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LES BOURSES

AVENIR PROJET 
Les projets finalistes recevront 2 000 $  
et les lauréats, 4 000 $ ainsi qu’un trophée.

AVENIR PERSONNALITÉ – 
1er, 2e ET 3e CYCLES
Les finalistes recevront 2 000 $  
et les lauréats, 4 000 $ ainsi qu’un trophée.

AVENIR PROJET
PAR EXCELLENCE
Le projet lauréat recevra 15 000 $  
ainsi qu’un trophée.

AVENIR PERSONNALITÉ 
PAR EXCELLENCE
Le lauréat recevra 15 000 $ ainsi qu’un trophée.

Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer 
et à promouvoir l’engagement étudiant dans 
des projets qui contribuent à la formation  
de citoyens conscients, responsables, actifs 
et persévérants, à la fois enracinés dans leur 
collectivité et ouverts sur le monde.

 

Vous faites preuve d’ingéniosité,  
de détermination, de leadership ?  
Vous vous engagez dans votre 
mil ieu  ? Vous part icipez à un 
projet dont les retombées ont 
une incidence marquée sur votre 
communauté ou sur un champ  
de compétence par t icu l ier  ?

V o u s  ê t e s  u n  
candidat idéal  
pour Forces AVENIR !

* Il est de la responsabilité des membres des projets de prendre les mesures
administratives nécessaires à l’ouverture d’un compte bancaire 
propre au projet. En aucun cas, pour les catégories Projet, Forces 
AVENIR ne fera un chèque au nom d’un individu ou d’un membre du
projet. Dans l’éventualité où le projet n’aurait pas de compte
bancaire à son nom, Forces AVENIR produira le chèque de la bourse au
nom de l’université d’attache au projet. Le cas échéant, l’université prendra 
la responsabilité de voir à la distribution de ladite bourse au projet.
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CATÉGORIES PROJET

Le projet n’est pas réalisé dans le cadre d’un cours  
universitaire de 1er cycle de plus de trois crédits;

Le projet ne se déroule pas dans le cadre d’un cours ou d’un 
programme de recherche faisant partie du cursus menant  
à l’obtention d’un diplôme de 2e ou de 3e cycle;

Au moins 80 % des étudiants ayant participé au projet doivent 
satisfaire aux critères des catégories Personnalité;

Le projet a été commencé, concrétisé ou poursuivi durant la 
période d’admissibilité, soit du 1er avril 2017 au 31 mars 2018;

Le projet n’a jamais été lauréat d’un AVENIR dans une catégorie 
Projet, pour le programme Forces AVENIR universitaire.

CATÉGORIES PERSONNALITÉ

Être étudiant régulier au 1er, au 2e ou au 3e cycle. Si 
une personne est à la fois inscrite au certificat ou au  
b a c c a l a u r é a t  a i n s i  q u e  d a n s  u n  p r o g r a m m e  d e 
2e ou 3e cycle, elle doit déposer sa candidature parmi  
les personnalités 2e et 3e cycles;

Être inscrit à temps complet (ou reconnu comme tel par son 
université), au moins au cours d’une session durant la période 
d’admissibilité, soit du 1er avril 2017 au 31 mars 2018;

Être âgé d’au plus 35 ans au 31 mars 2018;

Ne pas avoir été rémunéré pour sa participation dans ses 
engagements;

Ne jamais avoir été lauréat d’un AVENIR dans une catégorie 
Personnalité, pour le programme Forces AVENIR universitaire.

CRITÈRES
D’ADMISSIBILITÉ
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Tous les dossiers de candidature doivent être soumis 
en ligne suivant la procédure ci-dessous. Vous avez 
jusqu’au 31 mars 2018 pour vous inscrire.

1
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R e n d e z - v o u s  à  
inscription.forcesavenir.qc.ca 
et cliquez sur « Créer une 
candidature universitaire ».

Fou r n i s sez  l ’ i n fo r mat ion 
demandée pour créer le compte.

Sélec tionnez la catégorie 
désirée et remplissez le dossier 
de candidature.

IMPORTANT: Le programme de Forces AVENIR 
vise à faire la promotion d’étudiants engagés. En 
y participant, vous devez être conscient que votre 
image sera diffusée dans divers médias dans le but 
de présenter des modèles positifs pour la société.

