
 

 

Défi des soins de santé dans l’espace lointain : formulaire 
Agence spatiale canadienne  

Merci d’avoir posé votre candidature pour le Défi des soins de santé dans l’espace 

lointain!  

 

Veuillez  lire le Guide du candidat  de l’étape 1 dans son intégralité pour vous aider à 

remplir ce formulaire.  I l convient de noter que le Guide du candidat renferme des 

renseignements d’ordre général très importants et  obligatoires sur l’admissibilité à 

recevoir des prix ainsi que sur les critères d’évaluation à part ir desquels les candidatures 

seront jugées.  

 

Vous devez  répondre à tous les champs indiqués et  remplir les trois sect ions obligatoires 

du formulaire de candidature.  Votre candidature pourrait  ne pas être prise en compte s’ il 

manque des renseignements dans le formulaire.  Le sondage (part ie 4) est  facultat if.  

 

Remarque :  Vous pouvez  sauvegarder en tout temps le formulaire de demande et  finir de 

le remplir plus tard.  

 

Nous devons recevoir toutes les candidatures au plus tard  le 1er février 2022,  à 21 h 

(heure de l’Est).  Toutes les candidatures reçues après cette date seront refusées.  

 

Partie 1 – Renseignements sur le candidat 
1.1 Titre de la solution que vous proposez 

(Ce titre peut être rendu public sur le site web du Défi) 

 

 

1.2 Description initiale de la solution :  

Décrivez votre solution en une phrase rédigée dans un langage clair et simple. Cette 

description, destinée à un public non spécialisé, pourrait être rendue publique. 

Limite de 200 caractères. 

 

 



 

 

1.3 Organisme ou groupe responsable : Indiquez les renseignements sur l’organisme 

qui mène la solution et qui recevra la subvention accordée si la solution remporte le 

Défi. 

 

1.3.1 Nom de l’organisation 

 

 

1.3.2 Dénomination sociale complète de l’organisme ou du groupe (s’il est constitué 

en société) 

 

 

1.3.3 Adresse 

 

 

1.3.4 Ville 

 

 

1.3.5 Province 

○ Alberta 

○ Colombie-Britannique 

○ Manitoba 

○ Nouveau-Brunswick 

○ Terre-Neuve-et-Labrador 

○ Territoires du Nord-Ouest 

○ Nouvelle-Écosse 

○ Nunavut 

○ Ontario 



 

 

○ Île-du-Prince-Édouard 

○ Québec 

○ Saskatchewan 

○ Yukon 

 

1.3.6 Pays 

 

 

1.3.7 Code postal 

 

 

1.3.8 Adresse postale (si différente de la précédente) 

 

 

1.3.9 Adresse électronique de l’organisme ou du groupe 

 

 

1.3.10 Numéro de téléphone de l’organisme ou du groupe (xxx-xxx-xxxx) 

 

 

1.3.11 Adresse URL du site Web de l’organisme ou du groupe (le cas échéant) 

 

 

1.4 Confirmez à quelle catégorie de candidats vous appartenez : 

○ Entreprises ou organismes à but lucratif constitués en société au Canada 

○ Organismes à but non lucratif constitués en société au Canada 

○ Établissement d’enseignement postsecondaire ou universitaire situé au Canada  



 

 

○ Organisations et groupes autochtones situés au Canada 

○ Individu ou groupe d’individus (non constitué en société) établis au Canada.  

 

1.5 Êtes-vous un organisme constitué en société au Canada, y compris une 

entreprise, un organisme à but non lucratif ou un établissement d’enseignement. 

○ Oui 

○ Non 

 

1.5.1 Si vous n’êtes pas un organisme constitué en société au Canada, veuillez 

confirmer votre volonté de vous constituer en société afin d’être en mesure de 

recevoir les subventions accordées dans le cadre du Défi. 

