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FORMULAIRE DE DEMANDE POUR LES ETUDES DE CAS 
 
Veuillez utiliser ce formulaire pour soumettre votre étude de cas à l’appel de propositions pour 
les études de cas du projet MECCE (suivi et évaluation de la communication et de l’éducation 
en matière de climat). Les études de cas sélectionnées recevront jusqu’à 10 000 $ canadiens 
pour soutenir la recherche. La plupart des questions peuvent être mises directement dans ce 
formulaire tandis que d’autres vous demanderont de télécharger un document en format pdf.  
 
Il est très important pour les candidats de consulter l’appel de propositions et les 
instructions ci-joints et la foire aux questions pour vous assurer d’inclure toutes les 
informations requises dans la demande soumise.  
 
Veuillez envoyer vos questions à mecce.info(at)usask.ca. 
 

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 

Vous avez le contrôle des données personnelles que vous nous fournissez. Vous pouvez 
nous contacter en tout temps pour modifier vos informations ou les effacer. Vous trouverez 
la politique de protection des formulaires de RedCap ici. Si vous voulez nous envoyer votre 
formulaire directement s'il vous plaît écrivez à mecce.info(at)usask.ca. 
 
Toutes données privées utilisées dans ce formulaire de demande seront utilisées 
seulement pour choisir les études de cas qui seront financées et pour vous contacter à 
propos des résultats de cet appel. Veuillez accepter cette condition si vous voulez continuer 
à remplir cette demande.  
 

 Oui 

 PARTIE 1 :  INFORMATIONS DE CONTACT 

CONTACT PRINCIPAL 

NOM DE FAMILLE : PRÉNOM : 

POSTE :  

ORGANISATION :  

SITE WEB / MÉDIAS SOCIAUX DE L’ORGANISATION :  

ADRESSE :  TÉLÉPHONE :  COURRIEL :  

CONTACTS SECONDAIRES (Mettez des lignes supplémentaires au besoin) 

NOM(S) ORGANISATION(S) COURRIEL(S) 

   

   

   

   

   

https://mecce.ca/case-studies/
https://mecce.ca/case-studies/
https://projectredcap.org/software/mobile-app/privacypolicy/
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PARTIE  2 : INFORMATIONS SUR L’INITIATIVE EN COMMUNICATION ET EN ÉDUCATION 
EN MATIÈRE DE CLIMAT 

Veuillez nous parler de l’initiative en communication et en éducation en matière de climat 
que votre étude de cas va approfondir.  

INFORMATIONS DE BASE 

NOM DE L’INITIATIVE EN CCE :  

SITE WEB ET MÉDIAS SOCIAUX :  

EMPLACEMENT(S) GÉOGRAPHIQUE(s) :  
(Cochez tout ce qui s’applique, cliquez ici pour vérifier votre région) 

 Monde  
 Afrique subsaharienne 
 Afrique du Nord et Asie occidentale 
 Asie centrale et du Sud 
 Asie de l’Est et du Sud-Est 
 Amérique latine et Caraïbes 
 Océanie 
 Europe et Amérique du Nord 

INFORMATIONS CONCERNANT LE PARTICIPANT :  
(Cochez tout ce qui s’applique) 
 
Sexe(s) :  _____ féminin   ______ masculin _____ autre 
 
Tranche d’âge : ___________ 
 
Si cette initiative en CCE implique des groupes spécifiques (ex : femmes, filles, peuples 
autochtones, négationnistes du changement climatique), veuillez les énumérer ici : 
_____________ 
 

L’OBJECTIF DE L'INITIATIVE CCE : 
(Cochez tout ce qui s’applique) 

 Éducation pré-primaire 
 Éducation primaire 
 Éducation secondaire 
 Éducation supérieure 
 Formation 
 Sensibilisation du public 
 Accès public à l’information 
 Participation publique 
 Coopération internationale 

 

ÉNUMÉREZ BRIÈVEMENT LES SECTEURS PERTINENTS (ex : communautés d’affaires, 
gouvernement, grand public, écoles, ONGs) :  
 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups
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LIEU DE LA MISE EN OEUVRE ET/OU MÉCANISME D’EXÉCUTION (ex : école, après l’école, 
centre communautaire, entreprise, médias sociaux, contexte politique, etc.) : 
 
 
 

FRÉQUENCE DE LA PARTICIPATION : 
(Cochez tout ce qui s’applique) 

 Quotidienne 
 Hebdomadaire 
 Mensuelle 
 Annuelle 
 Événement unique 
 Autre : __________________ 

BUDGET ANNUEL (si basé sur un projet, veuillez noter la durée du projet en années) : 
 
  

