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CRITERES DE SELECTION  

ÉTUDIANTS POUR LE NORD CANADIEN  

L’évaluation des candidatures se fera à la lumière des critères suivants. Il faut indiquer clairement de quelle manière le projet 

proposé respecte ces critères. 

Besoins établis par 
la collectivité 

La demande identifie les besoins de la communauté et explique comment ces besoins seront 
comblés par le projet  

Buts et activités La demande  a des buts et activités viables, réalistes et clairement définis 

Qualité de la 
planification et de la 
mise en œuvre 

La demande explique: 

 La façon dont les partenaires communautaires, la collectivité et les étudiants 
participeront à la conception/mise en œuvre du projet 

 En quoi le partenaire communautaire et/ou la collectivité sont aptes et déterminés à 
soutenir pleinement le projet 

 La façon dont les étudiants bénéficieront de la supervision et de l’infrastructure 
nécessaires pour mener à terme le projet dans les délais prévus 

Incidence sur la 
collectivité et 
évaluation 

La demande explique : 

 Quels sont les résultats favorables pour le partenaire communautaire et l’impact 
positif sur la collectivité, sur les partenaires communautaires ou sur les services 
fournis? 

 Quels résultats prévoit-on obtenir à l’issue du projet? 

 Comment les objectifs du projet seront-ils mesurés? 

Participation 
étudiante 

La demande explique : 

 De quelle façon les étudiantes et étudiants participeront-ils à la conception et la mise 
en œuvre du projet? (La préférence sera accordée aux projets qui font preuve de la 
participation d’élèves du secondaire ou de diplômés récents au sein de la 
communauté.) 

 De quelle façon les étudiantes et étudiants profiteront-ils du projet et 
qu’apprendront-ils de leur participation au projet? 

Durabilité La demande explique : 

 La manière dont le produit final du projet profitera au partenaire communautaire 
et/ou à la collectivité, et servira à appuyer ou à faire progresser des projets du 
partenaire communautaire ou de la collectivité 

 En quoi le projet donnera lieu à un échange ou à un renforcement de compétences, 
de connaissances, d’outils ou d’idées qui profitera au partenaire communautaire 
et/ou à la collectivité et soutiendra ou fera progresser les projets du partenaire 
communautaire ou de la collectivité 

Budget et 
échéancier 

La demande inclut un budget réaliste pour chaque étudiant participant (y compris les 
étudiants de l’Université d’Ottawa et les élèves ou diplômés récents de la communauté) et 
pour chacun des professeurs de l’Université d’Ottawa (le cas échéant). 

*Innovation et 
modularité 

La demande explique en quoi le projet innove  

 en comblant de nouveaux besoins, et(ou) 

 en répondant à un nouveau groupe cible, et(ou) 

 en appliquant une méthode ou une approche nouvelle à des besoins existants,  

 en montrant comment le projet peut être mis à l’échelle dans d’autres collectivités 

*Si vous désirez soumettre votre projet au Fonds Alex-Trebek pour l’innovation et le défi, vous devez montrer que votre projet a un 

caractère innovant et modulable.  


