
proposition et le Guide du demandeur, le Guide du demandeur l’emportera. 

INFORMATION POUR LES CANDIDATS DU QUÉBEC
La Loi sur le ministère du Conseil exécutif (M-30) peut s’appliquer à un demandeur qui est un organisme municipal, un organisme 
scolaire ou une agence situés dans la province de Québec. Ces demandeurs seront tenus de remplir un formulaire de renseignements 
complémentaires et, s’ils sont assujettis aux prescriptions de la Loi, ils devront obtenir l’autorisation et l’approbation écrites du 
gouvernement du Québec avant la signature de toute entente de financement de contribution.

FORMULAIRE DE PROPOSITION
Projets compétitifs – Appel de propositions par contributions 

Ce formulaire est désigné Protégé B lorsqu’il est rempli

AVIS AUX CANDIDATS
Le présent formulaire de présentation de la proposition s’adresse tout particulièrement aux demandeurs qui proposent des solutions 
dans le cadre du Programme d’innovation pour la défense, l’excellence et la sécurité (IDEeS) – Projets compétitifs, appel de 
propositions par contributions.

Cet appel de propositions est ouvert aux particuliers, aux universitaires, aux organisations sans but lucratif, aux organisations à but 
lucratif et aux gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux. Le demandeur assumera la responsabilité de la présentation de 
la proposition et agira comme point de contact pendant la durée de l’appel de propositions avant la soumission. Les employés du MDN 
et des Forces armées canadiennes (FAC) ne sont pas autorisés à participer à l’élaboration ou à l’examen des propositions des 
demandeurs avant la soumission. Les demandeurs ne doivent pas solliciter une telle assistance.

Les demandeurs peuvent soumettre plus d’une proposition par défi, mais une proposition ne peut porter que sur un seul défi. Les 
propositions doivent être autonomes et ne pas être interdépendantes. Si les propositions sont jugées dépendantes, elles seront 
déclarées irrecevables et ne feront pas l’objet d’un examen plus approfondi. Chaque proposition sera évaluée séparément en fonction 
des qualités qui lui sont propres. Avant de soumettre une proposition, les demandeurs doivent lire le Guide du demandeur pour plus 
d'information. Il contient des renseignements sur la manière de remplir et de soumettre ce formulaire, ainsi que l’énoncé du défi et ses 
annexes qui se rapportent à leur proposition.

Les demandeurs devraient montrer qu’ils comprennent les exigences énoncées dans le Guide du demandeur ainsi que les avis de défi 
et expliquer comment ils y répondront. Les demandeurs devraient démontrer leur capacité et décrire l’approche qu’ils prendront de 
façon complète, concise et claire pour effectuer les travaux. La proposition devrait traiter clairement et de manière suffisamment 
approfondie des points faisant l’objet des critères d’évaluation en fonction desquels la proposition sera évaluée.

Les évaluateurs doivent préserver l’intégrité de l’évaluation en tenant seulement compte des renseignements présentés dans 
la proposition. Aucun renseignement ne sera supposé, et les connaissances ou croyances personnelles ne seront pas prises 
en considération dans l’évaluation. Les évaluateurs tiendront compte de l’ensemble de la proposition pour chaque critère. Si les 
renseignements qui correspondent à un critère se trouvent ailleurs dans la proposition, les évaluateurs en tiendront compte.

Aucune proposition classifiée ne sera acceptée dans le cadre du présent appel de propositions.

Une fois que la date limite de dépôt des candidatures est passée, une proposition soumise est considérée comme étant la version 
définitive à examiner. C'est-à-dire le demandeur ne sera plus en mesure d'apporter des modifications à la proposition.

CONFIDENTIALITÉ
Le demandeur comprend que les renseignements fournis peuvent être accessibles aux termes de la Loi sur l’accès à l’information 
(LAI). Aucune information commerciale confidentielle que vous soumettez ne sera divulguée, sauf autorisation contraire de votre part 
ou si la loi (y compris la LAI) exige que cette information soit divulguée.