De gauche à droite; Mme Kate Whitmore porte-parole de Empower McGill, Mme Ève Courtois porte-
parole de Ruche Campus, Mme Mélanie Napartuk, M. Mohamed Khalil porte-parole de PYROCYCLE, Mme 
Émilie Tremblay-Wragg porte-parole de Thèsez-vous?, Mme Myriam Nadeau porte-parole de Création 
d’outils didactiques et d’un groupe d’enseignement de points de suture, Mme Laura-Joy Boulos porte-
parole de NeuroSymposium, Mme Rabia Sabah Meziane porte-parole de Programme StimuLER, Mme 
Manuelle Alix-Surprenant, Mme Rosie Belley porte-parole de Festival de théâtre de l’Université Laval,
M. Pascal Laferrière-Langlois, M. Jean-François Leclerc porte-parole de Création d’outils didactiques et d’un 
groupe d’enseignement de points de suture, M. Raphaël Gagnon-Paradis, M. David Bergeron.

Crédit photo: Pascal Duchesne
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CANDIDATURE



L e  f o r m u l a i r e  e n  l i g n e  d e s  
CATÉGORIES PROJET comprend :
Un texte résumant le projet en 200 mots et un texte 
de présentation de 1 200 mots expliquant en quoi  
le projet satisfait à chacun des critères de sélection;

Trois lettres d’appui soutenant la candidature à Forces AVENIR;

Une revue de presse (facultative);

Dix photographies couleur du projet et de ses membres, avec 
les noms, en ordre, de toutes les personnes apparaissant  
sur les photos.

L e  f o r m u l a i r e  e n  l i g n e  d e s  
CATÉGORIES PERSONNALITÉ comprend :
Un texte résumant le parcours d’études et d’engagement 
de l’étudiant en 200 mots et un texte de présentation de  
1 200 mots expliquant comment le candidat satisfait à chacun 
des critères de sélection;

Une réflexion de 750 mots au maximum portant sur la question  
suivante : « Comment, à partir de votre engagement et de 
votre formation, voyez-vous votre rôle de citoyen dans la 
société de demain ? »;

Un curriculum vitae détaillé;

Trois lettres d’appui soutenant la candidature à Forces AVENIR;

Le ou les relevés de notes reflétant l’ensemble des études 
universitaires (1er, 2e et 3e cycles s’il y a lieu);

Dix photographies couleur du candidat témoignant de son 
engagement.

PHOTOGRAPHIES ( SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES )

Vous devez fournir deux photographies de vous seulement, cadrées à la taille, 
une en format portrait ET une en format paysage. Ces photos doivent être 
dynamiques; il faut éviter les photos de type passeport devant un mur. Les 
autres photographies doivent vous montrer en action dans le contexte de 
vos engagements.

Toutes les photographies doivent respecter les spécifications suivantes :
• Photographies couleur, non modifiées;
• Format JPEG;
• Résolution minimale de 72 dpi (ppp);
• Dimensions minimales de 1920 x 1080 pixels;
• Photos libres de droits.
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AVENIR PROJET
Retombées concrètes 30 POINTS

Pertinence  15 POINTS

Caractère novateur  15 POINTS

Rayonnement 15 POINTS

Envergure de l’organisation 10 POINTS

Portée éducative  5 POINTS

Recherche de financement 5 POINTS

Qualité de la langue 
( structure, grammaire et argumentation ) 5 POINTS

TOTAL  100 POINTS

AVENIR PERSONNALITÉ –  
1er, 2e ET 3e CYCLES
Équilibre entre l’engagement social, la réussite  
des études et les qualités personnelles  20 POINTS

Responsabilité et leadership 20 POINTS

Réalisations et retombées concrètes 20 POINTS

Constance dans chacun des critères  
mentionnés durant toute la durée des études  20 POINTS

Caractère multidisciplinaire 15 POINTS

Qualité de la langue  
( structure, grammaire et argumentation ) 5 POINTS

TOTAL  100 POINTS

AVENIR PAR EXCELLENCE
En plus des critères utilisés pour les autres catégories, le 
caractère exceptionnel des dossiers de candidature détermine 
les lauréats des prix AVENIR Personnalité par excellence  
et AVENIR Projet par excellence.

Aucune mise en candidature n’est requise pour ces deux prix.

