
FONDS D’APPUI À L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT - FAEE 
CORONAVIRUS (COVID-19) 

 
Voici quelques consignes importantes à prendre en considération dans l’élaboration de votre projet 

ou activité en lien avec la situation entourant le coronavirus (COVID-19) 
 

1- Dès le début de votre projet, pour toutes questions, nous vous invitons à communiquer avec 
les membres de l’équipe du secteur développement communautaire des Services à la vie 
étudiante qui pourront vous accompagner et vous guider dans votre demande : 
pierre.delaunais@usherbrooke.ca 

 
2- Plan détaillé : Si votre projet comporte les aspects suivants :  Transport – déplacement 

(Québec, Canada ou à l’étranger) – Hébergement – Nourriture - Rassemblement à l’UdeS (en 
présentiel), vous devez élaborer un plan détaillé de ce que seront vos activités. Il importe que 
votre plan précise les actions que vous allez mettre en place en tenant compte des normes 
socio sanitaires gouvernementales en vigueur au moment de votre demande de subvention. 
 
Dans le cas où votre projet nécessite un déplacement hors de la région de l’Estrie, vous devez 
prendre en considération les normes en vigueur en Estrie, mais aussi celles des régions visées 
par vos déplacements jusqu’à votre destination. Assurez-vous de pouvoir revenir ! 

 
3- Autres aspects à considérer : 

Assurances : Si vous voyagez hors pays, assurez-vous d’avoir une couverture d’assurances 
adéquates en fonction de votre projet; 
 

Garantie : Si vous signez des ententes ou contrats avec des fournisseurs, assurez-vous d’avoir 
une clause « annulation en cas de COVID-19 »; 

 

Plan « B » : Prévoir un plan « B » dans le cas où les normes socio sanitaires gouvernementales 
seraient appelées à être resserrées; 

 

Rassemblement : Si votre activité comporte un rassemblement impliquant plusieurs personnes 
(en présentiel), assurez-vous des aspects suivants : 

 

- Autorisation du Service de sécurité de l’UdeS : activite.sociale.cp@usherbrooke.ca 
- Respect de la limite permise 
- Application des normes socio sanitaires en vigueur 
- Escouade (formée) de désinfection 
- Interdiction de consommation d’alcool 
- Nourriture : application des normes du MAPAQ 

 
 
RESSOURCES 

Dans le cas où il s’agit de l’organisation d’un événement où l’UdeS est l’hôte, des ressources 
d’accompagnement pour vous guider dans l’élaboration de votre projet sont disponibles : Services à la 
vie étudiante, Service de sécurité, Santé et sécurité en milieu de travail et d’études. 
 
 
RÉFÉRENCES 

Université de Sherbrooke : https://www.usherbrooke.ca/coronavirus/ 
 
Gouvernement du Québec (coronavirus) : https://www.quebec.ca/sante/problemes-
desante/az/coronavirus2019/?gclid=EAIaIQobChMIz_TUlOvo6wIVErbICh0x8QwhEAAYASAAEgLm1PD
_BwE 
 
 

MAPAQ : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Avis_Publicite/Pages/COVID19_QuestionsReponses.aspx 
 
 
APPLICATIONS DE COVID-19 ET OUTILS D’AUTO-ÉVALUATION 

https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/reponse-numerique-
du-gouvernement-du-canada-covid-19.html 
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