L’information sur la LAI du gouvernement fédéral peut être consultée sur le site Web suivant : https://www.laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/A-1/. 
Tout renseignement que vous souhaitez être considéré comme confidentiel doit être accompagné d’une note à cet effet.

Clause de non-responsabilité :  Pour le présent appel de propositions, en cas de divergence entre le contenu du formulaire de 

https://www.laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/A-1/
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ENGAGEMENT ENVERS L’ACCESSIBILITÉ
Le gouvernement du Canada s’engage à respecter des normes très exigeantes en matière d’accessibilité telles qu’elles sont définies 
dans la Norme sur l’accessibilité des sites Web, la Norme sur l’optimisation des sites Web et des applications pour appareils mobiles. 
Si vous éprouvez des difficultés à utiliser nos pages Web, nos applications ou nos applications pour appareils mobiles, veuillez 
communiquer avec nous pour obtenir de l’aide à DND.IDEaS-IDEeS.MDN@forces.gc.ca.

PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR

1.1 – Dénomination sociale 1.2 – Numéro d’entreprise/d’enregistrement

1.3 – Type d’organisation 1.4 – Taille de l’organisation

1.5 – Informations sur l’organisation 

Adresse (rue, numéro d’unité, etc.) 

Ville Province/territoire Pays Code postal

Téléphone (xxx-xxx-xxxx) Courriel

Site Web de l’organisation 

1.6 – Point de contact (il s’agit du point de contact principal qui recevra toute la correspondance officielle pour cette proposition)

Nom de famille Prénom

Titre du poste : (p. ex. directeur des opérations, scientifique) Téléphone (xxx-xxx-xxxx) Courriel

Langue officielle de préférence pour la correspondance : 

      Anglais                 Français

Cette personne est-elle un signataire autorisé du demandeur? 

      Oui                Non

1.7 – Mandat et description de l’organisation (maximum 1500 caractères)

Projets compétitifs – Appel de propositions par contributions 
Form available in English
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1.8 – Questions de fond

a) Votre organisation a-t-elle déjà reçu du financement du MDN (pour ce projet ou un autre)?             Oui                Non

b) Votre organisme doit-il des sommes au gouvernement du Canada??             Oui                Non

Dans l’affirmative, veuillez indiquer la somme due et le ministère ou l’organisme auquel ce montant est dû.

Sommes dues Nature de la somme à rembourser 
(par exemple, taxes, pénalités, 

trop-payés)

Ministère ou organisme à qui la 
somme est due

Une entente de paiement a-t-elle 
été conclue?

            Oui                Non

            Oui                Non

            Oui                Non

c) Votre organisation a-t-elle reçu ou demandé d’autres sources de financement pour soutenir ce projet?             Oui                Non

Dans l’affirmative, veuillez remplir le tableau ci-dessous et identifier toutes les sources :

Source de financement Statut de la demande de financement Montant ($)

Total des contributions d’autres sources de financement pour le projet

Les programmes du ministère de la Défense nationale sont soumis à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 
de 2012 et à l’obligation de consulter les groupes autochtones, comme le stipule l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 
1982 (voir les questions connexes d-f ci-dessous). Les projets qui sont assujettis à ces lois devront respecter toutes les 
exigences fédérales relatives à ces lois avant que le financement ne soit versé. 

d) Le demandeur déclare et garantit que le Projet n’est ni un « projet désigné » au sens de l’article 2 de la
LCEE (2012) ni un « projet » au sens de l’article 66 de la LCEE (2012).             Oui             Non

e) Ce projet sous-tendra-t-il la démonstration ou l’installation d’équipements?             Oui             Non

f) Si oui, la démonstration ou l’installation de l’équipement aura-t-elle lieu sur un terrain appartenant au
demandeur?             Oui             Non

Projets compétitifs – Appel de propositions par contributions 
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g) Pour les coentreprises seulement : Le demandeur confirme que le nom de la coentreprise est

et qu’elle est formée des membres suivants : [énumérer les membres de la coentreprise nommés dans la proposition originale du demandeur].