IMPORTANT
• Un projet ne peut être présenté que dans une seule catégorie ;

• Les coordonnées du porte-parole du projet ou du candidat 
doivent être valides jusqu’en décembre 2018 ;

• Un dossier qui ne respecte pas les critères établis et dont  
la qualité de présentation et la qualité de la langue laissent  
à désirer pourra être refusé. Forces AVENIR se réserve le droit 
de remettre aux jurys de l’information complémentaire ;

• Les bourses des prix AVENIR Personnalité par excellence  
et AVENIR Projet par excellence ne sont pas cumulatives.

• Afin de favoriser un plus grand nombre de lauréats des trophées 
AVENIR et de mieux distribuer les bourses, le lauréat par excellence 
ne recevra qu’une seule distinction officielle.

CRITÈRES  
DE SÉLECTION
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Le processus de sélection est composé de trois étapes.
À la première étape, dans chacune des universités participantes, 
un jury sélectionne, lorsque nécessaire, un maximum de 
deux dossiers de candidature par catégorie. Il y a sept catégories. 
À cette étape, le choix des membres qui composent le jury est 
sous la responsabilité de l’université participante.

*À la deuxième étape, dans chacune des sept catégories, un 
jury constitué de trois personnes, dit jury spécialiste, sélectionne 
les trois finalistes de la catégorie et, parmi ces trois finalistes, 
le lauréat de la catégorie. À cette étape, le choix des membres  
qui composent les sept  jurys spécial is tes est sous  
la responsabilité de Forces AVENIR.

À la troisième étape, un dernier jury, appelé grand jury Projet, 
constitué de cinq à sept personnes, sélectionne, parmi les 
sept lauréats, un lauréat par excellence. À cette étape, le choix des 
membres qui composent le grand jury est sous la responsabilité de  
Forces AVENIR.

Le processus de sélection est composé de deux étapes.
À la première étape, dans chacune des universités participantes, 
un jury sélectionne, lorsque nécessaire, un maximum de 
deux dossiers de candidature par catégorie. Il y a deux catégories : 
la catégorie 1er cycle et la catégorie 2e et 3e cycles. À cette 
étape, le choix des membres qui composent le jury est sous la 
responsabilité de l’université participante.

*À la deuxième étape, un dernier jury, appelé grand jury 
Personnalité, constitué de cinq à neuf personnes, sélectionne 
neuf  finalistes dans la catégorie 1er  cycle et, parmi ces 
neuf finalistes, les trois lauréats. Le grand jury Personnalité 
choisit également trois  finalistes dans la catégorie 2e et 
3e cycles et, parmi ces trois finalistes, le lauréat de la catégorie. 
Enfin, parmi les neuf finalistes de la catégorie 1er cycle et les 
trois finalistes de la catégorie 2e et 3e cycles, le grand jury 
Personnalité sélectionne aussi la personnalité par excellence.  
À cette étape, le choix des membres qui composent le jury est sous  
la responsabilité de Forces AVENIR.

P R O C E S S U S  
D E  S ÉL E C T I O N

C A T É G O R I E S  P R O J E T

CATÉGORIES PERSONNALITÉ

* ENTREVUE DE SÉLECTION OBLIGATOIRE : Afin de sélectionner les trois finalistes 
et le lauréat de l’AVENIR dans chacune des catégories, les jurys convoqueront 
en entrevue les représentants des quatre  meilleures candidatures. Les 
entrevues se dérouleront en mai ou en juin. Ces personnes ont l’obligation 
d’être présentes à ces entrevues, que ce soit en personne, par téléphone ou  
par vidéoconférence.

* ENTREVUE DE SÉLECTION OBLIGATOIRE : Afin de sélectionner les finalistes et 
les lauréats dans chacune des catégories, le grand jury Personnalité convoquera en 
entrevue les dix meilleures candidatures de la catégorie 1er cycle et les quatre meilleures 
candidatures de la catégorie 2e et 3e cycles. Les entrevues se dérouleront en mai 
ou en juin. Ces personnes ont l’obligation d’être présentes à ces entrevues,  
que ce soit en personne, par téléphone ou par vidéoconférence.
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Ces catégories visent à reconnaître, à promouvoir et à 
honorer des étudiants ou des groupes d’étudiants s’étant 
distingués par la réalisation de projets liés à l’un ou l’autre 
des domaines qui suivent :

ARTS, LETTRES ET CULTURE
Projet lié aux arts de la scène, aux arts visuels, au cinéma, 
aux métiers d’art, à la littérature, à l’architecture, au design 
ou au patrimoine.

