
 

 

 
 

Projets soutenus financièrement dans le cadre de l’appel de projets 2022-2023 de l’Entente Canada-Québec  
relative à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement des langues secondes (38 projets) 

 
 

Établissement Titre du projet Description du projet 
Montant total 

accordé 
Montant accordé 
pour 2022-2023 

Cégep Champlain-
Saint-Lawrence 

Bonification des cours 
aux aînés 

Ce projet vise à bonifier l’offre de cours destinés aux anglophones de la région de Québec âgés de 
50 ans ou plus. Le collège souhaite diversifier les cours dispensés, en formant les enseignants quant 
aux besoins de cette clientèle spécifique et en acquérant des ressources pédagogiques pertinentes. 
L’objectif est d’offrir des expériences pédagogiques stimulantes qui complètent bien celles déjà 
proposées par d’autres organismes communautaires anglophones de la région et, ainsi, de 
renforcer, chez les personnes concernées, le sentiment d’appartenance à cette communauté. 

40 090 $ 40 090 $ 

Cégep Champlain-
Saint-Lawrence 

Démarrage programme 
RAC éducation petite 
enfance anglophone 

Ce projet vise à développer des outils et à mobiliser des ressources permettant d’entreprendre la 
reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) dans le programme d’éducation à la petite 
enfance, qui n’est présentement pas offert en anglais dans la région de Québec ni dans l’Est-du-
Québec. Compte tenu de la situation actuelle, où les éducatrices et éducateurs en garderie sont 
particulièrement recherchés et où l’obtention d’un diplôme est désormais requise pour la pratique 
de cette profession, l’ajout d’une offre de formation anglophone dans les régions concernées 
pourrait avoir un impact majeur sur plusieurs communautés. 

94 310 $ 94 310 $ 

Cégep de Jonquière 

Ressources numériques 
immersives pour 

l’apprentissage de 
l’anglais, langue 

seconde, dans les 
programmes techniques 

Ce projet vise à développer des capsules numériques immersives (technologie 360) accompagnées 
de fiches pédagogiques en anglais, langue seconde, pour faciliter l’apprentissage du savoir-être et 
du savoir-communiquer (compétence communicative), dans divers domaines de travail, chez les 
étudiants issus d’une région francophone. Quatre capsules immersives seront produites : deux 
serviront au domaine de la santé et des services sociaux (soins infirmiers, éducation à l’enfance, 
éducation spécialisée et travail social) et deux autres, au domaine des médias (journalisme, 
production et postproduction). Pour chaque capsule, une fiche pédagogique adaptée aux quatre 
niveaux d’anglais de la formation générale (100, 101, 102 et 103) sera élaborée. 

90 000 $ 90 000 $ 

Cégep de la 
Gaspésie et des Îles 

Worldchat Education: Let 
Your Students Do the 

Talking! (2021-2022 et 
2022-2023) 

Worldchat Education est une plateforme Internet qui offre aux élèves des cours d’anglais, langue 
seconde, et de français, langue seconde, des possibilités de conversation authentique sur divers 
sujets d’intérêt avec d’autres étudiants suivant les mêmes cours à travers le monde. Par exemple, 
des élèves anglophones du Cégep Vanier ont l’occasion de discuter de l’environnement en français, 
langue seconde, avec des étudiants de l’Inde ou des élèves francophones du Cégep de la Gaspésie 
et des Îles peuvent échanger sur leur culture avec des étudiants du Costa Rica. Cette approche 
pédagogique stimulante encourage l’utilisation de la langue seconde dans un contexte authentique, 
favorisant ainsi la motivation, l’apprentissage approfondi et l’ouverture sur le monde. 

350 000 $ 168 250 $ 
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Établissement Titre du projet Description du projet 
Montant total 

accordé 
Montant accordé 
pour 2022-2023 

Cégep de Rimouski 
Anglais des affaires au 

bout des doigts 

Ce projet collaboratif consiste à concevoir des ressources pédagogiques numériques et immersives 
en anglais des affaires au collégial. Le Cégep de Rimouski et le Cégep de Thetford veulent ainsi 
répondre aux besoins spécifiques et hétérogènes des étudiants des régions qui sont inscrits au 
cours d’anglais, langue seconde, dans les programmes Gestion de commerces, Techniques de 
comptabilité et de gestion et Techniques de bureautique. Le projet vise à combler le manque de 
matériel diversifié, actualisé et adapté au collégial dans le domaine de l’administration, dans un 
contexte où les apprenants ont peu d’occasions de pratiquer leurs habiletés linguistiques en anglais. 

