'été ODD‐exp

Pour la 1ère édition, ODD‐exp se déroulera essentiellement sur une fin de semaine
seulement. Avec le court délai auquel nous faisons face et suite à la problématique relevé
lors de l’enquête, nous croyons fermement qu’il est préférable de lancer notre projet avec
une fin de semaine axé sur la sensibilisation des ODD. De cette façon, la portée et la
promotion de notre projet seront plus grandes. De plus, par le peu de temps que nous
avons devant, canalisé notre énergie sur un seul de notre objectif, nous permettra d’offrir
une expérience plus professionnelle et plus complète en cette première édition. Et
prochainement, ODD‐exp proposera des ateliers sur trois fins de semaine, et ce, à l’été : ‐
La première aura pour objectif de consolider les connaissances des étudiants sur les ODD. ‐
La seconde permettra d’idéaliser les projets, mais également d’en faire une présentation
préliminaire et d’assister à une conférence pertinente et enrichissante sur le sujet. ‐ La
troisième et dernière fin de semaine sera l’occasion, pour les étudiants, de présenter leurs
projets à l’équipe professorale et aux bailleurs de fonds qui seront présents.

Faculté des lettres et 
sciences humaines – École 
de politiques appliquées 

Faculté des
sciences – Écologie et 

environnement École de 
gestion

750 $

157 21 juillet 2021 REFUSÉ VRADD
Ferme Espoir : Promotion de l'agroécologie 
pour le développement durable et équitable 
à Dassa‐Zoumé au Bénin

L'objectif du projet est la promotion accrue d’agroécologie pour le développement durable et 
équitable avec la communauté (F/H) dans la région de Dassa‐Zoumé. Les résultats attendus à long 
terme sont un renforcement accru des pratiques agricoles durables en réponse aux besoins 
communautaires dans la région de Dassa‐Zoumé et la mobilisation accrue des jeunes (F/H) au 
secteur agricole. Le projet s’inscrit notamment dans la lutte aux changements climatiques par 
l’agroécologie et la formation aux métiers de l’agriculture dans une pratique durable. Le projet vise 
aussi l'amélioration du pouvoir socio‐économique des jeunes, des femmes et des filles au sein d'un 
secteur non traditionnel, ainsi que des groupes sous représentés via l'accessibilité à un lieu de 
formation et d'accompagnement à la structure de gouvernance inclusive. De telles solutions ont été 
éprouvées par le centre béninois SONGHAÏ désigné «centre d’excellence pour l’agriculture» par 
l’ONU. La création de la ferme viendra consolider le portrait des acteurs œuvrant dans le domaine 
pour créer un réseau plus résilient et adapté à la réalité du département des Collines et plus 
précisément de la communauté périurbaine et rurale de Dassa‐Zoumé.

GCIUS 0 $
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158 9 août 2021 REFUSÉ VRADD Fête du Vélo

La Fête du vélo, c’est d’abord une foule d’activités pour la famille : tour à vélo en milieu urbain, course à 
obstacles pour enfants, vélo‐smoothie, atelier de maquillage, sérigraphie, tirage... C’est aussi une occasion 
pour tous et toutes d’en apprendre davantage sur le vélo en ville. La Fête du vélo se veut un lieu de rencontre 
avec les acteurs du cyclisme en ville. Des commerçants de vélos font essayer leurs produits, les groupes 
citoyens parlent de leurs idées, les OSBL et les institutions partagent leurs différentes actions. Lors de l'édition 
2019 (avant la pandémie), au total, plus de 25 partenaires étaient présents ou ont contribué au succès de la 
Fête du vélo, dont la Société des transports de Sherbrooke (STS), Vélo‐Québec, le Club de triathlon de 
Sherbrooke et Estrie Aide, pour ne nommer qu’eux. Cette année, un tour à vélo avec fermetures de rues aura 
lieu afin de permettre aux cyclistes de tous âges de s'approprier des voies qui sont normalement utilisées par 
les automobilistes. Ce tour, appelé Cyclovia, sera réalisé grâce au financement de la Fédération québécoise des 
sports cyclistes (FQSC).

Coopérative la Déraille : La 
Déraille organise la fête du 

vélo, le plus grand 
événement de vélo urbain 

en Estrie.

0 $

159 13 août 2021 ACCEPTÉ Hall du Développement durable au E1

Le hall du DD offrira un visuel uniforme qui rendra cet espace plus attrayant et en accord avec le nouveau 
visuel du E1. Le hall contiendra un meuble pour ranger les frigo du FreeGo afin que l'espace reste propre, un 
croque‐livre (pour favoriser le réemploi et créer une communauté de partage) et un hall des trophées. Ce hall 
des trophées s'inspire des halls sportifs, comme on peut retrouver au Centre Sportif. L'objectif est d'y voir les 
trophées et les certificats des mentions reçues en DD pour augmenter l'adhésion et le sentiment 
d'appartenance.

