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Nom du participant :  

 

Projet :  
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Formulaire d’application – 7e édition 

Veuillez remplir tous les champs 
 
Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Âge en date du 18 juillet 2014 :  

Adresse personnelle :  

Téléphone :  

Cellulaire :  

Adresse courriel :  

 

Nom de l’entreprise où vous travaillez :  

Adresse de l’entreprise :  

Téléphone :  

Télécopieur :  

Adresse courriel :  

 

Catégorie  
de travailleur 

 Entrepreneur 

 Employé 

 Travailleur autonome 

Secteur(s) 
d’activité 

 Production 

 Commercialisation 

 Services 

 

Votre entreprise ou votre organisme 
est-il membre d’une association 
affiliée à la FIHOQ? 

 Oui    

 Non 

Si oui, laquelle (lesquelles)?  

Êtes-vous membre d’autres 
associations? 
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Dernier diplôme obtenu  Secondaire 

 Collégial 

 Universitaire 

 Autre 

Précisez dans quel domaine  

 
 
 
 

      Note : Vous êtes libre de présenter toutes les informations jugées nécessaires  
       à la bonne compréhension de votre projet. Vous pouvez aussi fournir des échantillons,  
         des documents écrits, des photos, des vidéos ou tout autre matériel pour appuyer  
         votre réalisation. 
 
         Les finalistes et gagnants du Prix de la relève FIHOQ-La Coop fédérée, ne peuvent  
         dans les années ultérieures, faire l’objet d’une nouvelle mise en candidature  
         pour le même projet. 
 
 
                 Remettez votre dossier de candidature au plus tard le 18 juillet 2014. 
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Description détaillée du projet 
 

 Mise en contexte 
 Objectifs 
 Méthodologie 
 Réalisations 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Ressources techniques et technologiques 
 

 Quels sont les types de recherches effectuées? 
• revues de littérature, lectures, etc. 
• études de marché, études des statistiques, etc. 
• entrevues avec des personnes clés au sein ou à l’extérieur de l’organisation, etc. 
• etc. 

 Avez-vous écrit le concept de votre projet? 
• en définissant les cibles primaires 
• en définissant les cibles secondaires 
• etc. 

 Avez-vous identifié les moyens techniques et technologiques que vous deviez mettre en œuvre 
pour mener à bien votre projet? 

 Avez-vous établi un échéancier? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Ressources humaines 
 

 Avez-vous défini les besoins de main-d'œuvre? 
• globalement 
• en détaillant chaque poste 

 Avez-vous eu à modifier l’organisation du travail pour atteindre les objectifs de votre projet? 
 Comment vous êtes-vous assuré de la bonne collaboration de tous les partis à votre projet? 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Ressources financières 
 

 Avez-vous préparé un budget? 
 Avez-vous eu à convaincre la personne responsable des finances (supérieur hiérarchique, 

comptable, etc.) pour obtenir les sommes nécessaires au déroulement de votre projet? 
 Comment avez-vous convaincu (dans le cas où cela a été nécessaire) les autres employés de 

participer à votre projet? 
 Quelles sont les stratégies mises en œuvre pour obtenir la collaboration des employés dans 

votre projet? 
 Avez-vous fait un suivi budgétaire? 

• hebdomadairement 
• mensuellement 
• trimestriellement 
• à la fin du projet seulement 

 Est-ce que les budgets ont été respectés? 
• à plus de 90 % 
• entre 90 et 75 % 
• entre 75 et 50 % 
• moins de 50 % 

 Avez-vous bénéficié d’un mentorat ou d’une supervision de la part d’un des membres de votre 
organisation? 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Processus de diffusion 
 

 Comment avez-vous assuré la diffusion à l’interne de votre projet? 
• notes de service, courriels, intraweb, etc. 

 Un des volets de votre projet est-il destiné à des personnes externes (ex.: clients, partenaires, 
etc.) à votre organisation? 

Oui / Non 
 Si oui, quels sont les moyens mis en œuvre pour communiquer avec eux? 

• impression de dépliants, publicité écrite, etc. 
• communication virtuelle : site web, newsletters, blogue, courriels, etc. 
• organisation d’événement : cours de formation, portes ouvertes, etc. 
• etc. 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Respect de l’environnement 
 

 Votre projet s’inscrivait-il dans une perspective de développement durable? 
Oui / Non 

 Si oui, dans quelle mesure? 
 Quels ont été les impacts positifs sur l’environnement? 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Participation à la vie associative 
 

 Votre projet comprenait-il un volet favorisant la vie associative? 
 Votre projet a-t-il eu des répercutions sur votre vie associative?  
 Votre projet a-t-il eu des répercutions sur la vie associative dans votre organisation? 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Retombées du projet dans l’entreprise ou dans l’industrie 
 

 Quelles ont été les différences marquantes entre vos prévisions et ce qui s’est réellement passé 
lors de l’avancement du projet? 
• en termes de ressources techniques et technologiques 
• en termes de cibles à atteindre 
• en termes d’échéancier 
• en termes de ressources humaines 
• en termes d’organisation du travail 
• en termes de ressources financières 
• en termes de communication 
• en termes de respect de l’environnement 

 Comment le projet a-t-il changé les choses? 
• dans l’entreprise 
• dans votre vie 
• dans la vie associative 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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