
 

Défi d’intervention en cas de 
déversement d’hydrocarbures 
Formulaire de candidature 
Merci de votre intérêt à présenter votre candidature au Défi d’intervention en cas de 
déversement d’hydrocarbures de Ressources naturelles Canada! 

Veuillez lire entièrement le guide du candidat sur l’étape 1 afin de vous aider à remplir le 
présent formulaire. Il convient de noter que le Guide du candidat contient des renseignements 
généraux obligatoires très importants sur l’admissibilité à recevoir des prix et les critères 
d’évaluation en fonction desquels les propositions seront jugées. 

Vous devez remplir tous les champs indiqués, ainsi que les trois sections obligatoires du 
formulaire de candidature. Votre demande pourrait ne pas être prise en compte si elle s’avérait 
incomplète. Le sondage (à la section 4) est facultatif. 

Remarque : Vous serez en mesure de sauvegarder votre formulaire de candidature et d’y 
revenir plus tard. 

Toutes les candidatures doivent être reçues au plus tard le 1er juin 2022, à 23 h 59 (heure du 
Pacifique). Tout formulaire de candidature reçu après cette date ne sera pas accepté. 

* Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires. 

Partie 1 – Renseignements sur le candidat 
1.1 Titre de la solution que vous proposez 
(peut être rendu public) 

 

 
1.2 Description de votre solution, en langage clair et simple 
(peut être rendu public; limite de 200 caractères) 

 

 

1.3 Organisme ou groupe principal 
Indiquez les renseignements sur l’organisme qui mène la solution et qui recevra le 
financement accordé si la solution est sélectionnée pour le Défi.   
 
1.3.1 Nom de l’organisme 

 

 



 

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 l’adresse indiquée ci-dessus) 

 

 

1.3.9 Adresse de courriel professionnelle 

 

 

1.3.10 Numéro de téléphone professionnel 
 

 

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

 

 

1.4 Confirmez à quelle catégorie de candidat vous appartenez : 

○ Entreprises ou autres organisations à but lucratif  

○ Organisations à but non lucratif 

○ Organisations et groupes Autochtones 

○ Établissements d’enseignement postsecondaire 

○ Personnes ou groupes de personnes 

○ Personnes et entités étrangères 
 

1.5 Êtes-vous un organisme constitué en société au Canada? 

○ Oui 

○ Non, mais je confirme que je me constituerai en société au Canada pour être admissible à 
recevoir un financement 
 



 

1.5.1 Numéro attribué par l’ARC aux entreprises, aux organismes de bienfaisance 
ou aux organismes sans but lucratif, et établissements d’enseignement 
postsecondaire : 
 
Veuillez inscrire uniquement votre numéro d’entreprise (NE) à neuf chiffres ou le NE de votre 
organisation partenaire canadienne si vous êtes un candidat international dont l’organisation 
n’est pas constituée en société au Canada à l’heure actuelle. Le NE s’agit d’un numéro unique 
que l’Agence du revenu du Canada (ARC) attribue à titre de numéro d’identification aux fins de 
l’impôt fiscal et qui est utilisé lorsque vous traitez avec les gouvernements fédéral, provinciaux 
et municipaux. Cliquez sur ce lien pour obtenir de plus amples renseignements.    

Si vous appartenez à la catégorie d’établissements d’enseignement postsecondaire, veuillez 
indiquer le NE de l’entité principale qui recevra le financement si votre solution est retenue dans 
le cadre du Défi (p. ex., un département, centre de recherche, laboratoire).   

 

 

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 
 

 

1.6.5 Numéro de téléphone (xxx-xxx-xxxx) 
 

 

https://www.canada.ca/fr/services/impots/numero-dentreprise.html


 

 
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 organisations 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.) 
 

Organization Rôle 
 

  
 

1.9 Pour quel volet du Défi d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures 
présentez-vous votre candidature? La récupération ou la détection?  
Veuillez choisir votre réponse en fonction de l’objet principal de votre solution. 

