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L’Agence de la santé publique du Canada 

Défi axé sur la 
prévention du diabète 
de type 2 
 
 
FORMULAIRE DE DEMANDE 
 
Merci d’avoir posé votre demande pour participer au Défi axé sur la prévention du diabète de type 2. 
 
Vous pourrez sauvegarder votre demande et la compléter plus tard. 
 
Pour vous aider à remplir ce formulaire, veuillez lire le Guide du demandeur pour ce Défi qui se trouve 
sur le site Web d’Impact Canada. Le Guide du demandeur contient des renseignements importants 
notamment sur l’admissibilité, ainsi que sur les principes du Défi qui vous aideront à remplir votre 
demande et à concevoir votre approche et les résultats liés à la prévention du diabète de type 2 que 
vous devriez rechercher. Le Guide du demandeur fournit des détails sur les critères d’évaluation qui 
seront utilisés pour sélectionner les demandes gagnantes. Les renseignements fournis dans ce 
formulaire de demande, soumis par les demandeurs admissibles, seront examinés afin de déterminer 
les gagnants de l’étape 1 du Défi axé sur la prévention du diabète de type 2. 
 
Toutes les questions du présent formulaire doivent être remplies, sauf indication contraire (c.-à-d. les 
sections marquées « facultatif » et les questions marquées « s’il y a lieu », « si disponible », ou selon 
une réponse à une question précédente). Les demandes incomplètes ne seront pas prises en 
considération pour le Défi et elles ne seront pas examinées. 
 
Ce formulaire comporte quatre sections. Les sections 1 à 3 sont obligatoires et comprennent 1) les 
détails sur le demandeur, 2) les détails sur le concept proposé et 3) les déclarations. La section 4 de ce 
formulaire est facultative, car il s’agit d’un sondage confidentiel sur votre concept, vos partenariats et 
votre expérience dans le cadre de la soumission d’une demande pour ce Défi d’Impact Canada. 
 
Certaines questions comportent une limite en nombre de caractères. Les caractères comprennent des 
lettres, des chiffres, des signes de ponctuation courants (comme « . » ou « - ») et des espaces blancs. 
 
Les demandes doivent être reçues au plus tard le 1er mars 2023 à 17 h, heure du Centre. Les 
demandes soumises après cette période ne seront pas acceptées. 
 
* Réponse requise 
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Partie 1 – Renseignements sur le demandeur 
 
* 1.1 Titre du concept ou de l’approche que vous proposez 
(peut être rendu public) 

 

 

* 1.2 Décrivez votre concept en une phrase en utilisant un langage clair et simple 
(peut être rendu public; limite de 200 caractères) 

 

 

* 1.3 Demandeur/organisation responsable 
Entrez les renseignements sur la personne, l’organisation ou l’entité qui dirige le concept ou l’approche 
et qui recevra un prix si la demande gagne.   

1.3.1 Nom de l’organisme 

 

 

1.3.2 Dénomination sociale complète du demandeur ou de l’entité 

 

 

1.3.3 Adresse 
 

Adresse 

 

 

Ville 
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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 
 

Pays 

 

 

Code postal 

 

 

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

 

 

* 1.3.4 Courriel d’entreprise 
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* 1.3.5 Numéro de téléphone professionnel (xxx-xxx-xxxx) 

 

 

1.3.6 URL du site Web du demandeur (si disponible) 

 

 

1.3.7 Comptes de médias sociaux de l'organisation/du groupe (si disponible) 

 Compte 

Linkedin  

Twitter  

Instagram  

Facebook  
 

* 1.4 Confirmez la catégorie de demandeur qui s’applique à vous : 

○ Organisme sans but lucratif constitué en société au Canada 

○ Entreprise ou autre organisme à but lucratif constitué en société au Canada 

○ Organisation et groupe autochtone situé au Canada 

○ Établissement postsecondaire ou universitaire situé au Canada 

○ Particuliers, groupes, société ou coalition (non constitués en société) établis au Canada 

○ Municipalité ou administration locale ou régionale située au Canada 

○ Entreprise non canadienne ou autre organisme à but lucratif  

○ Organisme sans but lucratif non canadien 

○ Établissement d’enseignement postsecondaire ou universitaire non canadien 
 



d 

5 

 

* 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’identif ication 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 
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1.6.5 Numéro de téléphone (xxx-xxx-xxxx) 

 

 

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 Organisation codirigeante représentant une communauté au Canada (le cas échéant) 
À moins qu’il ne s’agisse de l’organisation ou du demandeur principal, entrez les renseignements de 
l’organisation enregistrée qui représente une communauté au Canada qui codirigera la conception, la 
mise en œuvre et l’orientation du concept à mettre en œuvre.  Remarque : Pour ce Défi, une 
communauté désigne un groupe de personnes unies par des croyances, une culture, des objectifs, des 
activités ou un emplacement géographique. Les membres de la communauté sont liés les uns aux 
autres et travaillent à la réalisation d’intérêts communs.   

