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PRÉSENTATION
En 2021, Environnement et Changement climatique Canada a approuvé une
candidature préparée par le Discovery Centre, en partenariat avec l’Association
canadienne des centres de science (ACCS), Science Nord et The Exploration Place
Museum and Science Centre, dans le but d’obtenir du financement du Fonds pour
dommages à l’environnement (FDE) afin d’inspirer les jeunes et les faire passer à
l’action pour protéger le climat. Les objectifs du programme sont les suivants :
● Sensibiliser davantage les gens et améliorer leur compréhension du
changement climatique dans toutes les communautés et indépendamment des
caractéristiques socioéconomiques au Canada, et en particulier les jeunes des
classes allant de la maternelle à la 12e année (de la maternelle au CÉGEP au
Québec), en les sensibilisant particulièrement à l’importance des actions
quotidiennes qui contribueront collectivement à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre (GES).
● Renforcer les connaissances dans toutes les régions et toutes les communautés
afin d’augmenter le nombre d’actions posées en faveur du climat et
permettant de progresser vers l’objectif que le Canada s’est fixé, à savoir
zéro émission nette de GES d’ici 2050, et
● Améliorer l’accès des jeunes à des résultats de travaux de recherche
pertinents au niveau local, actuels et examinés par des pairs, portant sur la
climatologie, la résilience du climat et les actions posées pour le climat.
Dans le cadre de ce projet, l’ACCS a la responsabilité de fournir des fonds
accréditifs aux organismes membres de l’Association dans le but de susciter l’intérêt
de plus de 200 000 jeunes, de la maternelle à la 12e année/au CÉGEP, dans
chaque province et chaque territoire du Canada. Ces fonds appuieront diverses
activités pratiques et pertinentes au niveau local, et on devra pouvoir constater un
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changement confirmé au niveau de la prise de conscience et des comportements des
participant.e.s, aboutissant à une plus grande motivation à passer à l’action afin de
réduire les gaz à effet de serre.
Les organismes membres de l’ACCS sont invités à déposer une demande de jusqu’à
300 000 $ pour élaborer et livrer des programmes visant à atteindre ces objectifs.

PORTÉE ET OBJECTIFS
Dans le cadre du programme Génération Action financé par Environnement et
Changement climatique Canada (ECCC), l’ACCS a la responsabilité de créer et de
mettre en œuvre un programme de subventions accréditives pour ses organismes
membres. Le budget alloué à ce programme de subventions accréditives est estimé à
3 millions de dollars qui devront être dépensés entre avril 2022 et octobre 2024.
L’objectif du programme est de fournir des fonds aux organismes membres de
l’ACCS afin de leur permettre de :
● Rejoindre 200 000 jeunes de la maternelle à la 12e année/au CÉGEP, et de
leur offrir des activités pratiques, pertinentes au niveau local*.
● Faire le suivi d’au moins 80 % des engagements pris par les jeunes de passer
à l’action grâce à un système de suivi conçu pour le Web.
● Constater un changement confirmé au niveau de la prise de conscience et des
comportements chez au moins 60% des participant.e.s suivi.e.s.
La subvention accréditive de Génération Action a pour but d’être inclusive et
équitable au niveau de tous les organismes membres de l’ACCS offrant des
programmes au public. Pour participer, les membres doivent :
1. Offrir des programmes visant à sensibiliser davantage les jeunes de la

maternelle à la 12e année/au CÉGEP), partout au Canada, et à améliorer
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leur compréhension du changement climatique, en mettant l’accent sur
l’importance des actions quotidiennes qui contribueront collectivement à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Remarque : ECCC ne financera pas de « campagnes/événements organisés
chaque année ou régulièrement par les organismes » ni de « matériel de
programmes d’études officiels ». Les programmes existants pouvant être
adaptés pour se conformer aux exigences du programme seront admissibles.
2. Améliorer l’accès des jeunes à des résultats de travaux de recherche

pertinents au niveau local, actuels et examinés par des pairs, portant sur la
climatologie, la résilience du climat en les actions posées pour le climat :
o En contribuant, à l’aide d’un modèle créé par le Discovery Centre, à la
production de guides intitulés « Pleins feux sur la science » donnant des
idées d’actions à poser en faveur du climat. Ces guides attrayants
montreront la variété des sujets relatifs à la climatologie étudiés par
des instituts de recherche canadiens, et résumeront les travaux de
recherche du moment sur le climat, pertinents au niveau local et
orientés sur l’action, tout en étant sensibles aux réalités culturelles.
o En utilisant les guides « Pleins feux sur la science » lors du
développement et de la mise en œuvre du programme.
3. Évaluer les résultats d’apprentissage de leurs programmes en utilisant le

cadre conceptuel d’évaluation élaboré par Science Nord.
4. Encourager fortement les jeunes participant.e.s à s’engager à poser des