○ Détection 

○ Récupération 
 

 

 

 
  



 

Partie 2 – Renseignements détaillés concernant la solution 
proposée 
 

2.1 Résumé de la solution 
 
Il s’agit de votre présentation d’ascenceur pour décrire votre solution au comité d’examen. C’est 
l’occasion de faire une bonne première impression. Veillez donc à soupeser chaque mot!   

Veuillez fournir une brève description sommaire de votre solution, en répondant aux questions 
suivantes :  

• Quelle est la technologie que vous proposez? 
•  En quoi votre technologie est-elle pertinente à une intervention en cas de déversement 

d’hydrocarbures?  
• De quelle façon votre technologie améliore-t-elle la détection ou la récupération de 

déversements d’hydrocarbures?  
• Quelles conditions aqueuses canadiennes diverses votre technologie cible-t-elle?  
• En quoi la technologie que vous proposez est-elle nouvelle et innovante? 

(Limite de caractères : 1500) 

 

 

2.2 Conception de la solution 
 

Le résumé du projet devrait comprendre les éléments suivants : 

• Une description du problème ciblé par votre solution. 
• Une description de votre solution — À quel moment la technologie proposée devrait-elle 

être utilisée dans la séquence du déploiement de mesures ou de techniques 
d’opérations de nettoyage lors d’un déversement d’hydrocarbures (p. ex., avant le 
déversement, immédiatement après le déversement, ou pendant l’opération de 
récupération)? Quelle lacune comble-t-elle, et de quelle façon? 

• Indiquez le niveau de maturité technologique (NMT) de votre solution/technologie au 
moment de la candidature (étape 1). Décrivez comment vous avez atteint la preuve du 
concept. 

• Indiquez le potentiel de mise à l’échelle et de reproductibilité de votre solution. Quelles 
leçons tirées d’autres technologies pourriez-vous appliquer à votre projet? Décrivez les 
facteurs de risque liés à la mise à l’échelle de votre solution, ainsi que les mesures 
d’atténuation des risques encourus. 

(Limite de caractères : 6 000) 

 

 



 

2.3 Plan de projet 
 
Quel est ou quels sont les buts et/ou les objectifs du projet? Décrivez comment vous 
continuerez le développement de votre solution, y compris les activités proposées et les 
principaux jalons.  

• Présentez les principaux membres de votre équipe de projet et leurs domaines 
d’expertise, ainsi que les organisations partenaires qui vous aideront à atteindre vos 
buts.  

• Décrivez le budget du projet et les coûts prévus.  
• Quel NMT souhaiteriez-vous atteindre à la fin de la phase d’essai du prototype (étape 2) 

du Défi? Veuillez expliquer comment vous comptez atteindre le NMT indiqué. Quels 
risques pourraient entraver votre progrès vers les NMT ciblés au cours du Défi?  

• En vous penchant particulièrement sur l’étape 2, expliquez les risques ainsi que la ou les 
stratégies d’atténuation correspondante(s) à chacun. 

(Limite de caractères : 6 000) 

 

 

2.4 Décrivez comment la solution répond aux critères d’évaluation (tels qu’ils 
sont énoncés dans le Guide du candidat) 
 
2.4.1 Efficacité Volet de la détection (seulement) :  
 

De combien de temps prévoyez-vous raccourcir la période s’écoulant entre le début d’un 
déversement d’hydrocarbures dans un milieu aquatique et le moment où le déversement est 
détecté, diminué et/ou éliminé grâce à votre solution ou à votre technologie? Si vous le savez, 
quel est le temps de détection de la technologie la plus comparable à la solution que vous 
proposez?  

(Limite de caractères : 3 000) 

 

Si vous le savez, dans quelle mesure la solution de détection proposée est-elle fiable selon les 
résultats que vous avez obtenus jusqu’à présent, ou quel est le niveau de fiabilité de détection 
prévu (et sur quoi vous basez-vous pour fournir cette projection)?  