○ Oui 

○ Non 

 

1.5.2 Numéro attribué par l’ARC aux entreprises, aux organismes de bienfaisance ou 

aux organismes sans but lucratif :  

Veuillez indiquer uniquement votre numéro d’entreprise (NE) à neuf chiffres : il 

s’agit d’un numéro unique que l’Agence du revenu du Canada (ARC) attribue à titre 

de numéro d’identification fiscale et qui est utilisé lorsque vous traitez avec les 

gouvernements fédéral, provinciaux ou locaux.    Veuillez cliquer sur ce lien pour 

plus de renseignements. Si vous êtes un établissement d’enseignement, veuillez 

indiquer le NE de l’entité (centre de recherche, laboratoire, etc.) qui recevra la 

subvention liée au prix si votre solution est retenue dans le cadre du Défi.    

 

 

1.6 Personne-ressource pour l’équipe :  

1.6.1 Nom complet 

 

 



 

 

1.6.2 Fonction 

 

 

1.6.3 Organisation 

 

 

1.6.4 Adresse de courriel 

 

 

1.6.5Numéro de téléphone 

1.6.5Numéro de téléphone 

 

 

1.6.6 Langue de communication 

○ Anglais 

○ Français 

 

1.7[Facultatif] Personnes-ressources supplémentaires 

(2 max.) 
Nom complet 

 

Fonction 

 

Organisation 

 

Adresse de courriel 

 

 



 

 

1.8 Si vous collaborez avec d’autres organismes au développement de votre 

solution, énumérez-les ci-dessous et précisez brièvement leur rôle dans le processus 

de développement de la solution, s’il y a lieu. 

(10 max.) 
Organisation 

 

Rôle 

 

 

Partie 2 : Détails de la solution proposée 
2.1 Résumé de la conception 
Veuillez présenter brièvement votre solution aux membres du comité de sélection. 

C’est l’occasion pour vous de faire une bonne première impression, alors faites en 

sorte que chaque mot compte!  Décrivez brièvement votre solution en répondant 

aux questions suivantes : Quelle technologie proposez-vous? En quoi votre 

technologie est-elle pertinente pour l’exploration spatiale et pour les communautés 

éloignées? Comment votre technologie permet-elle de renforcer l’autonomie des 

travailleurs de la santé en régions éloignées? Pour quel type de problèmes médicaux 

votre technologie permet-elle le dépistage/diagnostic? En quoi la technologie que 

vous proposez est-elle nouvelle et novatrice? 

 

 

2.2 Rapport de conception 

 

2.2.1 Description de la solution proposéeDécrivez la technologie, ses 
caractéristiques, son fonctionnement et la manière dont le professionnel de la santé 

va interagir avec celle-ci. Décrivez les principaux composants et processus 

matériels/logiciels. 

 

 



 

 

2.2.2 Description des besoins opérationnels de base de la technologie  

Décrivez les conditions requises pour son fonctionnement. Par exemple : L’utilisation 

de cette technologie nécessite-t-elle des compétences particulières? Nécessite-t-elle 

un environnement stérile/aseptique? De quels intrants a-t-elle besoin? Dans quelle 

mesure interagit-elle avec l’infrastructure de données centralisée ou les 

technologies périphériques? Quelles autres technologies sont-elles nécessaires à 

son fonctionnement? 

 

 

2.3 Décrivez comment la solution respecte les critères suivants 

2.3.1 PERTINENCE DANS UN CONTEXTE DE ZONE ÉLOIGNÉE SUR TERRE   

Dans quel domaine prioritaire pour les communautés éloignées (tableau 1, Guide du 
candidat) la solution représentera-t-elle principalement un soutien? Décrivez 

brièvement la pertinence de la solution dans ce domaine.  REMARQUE : Les 

catégories de problèmes médicaux figurant dans le Guide du candidat ne sont pas 

exhaustives. Si votre technologie permet de dépister ou de diagnostiquer un autre 

problème médical, veuillez le préciser et expliquer pourquoi ce problème est 

important pour les communautés isolées.  (limite de caractères : 1 500) 