actions via le suivi en ligne fourni avec des activités de suivi (l’objectif étant
que 80 % des participant.e.s complètent le système de suivi en ligne).
5. S’engager à rendre des comptes à intervalles réguliers, comme indiqué dans

les contrats finaux.
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Les programmes admissibles tels que les camps, les visites d’écoles, les programmes
d’animation extérieure qui doivent être offerts entre avril 2022 et octobre 2024,
peuvent être offerts plus d’une fois.
D’autres programmes et activités, incluant des programmes en ligne et virtuels, sont
admissibles s’ils ciblent les jeunes de la maternelle à la 12e année/au CÉGEP, et
qu’il est possible de mesurer les résultats et d’évaluer les programmes
spécifiquement pour ce public. Il est exigé de pouvoir séparer les résultats relatifs
spécifiquement au public allant de la maternelle à la 12e année/au CÉGEP.
Cliquez sur ce lien (https://bit.ly/3tU8nkm) pour voir des exemples de
programmes portant sur le changement climatique et déjà offerts par des membres
de l’ACCS, qui ont été inclus dans la demande de subvention originale (disponible
en anglais seulement).

*L’expression « pertinent au niveau local » signifie inclusif et représentatif des
personnes, des groupes et des communautés d’un lieu géographique donné.

ADMISSIBILITÉ
La bourse accréditive de Génération Action est disponible pour les membres
institutionnels inscrits en bonne et due forme auprès de l’Association canadienne des
centres de sciences au 1er septembre 2021. Les membres doivent aussi s’engager à
demeurer membres tout au long de la durée du programme.
Les programmes doivent être offerts par un organisme membre de l’ACCS qui offre
des programmes directement au public (centres de sciences, musées de sciences,
aquariums, organismes suscitant l’intérêt à l’égard de la science de manière
informelle, etc.). Les programmes doivent cibler les jeunes (de la maternelle à la 12e
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année/au CÉGEP) et il doit être possible d’en mesurer les résultats spécifiquement
pour ce public.
Ce programme se veut inclusif et accessible à tous les organismes membres de
l’ACCS qui souhaiteraient poser leur candidature. Par conséquent, il ne s’agit pas
d’une compétition. Ce programme est conçu pour financer des activités partout au
Canada afin d’atteindre les objectifs du programme.

CALENDRIER
Ouverture du portail pour le dépôt des candidatures

23 septembre 2021

Webinaire d’information

21 octobre 2021

Fermeture du portail pour le dépôt des candidatures

30 novembre 2021

Examens et révisions

Novembre-janvier

Décisions

31 janvier 2022

Les programmes de la première phase commencent.

1er avril 2022

Évaluations de la première phase terminées

31 octobre 2022

Les programmes de la seconde phase commencent.

1er novembre 2022

La programmation prend fin.

31 octobre 2024

Remise des rapports finaux

31 décembre 2024
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PROCESSUS DE CANDIDATURE
Toutes les candidatures doivent être soumises via le portail en ligne (cascaccs.smapply.io). À l’aide de ce portail, vous pouvez sauvegarder votre travail et le
reprendre plus tard pour terminer votre demande. Vous pouvez également inviter
des collaborateur.trice.s à travailler sur le dossier de candidature avec vous.
Les informations ci-dessous indiquent les exigences à satisfaire pour effectuer la
demande en ligne. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l’ACCS.
Exigences du programme
Pour participer, les membres admissibles doivent :
1. Offrir de nouveaux programmes ou des programmes revisités visant à

sensibiliser davantage les jeunes de la maternelle à la 12e année/au CÉGEP),
partout au Canada, et à améliorer leur compréhension du changement
climatique, en mettant l’accent sur l’importance des actions quotidiennes qui
contribueront collectivement à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre.
2. Améliorer l’accès des jeunes à des résultats de travaux de recherche

pertinents au niveau local, actuels et examinés par des pairs, portant sur la
climatologie, la résilience du climat et les actions posées pour le climat :
o En contribuant, à l’aide d’un modèle créé par le Discovery Centre, à la
production de guides intitulés « Pleins feux sur la science » donnant des
idées d’actions à poser en faveur du climat et devant être pertinents au
niveau local. Ces documents attrayants montreront la variété des sujets
relatifs à la climatologie étudiés par des instituts canadiens, résumeront
les travaux de recherche du moment, et décriront des actions que les
jeunes peuvent poser pour atténuer le changement climatique.

