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Transformation numérique des entreprises collectives

Novembre  2021

En  co l laborat ion  avec

Accompagnement de groupes d'entreprises collectives pour des projets
structurants



 

 

 

 
 

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE EN ENTREPRENEURIAT COLLECTIF 
 

VOLET 3 : INTERVENTIONS NUMÉRIQUES DE GROUPE 
 

1) IDENTIFICATION 

Nom du projet :   

Nom de l’organisme :   

Nom du responsable :   
 

Adresse de l’organisme :   

 

Numéro de téléphone :   

Adresse de courriel:   

 

 

2) OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE PROJET 

 
 

 

3) DESCRIPTION DU PROJET 

 
 

 

4) LIVRABLES  

 

 

2021-2022 



 

 

5) DESCRIPTION DES CLIENTÈLES VISÉES 

 

 

 

7) ENTREPRISES IMPLIQUÉES DANS LA RÉALISATION DU PROJET  

 1-   6-   

 2-   7-   

 3-   8-   

 4-   9-   

 5-   10-   

 

6) RETOMBÉES DU PROJET 

Emplois créés  Emplois maintenus  

Retombées numériques - Impact du projet sur la compétitivité et la croissance de l’entreprise : 
 

Retombées économiques : 
 

Retombées sociales : 
 



 

 

8) PARTENAIRES SOUTENANT LE PROJET  

 1-   6-   

 2-   7-   

 3-   8-   

 4-   9-   

 5-   10-   

 

 

9) ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 

ÉTAPES DATE 

  

  

  

  

  

  

 

 

10) COÛTS DÉTAILLÉS DU PROJET 

ACTIVITÉ(S) 
NOMBRE 

D’HEURES 
TAUX  
( $ ) 

TOTAL 
( $ ) 

Ressources humaines affectées au projet    

Honoraires professionnels (Expert externe)    

Frais d'acquisition de technologies numériques ou d’autres 
équipements et d’actifs en lien avec le projet (sauf les licences 
et marque de commerces) 

   

Frais de déplacement    

    

Autres dépenses :    

    

    

    

 TOTAL :     

 

 

11) FINANCEMENT DU PROJET 

SOURCES DE REVENUS : 
MONTANT 

( $ ) 
% 

Volet 3 de l’Offensive de transformation numérique (OTN)   

Organisme admissible (mise de fonds)   

Autres sources (spécifiez)   

   

   

   

   

 TOTAL :    

 



12) SIGNATURE DES REPRÉSENTANTS AUTORISÉS (NOM ET FONCTION)

Signature du responsable 

Fonction 

Date 

Nous acceptons de présenter notre projet au comité d’évaluation et de sélection des projets.

13) DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE

Descriptif détaillé du projet

Prévisions budgétaires

États financiers vérifiés les plus récents du regroupement qui dépose la demande

Offres de service du ou des consultants qui vont réaliser le mandat

CV des membres de l’équipe impliqués dans le projet

Lettres d’appui
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