 

 

2.3 Décrivez comment la solution respecte les critères suivants 

Si la solution peut concerner un ou plusieurs autres domaines prioritaires ou avoir 

des retombées importantes sur ces derniers, énumérez-les ci-dessous et décrivez les 

retombées qu’elle aura, en indiquant son niveau de pertinence actuel et futur dans 

ce ou ces domaines.  (limite de caractères : 1 500) 

 

 



 

 

2.3.2 PERTINENCE DANS UN CONTEXTE SPATIAL   

De quel problème médical pouvant survenir dans l’espace (tableau 2, Guide du 

candidat) la solution peut-elle faciliter le dépistage ou le diagnostic? Quels sont le 

plan et le calendrier prévus pour être en mesure de dépister et de diagnostiquer le 

principal problème de santé indiqué?  (limite de caractères : 1 500) 

 

 

2.3.2 PERTINENCE DANS UN CONTEXTE SPATIAL 

Si la solution peut concerner un ou plusieurs autres problèmes médicaux prioritaires 

de la liste ou avoir des retombées importantes sur ces derniers, énumérez-les ci-

dessous et décrivez les retombées qu’elle aura, en indiquant son niveau de 

pertinence dans ce ou ces domaines.  (limite de caractères : 1 500) 

 

 

2.3.3 CARACTÈRE ADAPTÉ POUR L’ESPACE  

La solution respecte-t-elle aujourd’hui les contraintes techniques décrites dans le 
Guide du candidat (tableau 3)? Si tel est le cas, expliquez brièvement comment. Si ce 

n’est pas le cas, indiquez quelles contraintes ne sont pas respectées et évaluez (en 

utilisant les normes de l’industrie et les recherches existantes) comment le respect 

de ces contraintes pourra être obtenu dans les cinq prochaines années.  (limite de 

caractères : 1 500) 

 

 

2.3.4 INNOVATION   

Décrivez ce qui rend cette solution nouvelle et novatrice. Introduit-elle de nouvelles 

idées ou méthodes, ou ouvre-t-elle de nouvelles perspectives dans le secteur des 

soins de santé en régions éloignées?  (limite de caractères : 3 000) 

 

 



 

 

2.3.5 EFFICACITÉ   

Décrivez l’efficacité de la solution pour l’application voulue. Vous devriez fournir les 

éléments suivants : l’outil de référence auquel cette solution peut être comparée; 

une comparaison entre la sensibilité et la spécificité de la solution et cette norme de 

référence; des données préliminaires, le cas échéant; des résultats de recherche 

pertinents, le cas échéant.(limite de caractères : 3 000) 

 

 

2.3.6 AUTONOMIE – Travailleurs de la santé   

Décrivez comment la solution accroît l’autonomie du travailleur de la santé en 
région éloignée. Votre description peut comprendre : la qualité des résultats fournis 

au professionnel de la santé; la manière dont la solution permet aux travailleurs de 

la santé de première ligne de prendre des décisions plus éclairées; la manière dont 

la solution permet de réduire la nécessité de recourir à des experts médicaux pour 

apporter l’assistance médicale requise; la réduction des compétences spécialisées 

requises pour l’utilisation de la solution; le potentiel de la solution d’aider les 

professionnels de la santé à garder les patients dans leur communauté. (limite de 

caractères : 3 000) 

 

 

 

2.3.7 AUTONOMIE – Connectivité   

Décrivez la capacité de la solution à fonctionner dans des situations de connectivité 

nulle ou faible. Votre description peut comprendre : les infrastructures et les 

interfaces de soutien requises; la différence de fonctionnement lorsqu’une 

connectivité complète est accessible, le cas échéant; les capacités de transfert des 

données pendant les périodes de connectivité; la capacité à gérer une connectivité 

réseau peu fiable ou intermittente. (limite de caractères : 3 000) 

 

 



 

 

2.3.8 POTENTIEL D’ADOPTION   

Décrivez brièvement votre plan d’affaires à long terme afin d’assurer le succès 

commercial de votre solution. Votre description peut comprendre : les marchés et 

les utilisations visés à court et à long terme; les obstacles potentiels attendus sur la 

voie de la commercialisation et de l’adoption; les préoccupations et obstacles 

potentiels en matière de réglementation; l’expérience de l’équipe en ce qui 

concerne le processus de commercialisation. 

