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Initiative pour le développement de la main-d’œuvre (IDM) 

 
Programme de promotion de carrières  

Demande 

Renseignements généraux  

La Demande d’acceptation établit les renseignements que les associations de l’industrie laitière ou des 
établissements d’enseignement (désignés ci-après comme étant le Demandeur) doivent fournir à la 
Commission canadienne du lait (CCL) pour que leur demande soit prise en compte dans le cadre du 
Programme de promotion de carrières. 

La CCL se réserve le droit de demander au Demandeur d’autres renseignements dont son Comité de 
sélection pourrait avoir besoin pour mener à bien son évaluation de la demande.    
 

 
Confidentialité des demandes 

 
La CCL gardera strictement confidentiel le contenu des discussions ou l’information fournie par le 
Demandeur dans le cadre d’une demande présentée en vertu du Programme de promotion de carrières.   
En tant qu’organisme d’État, la CCL est liée par les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et de 
la Loi sur la protection des renseignements personnels.  
 
 
Soutien et conseils pendant le processus de demande  

La CCL peut répondre aux questions et fournir des conseils au cours du processus de demande, et peut 
aussi examiner l’ébauche de la demande, avant sa présentation, afin de vérifier si elle est complète. Le 
Demandeur qui a besoin d’aide pour la préparation de sa demande est prié de s’adresser à :  

Marc Lalonde, représentant de la CCL 
Courriel : Marclalonde.cdc@gmail.com  

Téléphone : (613) 407-2962 

 

Disposition de la demande 

Veuillez inclure dans votre demande à la CCL toutes les rubriques énumérées dans les pages qui 
suivent. Pour que la demande soit évaluée par la CCL, elle doit contenir tous les renseignements 
requis dans les sections 1 à 6. 

Pour remplir la section 5 de la demande, le Demandeur doit utiliser le Modèle d’échéancier de projet 
fourni en annexe A.  

Pour remplir la section 6 de la demande, le Demandeur doit utiliser le Modèle de coûts de projet fourni en 
annexe B. 

 

 

mailto:Marclalonde.cdc@gmail.com
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1 1    Renseignements sur le projet  

1.1 Titre du projet 

1.2 Renseignements sur le Demandeur 

 Veuillez fournir les renseignements suivants pour le Demandeur : 

o No de l’association de l’industrie laitière ou de l’établissement de formation/centre de 
technologie  

o Personnes-ressources 

o Adresses 

o Numéros de téléphone 

o Courriels 

o Sites Web 

2 Critères d’admissibilité essentiels 

2.1 Expliquez de quelle manière le projet satisfait à tous les critères essentiels suivants d’admissibilité 
du Programme de promotion de carrières de l’IDM : 

o Le demandeur est un établissement de formation/centre de technologie reconnu ou une 
association de l’industrie laitière (nationale ou provinciale) 

o Le Demandeur est en mesure de contribuer pour 50 % aux frais associés au 
développement, à la production et la distribution d’outils et de matériel de promotion 

o Le Demandeur est en mesure de conclure une entente avec la CCL. 

3 Évaluation du Demandeur 

3.1 Décrivez les compétences ou l’expertise en gestion du Demandeur, ainsi que son expérience de 
l’élaboration, de la production et de la livraison d’outils et de matériel de promotion à l’intention d’un 
groupe cible et, s’il y a lieu, les compétences ou l’expertise en impartition d’une partie ou de la totalité de 
l’élaboration de ces outils et matériel.  

3.2 Donnez des exemples récents de réalisations dans ce domaine. 
    
3.3 Fournissez le numéro d’entreprise et le numéro de TPS du Demandeur. 

3.4 Fournissez les lettres de constitution en société   
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4 Nature du projet 
 

4.1 Aperçu du projet 

4.1.1   Objectifs 

 Donnez un aperçu du projet, notamment de sa portée et de ses objectifs. 

4.1.2 Résultats attendus 

 Décrivez les résultats attendus du projet. 

 

4.2 Description du projet  

 Veuillez fournir les renseignements suivants par écrit :  
 

1. Décrivez en détail le matériel de promotion qui sera élaboré. 

2. Qui est le groupe cible? 

3. Décrivez de quelle manière le matériel sera distribué au groupe cible (plan de promotion) et combien 

de personnes seront touchées 

4. Est-ce que le matériel sera disponible dans les deux langues officielles? Le cas échéant, comment 

assurerez-vous la qualité de la traduction? 

