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Nom de ton centre du Prix :

Quel est le projet Or proposé?

De quelle manière ton projet Or proposé  
répond à l'objectif mentionné ci-dessus?

De quelle manière ton projet Or proposé 
répond à l'éthos mentionné ci-dessus?

Quel est le calendrier de votre projet 
(calendrier général, dates, etc.) ? 
Remarque : un projet Or traditionnel 
comprend au moins quatre nuits et 
cinq jours consécutifs. *Sans la partie 
résidentielle, le projet dure généralement 
au moins 32,5 heures (6,5 heures x 5 
jours).

Ce document a pour but d'aider à élaborer un projet Or qui répond aux exigences du Prix. Le plan doit 
répondre à tous les critères d'un projet Or. Remplissez ce modèle pour vous assurer que votre projet répond 
aux exigences du projet Or. Une fois terminé, soumettez-le à votre chef de groupe et dans votre CVP pour 
approbation.

Objectif projet Or : Élargir ses horizons par sa participation à un projet avec d’autres dans un 
environnement non familier.

Éthos projet Or : Le projet Or permet au participant de partager avec des pairs, qui ne sont pas des 
compagnons habituels, son expérience vers l’atteinte d’un objectif commun. C’est une expérience qui a 
pour but d’élargir les horizons du participant et s’ouvrir sur le monde.

Remarque : les modifications temporaires en raison de la COVID-19 sont en vigueur jusqu'au 31 
décembre 2022. Pour le projet Or, si vous ne pouvez pas vivre avec d'autres personnes en dehors de 
votre domicile en raison de la COVID-19, vous pouvez soumettre une proposition qui n'inclut pas la vie en 
dehors du domicile. Vous devez recevoir l'approbation préalable de votre chef de groupe pour utiliser un 
changement temporaire.
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Quel est le projet commun que tu 
souhaites accomplir avec d'autres? 

Qui seront les membres de ton équipe et 
quelle est ta relation avec eux? De quelle 
manière allez-vous intervenir entre vous 
pendant le projet?

Expliquez comment votre projet répond 
aux résultats escomptés du projet Or? 
S'il ne répond pas à aucun résultats 
escomptés, expliquez le pourquoi.  

Résultats escomptés :
•  Rencontrer de nouvelles personnes
•  Expérimenter un nouvel environnement
•  Développer de nouvelles relations
•  Travailler en équipe
•  Développer des compétences en 
    communication
•  Développer la confiance en soi
•  Démontrer de l’initiative
•  Prendre ses responsabilités
•  Développer de nouvelles compétences 
    ou en améliorer des acquises
•  Aimer travailler et vivre avec les autres
  

Quel est votre objectif SMART pour ce 
projet? 

Qui sera votre évaluateur? Quel est son 
lien avec vous et ce projet? À quelle 
fréquence communiquera-t-il avec vous?

Les heures dédiées au projet Or ne peuvent être comptabilisées dans un autre volet du Prix.  
La participation au projet Or doit être sur une base volontaire (aucun crédit scolaire ou aucune 

rémunération doit être accordé)
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