1.9 Information statistique (facultatif – à remplir par les demandeurs canadiens constitués en société à but lucratif uniquement)

Pourcentage de la participation des femmes dans la propriété de l’entreprise

Pourcentage de la participation des jeunes (âgés de 15 à 30 ans) dans la propriété de l’entreprise

Pourcentage de la participation des personnes handicapées dans la propriété de l’entreprise

Pourcentage de la participation des Autochtones dans la propriété de l’entreprise

Pourcentage de la participation des minorités visibles dans la propriété de l’entreprise

Souhaitez-vous vous abonner aux annonces d’IDEeS concernant de nouveaux défis ou aux renseignements 
que le programme pourrait juger intéressants pour vous en tant que partie prenante appréciée?             Oui             Non

Projets compétitifs – Appel de propositions par contributions 
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PARTIE 2 – LE PROJET (ANNEXE A)

Les réponses du demandeur dans le formulaire de proposition constitueront le projet (annexe A) de l’accord de contribution.

Le présent Projet décrit une solution proposée visant à établir les connaissances et les avantages technologiques nécessaires pour 
répondre aux intérêts du Canada en matière de défense et de sécurité pour le défi scientifique et technologique indiqué ci-dessous.

Les propositions seront d’abord évaluées sur la base des critères obligatoires (CO). Si ces critères sont remplis, les propositions seront 
évaluées sur la base de critères cotés (CC).

Titre du projet 

Description du projet (renseignements non confidentiels) (2 000 caractères au maximum)
La description ne doit pas contenir de contenu confidentiel sur le projet et peut figurer dans des documents promotionnels ou des breffages internes.

Veuillez décrire brièvement vos intentions en matière de propriété intellectuelle liée à la solution (par exemple, octroi de licence à d’autres, vente ou 
transfert de technologie) et, pour les solutions dont le niveau de maturité est plus élevé, toute mesure que vous avez pu prendre (stratégie de propriété 
intellectuelle élaborée, demandes de propriété intellectuelle). (2 000 caractères au maximum) 

Projets compétitifs – Appel de propositions par contributions 
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CO-1 : Défi scientifique et technologique de la solution proposée

Indiquez le défi scientifique et technologique qui s’applique à la solution proposée. (Le demandeur doit choisir un défi scientifique et technologique qui 
s’applique à la solution proposée.) 

Réponse rapide : Information en temps réel pour la prise de décision en temps de pandémie;

Frottez vos blouses : identifier des solutions pour réutiliser l'équipement de protection contre la COVID-19; 

Super désinfection : Nettoyage des équipements et des espaces de travail sensibles.

CO-2 : Une solution distincte

Un demandeur peut proposer plus d’une solution au programme IDEeS, pourvu que chaque solution proposée soit suffisamment différente. (Nous 
recherchons des solutions qui sont distinctes des solutions précédentes du demandeur ou d’autres personnes, ou qui comportent des modifications 
importantes par rapport à celles-ci)

Cette solution a-t-elle déjà été présentée dans le cadre du programme IDEeS?         Oui             Non   

Dans l’affirmative, en quoi cette solution est-elle suffisamment différente des solutions présentées précédemment? (2 000 caractères au maximum)

Projets compétitifs – Appel de propositions par contributions 
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CO-3 : Harmonisation de la solution proposée au défi scientifique et technologique

Décrivez la solution proposée, et expliquez en quoi celle-ci s’harmonise et répond au défi scientifique et technologique indiqué. Déterminez l’objectif du 
projet et démontrez le fondement scientifique et technologique de la manière dont la solution permet d’obtenir tous les résultats essentiels du défi. (Le 
demandeur doit clairement expliquer comment la solution s’aligne sur le défi relevé dans le CO-1) (2 000 caractères au maximum).