309 336 $ 309 336 $ 

Cégep Édouard 
Montpetit 

Collaboration 
intercollégiale à la mise 
en œuvre d’un cours de 
mise à niveau en anglais 

pour étudiants en 
situation de handicap 
linguistique à l’échelle 
provinciale (2021-2022 

et 2022-2023) 

Ce projet vise l’expansion, en partenariat, d’activités mises sur pied par le Cégep Édouard Montpetit 
dans le cadre de l’Entente Canada-Québec, en permettant à sept cégeps de collaborer pour offrir 
un service aux étudiants qui sont souvent délaissés par le système existant. Il consiste à soutenir la 
réussite des étudiants considérés comme à risque en raison de leur handicap linguistique et à 
favoriser leur implication dans la vie collégiale et au sein de leur communauté par un cours formatif 
adapté à leurs besoins linguistiques en anglais, langue seconde. Le projet prévoit la création d’une 
communauté d’entraide qui permettra de bonifier le partage de bonnes pratiques axées sur la 
réussite de tous les étudiants du collégial et d’éviter ainsi le travail en vase clos. 

350 000 $ 175 000 $ 

Cégep Édouard 
Montpetit 

Développement et mise 
en œuvre d’un cours 

d’anglais de base 
exportable à l’échelle 

provinciale 

Fort de l’expérience tirée du projet de Collaboration intercollégiale à la mise en œuvre d’un cours 
de mise à niveau en anglais pour étudiants en situation de handicap linguistique à l’échelle 
provinciale, le Cégep développera un cours d’anglais de base qui s’appuiera sur les compétences 
acquises au secondaire et s’arrimera à la pédagogie communicative issue des réformes appliquées 
dans l’enseignement des langues secondes au primaire et au secondaire. Cela facilitera ainsi la 
transition des étudiants vers un apprentissage à la fois engagé et autonome. Ce cours sera 
exportable à l’échelle provinciale par le biais de la plateforme Moodle. 

175 000 $ 175 000 $ 

Cégep Édouard 
Montpetit 

Sur les ailes du français, 
source de fierté et de 

motivation 

Ce projet a pour objectif de jumeler des étudiants anglophones à des étudiants francophones qui 
suivent le cours de renforcement en français afin que ces derniers les aident dans leur 
apprentissage du français, langue seconde (tutorat). Les étudiants anglophones auront ainsi 
l’occasion d’améliorer leur français, de fréquenter les étudiants francophones de l’établissement, 
de bénéficier de leurs conseils ou de leur accompagnement et d’interagir davantage en français. De 
plus, les étudiants anglophones participeront à des ateliers d’initiation à l’aéronautique en français, 
langue seconde, qu’ils présenteront à des élèves du primaire. Enfin, les responsables du projet iront 
à la rencontre d’industries œuvrant dans le domaine de l’aéronautique afin de voir où se situe le 
français dans ce secteur. 

93 000 $ 93 000 $ 
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Établissement Titre du projet Description du projet 
Montant total 

accordé 
Montant accordé 
pour 2022-2023 

Cégep Gérald-Godin 

Formation au 
développement 

d’attitudes 
professionnelles au 

collégial 

L’objectif de ce projet est d’élaborer un cours d’anglais, langue seconde, intermédiaire qui sera 
signifiant pour des étudiants de programmes variés. Ce cours portera sur les savoir-être requis dans 
toutes les professions, particulièrement les aptitudes de communication. Un manuel de cours de 
même qu’une plateforme Web seront développés pour appuyer le projet. De plus, l’apport 
d’experts externes sera sollicité pour la partie numérique et certains contenus. La pertinence ainsi 
que l’attrait de la plateforme Web renforceront l’engagement des étudiants et, par le fait même, 
favoriseront leur réussite. 

