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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.

TABLE DES MATIÈRES

Processus de sélection 3

Planification annuelle 4

Critères d’admissibilité 5

Catégories Projet 6

Catégories Personnalité 7

Contenu des dossiers de candidature 8

Critères de sélection 9

Accéder à la plateforme 10

Accompagner un étudiant ou un projet  
dans son inscription sur la plateforme 10

Universités participantes 11

Les lauréats et les finalistes universitaires du 
Gala Forces AVENIR 2017.

Crédit photo: Pascal Duchesne

FORCES AVENIR RECONNAÎTRE ET PROMOUVOIR L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT
2



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.

TROISIÈME ÉTAPE

PROCESSUS DE SÉLECTION

Le programme de Forces AVENIR vise à faire la promotion 
d’étudiants engagés. En y participant, ces derniers doivent être 
conscients que leur image sera diffusée dans divers médias 
dans le but de présenter des modèles positifs pour la société.

* 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 spécialistes est sous  
la responsabilité de Forces AVENIR.

DEUXIÈME ÉTAPE

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.

PREMIÈRE ÉTAPE
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** 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.

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.
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* 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.

Finaliste 2017

Marché Fermier de l’UQAM 
(Environnement) 
UQAM
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PLANIFICATION ANNUELLE

A
Promouvoir la campagne  
d’inscr ipt ion auprès  
d e s  é t u d i a n t s

B
Recevoir et consulter  
les candidatures déposées  
dans votre université

DÉCEMBRE-MARS SEPTEMBRE-OCTOBREAVRIL MAI

A
S o u m e t t r e  à  
Forces AVENIR un 
maximum de deux 
candidats par catégorie

A
Assurer la présence 
des finalistes aux 
entrevues de sélection

A
Accompagner les lauréats  
et attribuer les places  
d e  l ’ u n i v e r s i t é  a u 
Ga la  Forces  AVENIR

Finaliste 2017

Épicerie LOCO 
(Entrepreneuriat, affaires et vie économique) 
UQAM

Finaliste 2017

Myco-Rise  
(Environnement) 
Université McGill

Finaliste 2017

Inti, la energía que alimenta la tierra
(Entraide, paix et justice) 
École de technologie supérieure
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CATÉGORIES PERSONNALITÉ
Être étudiant régulier au 1er, au 2e ou au 3e cycle. Si une personne est inscrite au certificat ou au 
baccalauréat ainsi que dans un programme de 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.

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.

D’ADMISSIBILITÉ
CRITÈRES

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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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’expérimen-
tation ou de vulgarisation en matière de sciences  
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.

CATÉGORIES

PROJET

AVENIR PROJET PAR EXCELLENCE
Le lauréat du prix AVENIR Projet par excellence sera désigné parmi l’ensemble des candidatures des 
catégories Projet. Ce dossier se démarquera nettement de tous les dossiers de candidature et l’étudiant 
ou le groupe d’étudiants qui l’aura déposé aura su démontrer qu’il poursuit, dans toutes ses activités,  
un parcours voué à l’excellence.

Lauréat 2017

C ré a t i o n  d ’ o u t i l s  d i d a c t i q u e s  e t  d ’ u n 

groupe d’enseignement de points de suture 
(Santé) 
Université Laval

Lauréat 2017 

Ruche Camps

(Environnement) 
Université de Sherbrooke

FORCES AVENIR RECONNAÎTRE ET PROMOUVOIR L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT
6



Finaliste 2017

Éloi Gagnon-Sabourin 
(Personnalité 1er cycle) 
Polytechnique de Montréal

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.

AVENIR PERSONNALITÉ PAR EXCELLENCE
Le lauréat du prix AVENIR Personnalité par excellence sera 
désigné parmi l’ensemble des candidatures des catégories 
Personnalité. Ce dossier se démarquera nettement de tous 
les autres. L’étudiant qui l’aura déposé aura su démontrer 
qu’il poursuit, dans toutes ses activités, un parcours voué  
à l’excellence.

CATÉGORIES
PERSONNALITÉ

Lauréat 2017

Manuelle Alix-Surprenant
(Personnalité par Excellence) 
Université de Montréal
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CONTENU DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Le formulaire en ligne des CATÉGORIES PROJET doit comporter :
• 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.

Le formulaire en ligne des CATÉGORIES PERSONNALITÉ doit comporter :
• 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.

Finaliste 2017

UdeS-FIRST
(Sciences et applications technologiques)
Université de Sherbrooke

Lauréat 2017

PYROCYCLE
(Entrepreneuriat, Affaires et Vie Économique)
Polytechnique de Montréal
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CRITÈRES DE SÉLECTION
CATÉGORIES PROJET
Retombées concrètes du projet sur son milieu et selon le contexte 
dans lequel il se situe. Quelles ont été les retombées du projet dans le 
milieu et pour les personnes touchées par ce projet? Quels ont été les 
conséquences, les résultats de ce projet?

30 POINTS

Pertinence du projet par rapport à la catégorie et au contexte dans lesquels il 
se situe. La réalisation du projet est-elle nécessaire? Répond-elle à un besoin,  
à un but ou à un problème précis?

15 POINTS

Caractère novateur. Originalité du projet selon le contexte dans lequel 
il se situe. Le projet est-il nouveau, inédit, ou bien existe-t-il plusieurs 
projets de ce genre? En est-il à sa première édition ou revient-il  
chaque année?

