
 

 

Défi de réduction du gaspillage alimentaire – Volets A et B – Formulaire de demande 

 

 

 

 

 

 

Section 1 – Renseignements sur le demandeur 

1.1 Titre de la solution proposée 

 

1.2 Organisme ou groupe responsable : Entrez les renseignements sur l’organisme qui mène la 

solution et qui recevra la somme accordée comme prix si la solution remporte le Défi. 

1.2.1 Dénomination sociale de l’organisme ou groupe 

1.2.2 Organisme faisant affaire sous le nom de 

1.2.3 Adresse : 

1.2.3.1 Rue 

1.2.3.2 Ville 

1.2.3.3 Province 

1.2.3.4 Pays 

1.2.3.5 Code Postal  

1.2.4 Adresse postale (si différente de l’adresse ci-dessus) 

1.2.5 Adresse URL du site Web de l’organisme ou du groupe (si disponible) 

1.3 Veuillez cocher la catégorie de demandeur admissible qui s’applique à vous : 
o Entreprises ou autres organismes à but lucratif constitués en société au Canada 
o Organismes à but non lucratif constitués en société au Canada 
o Organisations et groupes autochtones situés au Canada 
o Établissements d’enseignement postsecondaire/universitaires situés au Canada  
o Personnes ou groupes de personnes établis au Canada 
o Entreprises ou autres organismes à but lucratif établis à l’extérieur du Canada 
o Organismes à but non lucratif établis à l’extérieur du Canada 
o Établissements d’enseignement postsecondaire/universitaires établis à l’extérieur du Canada 
o Personnes ou groupes de personnes établis à l’extérieur du Canada 

1.4 Si vous n’êtes pas un organisme constitué en société au Canada, veuillez confirmer votre 
volonté de vous constituer en société afin de recevoir la somme accordée comme prix dans le 

cadre du Défi. 

 ○ Oui  ○ Non  ○ Déjà constitué en société au Canada 
1.4.1 Numéro d’entreprise, d’organisme de bienfaisance ou d’organisme à but non lucratif (s’il 

est connu). 

1.5 Personne-ressource pour l’équipe : 

1.5.1 Nom complet 

1.5.2 Titre du poste 

1.5.3 Organisme 

1.5.4 Courriel 

Pour quel volet du Défi devriez-vous présenter une 

demande? 
Essayez notre outil interactif pour vous aider à choisir le volet le mieux adapté à votre solution. 

 



 

 

1.5.5 Numéro de téléphone 

1.5.6 Langue de communication : ○ Anglais ○ Français 

  



 

 

1.6 Veuillez indiquer ci-dessous tout organisme avec lequel vous collaborez pour élaborer votre 

solution, le cas échéant, de même qu’une brève description de son rôle dans le processus 

d’élaboration de la solution. 

 

 

Section 2 – Détails de la solution proposée 

2.1 Choix de volet Veuillez indiquer pour quel volet vous présentez une demande : 

○ Volet A : Modèles d’affaires qui préviennent le gaspillage alimentaire  
○ Volet B : Modèles d’affaires qui réacheminent les déchets alimentaires 

2.2 Courte description/présentation de la solution (pourrait être rendu public) 

Limite de 600 caractères 

2.3 Décrivez le problème que vous tentez de résoudre. Quel problème précis lié au gaspillage 

alimentaire votre solution vise-t-elle? 

Limite de 1 500 caractères 

2.4 Décrivez votre solution en détail. Comment votre modèle d’affaires fonctionne-t-il?  

Limite de 1 500 caractères 

2.5 [Extensibilité] Dans quelle mesure votre solution peut-elle s’appliquer à différents contextes et 
utilisateurs finaux, y compris la couverture géographique et l’ampleur de la couverture de la 

chaîne d’approvisionnement alimentaire?  

Limite de 1 500 caractères 

2.6 [Innovation] Les questions suivantes sont liées au critère d’évaluation de l’innovation. 

2.6.1 Décrivez en quoi votre solution est différente des solutions existantes qui abordent ce 

problème.  

Limite de 2 000 caractères 

2.6.2 En quoi votre solution offre-t-elle de nouvelles occasions pour le secteur? 

Limite de 1 000 caractères 

2.7 [Volume de réduction du gaspillage alimentaire] Les questions suivantes sont liées au critère 

d’évaluation du volume de réduction du gaspillage alimentaire. 

2.7.1 En termes absolus, quelle quantité de déchets alimentaires le problème que vous tentez 

de régler génère-t-il par année? Veuillez indiquer les deux valeurs : en tonnes métriques 

et en dollars canadiens. Veuillez expliquer comment vos valeurs sont calculées. 