 

 

2.3.9 COMPRÉHENSION DU CONTEXTE   

Décrivez comment la solution prendra en charge les difficultés et les contraintes 
physiques uniques liées à la prestation de soins de santé dans les communautés 

éloignées. Il convient d’indiquer comment la conception tient compte du contexte 

unique de ces communautés qui comprend notamment les difficultés suivantes : 

espace et stockage limités; variabilité des températures; capacité de 

réapprovisionnement; dotation en personnel et en ressources limitée; roulement 

des praticiens. 

 

 

2.3.10 FACILITÉ D’UTILISATION  

Décrivez un scénario d’utilisation typique de cette solution. Précisez les éléments 

suivants : lieu d’utilisation de la solution; niveau de formation nécessaire pour un 

opérateur type, y compris la formation initiale et les exigences en matière de 

maintien des compétences; procédures de mise en place et de nettoyage; temps 

requis pour l’intervention, le cas échéant; rapidité des résultats. 

 

 



 

 

2.3.11 FIABILITÉ   

Décrivez comment la solution accomplira de manière fiable sa fonction prévue dans 

des conditions autres que dans un cadre urbain.  Indiquez des renseignements sur 

ce qui suit : résistance aux coupures d’alimentation et de transmission des données; 

solidité physique; paramètres relatifs à l’entretien, y compris le temps, la formation 

et les ressources nécessaires à l’entretien continu, ainsi que le niveau d’expertise 

requis pour le réaliser. 

 

 

2.4 Documents d’accompagnement 

 
2.4.1 Joignez toute représentation visuelle de la technologie ou du processus, qui 

peut comprendre des modèles, des schémas, des dessins ou des diagrammes de 

processus. (Maximum de cinq [5] pages de 216 mm x 279 mm [8,5 po sur 11 po]) 

 

 

2.4.2. Facultatif : Joignez les données ou les calculs préliminaires qui soutiennent le 

concept et le fonctionnement de la technologie de diagnostic ou de dépistage. 

(Maximum de deux [2] pages de 216 mm x 279 mm [8,5 po sur 11 po]) 

 

 

2.4.3 Propriété intellectuelle    

Qui détient la propriété intellectuelle de la solution proposée? Expliquez, en tenant 

compte du contexte de votre organisation. La solution repose-t-elle sur une 

technologie existante ou en vente libre protégée par la propriété intellectuelle 

(brevets, droits d’auteur, secret commercial, etc.)? Dans l’affirmative, précisez les 

autorisations (le cas échéant) dont vous disposez pour utiliser cette technologie. 

 

 



 

 

Certification 

□ Je certifie que le candidat et les membres de mon équipe ont tous les droits / autorisations pour 

utiliser la propriété intellectuelle pour la technologie de diagnostic ou de dépistage proposée dans le 

cadre de ce Défi. 

 

Partie 3 : Déclaration 
3.1 En tant que personne-ressource principale de mon équipe, je confirme que je 

représente le candidat ainsi que mon Équipe en remplissant la section suivante, et 

que le représentant dûment autorisé de mon organisation soutient la candidature 

(le cas échéant). 

○ Oui 

○ Non 

 

3.2 En tant que personne-ressource principale et au nom du candidat et de mon 

équipe, je confirme avoir lu et accepté les conditions contenues dans le Guide du 

candidat. 