ENTRAIDE, PAIX ET JUSTICE
Projet visant le service à la communauté, l’entraide 
humanitaire et le respect des droits de la personne ou 
l’établissement et la promotion d’une société juste.

ENTREPRENEURIAT, AFFAIRES  
ET VIE ÉCONOMIQUE
Projet ayant trait au développement de la vie économique 
ou à la mise sur pied, à la croissance ou au redressement 
d’une entreprise.

ENVIRONNEMENT
Projet à caractère environnemental, qu’il s’agisse de la 
protection de l’environnement, du recyclage, du remploi, de 
la récupération, du développement durable, des ressources 
naturelles ou d’éducation relative à l’environnement.

SANTÉ
Projet lié à la sensibilisation et à la prévention, à la recherche 
ou à l’amélioration de la santé dans des domaines tels les 
soins infirmiers, l’alimentation, la condition physique, la 
santé mentale et la médecine.

SCIENCES ET APPLICATIONS  
TECHNOLOGIQUES
Projet de nature scientifique ou technique qui s’inscrit 
dans une démarche de recherche, d’expérimentation 
ou de vu lgar i sa t ion en mat iè re de sc iences  
et applications technologiques.

SOCIÉTÉ, COMMUNICATION  
ET ÉDUCATION
Projet à caractère social, lié aux communications,  
à l’éducation ou à l’action politique, visant des enjeux de 
société ou des débats publics.

C AT É G O R I E S

PROJET

RECONNAISSANCE
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PERSONNALITÉ – 1er CYCLE
Les prix AVENIR Personnalité – 1er cycle seront décernés à des 
étudiants de 1er cycle s’étant distingués par l’équilibre entre 
la réussite de leurs études et leurs réalisations personnelles 
et sociales, par leur leadership, par les retombées concrètes 
de leur engagement et par la constance dans ces critères 
durant toutes leurs études.

PERSONNALITÉ – 2e ET 3e CYCLES
Le prix AVENIR Personnalité – 2e et 3e cycles sera décerné à un 
étudiant de 2e ou de 3e cycle s’étant distingué par l’équilibre 
entre la réussite de ses études et ses réalisations personnelles 
et sociales, par son leadership, par les retombées concrètes 
de son engagement et par la constance dans ces critères 
durant toutes ses études.

Les lauréats des prix AVENIR Personnalité par excellence 
et AVENIR Projet par excellence seront désignés parmi 
l’ensemble des candidatures. Ces dossiers se démarqueront 
nettement de tous les autres et l’étudiant ou le groupe 
d’étudiants qui les auront déposés auront su démontrer  
qu’ils poursuivent, dans toutes leurs activités, un parcours 
voué à l’excellence.

A V E N I R  
PAR EXCELLENCE

C AT É G O R I E S
PERSONNALITÉ

RECONNAISSANCE
Les candidatures retenues comme finalistes seront invités 
au Gala Forces AVENIR lors duquel ils feront  connaître leur 
engagement par :

   Une entrevue avec Stéphan Bureau, l’animateur,
   Le programme de soirée de l’événement,
   La webdiffusion en direct du Gala,
   De la promotion sur les médias sociaux de Forces AVENIR.
 
Les candidatures nommées lauréats bénéficieront, en plus, de 
ce qui est mentionné plus haut : 

Une visibilité importante sur RDI grâce à une capsule  
présentant leur engagement.  
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Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez 
avec le répondant de votre université.

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE 
SUPÉRIEURE ( ÉTS )
Mme Magalie Fournier-Plouffe
Conseillère à la vie étudiante
514 396-8800, poste 7964
magalie.fournier-plouffe@etsmtl.ca
Bureau E-3058

ÉCOLE NATIONALE  
D’ADMINISTRATION 
PUBLIQUE ( ENAP )
Mme Geneviève Cantin-Chartré 
Conseillère aux services  
aux étudiants 
418 641-3000, poste 6257
genevieve.cantin-chartre@enap.ca
Bureau 1302

HEC MONTRÉAL
Mme Joanne Diwan
Directrice administrative - 
Bourses et aide financière aux 
études
514 340-3822
joanne.diwan@hec.ca 
Bureau du service aux étudiants 
bâtiment Decelles 5e étage

INSTITUT NATIONAL  
DE LA RECHERCHE  
SCIENTIFIQUE ( INRS )
Mme Joanie Lavoie
Responsable des services  
aux étudiants
418 654-1801
joanie.lavoie@inrs.ca 
Bureau 7343
INRS 490, rue de la Couronne 
Ville de Québec, Bureau 7343