Limite de 1 500 caractères 

2.7.2 Quel pourcentage de ce gaspillage alimentaire peut être évité grâce à votre solution? 

Veuillez expliquer comment vos valeurs sont calculées. 

Limite de 1 500 caractères 

2.8 [Méthodologie de mesure du gaspillage alimentaire] Comment mesurerez-vous la réduction du 

gaspillage alimentaire lors de l’utilisation de votre solution? 

Limite de 1 000 caractères 



 

 

2.9  [Évaluation économique de la solution] Les questions suivantes sont liées à l’évaluation 

économique de votre solution. 

2.9.1 Quels sont les avantages économiques et financiers de l’utilisation de votre solution?  

Limite de 1 500 caractères 

2.9.2 Quels sont les coûts associés à l’élaboration et à la mise en œuvre de votre solution?  

Limite de 1 500 caractères 

2.10 [Évaluation environnementale de la solution] La question suivante est liée à l’évaluation 

environnementale de votre solution. 

2.10.1 Quels avantages ou risques environnementaux pourraient être créés par la solution? 

Comment comptez-vous atténuer les risques environnementaux, le cas échéant? 

Limite de 3 000 caractères 

2.11 [Évaluation sociale de la solution] Les questions suivantes sont liées à l’évaluation sociale de 
votre solution. 

2.11.1 Quels biens ou risques sociaux (p. ex., sécurité alimentaire, création d’emplois, 

incidence sur les populations vulnérables), le cas échéant, pourraient être créés par la 

solution? Comment comptez-vous atténuer les risques sociaux, le cas échéant? 

Limite de 2 000 caractères 

2.11.2 Si vous avez consulté des groupes démographiques précis (p. ex., des agriculteurs, des 

femmes, des groupes autochtones, des populations nordiques, isolées ou vulnérables), 

veuillez expliquer comment les résultats de ces consultations ont influencé le modèle 

que vous proposez. 

Limite de 1 000 caractères 

2.12  [Commercialisation] Les questions suivantes sont liées au critère d’évaluation de la 
commercialisation. 

2.12.1 Quel est le niveau actuel de préparation de votre solution (p. ex., inclure le niveau de 

maturité technologique) et de quoi avez-vous besoin pour que votre solution soit prête 

à être commercialisée (inclure le calendrier)? 

Limite de 2 000 caractères 

2.12.2 Quels types de défis à l’adoption par le marché anticipez-vous et comment 

comptez-vous faciliter l’adoption de votre solution par les utilisateurs finaux?  

Limite de 1 500 caractères 

2.12.3 Y a-t-il des considérations réglementaires associées à votre solution? Quelles sont-elles 
et comment comptez-vous les aborder? 

Limite de 1 000 caractères 

 

 

 

 

 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/080.nsf/fra/00002.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/080.nsf/fra/00002.html


 

 

Section 3 – Déclaration 

Veuillez indiquer que vous avez lu et accepté nos modalités. (hyperlink to application guide or drop 
down with information) 
○ Oui   ○ Non 
 
Devez-vous un montant au gouvernement du Canada?  
○ Oui   ○ Non 
 
Des lobbyistes rémunérés travaillent-ils pour votre compte?  
○ Oui   ○ Non 
 
Veuillez indiquer que vous avez lu et accepté notre Politique sur les conflits d ’intérêts. (hyperlink to 
application guide or drop down with information) 
○ Oui   ○ Non 
 
En présentant le présent formulaire de demande de participation au Défi, j’accepte ce qui suit : 
○ Oui   ○ Non 
 
Utilisation et divulgation des renseignements  
Les renseignements personnels et commerciaux dans la présente demande sont recueillis en vertu des 
pouvoirs conférés par la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire  et peuvent être 
utilisés par AAC ou communiqués à des tiers, y compris d’autres ministères, pour  : 

 examiner et évaluer l’admissibilité du demandeur et la solution aux termes du programme 
applicable d’AAC; 

 vérifier l’exactitude des renseignements fournis dans le formulaire de demande ou y étant 
annexés; 

 déterminer l’admissibilité à d’autres programmes d’AAC, du gouvernement du Canada ou de la 
province dont le demandeur pourrait bénéficier;  

 évaluer l’efficacité du modèle soumis dans le cadre du Défi à faire avancer les priorités 
ministérielles; 

 évaluer la portée, l’orientation et l’efficacité des programmes et des recherches agricoles au 
Canada. 

 
Vous acceptez que les renseignements puissent également être utilisés aux fins suivantes : 
communiquer avec vous si des renseignements supplémentaires sont nécessaires; valider vos 
justificatifs d’identité; faciliter le paiement de la subvention si votre demande est retenue; administrer le 
programme; effectuer des évaluations, produire des rapports et mener des analyses statistiques.  
 
