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 RÉSERVÉ À EMPLOI-QUÉBEC  

Nom du projet Numéro de contrat  
 

                                                      /JV/        

 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
 

EQ-6124 (06-2013)  



RÉSERVÉ À EMPLOI-QUÉBEC Note  − La forme masculine utilisée dans ce formulaire désigne aussi bien les femmes  
que les hommes lorsque le contexte s’y prête. 

Numéro de contrat 

      

Renseignements sur le projet  

Nom du projet 
                                                      /JV/  
Adresse 
Numéro Rue Appartement Ville, village ou municipalité Code postal 
                              
Téléphone Courriel 
Ind. rég. 
                
Objectifs du projet 
      

Année - Mois - Jour Année - Mois - Jour  
Durée : 

    semaines 
ou 

    mois 
Date de  
début prévue :       

Date de  
fin prévue :       

Nombre de 
participants :    

 

Renseignements sur le ou les participants 
Nom du participant ou du représentant des participants 
Nom de famille Prénom Sexe Numéro de dossier (CP-12)  
             Féminin  Masculin       
Adresse 
Numéro Rue Appartement Ville, village ou municipalité Code postal 
                              
Téléphone Courriel 
Ind. rég. 
                
Participants 
 Noms de famille Prénoms Téléphone Numéro de dossier (CP-12)  
  Ind. rég. 
                            

                            

                            

                            

                            

                            

Renseignements sur le mentor associé au projet 
Nom du mentor (Inscrire le nom de l’entreprise, de l’organisme ou du bénévole) Numéro d’entreprise du Québec (s’il y a lieu) 
            
Adresse 
Numéro Rue Appartement Ville, village ou municipalité Code postal 
                              
Téléphone Courriel 
Ind. rég. 
                
Représentant désigné par le mentor (si le mentor est une entreprise ou un organisme) 
Nom de famille Prénom Téléphone Courriel 
  Ind. rég. 
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Questions à l’intention du ou des participants 

 

 1 En quoi consiste votre projet?  (Si l’espace alloué est insuffisant, ajoutez des feuilles en annexe.) 

       

 

 2 Quels bénéfices comptez-vous retirer de la réalisation du projet? 

       

 

 3 Quelles sont vos attentes par rapport au mentor? 

       

 

 4 
 

Votre projet prévoit-il une part d’autofinancement pour sa réalisation (ressources matérielles ou financières)? 
Si oui, veuillez en préciser la source ainsi que l’utilisation prévue.  
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 5 
 

Dans le cadre de ce projet, quelles tâches devrez-vous accomplir? Quelles connaissances et habiletés pourrez-vous acquérir? Quels 
sont vos besoins de formation? Chacun des participants répond individuellement.  

 
Nom de famille Prénom 

 Participant 1             

 Tâches : 

      

 Connaissances et habiletés : 

      

 Besoin de formation : Pour chaque formation, indiquez le nom du formateur, le lieu de la formation et le lien avec le projet. 

      

 
Nom de famille Prénom 

 Participant 2             

 Tâches : 

      

 Connaissances et habiletés : 

      

 Besoin de formation : Pour chaque formation, indiquez le nom du formateur, le lieu de la formation et le lien avec le projet. 

      

 
Nom de famille Prénom 

 Participant 3             

 Tâches : 

      

 Connaissances et habiletés : 

      

 Besoin de formation : Pour chaque formation, indiquez le nom du formateur, le lieu de la formation et le lien avec le projet. 
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 5 
 

Dans le cadre de ce projet, quelles tâches devrez-vous accomplir? Quelles connaissances et habiletés pourrez-vous acquérir? Quels 
sont vos besoins de formation? Chacun des participants répond individuellement. (suite) 

 
Nom de famille Prénom 

 Participant 4             

 Tâches : 

      

 Connaissances et habiletés : 

      

 Besoin de formation : Pour chaque formation, indiquez le nom du formateur, le lieu de la formation et le lien avec le projet. 

      

 
Nom de famille Prénom 

 Participant 5             

 Tâches : 

      

 Connaissances et habiletés : 

      

 Besoin de formation : Pour chaque formation, indiquez le nom du formateur, le lieu de la formation et le lien avec le projet. 

      

 
Nom de famille Prénom 

 Participant 6             

 Tâches : 

      

 Connaissances et habiletés : 

      

 Besoin de formation : Pour chaque formation, indiquez le nom du formateur, le lieu de la formation et le lien avec le projet. 
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 5 
 

Dans le cadre de ce projet, quelles tâches devrez-vous accomplir? Quelles connaissances et habiletés pourrez-vous acquérir? Quels 
sont vos besoins de formation? Chacun des participants répond individuellement. (suite) 

 
Nom de famille Prénom 

 Participant 7             

 Tâches : 

      

 Connaissances et habiletés : 

      

 Besoin de formation : Pour chaque formation, indiquez le nom du formateur, le lieu de la formation et le lien avec le projet. 
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Étapes de réalisation du projet 
CALENDRIER 

Activités prévues 
Indiquez les mois à partir du début des activités du projet. 