CO-4 : Niveau de maturité de la solution (NMS) de la solution proposée

Indiquez le niveau de maturité actuel de la solution proposée. Le niveau de maturité actuel de la solution proposée doit se situer entre 1 et 6 
(inclusivement). Décrivez les activités de recherche et développement qui ont été réalisées pour amener la solution proposée au niveau de maturité 
indiqué.  (1 500 caractères au maximum)

CO-5 : Budget 

Le budget de la solution proposée dépasse-t-il le maximum de 200 000 dollars?         Oui   Non  

Projets compétitifs – Appel de propositions par contributions 
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CO-6 : Innovation

Démontrez comment la solution proposée correspond à une ou plusieurs des définitions de l’innovation ci-dessous : (2 000 caractères au maximum)

- Une invention*, une technologie ou un procédé nouveau non offert encore sur le marché.

- Des modifications importantes apportées à l’application de technologies, de composantes ou de procédés existants utilisés dans des conditions ou un 
contexte où les applications actuelles ne sont pas applicables ou possibles.

- Une amélioration de la fonctionnalité, du coût ou de la performance d’un processus ou d’une technologie existants considérés comme avant-garde ou 
comme la meilleure pratique courante de l’industrie.

* Pour les besoins de cette proposition, une « invention » est définie comme étant « un procédé, une amélioration ou un produit novateur et utile qui 
constitue une nouveauté, c’est-à-dire qui n’est pas généralement connu ou qui ne découle pas de toute évidence d’une façon actuelle de faire les 
choses ».

Projets compétitifs – Appel de propositions par contributions 
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CO-7 : Avancée technologique de pointe

Décrivez en détail les avantages concurrentiels et le niveau d’avancée que l’innovation proposée présente par rapport aux technologies existantes. S’il y 
a lieu, nommez les technologies existantes ainsi que les concurrents et les substituts potentiels. (2 000 caractères au maximum)

Pour le démontrer, les propositions doivent inclure les informations suivantes, et justifier les revendications en se référant aux résultats des études de 
marché ou des analyses de brevets qui ont été réalisées (le cas échéant) :

- Améliorations (mineures ou majeures) par rapport aux technologies ou substituts existants. Utilisez des comparaisons directes.

- Comment l’innovation proposée créera des avantages concurrentiels dans les créneaux et segments de marché actuels.

AVANTAGES POUR LE CANADA

Décrivez les avantages généraux pour le Canada et pour les parties prenantes, tels que les avantages technologiques (par exemple, les stades avancés 
du NMS), les avantages sociaux et économiques (par exemple, les demandes de brevets déposées, les emplois créés, les revenus escomptés, les 
réductions de coûts découlant de l’utilisation de votre solution par rapport aux solutions disponibles sur le marché aujourd’hui), et les autres avantages 
(par exemple, si le projet comprend une équipe diversifiée, impliquant des postes de propriété ou de direction occupés par des femmes, des Autochtones, 
des jeunes, des personnes handicapées, des minorités visibles). (2 000 caractères au maximum.)
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CRITÈRES COTÉS

CC-1 : Champ d’application

Démontrez le fondement scientifique et technologique de la manière dont la solution proposée permet d’obtenir les résultats souhaités dans l’avis de défi 
S & T (2000 caractères au maximum). 

CC-2 : Risques liés au projet

Décrivez les risques potentiels du projet, leur probabilité et leur incidence, et comment ils seront atténués (2 000 caractères au maximum).

Les demandeurs doivent aborder les risques suivants, s’il y a lieu :

• Scientifiques ou techniques • Ressources humaines • Finances

• Gestion de projet • Propriété intellectuelle • Autres risques liés au projet

Projets compétitifs – Appel de propositions par contributions 
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CC-3 : Plan du projet

Décrivez la faisabilité et l’approche de la solution proposée pour relever le défi S & T, abordez les trois points suivants (2 000 caractères au maximum) :

a. Décrivez en quoi la solution proposée s’applique au domaine du défi, et décrivez comment la solution pourrait être exécutée en pratique dans le 
domaine du défi. L’équipe d’évaluation a l’entière discrétion pour en juger.

b. Décrivez en quoi l’approche est bien élaborée, raisonnée et appropriée.

c. Démontrez un plan de travail réalisable en remplissant le Tableau 1 – Activités du projet et budget ci-dessous. 