(Limite de caractères : 3 000) 

 

 



 

2.4 Décrivez comment la solution répond aux critères d’évaluation (tels qu’ils 
sont énoncés dans le Guide du candidat) 
 
2.4.1 Efficacité Volet de la récupération (seulement) :  
 

En quoi cette technologie devrait-elle améliorer le taux de récupération des déversements 
d’hydrocarbures (c.-à-d., le pourcentage total prévu de la quantité d’hydrocarbures déversés qui 
pourraient être récupérés d’un milieu aquatique)? Veuillez expliquer en détail votre réponse. Si 
vous le savez, quel est le pourcentage du taux de récupération d’hydrocarbures de la 
technologie la plus comparable à la solution que vous proposez?   

(Limite de caractères : 1 500) 

 

 

Quel est le taux prévu de récupération d’hydrocarbures (le pourcentage de la quantité 
d’hydrocarbures récupérés par unité de temps) associé à votre solution ou à votre technologie? 
Veuillez expliquer en détail votre réponse. Si vous le savez, quel est le taux de récupération 
d’hydrocarbures (le pourcentage d’hydrocarbures récupérés par unité de temps) de la 
technologie la plus comparable à la solution que vous proposez?   

(Limite de caractères : 1 500) 

 

 

2.4.2 Esprit d’innovation   
Veuillez expliquer dans quelle mesure votre solution peut transformer les méthodes actuelles de 
détection ou de récupération en cas de déversement d’hydrocarbures. En quoi votre solution ou 
votre technologie est-elle innovante? En quoi votre technologie présente-t-elle une solution de 
pointe et représente-t-elle une amélioration considérable par rapport aux technologies actuelles 
de détection ou de récupération en cas de déversement d’hydrocarbures? 

(Limite de caractères : 3 000) 

 

 

2.4.3 Applicabilité 
 

Fournissez une explication détaillée de la capacité de votre solution à récupérer ou à détecter 
efficacement un déversement d’hydrocarbures en vertu des diverses conditions qui sont 
énumérées ci-dessous. Veuillez également inclure une explication détaillée des limites de votre 
solution, le cas échéant. 

 



 

• Source de déversement : transport par voie d’eau (oléoducs immergés, navires) ou 
transport terrestre (voies ferrées, camions, oléoducs) 

• Volume du déversement : seuil de volume minimal et maximal de la capacité de 
détection ou de récupération en cas de déversement d’hydrocarbures 

• Immersion du déversement : oléoducs immergés, hydrocarbures immergés ou coulés, 
type de dissémination ou d’émulsion, ou autre 

• Type(s) d’hydrocarbures : pétrole léger, moyen ou lourd (veuillez indiquer si un diluant 
est utilisé) décrit en densité API, si vous le savez 

• Environnement : en haute mer, zones infratidales, zones côtières, rivières, lacs, Grands 
Lacs ou autre 

• Conditions ciblées : conditions météorologiques (p. ex., couverture nuageuse), zones 
aquatiques éloignées, eaux laminaires à turbulentes, zones aquatiques recouvertes de 
glace ou glacés, ou autre 

 (Limite de caractères : 4 500) 

 

 

2.4.4 Durabilité environnementale 
 

Fournissez des renseignements sur les impacts environnementaux qui pourraient découler de 
votre solution, y compris : 

• Une liste des sources (p. ex., la combustion, les réactions) et des types d’émission de 
gaz à effet de serre ou d’émissions atmosphériques résultant de l’utilisation de votre 
technologie, à partir du moment où la technologie est appliquée à la zone où s’est 
produit un déversement d’hydrocarbures jusqu’à la fin de l’opération. Il n’est pas 
nécessaire de les quantif ier. 

• Des produits chimiques nocifs pour l’environnement sont-ils utilisés dans le cadre de la 
technologie proposée? Veuillez les identifier et les décrire. 

• Expliquez les impacts ou les risques possibles pour les pêches et la faune locales 
associées à la technologie proposée. Fournissez toute stratégie d’atténuation pertinente. 