Les renseignements personnels seront traités et divulgués conformément à la Loi sur la protection des 
renseignements personnels. Vous avez le droit d’accéder à vos renseignements personnels détenus par 
Agriculture et Agroalimentaire Canada et de demander qu’ils soient corrigés en communiquant avec le 
directeur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels d’AAC, à 
aafc.atip-aiprp.aac@canada.ca  
  
Les renseignements commerciaux seront uniquement divulgués conformément à la Loi sur l’accès à 
l’information. 
  

https://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/A-9/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html
mailto:aafc.atip-aiprp.aac@canada.ca
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-1/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-1/


 

 

Il est possible d’obtenir des renseignements sur la Loi sur la protection des renseignements personnels et 
la Loi sur l’accès à l’information sur le site Web suivant : http://laws.justice.gc.ca. Pour de plus amples 
renseignements sur ces lois, veuillez communiquer avec le directeur de l’accès à l’information et de la 
protection des renseignements personnels à l’adresse aafc.atip-aiprp.aac@canada.ca. 
 
Autorisation de reproduction 
AAC peut divulguer, reproduire et distribuer une partie ou la totalité des documents fournis dans le 
présent formulaire ou y étant annexés, au sein d’AAC et avec les tiers autorisés, y compris d’autres 
ministères, aux fins compatibles avec la réception, l’évaluation et le traitement subséquent de la 
demande. 
 
 
  

Présentez votre demande 

http://laws.justice.gc.ca/
mailto:aafc.atip-aiprp.aac@canada.ca


 

 

Section 4 – Sondage [Optional] 

Nous vous remercions de prendre le temps de répondre à ce court sondage sur votre expérience 

récente en tant que demandeur à un défi d’Impact Canada. 

Le but de ce sondage est de recueillir vos points de vue en tant que demandeur pour nous aider à 
améliorer la conception des défis futurs afin qu’ils puissent stimuler efficacement l’innovation. 

Le sondage est confidentiel. Les données recueillies dans le cadre de ce sondage seront agrégées pour 

nous aider à comprendre ce qui fonctionne dans un défi et ce qui doit être amélioré dans la conception 

des défis futurs. Aucune réponse individuelle ne sera publiée.  

 

Vos réponses à ce sondage ne seront pas utilisées dans le processus d’évaluation et n’affecteront pas 
vos chances de succès dans ce défi ou dans toute autre demande de financement fédéral.  

 

4.1 Comment avez-vous appris l’existence du Défi? 

o Nouvelles 
o Médias sociaux 
o Programme de financement gouvernemental ou autre 
o Réseaux liés à l’objet du Défi (par exemple, opioïdes, logement, technologies propres) 
o Réseaux liés à l’innovation ou à l’entrepreneuriat 
o Site Web d’Impact Canada 
o Représentant politique 
o Représentant du gouvernement 
o Autre, veuillez préciser : _______ 

 

4.2 Parmi les motifs suivants, lesquels vous ont motivé à participer au Défi? Sélectionnez toutes les 
réponses qui s’appliquent. 

o La possibilité de travailler à la résolution d’un problème épineux ou à une question qui me tient 
à cœur. 

o La possibilité de mettre à l’essai une nouvelle idée. 
o Le soutien financier (financement par étapes). 
o Le prix en argent lui-même. 
o Le mentorat et le développement de compétences. 
o L’accès à des installations ou à de l’équipement (laboratoires, installations d’essais, aide à 

l’industrie, etc.). 
o La couverture médiatique. 
o Le renforcement des capacités organisationnelles. 
o La possibilité de nouer des partenariats de collaboration. 
o Autre motif, veuillez préciser : ___________ 

 

4.3 Au cours des cinq dernières années, avez-vous présenté une demande dans le cadre d’un 
programme de subvention ou de contribution du gouvernement du Canada (autre que ce défi)? 

○ Oui   ○ Non 
Dans l’affirmative : 

a. Par rapport à votre expérience avec d’autres demandes de financement du gouvernement 
du Canada, quel était le niveau de difficulté de la demande de participation au Défi? 