Projets compétitifs – Appel de propositions par contributions 
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Tableau 1 – Activités du projet et budget (maximum de 5 activités)

1 Titre de l’activité  
(Saisir le calendrier) (Description de l’activité) (Énumérer les résultats escomptés)

Dépenses admissibles prévues pour l’activité Total

Montant total demandé au MDN pour l’activité

Autres sources de financement (le cas échéant) En espèces En nature Total

Financement total du projet pour l’activité

Projets compétitifs – Appel de propositions par contributions 
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2 Titre de l’activité  
(Saisir le calendrier) (Description de l’activité) (Énumérer les résultats escomptés)

Dépenses admissibles prévues pour l’activité Total

Montant total demandé au MDN pour l’activité

Autres sources de financement (le cas échéant) En espèces En nature Total

Financement total du projet pour l’activité

Projets compétitifs – Appel de propositions par contributions 
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3 Titre de l’activité  
(Saisir le calendrier) (Description de l’activité) (Énumérer les résultats escomptés)

Dépenses admissibles prévues pour l’activité Total

Montant total demandé au MDN pour l’activité

Autres sources de financement (le cas échéant) En espèces En nature Total

Financement total du projet pour l’activité
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4 Titre de l’activité  
(Saisir le calendrier) (Description de l’activité) (Énumérer les résultats escomptés)

Dépenses admissibles prévues pour l’activité Total

Montant total demandé au MDN pour l’activité

Autres sources de financement (le cas échéant) En espèces En nature Total

Financement total du projet pour l’activité
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5 Titre de l’activité  
(Saisir le calendrier) (Description de l’activité) (Énumérer les résultats escomptés)

Dépenses admissibles prévues pour l’activité Total

Montant total demandé au MDN pour l’activité

Autres sources de financement (le cas échéant) En espèces En nature Total

Financement total du projet pour l’activité

RÉSUMÉ DU BUDGET
Source Total

Ministère de la Défense nationale

Autre gouvernement fédéral

Gouvernement provincial/territorial/municipal

Secteur privé

Fonds propres du demandeur

Autre source

Coûts totaux du projet
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CC-4 : Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) de la solution proposée

Sélectionnez l’énoncé qui correspond le mieux à la façon dont l’ACS+ et ses facteurs ont été pris en considération et intégrés dans la solution proposée 
(des renseignements complémentaires sur l’ACS+ sont disponibles dans le Guide du demandeur – Annexe B – Critères d’évaluation – CC-4). 

Justifiez la déclaration ci-dessus. La justification doit comprendre des détails sur l’ACS+ réalisée et les résultats qui en découlent, afin de prouver 
que vous avez tenu compte de l’ACS+. Vous pouvez également y décrire les analyses que vous prévoyez entreprendre aux fins de considérations 
éventuelles relatives à l’ACS+ (1 500 caractères au maximum).

Financement futur – Phase 2 

Si cette proposition de financement pour la phase 1 est approuvée et qu’elle satisfait aux exigences du projet, le 
demandeur aimerait-il être invité à soumettre une proposition pour la phase 2 (qui octroie jusqu’à 1 000 000 $ pour 
une période d’un an)? 

         Oui             Non   
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PARTIE 3 – DÉCLARATION

Afin d’être admissible à un financement, votre proposition doit être remplie et signée par le ou les représentants officiels de l’organisation qui 
en sont à l’origine, en conformité avec les règlements administratifs ou autres documents constitutifs de l’organisation. La ou les personnes 
qui signent le présent formulaire déclarent ce qui suit :
A. Le demandeur confirme avoir lu et compris toutes les modalités du programme de contributions dans le cadre des projets compétitifs d’Innovation

pour la défense, l’excellence et la sécurité (IDEeS) énoncées dans le présent formulaire de proposition et dans le Guide d’application du programme 
IDEeS.

B. Le demandeur confirme que tout renseignement de nature exclusive ou confidentielle fourni dans le cadre de la soumission par une partie a reçu 
l’approbation de celle-ci.

C. Pour les propositions de coentreprises : tous les membres de la coentreprise ont discuté de la propriété intellectuelle issue du travail financé par le 
programme IDEeS, ont convenu d’un plan à cet égard et ont lu et compris toutes les autres modalités énumérées dans le Guide du demandeur.