15 980 $ 15 980 $ 

Cégep John Abbott 
Projet BLAST: Blended 

Learning Assets for 
Students and Teachers 

Ce projet consiste à mener une étude qualitative sur l’enseignement hybride et à utiliser les 
résultats de cette étude pour créer des ressources qui permettront de maximiser la qualité de ce 
type d’enseignement. Des sondages, des entrevues et des groupes de discussion afin d’analyser les 
pratiques d’enseignement hybride seront effectués dans trois cégeps. Après le développement 
d’une nouvelle expertise pendant la pandémie de COVID-19, il est temps d’identifier les meilleures 
pratiques dans ce domaine pour optimiser la réussite éducative au regard de l’enseignement 
hybride. Ces pratiques seront diffusées sous forme de vidéos et de graphiques afin que le milieu de 
l’enseignement dans la langue de la minorité (anglais) bénéficie de ressources faciles d’accès et 
adaptées à sa réalité. 

183 100 $ 183 100 $ 

Cégep régional de 
Lanaudière à 
L’Assomption 

Tutorat par les pairs en 
anglais, langue seconde, 
STEP by STEP – Phase 2 

La phase 1 de ce projet visait à bonifier et à rendre accessible le matériel déjà développé pour la 
formation des tuteurs en anglais, langue seconde. Deux années de travail ont ainsi permis de 
réaliser que certains aspects importants de l’apprentissage, liés aux compétences rédactionnelles, 
nécessitent également une attention particulière. L’objectif général de la phase 2 est d’étendre le 
matériel d’écriture créé pour cette formation à la rédaction propre à deux genres textuels : l’essai 
et le rapport scientifique. Ces nouveaux outils interactifs permettront aux tuteurs d’aider les tutorés 
de niveau intermédiaire à rédiger et à réviser des textes longs en utilisant la méthode STEP by STEP. 

40 116 $ 40 116 $ 

Cégep Vanier 

Le bien-être pour tous : 
le développement d’un 

campus vivant par le 
bonheur durable 

(2021-2022 et 
2022-2023) 

Le bonheur durable conjugue le bien-être et la durabilité environnementale, et soutient les 
17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Dans le cadre de ce projet, 28 employés 
et 14 étudiants du Cégep Vanier suivront une formation sur le bonheur durable avec des 
facilitateurs reconnus. Cette formation leur permettra d’intégrer ce concept à leurs activités 
professionnelles ou parascolaires. Une coordonnatrice assurera le soutien des initiatives liées au 
projet, le développement du curriculum et le partage des connaissances à l’intérieur et à l’extérieur 
du collège. Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan stratégique de l’établissement et aura un impact 
positif sur le bien-être personnel et collectif. 

72 693 $ 20 000 $ 
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Établissement Titre du projet Description du projet 
Montant total 

accordé 
Montant accordé 
pour 2022-2023 

Cégep Vanier 

Jardins collectifs du 
Cégep Vanier : un 
laboratoire vivant 

(2021-2022 et 
2022-2023) 

Ce projet consiste à instaurer un laboratoire vivant qui mettra en valeur le potentiel pédagogique 
des Jardins collectifs du Cégep Vanier et permettra aux étudiants de travailler en équipe 
multidisciplinaire afin de réaliser, entre autres, des activités visant le développement durable. Au 
cours de la première année, le Cégep déterminera des compétences qui pourraient profiter d’un 
environnement réel dans les devis ministériels des programmes faisant l’objet d’une révision. Un 
projet pilote d’un an permettra d’intégrer des activités d’apprentissage expérientiel aux plans-
cadres de deux cours d’introduction. Durant la deuxième année, l’expérience sera répétée, cette 
fois pour des compétences liées à des cours d’approfondissement. 

145 495 $ 84 710 $ 

Cégep Vanier 

Apprenons en jouant : 
améliorer 

l’apprentissage, la 
motivation et la 

persévérance des 
étudiants au collégial 
avec des jeux vidéo 
éducatifs en STIM* 

Dans la langue de la minorité (anglais), les enseignants et les étudiants (MicroMedia – 
Micropublishing and Hypermedia, Sciences et Psychologie) de deux collèges anglophones, le Cégep 
Vanier et le Cégep John Abbott, collaboreront pour créer des jeux vidéo éducatifs et mettre en 
avant l’apprentissage et l’enseignement des sciences. Ces jeux viseront à favoriser la motivation 
ainsi que l’engagement et à augmenter l’apprentissage des matières complexes en sciences. Par 
cette activité, les étudiants du programme MicroMedia enrichiront leurs expériences et acquerront 
des compétences grâce auxquelles ils pourront se distinguer sur le marché du travail. Ce projet 
promouvra la culture numérique de même que l’esprit de communauté et de collaboration, qui 
serviront ces étudiants toute leur vie. 