 (Limite de caractères : 3 000) 

 

 

2.4.5 Facilité d’utilisation 
 
Décrivez les exigences opérationnelles et les éléments pratiques de la mise en œuvre de la 
solution sur le terrain, comparativement aux solutions existantes, tout en expliquant ce qui suit :  

• la logistique du déploiement (p. ex., la transportabilité, le transport, l’entreposage, 
l’élimination des déchets);  

• la vitesse du déploiement et les contraintes qui y sont associées;  
• les besoins en ressources humaines pour le déploiement et l’opération;  



 

• les sources d’énergie et la disponibilité de celles-ci;  
• les besoins en infrastructures; 

(Limite de caractères : 4 500) 

 

 

2.4.6 Potentiel commercial 
 

Décrivez votre plan pour une commercialisation éventuelle de la technologie. Le cas échéant, 
veuillez indiquer ce qui suit :  

• la proposition de valeur 
• la stratégie relative à la propriété intellectuelle (PI) et la titularité de celle-ci 
• les partenaires 
• les intervenants, les adopteurs, les organismes de réglementation et les investisseurs 

qui se sont engagés dans le projet ou qui prévoient le faire 
• le paysage concurrentiel 
• les obstacles (p. ex., commerciaux, réglementaires) et les plans pour les surmonter 

 

(Limite de caractères : 8 000) 

 

 

2.5 Documents à l’appui 
 
2.5.1 Obligatoire : Veuillez inclure toute représentation visuelle de la solution ou de la 
technologie, comme des modèles, des schémas, des dessins ou des schémas de 
procédés. (Maximum cinq (5) pages 8,5" x 11" ; PDF ; maximum 8MB) 
 

 

2.5.2 Facultatif : Veuillez inclure toutes données ou calculs préliminaires qui soutiennent 
la conception et l’utilisation de la technologie de détection ou de récupération que vous 
proposez. (maximum de deux (2) pages de 8,5 po x 11 po ; PDF ; maximum 8MB) 

 

 

2.5.3 Facultatif : Le cas échéant, veuillez inclure tout statut constitutif existant. 
(PDF; maximum 8MB) 

 



 

 

2.5.4 Facultatif : Le cas échéant, veuillez inclure des lettres de recommandation. 
(PDF; maximum 8MB) 
 

 

2.5.5 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 (p. ex. brevets, droits d’auteur, secret commercial)? Dans 
l’affirmative, précisez les autorisations (le cas échéant) dont vous disposez pour utiliser 
cette technologie. 

(limite de caractères : 2 000) 

 

 

Certification 

□ Je certif ie que le candidat et les membres de mon équipe ont tous les droits / autorisations 
pour utiliser la propriété intellectuelle pour la technologie de détection ou de récupération 
proposée dans le cadre du présent Défi. 
 

Partie 3 – Déclaration 
3.1 Attestation 
 

À titre de personne autorisée à signer au nom du candidat, je déclare : 

• que les renseignements fournis dans la présentation de candidature sont vrais, exacts et 
exhaustifs; 

• que je dispose de toutes les autorisations nécessaires pour entreprendre le projet 
proposé, ou que j'obtiendrai ces autorisations avant l'approbation du projet; 

• que si je suis retenu parmi les finalistes du Défi, je me constituerai dûment en entité 
juridique (compagnie ou société) dont la validité est reconnue au Canada dans le but de 
répondre aux critères d'admissibilité; 

• que je respecte, tout comme toute personne qui sollicite en mon nom de l'aide 
financière, la Loi sur le lobbying et qu'il n'existe aucune convention d'honoraires en 
fonction des résultats réelle ou potentielle, directe ou indirecte; 

• qu'aucun fonctionnaire ni titulaire d'une charge publique, passé ou présent, n'obtiendra 
un avantage direct de l'aide financière approuvée en contravention du Code de valeurs 
et d'éthique de la fonction publique ou à la Loi sur les conflits d'intérêts; 



 

• que je respecterai les statuts, règlements, ordonnances, normes et lignes directrices 
applicables qui régissent le programme auquel une aide financière est demandée. 