○ Oui 

○ Non 

 

3.3 En présentant le formulaire de demande, je reconnais et accepte les conditions 

suivantes : 

○ Oui 

○ Non 

 

Utilisat ion et  divulgat ion des renseignements 

Les renseignements personnels et/ou commerciaux contenus,  accompagnant et/ou 

soumis à l’appui de cette candidature sont recueillis en vertu des pouvoirs conférés par 

la  Loi sur l’Agence spatiale canadienne et,  en s’ inscrivant au Défi,  le s candidats acceptent 

que ces informations soient ut ilisées par l’ASC ou communiquées à des t iers,  y compris 

d’autres ministères et  les membres du jury pour  :  

 

 



 

 

examiner et  évaluer l’admissibilité du candidat et  de la solut ion aux termes du 

programme applicable de l’ASC;  

vérifier l’exact itude des renseignements fournis dans le formulaire de demande ou y 

étant annexés;  

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

ministérielles;  

évaluer dans quelle mesure l’ init ia t ive a contribué aux object ifs du programme de l’ASC.  

 

  

En déposant sa candidature,  le candidat consent à ce que les renseignements fournis 

puissent également être ut ilisés aux fins suivantes  :  vous contacter si des renseignements 

supplémentaires sont néc essaires;  valider vos just ificat ifs d’ identité;  signer un accord de 

subvention; faciliter le paiement de la subvention si votre candidature est  retenue; 

administrer le programme; effectuer des évaluations,  produire des rapports et  mener des 

analyses stat ist iques.  

  

Les renseignements recueillis dans le Formulaire de candidature du Défi des soins de 

santé dans l’espace lointain d’ Impact Canada seront stockés et  protégés dans la  banque 

de renseignements personnels de l’ASC (ASC  PPU 045).  Vos renseignements personnels 

sont traités et  divulgués conformément à la  Loi sur la  protect ion des renseignements 

personnels.  Vous avez  le droit  d’accéder à vos renseignements personnels détenus par 

l’Agence spatiale canadienne,  et  de demander qu’ ils soient corrigés,  en com muniquant 

avec le directeur de l’accès à l’ information et  de la protect ion des renseignements 

personnels de l’ASC,  à l’adresse suivante  :  asc.aiprp-at ip.csa@canada.ca. 

  

Les renseignements commerciaux ne seront divulgués qu’en conformité avec les 

disposit ions de la Loi sur l’accès à l’ information.  

  

Pour obtenir des renseignements sur la  Loi sur la  protect ion des renseignements 

personnels et  la  Loi sur l’accès à l’ information,  consultez  le site Web http://laws -

lois. just ice.gc.ca.  Pour en savoir plus sur ces  lois,  veuillez  communiquer avec le directeur 

de l’accès à l’ information et  de la protect ion des renseignements personnels à l’adresse 

suivante :  asc.aiprp-at ip.csa@canada.ca.  

  

Autorisat ion de reproduction 

L’ASC peut communiquer,  reproduire et  distribuer une part ie ou la totalité des 

documents fournis dans ou avec le présent formulaire,  au sein de l’ASC ou aux t iers 

autorisés,  y compris à d’autres ministères,  aux fins compatibles avec la  réception,  

l’évaluation et  le traitement subséquent de la candidature .  Le candidat garantit  que l’ASC 

n’enfreint  aucun droit  de propriété intellectuelle du candidat,  des membres de l’équipe 

ou d’un t iers en menant de telles act ivités.  



 

 

Partie 4 – Sondage [facultatif] 
Nous vous remercions de prendre le temps de répondre à ce court  sondage sur votre 

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

 

Ce sondage vise à recueillir  votre opinion en tant que candidat pour nous aider à 

améliorer la  conception des défis futurs afin qu’ ils puissent st imuler plus effica cement 

l’ innovation.  

 

Ce 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 prochains défis.  Aucune r éponse individuelle ne sera 

publiée.  Vos réponses à ce sondage ne seront pas ut ilisées dans le processus d’évaluation 

et  n’auront aucune incidence sur vos chances de réussite dans le cadre de ce défi ou dans 

toute autre demande de financement fédéral.  