POLYTECHNIQUE  
MONTRÉAL
Mme Florence Scanvic
Conseillère en communications
514 340-4711, poste 2730
florence.scanvic@polymtl.ca
Bureau B-218.14

UNIVERSITÉ BISHOP’S 
M. Miles Turnbull
Vice-Principal Academic
819 822-9600, poste 2267 
vpacademic@ubishops.ca 
Bureau Mc Greer 219

UNIVERSITÉ CONCORDIA
M. Alex Oster
Coordinateur de l’engagement 
étudiant
514 848-2424, poste 4300
alexander.oster@concordia.ca 
Bureau H-1455, 6e étage, 
chambre 637.6

UNIVERSITÉ DE  
MONTRÉAL
Mme Charlotte Marchesseault 
Conseillère, Services aux  
étudiants — Bourses d’études
514 343-6111, poste 4835
charlotte.marchesseault@umontreal.ca
Bureau C-4522

UNIVERSITÉ DE  
SHERBROOKE
Mme Mylène Vézina
Coordonnatrice des activités 
étudiantes
819 821-8000, poste 63945
Mylene.Vezina@USherbrooke.ca
Bureau E1-0118,  
Pavillon de la vie étudiante

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC  
À CHICOUTIMI ( UQAC )
M. Patrice Séguin
Animateur d’activités étudiantes
418 545-5011, poste 2016
Patrice_Seguin@uqac.ca
Bureau PI-1040, pavillon principal

R É P O N D A N T  
DA NS  CH ACU NE  D E S  
U N I V E R S I T É S

Lauréate 2017

Manuelle Alix-Surprenant
(Personnalité par excellence)

 

Crédit photo: Xavier Dachez
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC  
À MONTRÉAL ( UQAM )
M. Hassan Tounkara
Conseiller en soutien socioéconomique
514 987-3000, poste 5220
tounkara.alhassan_bissiri@uqam.ca
Bureau DS-R305

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC  
À RIMOUSKI ( UQAR )
Campus de Rimouski
M. Carl Charest
Coordonnateur des services aux étudiants
418 723-1986, poste 1371
carl_charest@uqar.ca
Bureau G-211

Campus de Lévis
Mme Marie-Pascale Morin
Coordonnatrice des services à la vie étudiante
418 883-8800, poste 3268
marie-pascale_morin@uqar.ca 
Bureau 1011 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC  
À TROIS-RIVIÈRES ( UQTR )
M. Martin Lambert
Conseiller aux activités étudiantes
819 376-5011, poste 2523
Martin.Lambert@uqtr.ca
Bureau 1271, pavillon Albert-Tessier

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC  
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
( UQAT )
Mme Anne Beaulieu
Conseillère à la vie étudiante
819 762-0971, poste 2510
anne.beaulieu@uqat.ca
Bureau D-106

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC  
EN OUTAOUAIS ( UQO )
M. Paul Courtemanche
Conseiller en aide financière
819 595-3900, poste 1684
paul.courtemanche@uqo.ca
Bureau B0176

UNIVERSITÉ LAVAL
Mme Catherine Paradis
Chargée de communication
418 656-2131, poste 12759
catherine.paradis@dse.ulaval.ca
Bureau 2344,  
pavillon Alphonse-Desjardins

UNIVERSITÉ MCGILL
M. Dylan Bertus
Coordonnateur administratif
514 398-3825
deanofstudents@mcgill.ca
Bureau 4100, 
pavillon William A. Brown

UNIVERSITÉ TÉLUQ
M. Denis Gilbert
Chargé des relations avec la presse, 
Service des communications  
et des affaires publiques
418 657-2747, poste 5282
dgilbert@teluq.ca
Bureau 6247 A

Lauréat 2017

Thèsez-Vous? 
(Projet par excellence)

Crédit photo: Xavier Dachez
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40, rue Racine, bureau 101
Québec ( Québec )  G2B 1C6

Téléphone : 418 845-2622
Télécopieur : 418 845-0572

inscription.forcesavenir.qc.ca

G R A N D  P A R T E N A I R E

#forcesavenir

Partenaire média

Partenaires universitaires

Partenaires collaborateurs

Partenaires d’AVENIR

INGÉNIERIE DE LA DURABILITÉ

Brookfield
Énergie

Brookfield
Énergie

Brookfield
Énergie

Partenaire public