• Je prends acte que la présentation de cette candidature ne constitue aucunement un 
engagement de la part du ministre des Ressources naturelles d'accorder une aide 
financière. Le paiement de sommes par le Canada est subordonné à l'existence de 
crédits parlementaires pour l'exercice financier au cours duquel le paiement des 
sommes doit être effectué. 

J'autorise le ministre des Ressources naturelles à divulguer les renseignements fournis dans 
cette présentation de candidature au sein du gouvernement du Canada et à des entités 
extérieures, sous réserve des restrictions applicables régissant la protection, la confidentialité et 
la sécurité pour les motifs suivants: 

• Prendre une décision concernant la demande; 
• Respecter les principes de transparence, de responsabilité et de participation des 

citoyens; 
• Répondre aux demandes de renseignements régies par la Loi sur l'accès à 

l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels. 

Accord d'attestation 

□ En cochant cette case, vous consentez à la présente attestation 
 

3.2 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 
 

3.3 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 
 

Utilisation et divulgation 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 le 
ministère des Ressources naturelles. Les candidats acceptent que ces informations soient 
utilisées par le RNCan ou communiquées à des tiers, y compris d’autres ministères et à des 
membres du comité d’examen afin : 



 

 

 

• d’examiner et évaluer l’admissibilité du candidat et de la solution aux termes du Défi; 
• de vérif ier l’exactitude des renseignements fournis dans ou avec le formulaire de 

candidature ainsi que les documents à l’appui; 
• d’évaluer l’efficacité du modèle de Défi à faire avancer les priorités ministérielles; et 
• d’évaluer dans quelle mesure l’initiative a contribué aux objectifs du programme de 

RNCan. 

 

Le candidat consent à ce que les renseignements fournis puissent également être utilisés aux 
fins suivantes : vous contacter si des renseignements supplémentaires sont nécessaires; 
valider vos justif icatifs 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 statistiques. 

Vos renseignements personnels sont 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 RNCan et de demander à apporter des modifications pour corriger vos 
renseignements personnels; pour ce faire, veuillez communiquer avec la Direction de l’accès à 
l’information et de la protection des renseignements personnels de RNCan. 

Les renseignements commerciaux seront communiqués uniquement en vertu de la Loi sur 
l’accès à l’information. Vous trouverez 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 : 
https://laws-lois.justice.gc.ca. 

 

Autorisation de reproduction 

RNCan peut communiquer, reproduire et distribuer une partie ou la totalité des documents 
fournis dans ou avec le présent formulaire, au sein de RNCan ou aux tiers autorisés, y compris 
à d’autres ministères, aux fins compatibles avec la réception, l’évaluation et le traitement 
subséquent de la demande. Le candidat garantit que RNCan n’enfreint aucun droit de 
propriété intellectuelle du candidat, des membres de l’équipe ou d’un tiers en menant de 
telles activités. 

 

3.4 En présentant le formulaire de candidature au Défi, je reconnais et accepte le 
texte ci-dessus. 

○ Oui 

○ Non 
 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-21/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-21/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-1/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-1/
https://laws-lois.justice.gc.ca/


 

Consentement au partage de l'information 
 
En soumettant une demande de candidature, vous acceptez que l'information fournie dans 
votre demande, y compris vos données personnelles, soit utilisée conformément à la section 
sur la protection des renseignements personnels du Guide du candidat pour le Défi 
d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures, et comme indiqué dans ce formulaire. 
Acceptez-vous que RNCan ait accès à l'information contenue dans ce document [requise pour 
être considéré pour le Défi] : 

□ Oui 
 

Autorisez-vous RNCan à partager l'information fournie pour les besoins du Défi d’intervention 
en cas de déversement d’hydrocarbures avec d'autres organismes de financement, notamment:  

