
Questionnaire d’évaluation 
(À annexer au formulaire d’inscription) 

1- Description des actions ou du projet

• Décrivez l’initiative, le projet ou les réalisations de l’organisation ou de la
personne.

• Quels sont les objectifs du projet ou des actions posées au regard de la
participation sociale des personnes handicapées?

500 mots max. 



Questionnaire d’évaluation (suite) 

2- Portée du projet ou des actions réalisées (30 points)

Quelle est la portée des actions réalisées en regard de la participation sociale des personnes 

handicapées? 

En ce sens, montrez de quelle façon elles : 

• contribuent à réduire des obstacles à la participation sociale des personnes
handicapées;

• sont en lien avec les défis, les priorités et les leviers d’intervention de la politique
gouvernementale À part entière;

• ont, selon leur nature, un caractère inclusif, c’est-à-dire qu’elles s’adressent à toutes et à
tous;

• pourraient être reproduites dans différents milieux ou régions pour favoriser la
participation sociale des personnes handicapées.

500 mots max. 



Questionnaire d’évaluation (suite) 

3- Retombées des actions ou du projet (30 points)

Quelles sont les retombées du projet ou des actions réalisées, en regard de la participation 

sociale des personnes handicapées? 

En ce sens, montrez de quelle façon elles : 

• engendrent des résultats positifs, durables et concrets sur la participation sociale des

personnes handicapées;

• ont des retombées sur la communauté, que ce soit sur le plan local, régional ou national;

• ont une influence positive dans la vie d’une ou de plusieurs personnes handicapées ou
leur famille.

500 mots max. 



Questionnaire d’évaluation (suite) 

4- Partenariat et collaboration (20 points)

Les actions réalisées ont-elles été effectuées en partenariat ou en collaboration avec d’autres 

organismes ou personnes? Si oui, identifiez-les clairement, ainsi que leur contribution au 

projet. Au besoin, annexez une liste au questionnaire d’évaluation. Montrez de quelle façon les 

actions réalisées mettent en valeur et favorisent :

• l’attitude proactive et la capacité du ou de la candidate à interpeller ou à mobiliser

différents partenaires;

• la cohésion avec les différents acteurs de la communauté;

• le partenariat pour réduire durablement des obstacles et favoriser l’identification de
solutions porteuses.

300 mots max. 



Questionnaire d’évaluation (suite) 

5- Originalité et aspect novateur des actions (20 points)

Comment et en quoi les actions réalisées sont-elles originales et inédites? 

Comment s’inscrivent-elles comme une avancée par rapport à ce qui est déjà réalisé ailleurs au 

Québec? 

Les réalisations dépassent-elles ce qui est attendu normalement dans le cadre d’un emploi, des 

obligations légales ou du mandat d’une organisation ou d’une personne? Si oui, comment? 

300 mots max. 
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