 
Exemples : SEPT OCT NOV DÉC JAN FÉV MAR AVR     

1) Préparer le catalogue. ---- ---- ---- ----         

2) Élaborer une liste de clients.   ---- ---- ---- ----       

3) Rencontrer les clients      ---- ---- ----     
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Questions à l’intention du mentor 

 

 1 Quelles sont les raisons qui vous motivent à vous associer à ce projet? 

       

 

 2 
 

À titre de mentor, prévoyez-vous mettre des ressources matérielles ou financières à la disposition des participants? 
 Oui  Non Si oui, lesquelles :  

      

 

 3 Quels moyens comptez-vous utiliser afin de soutenir les participants dans leur démarche d’apprentissage? 
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Prévisions des dépenses 
Réservé à  

Emploi-Québec 
Description des dépenses 

Subvention 
demandée Subvention 

autorisée 

Détaillez ici votre budget. 

 
1 Frais de fonctionnement : 

 Locaux  
 

                  

 Électricité, eau, chauffage et entretien                   

 Téléphone                   

 Frais bancaires                   

 Achat ou location d’équipement                   

 Matériel et fournitures de bureau                   

 Assurance responsabilité civile                   

 Frais de déplacement                   

Autres (précisez) :   

                        

                        

                        

                        
Réservé à Emploi-Québec 

 Total 1       0,00 $    0,00 $ 
Initiales :   

 
2 Frais de formation 

 Participant 1 :  Activités de formation                   

  Frais de déplacement                   

  Frais de garde                   

 Participant 2 :  Activités de formation                   

  Frais de déplacement                   

  Frais de garde                   

 Participant 3 :  Activités de formation                   

  Frais de déplacement                   

  Frais de garde                   

 Participant 4 :  Activités de formation                   

  Frais de déplacement                   

  Frais de garde                   

 Participant 5 :  Activités de formation                   

  Frais de déplacement                   

  Frais de garde                   

 Participant 6 :  Activités de formation                   

  Frais de déplacement                   

  Frais de garde                   

 Participant 7 :  Activités de formation                   

  Frais de déplacement                   

  Frais de garde                   
Réservé à Emploi-Québec 

 Total 2       0,00 $    0,00 $ 
Initiales :   

 
Réservé à Emploi-Québec 

 Total   1  +  2    0    0,00 $ 
Initiales :   
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 Mandat de représentation (section à compléter lorsque plus d’un participant) 
Réservé à Emploi-Québec 

Nom du projet Numéro de contrat 
                                                      /JV/        

Noms des participants au projet 
Nom de famille Prénom 

Participant 1             
Numéro Rue Appartement Ville, village ou municipalité Code postal 

                               
Nom de famille Prénom 

Participant 2             
Numéro Rue Appartement Ville, village ou municipalité Code postal 

                               
Nom de famille Prénom 

Participant 3             
Numéro Rue Appartement Ville, village ou municipalité Code postal 

                               
Nom de famille Prénom 

Participant 4             
Numéro Rue Appartement Ville, village ou municipalité Code postal 

                               
Nom de famille Prénom 

Participant 5             
Numéro Rue Appartement Ville, village ou municipalité Code postal 

                               
Nom de famille Prénom 

Participant 6             
Numéro Rue Appartement Ville, village ou municipalité Code postal 

                               
Nom de famille Prénom 

Participant 7             
Numéro Rue Appartement Ville, village ou municipalité Code postal 

                               

Désignation du représentant des participants 

Les participants mentionnés ci-dessus donnent le mandat à       
 Nom du représentant des participants  

de les représenter dans le cadre de la réalisation du projet Jeunes volontaires, y compris pour la signature de l’entente 
concernant ce projet. 

Signatures 

EN FOI DE QUOI les participants au projet approuvent le choix du représentant nommé ci-dessus et signent : 

 
 Dates  Signatures des participants au projet  Dates  Signatures des participants au projet  

         

         

         

 
Signature du représentant des participants 

Je soussigné,        , accepte d’agir comme représentant des 
 Nom du représentant des participants  

participants et de les informer sur le contenu de l’entente après la signature de celle-ci. 

     
 Date  Signature du représentant des participants  

Déclaration du participant ou du représentant des participants 
 

Je soussigné,        , reconnaît que les renseignements fournis dans 
 Nom du participant ou du représentant des participants  

ce formulaire sont exacts et complets. 

     
 Date  Signature du participant ou du représentant des participants  
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