• du Gouvernement du Canada  
• de gouvernements provinciaux et territoriaux et administrations municipales  
• des organisations sans but lucratif (p. ex. Technologies du développement durable 

Canada, Fonds municipal vert) 

○ Oui 

○ Non 
 

Autorisez-vous RNCan à partager l'information fournie pour les besoins du Défi d’intervention 
en cas de déversement d’hydrocarbures avec le Carrefour de la croissance propre du 
gouvernement du Canada? Le Carrefour de la croissance propre est un centre de liaison 
pancanadien pour les technologies propres axé sur le soutien aux entreprises et aux projets. 

○ Oui 

○ Non 
 

Si vous êtes sélectionné en tant que finaliste ou que votre projet reçoit une « mention honorable 
» au terme de l’étape 1, autorisez-vous RNCan à publier le nom de votre organisation, le titre de 
votre projet, la description publique de votre projet fournie à cette fin et le logo et/ou les images 
fournis? 

○ Oui 

○ Non 
 

 

 



 

En cochant cette case, vous consentez au partage des renseignements, telle que décrit ci-haut: 

○ Oui 

○ Non 
 

Partie 4 – Sondage [facultatif] 
Nous vous remercions de prendre le temps de répondre à ce court sondage sur votre 
expérience en tant que candidat à un défi d’Impact Canada. 

Ce sondage vise à recueillir votre opinion pour nous aider à améliorer la conception des défis 
futurs afin qu’ils puissent stimuler plus efficacement 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 réponse individuelle ne sera publiée. 
Vos réponses à ce sondage ne seront pas utilisées dans le processus d’évaluation et n’auront 
pas d’incidence sur vos chances de réussite dans le cadre de ce défi ou dans toute autre 
demande de financement fédéral. 

Aux fins du sondage, le terme « vous » fait référence à votre organisation si vous présentez une 
demande en tant qu’entité constituée en société ou à vous-même si vous présentez une 
demande en tant que particulier. 

 

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

○ Médias/site Web d’actualités 

○ Annonce du Défi par courriel 

○ Publications du gouvernement du Canada ou d’Impact Canada sur les médias sociaux 

○ Contact direct d’un représentant du gouvernement du Canada 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 incitatifs 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, à quel point connaissiez-vous le domaine lié à 
la problématique soulevée par le Défi? 

○ Pas du tout, c’est grâce au Défi que j’en ai appris l’existence 

○ Dans une faible mesure 

○ Dans une certaine mesure 

○ Dans une grande mesure 
 

4.4 Avant le lancement de ce Défi, travailliez-vous dans le même secteur/domaine 
que celui concerné par le Défi? 

○ Oui 

○ Non 
 



 

4.5 Avant le lancement de ce Défi, travailliez-vous sur l’élaboration de la solution 
que vous proposez? 

○ Oui 

○ Non 
 

4.5.1 Avez-vous apporté des modifications ou des améliorations à votre solution afin de 
pouvoir soumettre votre candidature à ce Défi? 

○ Oui 

○ Non 
 

4.6 Dans quelle mesure le Défi vous a-t-il motivé à chercher à résoudre ce 
problème en particulier? 

○ Dans une faible mesure (p. ex., « J’aurais travaillé sur l’élaboration d’une solution de toute 
façon ») 

○ Dans une certaine mesure 

○ Dans une grande mesure 

○ C’était la seule motivation 
 

4.7 Le lancement du Défi vous a-t-il poussé à nouer de nouveaux partenariats 
avec d’autres organismes ou individus? 

○ Oui 

○ Non 
 

4.8 Quel énoncé décrit le mieux votre équipe au moment où vous avez décidé de 
participer au Défi : 
 
Aux fins du présent sondage, le terme « équipe » désigne un groupe de personnes, d’une ou de 
plusieurs organisations, qui prennent part au processus d’idéation et d’élaboration de la 
solution, lequel est directement lié à la participation au Défi.   