  

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

○ Médias/site Web d’information 

○ Annonce du Défi par courriel 

○ Publications du gouvernement sur les médias sociaux 

○ Contact direct d’un représentant du gouvernement par l’intermédiaire des médias sociaux, d’un 

courriel ou d’un autre moyen 

○ Réseaux liés à l’objet du Défi 

○ Réseaux liés à l’innovation ou à l’entrepreneuriat 

○ Site Web d’Impact Canada 

○ Autre méthode 

Précisez 

 

 

4.2 Indiquez dans quelle mesure les facteurs suivants ont été importants pour vous 

pousser à participer au Défi. 

 Importance 

 
Pas 

important 
Peu 

important 
Assez 

important 
Important 



 

 

La possibilité de travailler sur un problème 
difficile ou un sujet qui me tient à cœur ○ ○ ○ ○ 

L’occasion de tester une nouvelle idée ○ ○ ○ ○ 

Le grand prix ○ ○ ○ ○ 

Le soutien financier/les subventions ○ ○ ○ ○ 

L’accès aux installations ou aux équipements 
(laboratoires, installations d’essais, assistance 
industrielle, etc.) 

○ ○ ○ ○ 

Le mentorat et le perfectionnement des 
compétences ○ ○ ○ ○ 

La possibilité de rencontrer des experts et de 
se créer un réseau d’experts ○ ○ ○ ○ 

La possibilité d’établir des partenariats 
coopératifs ○ ○ ○ ○ 

La reconnaissance de la réussite par le 
gouvernement ○ ○ ○ ○ 

L’exposition médiatique ○ ○ ○ ○ 

Autre incitatif ○ ○ ○ ○ 

 

4.3 Avant le lancement de ce Défi, travailliez-vous dans le même secteur/domaine 

que celui concerné par le Défi? 

○ Oui 

○ Non 

 

4.4 Travailliez-vous sur votre solution avant le lancement de ce Défi? 

○ Oui 

○ Non 

 

4.4.1 Avez-vous apporté des modifications ou des améliorations à votre solution afin 

de pouvoir participer à ce Défi? 

○ Oui 

○ Non 

 



 

 

4.5 Votre équipe a-t-elle été créée exclusivement pour participer à ce Défi? 

○ Oui 

○ Non 

 

4.5.1 Le lancement du Défi a-t-il eu des répercussions sur la composition de votre 

équipe? 

○ Oui 

○ Non 

 

4.6 Le lancement du Défi vous a-t-il poussé à nouer de nouveaux partenariats avec 

d’autres organismes ou individus? 

○ Oui 

○ Non 

 

4.7 Par le passé, vous êtes-vous déjà porté candidat à des défis d’Impact Canada 

(autres que ce Défi)? 

○ Oui 

○ Non 

 

4.8 En dehors des défis d’Impact Canada, avez-vous déjà déposé une demande pour 

un programme de subvention ou de contribution du gouvernement du Canada? 

○ Oui 

○ Non 

 

4.8.1 Par rapport à votre expérience avec d’autres demandes de financement 

auprès du gouvernement du Canada, diriez-vous qu’il était plus facile ou plus difficile 

de se porter candidat pour le Défi? 

○ Beaucoup plus facile 

○ Plus facile 



 

 

○ Ni plus facile ni plus difficile 

○ Plus difficile 

○ Beaucoup plus difficile 

○ Sans objet 

 

4.8.2 Environ combien de subventions ou de contributions avez-vous reçues du 

gouvernement du Canada au cours des cinq dernières années? 

○ Aucune 

○ 1 ou 2 

○ 3 à 5 

○ Plus de 5 

 

4.8.3 Quelle a été la valeur totale approximative des subventions et des 

contributions que vous avez reçues de la part du gouvernement du Canada au cours 

des cinq dernières années? 