D. Le demandeur possède ou a des droits de licence sur toute la propriété intellectuelle de base pertinente nécessaire pour poursuivre les travaux tels 
que définis dans l’énoncé des travaux et que si la propriété intellectuelle de base est concédée sous licence, et non détenue, les exigences relatives 
aux droits de licence de la propriété intellectuelle du Canada découlant du projet seront toujours respectées. 

E. Le demandeur comprend et reconnaît qu’un projet accepté dans le cadre du programme IDEeS ne soumet le MDN à aucune responsabilité ou
obligation ni à aucun engagement relativement à une contribution financière au projet, et ce, jusqu’à la clôture d’une entente de contribution signée 
par les deux parties. 

F. Le demandeur s’est assuré que toute personne faisant du lobbying au nom du demandeur est enregistrée, conformément à la Loi sur le lobbying. 
Vous trouverez de plus amples renseignements sur les obligations contenues dans la Loi sur le lobbying sur le site Web du Commissariat au lobbying 
du Canada.

G. Le demandeur affirme et déclare que toute l’information fournie dans la proposition est exhaustive et exacte au meilleur de ses connaissances.

H. Le demandeur accepte que cette proposition soit communiquée à d’autres gouvernements ou organismes de financement fédéraux, provinciaux/
territoriaux ou municipaux qui pourraient être intéressés à soutenir ce projet. L’objectif est que d’autres organismes puissent être intéressés à offrir un
financement supplémentaire, ou que l’IDEeS souhaite transmettre cette proposition à d’autres organismes pour examen.

         Oui             No  
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PRÉSENTATION DE VOTRE PROPOSITION

• Les	demandeurs	devront	s’inscrire	et	soumettre	une	proposition	en	utilisant	le	service Connexion postel fourni	par	la	Société	canadienne	des	postes
(SCP).	Pour	savoir	comment	créer	un	compte	de	Connexion	postel,	demander	une	conversation	Connexion	postel,	et	pour	soumettre	le	formulaire	de
proposition	au	moyen	de	Connexion	postel,	veuillez	vous	reporter	à	la	section 2.

– Remarque :	Le	demandeur	doit	détenir	un	compte	auprès	de	la	SCP	et	établir	des	communications	par	courriel	avec	le	programme	d’IDEeS	afin
de	soumettre	une	proposition.	Les	demandes	d’ouverture	d’une	conversation	Connexion	postel	reçues	moins	de	cinq	jours	avant	la	date	et	l’heure
de	clôture	de	l’appel	de	propositions	peuvent	entraîner	la	soumission	tardive	de	votre	proposition.

• Les	demandeurs	peuvent	soumettre	plus	d’une	proposition	par	défi,	mais	une	proposition	ne	peut	porter	que	sur	un	seul	défi.	Les	propositions	doivent
être	autonomes	et	ne	pas	être	interdépendantes.	Si	les	propositions	sont	jugées	dépendantes,	elles	seront	déclarées	irrecevables	et	ne	feront	pas
l’objet	d’un	examen	plus	approfondi.	Chaque	proposition	sera	évaluée	séparément	en	fonction	des	qualités	qui	lui	sont	propres.

• Une	fois	la	date	limite	de	dépôt	des	candidatures	est	passée,	une	proposition	soumise	est	considérée	comme	étant	la	version	définitive	à	examiner.
C’est-à-dire	le	demandeur	ne	sera	plus	en	mesure	d’apporter	des	modifications	à	la	proposition.

• Les	propositions	seront	examinées	afin	d’en	déterminer	l’admissibilité.	Les	demandes	reçues	en	retard	ne	seront	pas	étudiées.

Pour	de	plus	amples	renseignements,	veuillez	envoyer	un	courriel	à	DND.IDEaS-IDEeS.MDN@forces.gc.ca.

AGENT AUTORISÉ

Nom de famille Prénom Titre

Signature Date (aaaa-mm-jj)

Courriel

Téléphone (xxx-xxx-xxxx)
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