○ L’équipe a été exclusivement mise sur pied afin de participer au Défi. 

○ L’équipe existait déjà, mais a changé ou s’est élargie considérablement. 

○ L’équipe existait déjà, mais sa composition a un peu changé. 



 

○ L’équipe existait déjà et n’a pas changé. 
 

4.9 Comment avez-vous trouvé le processus de présentation de demande de 
participation au Défi ? 

○ Très facile 

○ Assez facile 

○ Assez diff icile 

○ Très diff icile 

○ Je préfère ne pas répondre à cette question / Je ne sais pas 
 

4.10 Par le passé, vous êtes-vous déjà porté candidat à des défis d’Impact 
Canada (autres que ce Défi)? 

○ Oui 

○ Non 
 

4.11 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 
 

4.11.1 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 diff icile 

○ Plus diff icile 

○ Beaucoup plus diff icile 

○ Sans objet 
 



 

4.11.2 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 
 

4.11.3 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 questions 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 recueillies 
serviront strictement à nous aider à comprendre si les défis sont des outils efficaces et dans 
quelle mesure ils le sont, ainsi qu’à améliorer leur conception à l’avenir. Aucun renseignement 
susceptible de vous identifier ou d’identifier vos réponses à ce sondage ne sera publié. Aucune 
réponse individuelle ne sera publiée. Vos réponses à ce sondage ne seront pas utilisées dans 
le processus d’évaluation et n’auront pas d’incidence sur vos chances de réussite dans le cadre 
de ce Défi ou dans toute autre demande de financement fédéral. 

4.12 Où êtes-vous situé? 

○ Au Canada 

○ À l’étranger (à l’extérieur du Canada) 
 



 

4.12.1 Quel est le code postal de votre siège social? (Peut être utilisé pour examiner la 
répartition géographique des candidats à l’égard des populations urbaines, rurales et 
éloignées) 

 

 

4.13 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 à travers le Canada 

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

4.14 Quelle est la taille de votre organisation? 

○ 1 à 4 employés 

○ 5 à 9 employés 

○ 10 à 19 employés 

○ 20 à 99 employés 

○ 100 à 499 employés 

○ Plus de 500 employés 

○ Préfère ne pas répondre/ne sait pas 
 

4.15 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 

 

 



 

4.16 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) 

○ Préfère ne pas répondre/ne sait pas 
 

4.17 Votre entreprise est-elle majoritairement détenue (c.-à-d., plus de 50 %) par 
des personnes qui s’identifient comme des Autochtones ? 

○ Oui, personnes Autochtones 

○ Non, personnes non Autochtones 
 

4.17.1 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 

 

 

4.18 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, personnes appartenant à une minorité visible (autre qu’Autochtone) 

○ Non, ne sont pas des personnes appartenant à une minorité visible (autre qu’Autochtone) 
 



 

 
 
4.18.1 Veuillez sélectionner les options auxquelles s’identifient les propriétaires 
majoritaires de votre entreprise (cochez toutes celles qui s’appliquent) : 

○ Noir 

○ Latino-américain 

○ Arabe 

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

○ Asiatique du Sud (Inde, Pakistan, Sri Lanka, 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 

 

 

4.19 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 

 

 

4.20 Confirmez à quelle catégorie de candidats vous appartenez : 

○ Entreprises ou organismes à but lucratif 

○ Organismes à but non lucratif 

○ Établissements d’enseignement postsecondaire 

○ 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 
 

4.21 Numéro attribué par l’ARC aux entreprises, aux organismes de bienfaisance 
ou sans but lucratif, et établissements d’enseignements : 
 
Si vous êtes une entreprise, un organisme sans but lucratif ou un établissement 
d’enseignement, 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’identif ication 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 principale qui 
recevra la subvention liée au prix si votre solution est retenue dans le cadre du Défi 
(département, centre de recherche, laboratoire, etc.). 

 

 

 

https://www.canada.ca/fr/services/impots/numero-dentreprise.html
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