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’INITIATIVE EN COMMUNICATION ET EN ÉDUCATION EN 
MATIÈRE DE CLIMAT 

Veuillez nous parler ce votre initiation en communication et en éducation en matière de 
climat, y compris en quoi elle est innovatrice et exemplaire et aussi comment vous 
aborderez les trois dimensions de l’apprentissage. Veuillez consulter les instructions ci-
jointes pour vous assurer de fournir toutes les informations requises. (700 mots) 
 
 
 

CONSENTEMENT POUR L’UTILISATION DES INFORMATIONS SUR LE SITE WEB DU 
PROJET MECCE  

Nous aimerions présenter votre initiative en communication et en éducation en matière de 
climat telle qu’elle a été décrite dans la section 2 sur la plateforme de visualisation des 
données du site Web du projet MECCE même si vous n’êtes pas sélectionné(s) pour le 
financement. Le projet MECCE se réserve le droit de ne pas publier les initiatives qu'il juge 
ne pas correspondre suffisamment aux critères de l'appel. Veuillez choisir oui ci-dessous 
pour être inclus sur la plateforme  
 
______ Oui   _______ Non 

PARTIE 3 : INFORMATIONS SUR L’ÉTUDE DE CAS 

Veuillez nous parler de votre étude de cas en répondant aux questions suivantes. Veuillez 
consulter les instructions ci-jointes afin de fournir toutes les informations requises. 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ÉTUDE DE CAS 

1. Veuillez nous parler de votre étude de cas, y compris ses objectifs et ses méthodes. (700 
mots) 
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2. Décrivez le niveau et le type d’effet(s) que vous comptez démontrer avec votre étude de 
cas (ex : changements de comportement des participants, changements au niveau 
communautaire, effet sur les décisionnaires). (400 mots) 
 
 
 

3. Veuillez décrire comment vous partagerez les résultats de votre étude de cas, en faisant 
référence au rapport final et à la trousse multimédia au besoin. Cette étude de cas sera 
censée être publiée dans une publication universitaire ou professionnelle et présentée à 
des publics cibles. (400 mots) 
 
 
 

4. Est-ce que votre étude de cas implique la participation d’êtres humains comme sujets de 
recherche ? Si c’est le cas, veuillez expliquer les mesures qui seront prises pour assurer 
l’éthique de vos recherches. Toutes les études de cas doivent se conformer aux principes 
d’éthique de l’Énoncé de politique des trois conseils : éthique de la recherche avec des 
êtres humains. Veuillez aussi considérer les Lignes directrices pour l’évaluation du mérite 
de la recherche autochtone au besoin. (400 mots) 
 
 
 

5. Veuillez nous dire pourquoi on vous a choisi ou votre équipe a été choisie pour mener à 
bien cette étude de cas (ex : accès au programme, relations, expérience en recherche). (700 
mots) 
 
 

6. Bien que nous ne puissions pas financer toutes les demandes d'études de cas que nous 
recevons, nous aimerions souligner autant de projets CCE innovants que possible. S'il existe 
une possibilité qui pourrait vous intéresser et être en mesure de mener votre projet en tant 
qu'étude de cas de projet MECCE même si vous ne recevez pas de financement, veuillez 
sélectionner « Oui » ci-dessous. 
  
______ Oui ________Non 

PARTIE 4 : BUDGET ET JUSTIFICATION 

Veuillez remplir le tableau budgétaire. Veuillez consulter les instructions ci-jointes 
pour fournir tous les renseignements requis. 

Estimer au mieux les coûts de vos activités pour votre étude de cas, y compris les coûts 
personnels, de transport et autres dépenses. Veuillez joindre un justificatif des dépenses et 
vous assurer que le budget a trait aux activités mentionnées dans la description de l’étude 
de cas.  

https://ethics.gc.ca/fra/policy-politique_tcps2-eptc2_2018.html
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/merit_review-evaluation_du_merite/guidelines_research-lignes_directrices_recherche-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/merit_review-evaluation_du_merite/guidelines_research-lignes_directrices_recherche-fra.aspx
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Le budget maximum est de 10 000 $ canadiens. Ces fonds doivent être utilisés pour 
soutenir la recherche et les livrables de l’étude de cas. Ces fonds ne peuvent pas être 
utilisés pour la programmation d’activités ou les frais généraux.  

CATÉGIORIE DESCRIPTION / JUSTIFICATION MONTANT 

SALAIRES 

   

   

   

DÉPLACEMENTS (EX : PAR AVION/VOIE TERRESTRE, INDEMNITÉS JOURNALI ÈRES) 

   

   

   

 ÉQUIPEMENT, MATÉRIAUX ET FOURNITURES 

   

   

   

AUTRES DÉPENSES 

   

   

   

BUDGET TOTAL   

 