283 665 $ 283 665 $ 

Cégep Vanier 

Réseau Biodiversité au 
campus : la randonnée 

nature comme outil 
pédagogique 

Ce projet vise à mettre sur pied une plateforme en ligne pour partager les observations en matière 
de biodiversité recensées sur les campus et à établir des randonnées-nature informatives qui 
serviront d’importantes ressources pédagogiques. Les étudiants du Cégep Vanier, du Cégep 
Champlain à Lennoxville et à Saint-Lambert de même que du Cégep John Abbott seront amenés à 
réfléchir de façon participative sur le monde naturel qui les entoure. En plus de la mise en ligne de 
la plateforme et de la création de modules pédagogiques liés aux observations, les étudiants 
travailleront avec des professeurs pour créer des panneaux d’interprétation ainsi que des codes QR 
décrivant la faune et la flore qui se trouvent sur le campus. 

98 836 $ 98 836 $ 

Collège d’Alma 

Techniques policières – 
TP phase II : optimisation 

des compétences 
linguistiques des 

policiers 

Les policiers d’aujourd’hui doivent posséder des habiletés linguistiques optimales en anglais pour 
servir adéquatement et efficacement l’ensemble des citoyens canadiens. À cet effet, l’équipe EXR 
du Collège d’Alma souhaite utiliser les environnements immersifs interactifs motivés par la 
reconnaissance vocale pour concevoir huit simulations interactives, scénarisées et contextualisées, 
d’interventions liées à des infractions au Code de la sécurité routière et effectuées auprès d’une 
clientèle s’exprimant uniquement en anglais. Ces formations immersives porteront tant sur la mise 
à jour des compétences des policiers en poste que sur la formation des étudiants inscrits au 
programme d’études collégiales Techniques policières. 

150 000 $ 150 000 $ 

 
* Science, technologie, ingénierie et mathématiques. 
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Établissement Titre du projet Description du projet 
Montant total 

accordé 
Montant accordé 
pour 2022-2023 

Collège d’Alma Projet Panacea 

Panacea – The 604-100 A/B Know Zone: From Sound ESL Skills to Smooth Sailing on the Job Market! 
est une initiative concertée du Collège d’Alma et du Cégep de Granby qui vise la conception 
d’exercices de formation, à l’apex de l’immersif, pour les cours collégiaux d’anglais, langue seconde 
(604-100 A/B), de la formation générale commune et spécifique. Les outils développés cibleront 
d’abord les particularités de la langue anglaise qui peuvent entraver la mise en confiance, 
l’acquisition de notions essentielles et l’atteinte de compétences linguistiques. Ils permettront 
ensuite de consolider les compétences linguistiques et d’acquérir des notions professionnelles 
fondamentales et les ressources internes nécessaires à une intégration réussie au marché du 
travail. 

350 000 $ 350 000 $ 

Collège Dawson 

Le Collectif créatif pour 
le changement  
(2021-2022 et 

2022-2023) 

Ce projet vise le développement et le lancement d’une nouvelle initiative parascolaire qui 
fourniront aux étudiants et aux enseignants un espace permettant de traiter des problèmes sociaux 
urgents. Les étudiants auront l’occasion de réfléchir à la complexité de ces problèmes tout en 
collaborant à des projets artistiques qui favoriseront la construction du changement social. En leur 
donnant la possibilité de se pencher sur des problèmes qui les affectent personnellement, le projet 
aura un impact sur eux en matière de rétention, de réussite scolaire et de bien-être psychologique. 
Il offrira également aux enseignants du Collège Dawson de nouvelles stratégies permettant 
d’aborder efficacement des problèmes sociaux difficiles en classe. 

148 342 $ 94 692 $ 

Collège Dawson 

Implantation de 
l’approche de formation 

interprofessionnelle 
dans les programmes 
médicaux des cégeps  

(2021-2022 et 
2022-2023) 

Depuis de nombreuses années, la formation interprofessionnelle gagne en importance chez les 
professionnels de la santé. L’objectif de ce projet de deux ans est d’utiliser cette approche pour 
créer, développer et implanter des exercices médicaux qui se recouperont dans le cadre des sept 
programmes liés à la technologie médicale et à la santé du Collège Dawson, pour que les étudiants 
puissent apprendre les uns avec les autres et les uns des autres. La phase 1 porte sur l’observation 
de cas réels dans les lieux d’éducation clinique et de stage. La phase 2 consiste à utiliser les 
éléments observés pour concevoir des cas médicaux. Au cours de la phase finale, ces cas seront mis 
en œuvre de plusieurs façons. 