○ Moins de 10 000 $ 

○ Entre 10 001 $ et 50 000 $ 

○ Entre 50 001 $ et 150 000 $ 

○ Entre 150 001 $ et 300 000 $ 

○ Entre 300 001 $ et 500 000 $ 

○ Entre 500 001 $ et 1 000 000 $ 

○ Plus de 1 000 001 $ 

○ Je ne sais pas 

 

Les quest ions qui suivent nous aideront à mieux interpréter les réponses que vous aurez  

fournies dans le cadre de ce sondage.  Soyez  assurés que toutes les données recueillie s 

serviront strictement à nous aider à comprendre si les défis sont des outils efficaces et  

dans quelle mesure ils le sont,  et  à améliorer leur conception à l’avenir.  Aucun 



 

 

renseignement susceptible de vous identifier ou d’ identifier vos réponses à ce sond age 

ne sera publié.  

 

4.9 Où vous trouvez-vous? 

○ Canada 

○ À l’étranger 

 

4.9.1 Quel est le code postal de votre siège social? (Peut être utilisé pour assurer un 

suivi de la répartition géographique des candidats parmi les populations urbaines, 

rurales et éloignées) 

 

 

4.10 Tous les membres de votre équipe du Défi se trouvent-ils dans la même zone 

géographique? 

○ Oui, tous les membres de l’équipe se trouvent dans la même zone géographique.  

○ Non, les membres de l’équipe sont dispersés dans tout le Canada  

○ Non, les membres de l’équipe sont dispersés dans tout le Canada et à l’étranger  

 

4.11 Confirmez à quelle catégorie de candidats vous appartenez :  

○ Entreprises ou organismes à but lucratif 

○ Organismes à but non lucratif 

○ Établissements d’enseignement postsecondaire/universitaire 

○ Organisations et groupes autochtones (p. ex. bande des Premières Nations, conseil tribal ou 

organisation visée par une entente sur l’autonomie gouvernementale ou une entente sur les 

revendications territoriales globales, ou Nation des Métis) 

○ Individus ou groupes d’individus (non constitués en société) 

○ Organisme gouvernemental (fédéral, provincial ou territorial, régional ou municipal) 

○ Service public 

 



 

 

4.11.1 Veuillez confirmer votre numéro d’enregistrement auprès de l’ARC. 

 

 

4.12 Quelle est la taille de votre organisme? 

○ 1 à 4 salariés 

○ 5 à 9 salariés 

○ 10 à 19 salariés 

○ 20 à 99 salariés 

○ 100 à 499 salariés 

○ Plus de 500 salariés 

○ Préfère ne pas répondre/ne sait pas 

 

4.13 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 sait pas 

○ Autre 

Précisez 

 

 

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

personnes qui s’identifient comme des personnes jeunes? 

○ Oui (jeunes de 30 ans ou moins) 

○ Non (personnes de plus de 30 ans) 

 



 

 

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

personnes qui s’identifient comme Autochtones? 

○ Oui 

○ Non 

 

4.15 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) 

○ Inuit 

○ Métis 

○ Préfère ne pas répondre/ne sait pas 

○ Autre 

Précisez 

 

 

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

personnes qui s’identifient comme appartenant à une minorité visible (autre 

qu’autochtone)? 

○ Oui 

○ Non 

 

4.16.1 Veuillez sélectionner les options auxquelles s’identifient les propriétaires 

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

○ Noir 

○ Latino-américain 

○ Arabe 

○ Arabe 



 

 

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

○ Chinois 

○ Coréen 

○ Japonais 

○ Philippin 

○ Asiatique du Sud-est (Vietnam, Cambodge, Laos, Thaïlande, etc.) 

○ Une autre minorité visible 

○ Préfère ne pas répondre/ne sait pas 

Précisez 

 

 

4.17 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 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 

○ Personnes s’identifiant comme LGBTQ2+ 

○ Autre groupe diversifié 

○ Préfère ne pas répondre/ne sait pas 

Précisez 

 

 