15 POINTS

Rayonnement du projet. Le projet touche-t-il plusieurs personnes 
externes au projet ou bien a-t-il un effet uniquement sur ses membres? 
Jusqu’où va son rayonnement, sa diffusion? Ce critère mesure en quelque 
sorte la portée du projet : s’étend-elle au groupe, au campus, à la ville,  
à la province? Il concerne aussi la visibilité du projet.

15 POINTS

Envergure de l’organisation. Combien de personnes participent au 
projet? (Petite envergure : 3 membres; grande envergure : 100 membres.)

10 POINTS

Portée éducative du projet pour les participants ou les personnes 
qui en bénéficient. Ceux qui sont touchés par le projet, de près ou de 
loin, apprennent-ils quelque chose de nouveau grâce à lui? Est-ce que 
le projet éduque les gens sur un fait, une matière, un événement en 
particulier, une problématique?

5 POINTS

Recherche de financement. Démonstration des efforts accomplis ainsi 
que de l’ingéniosité dont les participants ont fait preuve. Quels moyens 
les membres ont-ils pris pour amasser de l’argent afin de bien mettre 
en œuvre leur projet?

5 POINTS

Qualité de la langue. Est-ce que le dossier est bien présenté visuelle-
ment? Y a-t-il des fautes d’orthographe? L’argumentaire pour défendre 
le projet est-il cohérent? La structure du texte facilite-t-elle la lecture 
du dossier?

5 POINTS

TOTAL 100 POINTS

CATÉGORIES PERSONNALITÉ
Équilibre entre l’engagement, la réussite des 
études et les qualités personnelles. On doit voir 
que les engagements du candidat ne prennent pas 
toute la place et qu’il demeure constant et efficace 
dans ses études.

20 POINTS

Responsabilités et leadership. Le candidat est-il 
un leader? Doit-il rendre compte des actions qu’il 
pose? Dans ses engagements, a-t-il beaucoup de 
responsabilités? 

20 POINTS

Réalisations et retombées concrètes. Quelles 
ont été les retombées des actions du candidat 
dans son milieu et pour les personnes touchées 
par ces actions? Quels ont été les conséquences,  
les résultats de ces actions?

20 POINTS

Constance dans chacun des critères mentionnés, 
durant toute la durée des études. L’engagement 
du candidat est-il constant ou bien sporadique? Le 
candidat s’implique-t-il depuis le début de ses études 
ou bien s’agit-il d’une première fois?

20 POINTS

Caractère multidisciplinaire. Le candidat s’implique-
t-il seulement dans un domaine ou bien touche-t-il 
à plusieurs disciplines (le sport, les arts, la santé…)?

15 POINTS

Qualité de la langue. Est-ce que le dossier est 
bien présenté visuellement? Y a-t-il des fautes 
d’orthographe? L’argumentaire est-il cohérent? La 
structure du texte facilite-t-elle la lecture du dossier?

5 POINTS

TOTAL 100 POINTS

Lauréat 2017

Thèsez-vous?
(Société, communication et éducation) 
Université du Québec à Montréal en 
collaboration avec l’Université de Montréal

Finaliste 2017

Ana Laura Deaconu
(Personnalité 2e et 3e  cycles)
Université de Montréal
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PLATEFORME
ACCÉDER À LA  

1

1

2
2

3
3

Trois étapes faciles :

Trois étapes faciles à faire par les étudiants :

S e  r e n d r e  à  
inscription.forcesavenir.qc.ca et cliquer 
sur « Créer une candidature universitaire ».

Allez à inscription.forcesavenir.qc.ca  
et inscrivez vos courriel et mot de 
passe pour vous connecter. Si vous 
n’avez pas d’identifiant à ce jour, vous 
recevrez un courriel vous invitant 
à créer votre mot de passe pour 
accéder à la plateforme. Suivez les  
étapes indiquées. Fournir l’information demandée pour 

créer le compte.
Mettez à jour vos informations et 
insérez-y votre photo.

Suivez les dossiers de vos étudiants 
dans l’onglet « Dossiers de 
candidatures ».

Sélectionner la catégorie désirée et 
remplir le dossier de candidature.

A C C O M PA G N E R  
UN ÉTUDIANT OU UN PROJET 
DANS SON INSCRIPTION 
SUR LA PLATEFORME

Lauréate 2017

Mélanie Napartuk
(Personnalité 1er Cycle)  
Université de Montréal
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École de technologie supérieure  
(ÉTS)

École nationale d’administration 
publique (ENAP)

École polytechnique de Montréal

HEC Montréal

Institut national de la recherche 
scientifique (INRS)

Université Bishop’s

Université Concordia

Université de Montréal

Université de Sherbrooke

Université du Québec

Université du Québec  
à Chicoutimi (UQAC)

Université du Québec  
à Montréal (UQAM)

Université du Québec  
à Rimouski (UQAR)

Université du Québec  
à Trois-Rivières (UQTR)

Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Université du Québec en 
Outaouais (UQO)

Université Laval

Université McGill

Université TÉLUQ

UNIVERSITÉS PARTICIPANTES

Finaliste 2017

Alexis Lahorra 
(Personnalité 1er cycle) 
Université Concordia
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