141 868 $ 70 934 $ 

Collège Dawson 

Notre ville en réalité 
virtuelle (Exploring AR 

City) – Phase 2 
(2021-2022 et 

2022-2023) 

Ce projet consiste à créer, à diffuser et à évaluer des ressources pédagogiques élaborées par des 
étudiants du Collège Dawson à l’aide de la réalité augmentée. Les étudiants continueront à 
travailler avec des professionnels des médias et des professeurs pour finaliser l’application de 
réalité augmentée et créer des vignettes supplémentaires illustrant les réalités culturelles et 
historiques du quartier dans lequel est situé l’établissement. Les participants au processus de 
production auront l’occasion de développer une série de compétences numériques des plus utiles. 
Beaucoup d’autres bénéficieront de l’application dans la découverte du patrimoine local d’une 
manière nouvelle et passionnante. De plus, des ateliers seront tenus avec les enseignants afin de 
les aider à utiliser l’application. 

148 990 $ 76 790 $ 
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Établissement Titre du projet Description du projet 
Montant total 

accordé 
Montant accordé 
pour 2022-2023 

Collège Dawson 

Apprentissage 
expérientiel et travail de 
terrain communautaire 

dans un contexte local et 
mondial 

Ce projet vise à développer et à partager des éléments clés et des ressources pour l’intégration 
d’occasions d’apprentissage expérientiel communautaire dans les programmes d’éducation à la 
justice sociale, et ce, dans toutes les disciplines. Cet objectif se réalisera au moyen de réunions 
axées sur l’apprentissage expérientiel ainsi que l’élaboration d’une trousse pédagogique et d’une 
vidéo. Le collège concevra et lancera également deux cours intensifs comportant des excursions sur 
le terrain qui offriront aux étudiants la possibilité de vivre des expériences d’apprentissage 
transformatrices en dehors du cadre traditionnel de la salle de classe, tout en leur proposant un 
modèle d’apprentissage expérientiel communautaire dans les contextes local et mondial. 

79 209 $ 79 209 $ 

Collège Dawson 

Développer un 
répertoire de 

personnages numériques 
pour les étudiants en 

Techniques 
d’animation 3D et de 

synthèse d’images 

Ce projet consiste à créer un répertoire de personnages numériques pour les étudiants du 
programme Techniques d’animation 3D et de synthèse d’images. Le comité consultatif de ce 
programme, dont les membres sont des professionnels de l’animation 3D, a souligné la nécessité 
de fournir aux étudiants des outils d’une qualité professionnelle pour les préparer à effectuer un 
travail de haut calibre. Dans la ville de Montréal, qui devient une plaque tournante mondiale des 
médias numériques et où l’industrie de l’animation est florissante, les diplômés de ce programme 
qui ne disposeront pas de ces outils seront mal préparés pour le travail d’animation de films ou de 
jeux vidéo. Le Collège Dawson, seul établissement collégial anglophone à offrir le programme 
d’animation 3D, doit fournir à ses étudiants les outils professionnels requis. 

70 390 $ 70 390 $ 

Collège Dawson 

Trousse de stage pour les 
étudiants en situation de 

handicap dans les 
programmes techniques 

Dans le cadre de ce projet, les étudiants développent de nouvelles capacités de littératie numérique 
en explorant des utilisations de la technologie interactive numérique et en les appliquant pour 
répondre au problème réel de niveau de stress élevé chez les étudiants de langue minoritaire au 
Collège Dawson. Ainsi, une équipe d’étudiants, d’enseignants et de collaborateurs externes du 
milieu de l’industrie concevra et construira une ou des installations de médias interactifs à partir de 
projecteurs, de capteurs, de microcontrôleurs et d’équipement audio. Ensemble, ces éléments 
peuvent transformer brièvement et de façon réversible une salle de classe, un corridor ou un autre 
espace ouvert en environnement relaxant et réactif. 

65 389 $ 65 389 $ 

Collège de 
Maisonneuve 

Le Québec anglophone 
et son industrie 

cinématographique  
(2021-2022 et 

2022-2023) 

Le but de ce projet est d’adapter, en collaboration avec le Département de cinéma du Cégep de 
Maisonneuve, un cours d’anglais de la formation générale pour aider exclusivement les étudiants 
du programme de cinéma à améliorer leurs compétences en anglais et les initier à la réalisation de 
films documentaires dans cette langue. Les principaux objectifs du projet sont d’augmenter leurs 
chances sur le marché du travail et de leur offrir de nouvelles possibilités de carrière. 