8

o En promouvant l’utilisation de tous les guides « Pleins feux sur la
science » de Génération Action au sein des réseaux.
o En incorporant des actions pour le climat pertinentes au niveau local,
et en mettant en lumière des travaux de recherche actuels et pertinents
dans l’exécution du programme.
3. Évaluer les résultats d’apprentissage de leurs programmes en utilisant le

cadre conceptuel d’évaluation élaboré par Science Nord.
4. Encourager fortement les jeunes participant.e.s à s’engager à poser des

actions via le suivi en ligne fourni avec des activités de suivi (l’objectif est que
80 % des participant.e.s complètent le système de suivi conçu pour le Web).
5. S’engager à rendre des comptes tel que requis.
6. Accepter de suivre les normes en matière de reconnaissance et de normes

relatives à la marque comme prévu.
7. Accepter de partager le contenu des programmes avec des publics donnés tel

que requis.
Coordonnées de la personne-ressource et qualifications
La personne-ressource pour la candidature est la personne qui a la responsabilité de
remplir la demande et de répondre à toute question que l’ACCS pourrait avoir
dessus.
La personne-ressource pour les autres centres de sciences participant au programme
est la personne qui participera à la communauté de praticien.ne.s et qui sera le
point de contact pour les autres qui pourraient souhaiter collaborer.
Pour identifier quel organisme membre de l’ACCS le dossier de candidature
représente, sélectionnez-en un dans le menu déroulant. Si votre organisme n’est pas
représenté, veuillez communiquer immédiatement avec l’ACCS.
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Pour recevoir des fonds dans le cadre de ce programme, l’ECCC requiert que le
programme proposé n’ait pas déjà bénéficié de financement provenant du Fonds
pour dommages à l’environnement (FDE). Si votre organisme a eu accès à des
fonds du FDE par le passé pour un programme différent, vous serez admissible à
Génération Action.
Informations sur le programme
Il sera demandé aux organismes déposant leur candidature de fournir une brève
description du projet proposé, et, notamment, d’expliquer comment le programme
est inclusif et pertinent au niveau local pour la communauté concernée (500 mots au
maximum). Veuillez indiquer comment vos programmes sont pertinents au niveau
local. Ces informations seront utilisées par l’équipe chargée de l’examen de la
candidature, et aussi pour partager des informations sur le projet avec tout le
réseau.
Les programmes admissibles ciblent les jeunes (de la maternelle à la 12e année/au
CÉGEP. Les camps, les visites d’écoles et les programmes d’animation extérieure
dans les écoles sont admissibles. D’autres activités d’animation extérieure,
programmes et activités sont admissibles s’ils ciblent les jeunes de la maternelle à la
12e année/au CÉGEP, et qu’il est possible de mesurer les résultats et d’évaluer les
programmes spécifiquement pour ce public. Il est exigé de pouvoir séparer les
résultats relatifs au public allant de la maternelle à la 12e année/au CÉGEP, et il est
également requis d’expliquer en 200 mots ou moins comment votre programme
permettra de s’assurer que ce sera bien fait.
Conformément aux directives du FDE en matière de financement, ce programme ne
peut financer des « programmes en cours ». Toutefois, les programmes existants qui
sont adaptés dans le but de satisfaire aux exigences de Génération Action sont
admissibles. Pour les programmes existants, vous devrez identifier en 200 mots ou
moins la manière dont le programme sera adapté.
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Les programmes Génération Action peuvent être offerts entre avril 2022 et octobre
2024. Il vous sera demandé d’indiquer quel sera le calendrier du déploiement de
votre programme. Veuillez noter que ce calendrier devrait correspondre au budget
soumis.
Dans la mesure où nous avons aussi pour objectif de faire en sorte que les
programmes soient offerts partout au Canada, veuillez nous dire les zones
géographiques que votre programme ciblera au Canada.
Capacité
Afin de nous assurer que le réseau de l’ACCS atteint les objectifs énoncés par
Génération Action, nous vous demandons de fournir des renseignements (500 mots
au maximum) sur l’historique de votre organisme pour ce qui est d’offrir des
programmes similaires.
Nous vous demandons également d’identifier les qualifications et/ou l’expérience
du personnel clé responsable de votre programme. Cela devrait se limiter à une à
trois personnes ayant la responsabilité globale du programme.