1.8.1 Nom de l’organisation 
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1.8.2 Adresse 
 

Adresse 

 

 

Ville 

 

 

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 
 

Pays 

 

 



d 

8 

 

Code postal 

 

 

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

 

 

1.8.3 Adresse de courriel professionnelle 

 

 

1.8.4 Numéro de téléphone professionnel (xxx-xxx-xxxx) 

 

 

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

 

 

1.8.6 Comptes de médias sociaux de l'organisation/du groupe (le cas échéant) 

 Compte 

Linkedin  

Twitter  

Instagram  

Facebook  
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1.8.8 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 le numéro d’entreprise (NE) du 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’identif ication 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. 

 

 

Partie 2 – Détails du concept proposé 
Vos réponses à chacune des questions suivantes seront évaluées. Soyez concis. Il n’y a pas de 
nombre minimal de caractères pour vos réponses, mais chaque réponse a une limite de caractères. 
 
Nous examinons vos réponses pour nous aider à comprendre votre concept et l’incidence qu’il aura sur 
la prévention du diabète de type 2 pour les communautés du Canada. De plus, nous nous intéressons 
aux résultats pour votre communauté en ce qui a trait à la prévention du diabète de type 2 que vous 
définirez dans votre concept et à la façon dont ils sont liés à au moins un des principes du Défi. Si vous 
êtes sélectionné comme demi-finaliste, vous aurez l’occasion de développer davantage votre concept 
pour en faire un plan entièrement applicable à l’étape 2 du Défi. 

* 2.1 Aperçu général de votre concept 
Présentez un « argumentaire éclair » décrivant votre concept ou votre approche novatrice et la façon 
dont il élimine les obstacles à la prévention du diabète de type 2. Concentrez-vous sur la façon dont 
votre approche fonctionne, sur la façon dont elle répond aux obstacles qui ont mené à des risques 
élevés de diabète de type 2, et sur l’incidence qu’elle aura sur une communauté au Canada qui 
présente un risque élevé de développer le diabète de type 2, avant que les membres de la 
communauté n’aient besoin de faire appel au système médical.    

(Limite de 1 400 caractères) 
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* 2.2 Principes du Défi et résultats recherchés 
Quels résultats visez-vous pour votre communauté et dans quelle mesure ces résultats sont-ils liés aux 
principes du Défi? Indiquez la manière dont les résultats éliminent les obstacles à la prise en compte 
des facteurs de risque modifiables dans la communauté et la manière dont ils prennent en compte les 
déterminants de la santé qui influencent ces facteurs de risque. Remarque : Le fait de mettre l’accent 
sur tous les principes n’augmente pas vos chances de gagner un prix; nous accueillons autant les 
concepts dont les résultats ont une incidence importante sur un ou deux principes que ceux qui 
touchent à tous les principes. Veuillez consulter le Guide du demandeur.   

(Limite de 1 400 caractères) 

 

 

* 2.3 Énoncé de défi 
Définissez votre énoncé de défi en une seule phrase qui oriente le concept que vous proposez. 
Assurez-vous que votre énoncé de défi est guidé par les principes du Défi et qu’il montre comment 
votre approche est adaptée pour atteindre les résultats les plus significatifs qui permettent de 
surmonter les obstacles à la prévention que connaît la communauté. Veuillez consulter le Guide du 
demandeur pour obtenir de plus amples renseignements et des exemples d’énoncés de défis.   

(Limite de caractères : 300) 

 

 

* 2.4 Innovation 
Comment votre concept aide-t-il à surmonter les obstacles à la prévention du diabète de type 2 pour la 
communauté, à la différence des approches actuelles? Expliquez pourquoi il faut innover dans la 
communauté pour prévenir le diabète de type 2. 

(Limite de caractères : 1 400) 
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* 2.5 Sélection de communautés au Canada 
 

2.5.1. Quelle communauté avez-vous choisie pour mettre en œuvre votre concept et pourquoi? 
Expliquez pourquoi les membres de cette communauté présentent un risque élevé de développer le 
diabète de type 2 et comment votre approche s’harmonise avec les objectifs et les plans à long terme 
de la communauté.   

(Limite de caractères : 1 000) 

 

 

2.5.2 Qu’est-ce qui fait que cette communauté est bien placée pour pouvoir mettre en œuvre le 
concept et produire des données probantes selon lesquelles l’approche peut être efficace pour 
la prévention du diabète de type 2?   

(Limite de caractères : 1 000) 

 

 

2.5.3 Comment la méthode visant à éliminer les obstacles à la prévention du diabète de type 2 
décrite dans le concept pourrait-elle être appliquée à d’autres communautés au Canada? 

(Limite de caractères : 1 000) 

 

 

* 2.6 Conception (modèle) 
 

2.6.1. Décrivez votre concept et la façon dont il aborde les problèmes et les obstacles qui font 
en sorte que les membres de la communauté sont plus à risque de développer le diabète de 
type 2. Indiquez les activités, les projets ou les idées que vous prévoyez créer, relier ou rendre 
accessibles aux membres de la communauté et la façon dont ils sont liés aux obstacles à la 
prévention dans la communauté. 