42 380 $ 20 000 $ 
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Établissement Titre du projet Description du projet 
Montant total 

accordé 
Montant accordé 
pour 2022-2023 

Université 
Concordia 

GradPro+  
(2021-2022 et 

2022-2023) 

Ce projet vise à exposer les étudiants des programmes de recherche des cycles supérieurs à des 
cultures de travail et à des parcours professionnels extérieurs au milieu universitaire. Le nouveau 
programme intensif de préparation à la carrière rassemblera des étudiants du milieu de la 
recherche, des représentants gouvernementaux, des professionnels de différents secteurs et des 
professeurs à l’occasion d’ateliers de perfectionnement, de présentations d’employeurs, d’une 
analyse d’études de cas et d’activités de réseautage. Les étudiants découvriront comment les 
compétences acquises peuvent servir en dehors du milieu universitaire et les employeurs se 
familiariseront avec les compétences qui découlent d’une formation en recherche. 

140 790 $ 70 395 $ 

Université 
Concordia 

La pédagogie 
contemplative pour 

favoriser la réflexion et 
le bien-être 

Ce projet, qui porte sur la fatigue d’empathie, permettra de réduire le stress et améliorera le bien-
être des professeurs et des étudiants de l’Université Concordia par la présentation des pratiques 
pédagogiques contemplatives Mindful Self-Compassion (MSC) (autocompassion de pleine 
conscience) et Compassion Cultivation Training (CCT) (formation visant à cultiver la compassion). 
Les objectifs du projet sont d’améliorer le bien-être des professeurs grâce à des pratiques 
contemplatives telles que la MSC et la CCT, de lier ces pratiques aux réflexions individuelles et 
communautaires ainsi qu’aux besoins des étudiants, d’aider les professeurs à intégrer la MSC et la 
CCT dans leur travail, d’évaluer les résultats obtenus et de transférer les connaissances acquises 
dans le secteur de l’enseignement supérieur. 

149 845 $ 149 845 $ 

Université de 
Sherbrooke 

Microprogrammes en 
cybersécurité (volet 
prévention et volet 

réaction) dans la langue 
de la minorité  
(2021-2022 et 

2022-2023) 

Ce projet vise l’instauration de deux microprogrammes de cybersécurité en anglais au deuxième 
cycle. L’Université de Sherbrooke a établi, en 2018, de tels microprogrammes pour la langue de la 
majorité, le français. Les deux microprogrammes mis en place répondent à des besoins criants de 
l’industrie des technologies de l’information et ont connu, depuis leur création, un franc succès 
chez les professionnels. Les besoins de formation dans ce domaine sont aussi très importants parmi 
la minorité linguistique, mais il existe peu de solutions de rechange. Le projet permettra de combler 
ces besoins. 

148 706 $ 53 706 $ 

Université du 
Québec à Trois-

Rivières 

Classe des maîtres en 
formation des 

professions langagières 

Ce projet consiste à offrir cinq classes de maître d’anglais aux futurs enseignants d’anglais, langue 
seconde, et traducteurs inscrits dans une université francophone du Québec. La cinquième classe 
de maître sera tenue à titre d’activité précolloque. Le symposium Enseignement et traduction de 
l’anglais spécifique (ESP) : défis des professionnels langagiers francophones complétera l’offre 
d’activités, le tout dans l’esprit d’une formation continue en anglais, langue seconde, pour les futurs 
professionnels langagiers. 

73 600 $ 73 600 $ 
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Établissement Titre du projet Description du projet 
Montant total 

accordé 
Montant accordé 
pour 2022-2023 

Université du 
Québec à Trois-

Rivières 
ALS et aînés branchés 

Ce projet consiste, d’une part, à offrir des cours d’anglais, langue seconde (ALS), structurés à saveur 
ludique à des étudiants dans une université du troisième âge située en région unilingue 
francophone. Il comprend, d’autre part, des séances hebdomadaires de conversation orale en 
anglais, à distance, assistée par ordinateur avec de futurs enseignants d’anglais, langue seconde, 
qui agiront comme tuteurs. Le titre du cours offert à l’Université du Québec à Trois-Rivières reflète 
ces deux volets : En personne et à distance : ateliers d’anglais conversationnel au goût du jour. 