Évaluation des programmes
Dans le cadre de ce programme, Science Nord a la responsabilité de mener une
évaluation nationale. Cette partie du processus de candidature déterminera
comment Science Nord peut le mieux s’y prendre pour l’évaluation et le choix des
outils ainsi que la formation qui seront requis des membres participant au
programme.
Budget
Dans un souci de reconnaître les différents besoins et capacités du réseau de
l’ACCS, ce programme est conçu pour être aussi inclusif que possible. Durant le
processus de candidature, il vous sera demandé de soumettre un budget pour le
programme pour lequel vous devrez utiliser le modèle fourni. Téléchargez le fichier
du modèle et renommez-le avec le nom de votre propre programme. Vous devez
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aussi indiquer le budget que vous demandez et estimer le nombre de jeunes rejoints
durant la durée du programme (avril 2022 - octobre 2024).
Pour faire en sorte que le programme puisse bénéficier à autant de membres de
l’ACCS que possible, les limites suivantes ont été établies :
Demande de financement minimale : 15 000 $
Demande de financement maximale : 300 000 $
L’ACCS comprend que certains programmes puissent susciter davantage l’intérêt des
gens que d’autres, elle a établi une portée minimale pour chaque niveau de
financement, sur la base d’une limite supérieure de 15 $ par jeune participant au
programme.
On s’attend à ce que les contributions en nature représentent au moins 20 % du
coût du programme, et elles doivent être identifiées dans le budget soumis. Ces
contributions en nature peuvent être des traitements et des salaires, des frais de
déplacement, des dépenses pour le marketing et des activités du programme.
L’objectif de l’ACCS est de financer autant de programmes que possible partout au
Canada. Si les fonds demandés dépassent le budget disponible, veuillez identifier
comment votre programme peut être adapté si le financement fourni est inférieur au
financement demandé. Par exemple, vous pourriez indiquer que le programme
rejoindra moins de jeunes ou qu’il sera offert moins de fois que prévu, etc.
Collaboration et soutien
L’ACCS soutient et encourage la collaboration parmi ses membres, ainsi que le
partage d’informations et de ressources pour le bénéfice de notre secteur. Dans le
cadre de ce programme, l’ACCS permettra le renforcement des capacités en
coordonnant une Communauté de praticien.ne.s, en promouvant les partenariats et
les mentorats, en facilitant le partage des ressources et en organisant des
événements conçus pour le partage et l’apprentissage. Dans cette section, nous vous
demandons vos préférences afin de rationaliser ce processus et d’identifier tout
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besoin spécifique que votre organisme pourrait avoir pour atteindre les objectifs
énoncés et/ou renforcer ses capacités.
Documents d’accompagnement
En plus de soumettre un budget pour le projet, vous devez téléverser une lettre
d’engagement d’un.e haut.e dirigeant.e (investi.e du pouvoir de signature) de votre
organisme. Vous pouvez aussi fournir du matériel de référence pour appuyer votre
candidature si vous pensez qu’il sera utile pour le comité qui examinera les
demandes.
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ÉVALUATION DES PROGRAMMES
Les organismes membres de l’ACCS participant réaliseront une évaluation du
programme durant toute la durée du projet. Science Nord aidera chaque organisme
membre de l’ACCS à finaliser les méthodologies et outils appropriés pour leur
évaluation. Les outils finaux reflèteront les objectifs du projet, et ceux de
l’organisation, ainsi que le contenu et le type de programme que chaque organisme
membre offrira.
Les résultats de l’évaluation du programme aideront chaque organisme membre à
apporter des améliorations au programme tout au long du projet. Science Nord
aidera aussi à analyser et à interpréter les résultats afin d’apporter de réelles
améliorations au programme.
Les organismes membres de l’ACCS ont la responsabilité de collaborer pour ce qui
est des outils d’évaluation finaux, de compléter la formation pour l’évaluation ainsi
que la documentation, de collecter les données et de faire un résumé de l’évaluation
finale.

EXAMEN DES PROPOSITIONS
Les candidatures seront examinées par le panel d’examen des candidatures de
Génération Action, avec l’intention d’atteindre les objectifs du programme et de
distribuer les fonds de manière équitable. Il se peut que le comité demande des
informations supplémentaires ou des clarifications aux organismes ayant déposé
leur candidature. L’intention est de fournir des réponses finales et d’attribuer des
budgets d’ici janvier 2022. Les programmes des membres pourront débuter dès avril
2022.
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Les candidatures seront examinées sur la base des critères suivants :
1. La proposition répond au critère voulant que le programme rejoigne des
jeunes de la maternelle à la 12e année/au CÉGEP ;
2. Le programme proposé peut être évalué sur la base des objectifs relatifs au
public rejoint, et du changement global obtenu au niveau de la prise de
conscience et des comportements de 80 % des participant.e.s ;
3. Le budget proposé appuie la candidature ;
4. L’organisme a la capacité de mettre le projet en œuvre tel que proposé.

EXIGENCES EN MATIÈRE DE PRODUCTION
DE RAPPORTS
Les personnes dont la candidature aura été acceptée devront participer à une
Communauté de praticien.ne.s, faire des points budgétaires, et participer à
l’évaluation des programmes menée par Science Nord. Les intervalles auxquels il
faudra produire un rapport seront établis pour chaque requérant.e.

COORDONNÉES DE LA PERSONNERESSOURCE
Pour des questions relatives à la participation à ce programme, veuillez
communiquer avec Stephanie Deschenes, Directrice des opérations, 705-561-1258,
deschenes@casc-accs.com
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