5. Au besoin, veuillez décrire la forme du message qui sera utilisé pour attirer une main-d'œuvre qui 

correspond à la diversité de la population canadienne.  

6. Précisez les indicateurs de performance et les cibles qui serviront à évaluer le projet. 

5 Détails du projet 

5.1 Plan du projet 

5.1.1 Échéancier 

 Fournissez un échéancier du projet : principales activités, durée approximative, et dates 
approximatives de présentation de rapports d’étape ou final à la CCL. Indiquez la date prévue 
d’achèvement du projet. Veuillez utiliser le Modèle d’échéancier de projet fourni en annexe A.  

 

5.2 Expérience et expertise dans l’élaboration d’outils et matériel de promotion et de publicité   

 Si le matériel et les outils de promotion ou de publicité sont élaborés à l’interne par le 
personnel/employés :    

o Décrivez le rôle et la participation de chacun des membres du personnel de 
l’établissement d’enseignement/centre de technologie ou de l’association de l’industrie 
laitière par titre et expliquez leurs antécédents et leur expérience pertinente.  

o Décrivez l’emplacement où les outils et le matériel de promotion seront élaborés et 
produits.  
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 Si le Demandeur a l’intention de travailler avec des sous-traitants et des experts-conseils en 
vue d’élaborer du matériel et des outils de promotion :  
 
Veuillez fournir le nom de tous les sous-traitants et experts-conseils qui participeront à 
l'élaboration, à la production et à la livraison des outils et du matériel de promotion  

o Décrivez le rôle et la participation de chaque sous-traitant ou expert-conseil. 

o Décrivez les compétences et l'expertise de chaque sous-traitant, expert-conseil ou 
partenaire relativement aux besoins d'élaboration, de production et de livraison du 
matériel et des outils de promotion. Fournissez les curriculum vitae s’ils sont pertinents. 
  

6 Coûts du projet 

6.1 Description des coûts admissibles 

 Décrivez et évaluez les coûts de chacune des activités du projet. Veuillez utiliser le Modèle de 
coûts de projet fourni en annexe B. Reportez-vous au Guide du Programme de promotion de 
carrières de l’IDM pour connaître les « Dépenses admissibles ».    

6.1.1 Estimation des coûts directs de la main-d’œuvre 

 Énumérez et décrivez les coûts directs de la main-d’œuvre qui sont estimés pour le projet. 
Fournissez le plus de détails possible et précisez à quelle activité se rapportent les différents 
coûts (p. ex., recherche, contenu, conception, production et livraison du matériel et outils  
promotionnel).  

6.1.2 Estimation des coûts de l’expert-conseil et des sous-traitants  

 Incluez les coûts approximatifs du projet pour les sous-traitants et des experts-conseils. 
Fournissez le plus de détails possible et précisez à quelle activité se rapportent les différents 
coûts (reportez-vous aux exemples précédents). Veuillez inclure le contrat ou la soumission du 
sous-traitant. 

6.1.3 Estimation des coûts directs du matériel 

 Énumérez et décrivez les coûts directs du matériel estimés pour le projet. Fournissez le plus de 
détails possible et précisez à quelle activité se rapportent les différents coûts (reportez-vous 
aux exemples précédents). 
 

6.2 Ressources financières 

 Les Demandeurs acceptent de se soumettre à une vérification de crédit si la CCL le juge 
nécessaire. 

6.2.1 Autres sources de financement (le cas échéant) 

 Dressez la liste de toutes les autres sources de financement liées au projet et indiquez le 
montant du financement obtenu.  
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ANNEXE A 

Modèle d’échéancier de projet 

 

 

Principales activités  Nom et titre de la 

personne-ressource à 

l’interne 

 

Nom et titre de la 

personne-ressource du 

sous-traitant 

Échéancier 
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ANNEXE B 

Modèle de coûts de projet 

 

 

Ventilation des principales activités Ventilation des coûts admissibles Quantité 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTAL pour le projet  (A) 

Somme demandée à la CCL (Maximum de 50 % de A)  

 