30 125 $ 30 125 $ 

Université du 
Québec en 
Outaouais 

Reconfiguration de 
l’offre de formation 

Ce projet permettra d’étudier la transformation numérique de six entreprises situées dans les 
régions de l’Outaouais et des Laurentides en vue de produire des outils pédagogiques bilingues 
pour les universités québécoises et canadiennes. Les études de cas audiovisuelles qui seront 
produites seront accompagnées par des notes pédagogiques, des études de cas écrites et des 
balados ciblés pour offrir aux étudiants anglophones et francophones la possibilité d’apprendre en 
langue seconde les concepts en lien avec la transformation numérique. Ce projet permettra 
également d’organiser un colloque sur ce sujet qui favorisera la consolidation des relations entre le 
milieu de la pratique et le milieu scolaire dans les régions concernées. 

150 000 $ 150 000 $ 

Université McGill 

Programme de 
formation De l’invention 

à l’impact  
(2021-2022 et 

2022-2023) 

Les ingénieurs et les scientifiques sont des générateurs d’idées et des innovateurs qui introduisent 
des technologies transformatrices dans nos vies. Cependant, les étudiants en génie, en sciences 
physiques et en sciences de la vie ont rarement l’occasion d’appliquer leurs connaissances dans des 
situations concrètes durant leurs études. En outre, le monde d’aujourd’hui exige qu’ils pensent 
différemment, qu’ils aient l’esprit entrepreneurial. Ce programme de formation offert aux 
anglophones de l’Université McGill consiste à exploiter l’apprentissage par l’expérience pour aider 
ces étudiants à développer leur esprit entrepreneurial et à bien comprendre l’innovation 
technologique ainsi que les enjeux de divers secteurs industriels. 

140 000 $ 55 000 $ 

Université McGill 
Accessibilité et 
inclusivité en 

enseignement du génie 

Ce projet a pour but d’accroître l’inclusivité des programmes de génie et d’en faciliter l’accès pour 
les étudiants en situation de handicap de l’Université McGill. Dans les domaines d’ingénierie, ces 
étudiants font face à de nombreuses difficultés en matière de réussite éducative. Ce projet reposera 
sur une structure participative pour la promotion de la mise en œuvre à grande échelle de stratégies 
accessibles et équitables, fondées sur des données probantes, dont la conception universelle de 
l’apprentissage. Il prévoit des ateliers destinés au personnel enseignant et aux étudiants ainsi que 
l’élaboration d’une trousse pédagogique accessible et l’offre d’un cours de génie selon l’approche 
EDIA (Equity, Diversity, Inclusion and Accessibility), afin d’éliminer les obstacles et de créer un 
environnement toujours plus inclusif. 

148 000 $ 148 000 $  
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Établissement Titre du projet Description du projet 
Montant total 

accordé 
Montant accordé 
pour 2022-2023 

Université McGill 

Amélioration de l’accès à 
la réussite 

professionnelle grâce à 
l’apprentissage du travail 
d’équipe dans l’optique 

de l’EDI 

L’efficacité du travail d’équipe fait partie intégrante de la réussite d’une main-d’œuvre diversifiée 
soumise à des enjeux de taille. La demande est croissante pour ce qui est de doter les étudiants de 
compétences dynamiques leur permettant de faire face à la complexité. Au Canada, l’équité, la 
diversité et l’inclusion (EDI) ne font pas partie intégrante des programmes de génie. Ancré dans la 
pédagogie de l’EDI, ce projet vise à former des étudiants de langue minoritaire au travail d’équipe 
et à les inciter à mettre en pratique les connaissances acquises dans des projets de génie. L’initiative 
contribuera à réduire l’écart entre les études techniques et les expériences vécues, augmentant 
ainsi l’intégration et la fidélisation du corps étudiant de même que l’enrichissement des volets 
sociaux et culturels des programmes de génie. 

73 500 $ 73 500 $ 

Université McGill 

Élaboration de contenus 
pour le programme de 

communication 
professionnelle 
French@Work 

Le but de ce projet est d’élaborer des contenus en ligne pour enrichir les sept cours du programme 
French@Work de l’Université McGill et de créer deux nouveaux cours afin de bien répondre aux 
besoins spécifiques des employés et des employeurs en personnel maîtrisant le français. Une mise 
à niveau des contenus sur le plan du codage est également essentielle pour assurer un 
environnement réactif, inclusif et accessible. Compte tenu des multiples contraintes que 
représentent les horaires, le travail, la famille, etc., le programme est offert pour un apprentissage 
mixte (combinaison d’activités en classe dirigées par un enseignant dans un environnement virtuel 
et d’activités autodirigées en ligne effectuées de façon autonome par l’apprenant). 

