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IMPORTANT 

 
AVANT DE REMPLIR CE FORMULAIRE, VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DES RÈGLEMENTS DU 

CONCOURS ET DU GUIDE DU DÉPOSANT, DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET DU RÉSEAU ACTION 

TI. Pour la catégorie Relève étudiante, référez-vous au formulaire approprié, également 

disponible sur le site du Réseau. L’information que vous inscrirez ci-dessous est destinée 

uniquement aux jurys, à l’exception de la description de l’organisation (ÉTAPE  1 et 2 seulement) 

et de la description sommaire du projet. Ces dernières pourront être utilisées par le Réseau 

ACTION TI pour la promotion des finalistes et des lauréats du Concours. Des informations. Veuillez 

consulter le Guide du déposant pour en connaitre le détail. Le dépôt devra être effectué par le 

biais du site du Réseau ACTION TI, dans la section membre, avant le mercredi 7 avril 2021, 17 h. 

 

Veuillez noter que la présentation générale ainsi que la clarté de votre dossier seront considérées 

dans l’évaluation des jurys.  

 

Ce document agit à titre indicatif seulement. Vous devez déposer votre candidature 

DIRECTEMENT sur le site du Réseau ACTION TI, dans la section membre, par le biais du 

formulaire en ligne à partir du 16 février 2021. 

 

ÉTAPE 1 : INFORMATIONS INITALES  

Voici les informations à inclure dans le formulaire en ligne afin que l’on puisse identifier la 
personne l’ayant rempli. 
 

- Nom et prénom   

- Titre  

- Numéro de téléphone (avec extension ou cellulaire) 

- Courriel 

 

ÉTAPE 2 : PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION 

Afin de permettre aux juges d’avoir une idée globale de l’ampleur du projet et de mieux connaitre 

votre entreprise, voici les informations à inclure dans le formulaire en ligne.  

 

- Nom de l’organisation 

- Adresse   

- Téléphone  

- Site web      
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- Titre exact du projet (libellé souhaité pour la diffusion dans les communications entourant les 

OCTAS, pour l’inscription, sur la plaque du finaliste et sur le trophée OCTAS s’il y a lieu)   

- Nombre total d’employés  

- Nom de l’organisation collaboratrice (s’il y a lieu)   

- Site web 

- Période de réalisation du projet (début et fin)   

- Coût de la réalisation, en dollars (incluant : l’acquisition [matériel et logiciel], le développement, 

l’adaptation, le pilotage, la mise en œuvre, la gestion du changement, etc.) 

 

 

ÉTAPE 3 : PREMIÈRE SÉLECTION DE CATÉGORIE  

Les candidats sont invités à soumettre leur candidature générale en choisissant la ou les catégories qui s’y 

appliquent. Un projet pourra être soumis dans 2 catégories au maximum, mais un seul prix pourra être 

remis par projet. Le jury détaillera les prix par catégorie à la suite de la sélection des projets. Votre parrain 

pourra vous guider dans la ou les meilleures catégories où soumettre votre projet, s’il y a lieu.  

 

Type de catégorie (liste à choix multiples) 

1. Capital humain  
2. Culture et société  
3. Solution d'affaires  
4. Solution numérique  
5. Transformation des processus  
6. Innovation et rupture  
7. Divertissement  
8. Recherche  
9. Gouvernance  

 

 

ÉTAPE 4 : PARTAGE ET ACCÈS AU DÉPÔT DE CANDIDATURE 

 
- Nom et Prénom     - Courriel 

- Nom et prénom     - Courriel 

- Nom et prénom     - Courriel 

- Nom et prénom     - Courriel 

 

 

ÉTAPE 5 : DESCRIPTION DU PROJET 

- Titre du projet (maximum 100 caractères) :    

- Décrivez sommairement votre projet (maximum 500 caractères) :   

- Adresse du site Internet associé au projet : 
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- Nom d’utilisateur (si nécessaire):   - Mot de passe (si nécessaire): 

- Décrivez les alliances stratégiques ou les partenariats créés au cours du développement de 

la réalisation ainsi que leur importance dans l’atteinte de son succès. Décrire succinctement 

l’apport de chacun des partenaires (maximum 800 caractères):  

- Êtes-vous une Startup : Oui (précisez)   Non (passez à la prochaine question) 

- Si vous avez répondu oui à la question, décrivez votre plan d’affaires sous les volets les plus 

pertinents en regard du projet, en portant une attention particulière au produit/service, 

aux marchés, aux parts visées et au financement requis pour atteindre et soutenir la 

croissance visée (maximum 2000 caractères) 

- Décrivez quels sont les objectifs du projet (financiers, sociétaux, environnementaux, etc.) 