(Limite de caractères : 2 100) 
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* 2.7 Établissement de partenariats 
 

2.7.1 Comment votre concept s’appuie-t-il sur les forces existantes de la communauté par 
l’entremise de partenaires nouveaux ou existants? 

(Limite de caractères : 1 000) 

 

 

2.7.2 Décrivez vos partenaires actuels et ceux qui seraient requis, leurs rôles et leur 
contribution par rapport aux résultats attendus. 

(Limite de caractères : 1 000) 

 

 

* 2.8 Engagement des membres de la communauté 
 

2.8.1 Comment les membres de la communauté ont-ils participé à l’élaboration du concept dans 
cette demande?  

(Limite de caractères : 1 000) 

 

 

2.8.2 Comment comptez-vous faire participer les membres de la communauté, de façon 
continue, à la conception et à la mise en œuvre de votre concept? 

(Limite de caractères : 1 000) 
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* 2.9 Mesure des résultats 
 

2.9.1. Comment comptez-vous mesurer les résultats prévus ou ciblés de votre concept, et 
comment votre approche peut-elle démontrer le potentiel de réduire le risque de développer le 
diabète de type 2 dans la communauté? 

(Limite de caractères : 1 000) 

 

 

2.9.2 En quoi les résultats attendus ou ciblés de votre concept sont-ils significatifs pour la 
communauté et ses membres? 

(Limite de caractères : 1 000) 

 

 

Partie 3 – Déclarations 
 
* 3.1 À titre de personne-ressource principale et au nom du demandeur et de mon équipe, je 
confirme que l’organisation représentant une communauté au Canada, comme décrit à la 
section 1 de la présente demande, a participé à la conception du concept et au contenu de la 
présente demande (soit l’organisation qui fait la demande ou l’organisation décrite en détail à la 
question 1.9). 

○ Oui 

○ Non 
 

* 3.2 À titre de personne-ressource principale et au nom du demandeur et de mon équipe, je 
confirme que je représente le demandeur et mon équipe en remplissant la section suivante, et 
que le représentant dûment autorisé de mon organisation appuie notre demande (le cas 
échéant). 

○ Oui 

○ Non 
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* 3.3 À titre de personne-ressource principale et au nom du demandeur et de mon équipe, je 
confirme avoir lu et accepté les modalités contenues dans le Guide du demandeur pour le Défi 
axé sur la prévention du diabète de type 2. 

○ Oui 

○ Non 
 

* 3.4 Je reconnais qu'en soumettant ce formulaire de demande pour ce Défi, j'accepte les 
conditions de confidentialité de la section 7 du Guide du demandeur du Défi axé sur la 
prévention du diabète de type 2. 

○ Oui 

○ Non 
 

Partie 4 – Sondage [facultatif] 
Merci de prendre le temps de répondre à ce court sondage sur votre concept, vos partenariats et votre 
expérience récente en tant que demandeur à un défi d’Impact Canada. 
 
Le but de ce sondage est de recueillir vos commentaires en tant que demandeur 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 regroupées 
pour nous aider à comprendre ce qui fonctionne et ce qu’il faut améliorer dans la conception de défis 
futurs. Aucune réponse individuelle ne sera publiée. Vos réponses à ce sondage ne seront pas 
utilisées dans le processus d’évaluation et n’auront aucune incidence sur vos chances de 
réussite dans le cadre de ce défi ou de toute autre demande de financement fédéral. 

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 
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○ 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, travailliez-vous dans le même secteur/domaine que celui 
concerné par le Défi? 

○ Oui 

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

○ Oui 

○ Non 
 

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

○ Oui 

○ Non 
 

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

○ Oui 

○ Non 
 

4.5.1 Le lancement du Défi a-t-il eu une incidence 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 Considérez-vous que votre équipe compte des personnes dont l’expérience vécue est liée 
aux enjeux abordés dans le présent Défi? 

○ Oui 
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○ Non 
 

4.8 Votre équipe ou vous-même avez-vous déjà participé à un défi d’innovation? 

○ Oui 

○ Non 
 

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

○ Oui 

○ Non 
 

4.10 En ce qui concerne le niveau d’innovation au sein de votre organisation, environ quelle 
proportion de votre budget est consacrée à l’innovation? 

○ Environ 10 % 

○ Environ 10 à 25 % 

○ Environ 25 à 50 % 

○ Environ 50 à 75 % 

○ Environ 75 à 90 % 

○ Plus de 90 % 

○ Je ne sais pas 
 

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 
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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 
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Les questions suivantes nous aideront à mieux interpréter vos réponses à ce sondage. Soyez assurés 
que toutes les données recueillies seront strictement utilisées pour nous aider à comprendre comment 
les défis sont un outil efficace et pour nous aider à améliorer leur conception à l’avenir. Aucun 
renseignement qui pourrait vous identifier ou identifier vos réponses à ce sondage ne sera diffusé. 

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 
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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 
 

4.17Votre 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 



d 

21 

 

○ 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 
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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 

 

 

4.20Confirmez 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 
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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’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 principale qui recevra la subvention liée au prix si votre solution est 
retenue dans le cadre du Défi (département, centre de recherche, laboratoire, etc.). 
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