150 000 $ 150 000 $ 

Université McGill 

Élargir la portée et 
l’incidence des 

programmes myPath 
pour les étudiants à la 
maîtrise : une trousse 

d’outils spécialisée 

Un grand nombre d’étudiants des cycles avancés ressentent un niveau élevé de stress et éprouvent 
des difficultés considérables lors de leur transition vers le marché du travail. Le programme myPath 
de l’Université McGill vise à stimuler la motivation et à favoriser le bien-être à l’aide d’interventions 
misant sur l’établissement d’objectifs. Bien que ses outils soient mis à la disposition de tous les 
étudiants des cycles supérieurs, ceux de la maîtrise bénéficieront d’une trousse d’outils spécialisée 
adaptée à la préparation de leur carrière, ce qui aura une incidence importante tant à l’Université 
McGill qu’ailleurs au pays et contribuera à la rétention des étudiants du deuxième cycle. 

100 000 $ 100 000 $ 

Université McGill 

Enseignement et 
apprentissage hybrides à 

la Faculté de gestion 
Desautels : remaniement 
des cours pour améliorer 

l’apprentissage et la 
réussite étudiante 

La clientèle étudiante et le corps enseignant de la Faculté de gestion Desautels de l’Université 
McGill s’intéressent de plus en plus aux approches de l’apprentissage hybride. Ce projet vise à 
convertir sept cours du programme de baccalauréat et cinq cours du programme de maîtrise en 
commerce en fonction de la formule hybride. Une équipe de spécialistes collaborera avec les 
membres concernés du personnel enseignant pour créer des cours qui intégreront les éléments des 
modes virtuel et présentiel, et qui regrouperont diverses activités d’apprentissage. Les 
responsables du projet sont d’avis que cette transition vers les cours hybrides favorisera 
l’engagement étudiant et l’apprentissage. Les étudiants seront bien placés pour développer les 
compétences et acquérir les connaissances indispensables à leur réussite dans un monde des 
affaires évolutif et en plein essor. 

150 000 $ 150 000 $ 
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Établissement Titre du projet Description du projet 
Montant total 

accordé 
Montant accordé 
pour 2022-2023 

Université McGill 

Programme Students as 
Partners à l’Université 

McGill : engager les 
étudiants dans le 

processus de conception 
de cours 

Le but de ce projet est de créer des partenariats entre les étudiants et le personnel enseignant dans 
le cadre d’un processus d’échange, afin qu’ils définissent ensemble les expériences et les 
environnements d’enseignement et d’apprentissage de l’Université McGill. Les responsables du 
projet établiront un cadre de travail faisant appel à la notion d’étudiant partenaire pour guider la 
conception et la mise en œuvre du projet pilote sur un horizon d’un an. L’établissement offrira aux 
étudiants et aux enseignants des occasions et des ressources pour le travail en partenariat, dans le 
but d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage dans cet établissement. Cette proposition 
permettra aux étudiants du premier cycle d’apporter leurs points de vue et leurs idées dans le 
processus de conception des cours pour contribuer à définir leurs expériences d’études. 

87 500 $ 87 500 $ 

Université McGill 

Programme Stay on 
Track de l’Université 

McGill : mentorat par les 
pairs pour soutenir la 

réussite et le bien-être 
des étudiants 

Ce projet vise à améliorer les compétences d’apprentissage et le bien-être des étudiants du premier 
cycle à l’aide d’une approche de mentorat par les pairs, en invitant les étudiants qui excellent à 
soutenir directement ceux éprouvant des difficultés. Inspiré par les objectifs et le succès continu de 
l’initiative, le projet vise à poursuivre et à développer le programme Stay on Track pour élargir sa 
portée et soutenir un plus grand nombre d’étudiants dans toutes les facultés de l’Université McGill. 
Les étudiants qui sont en période probatoire ou qui risquent d’abandonner leur formation sont 
particulièrement ciblés par le programme.  

75 000 $ 75 000 $ 

TOTAL 5 155 255 $ 4 215 468 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


