Formulaire de mise
en candidature
2019

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.
L’information que vous inscrirez ci-dessous est destinée uniquement aux jurys, à l’exception de la description de
l’organisation (questions 1 et 2 seulement) et de la description sommaire du projet (question 4). Ces dernières
pourront être utilisées par le Réseau ACTION TI dans la promotion des finalistes et des lauréats du Concours.
Des informations importantes additionnelles sur votre entreprise et sur votre projet vous seront demandées
lors du dépôt de votre dossier en ligne. 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,
avant le lundi 1er avril 2019, 17 h.
Veuillez noter que la présentation générale ainsi que la clarté de votre dossier
seront considérées dans l’évaluation des jurys.

5

pts

lié au critère no 8

PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION
1. a) Nom de l’organisation :

b) Site Internet :

2. a) Nom de l’organisation collaboratrice (s’il y a lieu) :

b) Site Internet :

3. 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)
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DESCRIPTION DU PROJET
4. Décrivez sommairement votre projet.
(maximum 500 caractères)

5. a) Adresse du site Internet associé au projet :

b) Nom d’utilisateur (si nécessaire) :

c) Mot de passe (si nécessaire) :

SI VOTRE ENTREPRISE EST UNE STARTUP, VEUILLEZ REMPLIR LA SECTION CI-DESSOUS ; SINON, PASSEZ À LA QUESTION 7.

6. 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)
> pour guider l’analyse de votre projet
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5

pts

7. Décrivez quels sont les objectifs du projet (financiers, sociétaux, environnementaux, etc.).
(maximum 1000 caractères)

lié au critère no 2

8. 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)

20
pts

lié au critère no 3

IMPACTS
9. À qui s’adresse votre projet ? Quel est votre public cible ?
(maximum 200 caractères)

> pour guider l’analyse de votre projet
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35
10. Décrivez les impacts et les résultats (quantitatif et qualitatif) 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)

pts

lié aux critères no 4 et 5
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SI VOTRE PROJET CONSTITUE UNE INNOVATION DE RUPTURE, VEUILLEZ REMPLIR LA SECTION CI-DESSOUS ;
SINON PASSEZ À LA QUESTION 13.
VOUS AVEZ CHOISI LE TYPE DE PROJET « INNOVATION DE RUPTURE » ? VOTRE PROJET EST-IL BEL ET BIEN UNE
INNOVATION DE RUPTURE ? COMMENT LE SAVOIR ? RÉFÉREZ-VOUS AU GUIDE DU DÉPOSANT POUR TOUS LES DÉTAILS.
11. Indiquez le niveau de maturité technologique selon l’échelle NMT/TRL (Technology Readiness Level). > pour guider l’analyse de votre projet

12. 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)
lié au critère no 1
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VOLET INNOVATION TECHNOLOGIQUE
10

pts

13. Décrivez plus en détail les volets technologiques qui constituent la base de la réalisation
(concept, méthode, outils, etc.)
(maximum 4000 caractères)

lié au critère no 6
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15

pts

14. 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)

PORTÉE DU PROJET

lié au critère no 1

10

pts

15. Quelle est la portée potentielle du projet (développements possibles, contamination à d’autres
organismes semblables, exportation au niveau international, etc.) (maximum 1000 caractères)

lié au critère no 7

PIÈCES JUSTIFICATIVES
16. Pour que nous puissions valider la bonne réception de votre dossier, nous vous prions 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).
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DÉPOSEZ ÉGALEMENT DANS LA CATÉGORIE FRANÇAIS DANS LES TI EN COMPLÉTANT LA SECTION SUIVANTE !
EN COLLABORATION AVEC L’OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, UN PRIX SERA DÉCERNÉ AU PROJET
QUI SE DISTINGUERA PARTICULIÈREMENT POUR L’UTILISATION FAITE DU FRANÇAIS, AU FIL DU DÉVELOPPEMENT
DU PRODUIT, COMME DANS LE RÉSULTAT FINAL.
SI VOTRE PROJET EST OFFERT EN FRANÇAIS, ENTIÈREMENT OU EN PARTIE, ET QUE VOUS DÉSIREZ VOUS QUALIFIER
POUR CE PRIX, VEUILLEZ RÉPONDRE À LA QUESTION QUI SE TROUVE CI-DESSOUS.

UTILISATION DU FRANÇAIS DANS LE PROJET (FACULTATIF)
17. 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 ce formulaire et des pièces justificatives qui l’accompagnent devra être effectué
par le biais du site du RÉSEAU ACTION TI, avant le lundi 1er avril 2019, 17 h.