(maximum 1000 caractères)  

- Quelle est l’envergure de la réalisation par rapport à la taille de l’organisation (chiffre 

d’affaires, budget annuel) Traitez ici, notamment, de la complexité du projet, des enjeux, 

des risques et des défis rencontrés (maximum 2000 caractères)  

 

 

ÉTAPE 6 : VOTRE IMPACT 

- À qui s’adresse votre projet ? Quel est votre public cible ? (maximum 200 caractères, pour 

guider l’analyse de votre projet) 

- Décrivez les impacts et les résultats (quantitatifs et qualitatifs) de votre réalisation par rapport 

aux objectifs ciblés quant à l’organisation, à son public cible et à son marché, à ses 

partenaires, à leurs habitudes et façons de faire, à la société, à l’environnement, à 

l’avancement de la science, etc. (maximum 6000 caractères)  

 

 

ÉTAPE 7 : VOLET INNOVATION TECHNOLOGIQUE (Catégorie Innovation et rupture) 

- Est-ce que votre projet constitue une innovation de rupture ? Si oui répondez au 2 

questions suivantes (ATTENTION : votre projet est-il bel et bien une innovation de rupture ? 

référez-vous au guide du déposant pour vous en assurer et obtenir plus de détails) : 

 

- A) Indiquez le niveau de maturité technologique (Technology Readiness Level) selon 

l’échelle NMT/TRL. 

 

- B) Expliquez et justifiez votre choix de l’innovation de rupture en incluant les éléments 

distinctifs par rapport à la concurrence et ce qui se fait actuellement dans le marché 

(maximum 4000 caractères) 

 

- Décrivez plus en détail les volets technologiques qui constituent la base de la réalisation. 

(concept, méthode, outils, etc.)(maximum 4000 caractères)  
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- Décrivez l’aspect novateur du projet et/ou en quoi il se distingue dans son secteur d’activité 

(son originalité) et spécifiez ce que l’innovation apporte au projet (innovation de rupture 

et/ou incrémentale) (maximum 2000 caractères)  

 

 

ÉTAPE 8 : PORTÉE DU PROJET  

- Quelle est la portée potentielle du projet (développements possibles, contamination à 

d’autres organismes semblables, exportation au niveau international, etc.) (maximum 1000 

caractères) 

 

 

ÉTAPE 9 : PIÈCES JUSTIFICATIVES 

Pour que nous puissions valider la bonne réception de votre dossier, nous vous demanderons d’indiquer le 

nombre de pièces justificatives que vous joindrez à votre formulaire lors du dépôt de votre dossier. (jusqu’à 

8 documents, images ou liens). Une limite de mo est disponible. Vous pourrez envoyer vos pièces 

justificatives à octas@actionti.com en INDIQUANT votre numéro de dépôt. 

 

 

ÉTAPE 10 : UTILISATION DU FRANÇAIS DANS LE PROJET (FACULTATIF) 

On vous invite à déposer également votre projet dans la catégorie Français dans les TI en complétant cette 

section ! Un prix sera décerné au projet qui se distinguera particulièrement pour l’utilisation du français, au 

fil du développement du produit et dans le résultat final. Si votre projet est offert en français, entièrement 

ou en partie, et que vous désirez vous qualifier pour ce prix, vous serez invité à répondre à la question qui 

se trouve ci-dessous. 

 

- Identifiez les volets de votre projet qui sont disponibles en français et détaillez les moyens 

utilisés ainsi que les étapes franchies au cours du processus de développement pour assurer 

un niveau élevé de qualité de la langue utilisée. (maximum 2000 caractères) 

 

Le dépôt de formulaire en ligne et des pièces justificatives qui l’accompagnent devra être effectué et 

indiqué comme complété et envoyer par le biais du site du Réseau ACTION TI, dans l’application de 

formulaire YAPLA avant le mercredi le 7 avril 2021, 17 h. 

 

 

 

 

Bon succès ! 
 

 

 

mailto:octas@actionti.com