O Beaucoup plus facile 



 

 

o Plus facile 
o À peu près le même 
o Plus difficile 
o Beaucoup plus difficile 
o Sans objet 

 
b. Environ combien de subventions ou de contributions avez-vous reçues du gouvernement 

du Canada au cours des cinq dernières années? 
O Aucune 
o 1 ou 2 
o De 3 à 5 
o Plus de 5 

 
c. Quelle est la valeur totale approximative des subventions et des contributions que vous 

avez reçues du gouvernement du Canada au cours des cinq dernières années? 
o  Moins de 10 000 $ 
o Entre 10 001 $ et 50 000 $ 
o Entre 50 001 $ et 150 000 $ 
o  Entre 150 001 $ et 300 000 $ 
o Entre 300 001 $ et 500 000 $  
o Entre 500 001 $ et 1 000 000 $ 
o Plus de 1 000 001 $ 
o Je ne sais pas 

 
Les questions qui suivent nous aideront à interpréter vos réponses. Soyez assuré que les données 
recueillies seront utilisées uniquement dans le but de nous aider à comprendre si les défis sont des 
outils efficaces et dans quelle mesure ils le sont, et de nous aider à en améliorer la conception à l’avenir. 
Aucun renseignement qui pourrait permettre de vous identifier, vous ou vos réponses à ce sondage, ne 
sera publié. 
 

4.4 Veuillez confirmer votre numéro d’entreprise / numéro d’enregistrement d’organisme de 
bienfaisance 

  Si Disponible : __________________________ 

 

4.5 Quel est le code postal de votre siège social? (Pourrait servir au suivi de la répartition 
géographique des clients du gouvernement fédéral en ce qui concerne les populations urbaines, 

rurales et éloignées.) 

Si Disponible : __________________________ 

 

4.6 Lequel des éléments suivants décrit le mieux votre personne, votre organisme ou votre 

entreprise? 
o Personne 
o Entreprise du secteur privé 
o Secteur sans but lucratif 
o Secteur caritatif 
o Organisation gouvernementale (fédérale, provinciale/territoriale, régionale ou municipale) 



 

 

o Communauté autochtone (p. ex., bande d’une Première Nation, Conseil tribal ou communauté 
visée par une entente sur l’autonomie gouvernementale ou une entente sur les revendications 
territoriales globales, Nation métisse) 

o Établissement d’enseignement 
o Service public 
o Autre, veuillez préciser : ___________ 

 

4.7 Votre entreprise est-elle détenue en majorité (c.-à-d. plus de 50 %) par des personnes qui 

s’identifient comme : 

☐ Femmes 

☐ Hommes 

☐ Non binaires, au genre fluide ou bispirituelles 

☐ Préfère ne pas répondre/ne sais pas 
☐ Autre, veuillez préciser : ___________ 
 

4.8 Votre entreprise est-elle détenue en majorité (c.-à-d. plus de 50 %) par des personnes qui 

s’identifient comme Autochtones? 

☐ Oui, des Autochtones. 

☐ Non, pas des Autochtones. 

Si oui, veuillez sélectionner les options auxquelles s’identifient les propriétaires majoritaires de 

votre entreprise (cochez toutes celles qui s’appliquent) :  

☐ Premières Nations (Les Premières Nations comprennent les Indiens inscrits et les 

Indiens non inscrits.) 

☐ Inuits 

☐ Métis 

☐ Préfère ne pas répondre/ne sais pas 

☐ Autre, veuillez préciser : ___________ 

4.9 Votre entreprise est-elle détenue en majorité (c.-à-d. plus de 50 %) par des personnes qui 

s’identifient comme (cochez toutes les réponses qui s’appliquent) : 

 

☐  Personnes qui font partie d’une minorité visible (autre qu’Autochtone). Si oui, veuillez 

sélectionner les options auxquelles s’identifient les propriétaires majoritaires de votre entreprise 

(cochez toutes celles qui s’appliquent) : 

☐ Asiatique du Sud (Inde orientale, Pakistan, Sri Lanka, etc.) 

☐ Chinois 

☐ Noir 

☐ Philippin 



 

 

☐ Latino-Américain 

☐ Arabe 

☐ Asiatique du Sud-Est (Vietnam, Cambodge, Laos, Thaïlande, etc.) 

☐ Asiatique de l’Ouest (Iran, Afghanistan, etc.) 

☐ Coréen 

☐ Japonais 

☐ Autre minorité visible, veuillez préciser : ___________ 

☐ Préfère ne pas répondre/ne sais pas 

☐ Personnes vivant avec un handicap (p. ex. physique, mental ou autre état de longue durée) 

☐ Personnes nées ailleurs qu’au Canada 

☐ Personnes qui sont des immigrants récents au Canada (p. ex. admis au Canada au cours des 

cinq dernières années) 

☐ Personnes vivant dans une communauté de langue officielle en situation minoritaire 

☐ Jeunes (30 ans ou moins) 

☐ Autre groupe distinct, veuillez préciser : ___________ 

☐ Préfère ne pas répondre/ne sais pas 

 