Je suis étudiante du CUFE, le 
projet est affilié à Campus 
Durable et sera possible 

grâce à la contribution du 
Service des immeubles

2 000 $

160 9 septembre 2021 ACCEPTÉ La terre qui fond

Le projet consiste à installer une oeuvre d’art sur le campus qui va venir faire conscientiser
et informer les passants. L’oeuvre d’art en question sera constituée de 3 parties. La
première est un bloc de glace de 300 Lb de forme rectangulaire qui va fondre pendant
plusieurs jours. Elle représentera la calotte du nord de la planète. Ce bloc reposera sur la
deuxième partie du projet d’art qui est la planète terre dessinée de haut. La glace
symbolisera la fonte des glaciers du pôle Nord. Un point de non‐retour important dans les
changements climatiques. La troisième partie sera une affiche à coter de l’oeuvre qui
donnera de l’information et des solutions pertinentes et simples pour contribuer
individuellement et collectivement à la crise environnementale. Elle sert principalement à
sensibiliser et conscientiser des actions possibles à poser en tant que citoyenne de la terre.
Il sera mention de l’état actuel du changement climatique, des alarmes que le dernier
rapport du GIEC sonne, ainsi que des pistes individuelles/ collectives sur comment avoir un
impact sur les changements climatiques.

456 $

161 5 octobre 2021 REFUSÉ VRADD Coopérative Hamnamalévou scoop
Ce projet consiste surtout à sauvegarder et à protéger les fruits par une préparation des jus de fruits 
à différents produits. Cela permet que chaque habitants peut manger du fruit à tout moment. Même 
si ce n'est pas la saison où on ne trouve pas les fruits.

0 $



162 24 février 2022 REFUSÉ VRADD Projet RISE

Le projet RISE, c’est une équipe de 27 étudiants de plusieurs disciplines en génie (mécanique, 
électrique, robotique, informatique) se rassemblant vers un objectif commun : remporter 
l’événement nord‐américain de la compétition Shell Eco‐Marathon se déroulant à l’été 2023. Cette 
compétition étudiante est d’envergure internationale et répartie sur plusieurs événements à travers 
le monde, notamment en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Le Shell Eco‐Marathon réunit des 
étudiants passionnés de l’ingénierie automobile et de l’efficacité énergétique. L’objectif consiste à 
concevoir un véhicule ayant la consommation énergétique la plus faible possible. Les véhicules de la 
catégorie Concept urbain possèdent des caractéristiques qui s’apparentent aux véhicules routiers 
conventionnels : deux portes, quatre roues, un pare‐brise et une carrosserie fermée, un espace 
bagage, etc. Lors de la compétition, une cellule d’énergie limitée est fournie à chaque véhicule et la 
performance est mesurée en km/kWh. Les équipes doivent donc parcourir un certain nombre de 
tours de piste et le trajet ayant occasionné la meilleure autonomie en km/kWh est retenu pour le 
classement. Ce n’est donc pas une course; les véhicules parcourent un circuit prédéterminé, dont 
l’emplacement n’est pas annoncé à ce jour, à une vitesse de 25 km/h en moyenne. Pour encadrer la 
conception des véhicules, un livre de règlements énonçant des contraintes est fourni. Les 
contraintes limitent plusieurs paramètres, en lien par exemple avec les dimensions de l’habitacle du 
conducteur et la rigidité du plancher. Pour obtenir plus de renseignements sur la compétition Shell 
Eco‐Marathon, nous vous invitons à consulter les liens suivants : 
https://www.makethefuture.shell/en‐gb/shell‐eco‐marathon
https://projet‐rise.ca/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072852002391

Génie 0 $

163 1 mars 2022 ACCEPTÉ
Collectif pour une transition alimentaire 
durable

Une grande campagne de sensibilisation suivie d'un défi de passage à l’action. Durant 4 semaines, la 
communauté peut s’engager à mettre en place de nouvelles habitudes de consommation 
alimentaires. Pour ce faire, les personnes pourront réaliser leur empreinte carbone alimentaire puis, 
selon leur profil, choisir une action ayant trait au régime alimentaire et une autre au gaspillage 
alimentaire, afin de réduire leur empreinte carbone. Au travers de la campagne collaborative pour 
une transition alimentaire durable, nous souhaitons inciter la communauté universitaire de 
Sherbrooke, mais aussi l'ensemble de la communauté étudiante des universités partenaires, à 
adopter des comportements alimentaires plus durables.

AVUS 400 $

Total 5 156 $
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