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Le DND 4857-F - Formulaire de demande du Concours Foules robots est classé dans la catégorie des renseignements « CAN PROTÉGÉ B » une fois rempli. 
Conformément aux Ordonnances et directives de sécurité de la Défense nationale (ODSDN), chapitre 6 : Sécurité de l’information et norme 6 : Normes de sécuritéde l’information, les renseignements du MDN et du FAC doivent être protégés adéquatement tout au long de leur cycle de vie contre les actes non autorisés d’accès, d’utilisation, de divulgation, de modification, de transmission, d’éliminationou de destruction.
Une fois remplis, les formulaires « CAN PROTÉGÉ B » NE DOIVENT PAS ÊTRE SAUVEGARDÉS SANS ÊTRE CHIFFRÉS sur quelque réseau, lecteur de postede travail ou support de données que ce soit et DOIVENT ÊTRE CHIFFRÉS À L’AIDE DE LA CARTE À PUCE DE L’ICP DU MDN.
Le non-respect de cette exigence constitue un incident de sécurité qui doit être signalé à l’OSSI local et peut donner lieu à des mesures administratives ou disciplinaires.
CAN PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
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Formulaire de demande du Concours Foules robots 
Avis aux candidats 
Ce formulaire s’adresse tout particulièrement aux candidats proposant des solutions dans le cadre de Concours du programme IDEeS.
Avant de soumettre ce formulaire, les candidats doivent lire le Guide du demandeur du programme IDEeS. Il contient des informations sur la manière de remplir et de soumettre ce formulaire, ainsi que l’énoncé du défi et les critères d’éligibilité.
Afin de maintenir l’intégrité de l’évaluation, les évaluateurs doivent seulement tenir compte des renseignements présentés dans ce formulaire. 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 du formulaire. Si les renseignements qui correspondent à un critère se trouvent ailleurs dans le formulaire, les évaluateurs en tiendront compte.
Les propositions non classifiées seront seulement acceptées dans le cadre de ce Concours.
Une fois le formulaire soumis, il sera considéré comme étant la version finale à prendre en considération.
Remarque : Les champs de saisie du formulaire marqués d'un astérisque (*) contiennent une limite maximale de caractères. La responsabilité de respecter la limite maximale de caractères incombe au demandeur. Un caractère comprend un espace, un signe de ponctuation, une lettre, un chiffre ou un symbole ; de plus, les espaces vides entre les paragraphes comptent dans le nombre de caractères.
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 les 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 : IDEaSContests.IDEeSConcours@forces.gc.ca  
Partie 1 : Renseignements sur le demandeur 
1.3 - Informations sur l’organisation
1.4 - Point de contact (contact principal qui recevra toute la correspondance officielle pour la présente proposition)
Langue officielle de préférence pour la correspondance 
1.5 - Comment avez-vous pris connaissance du programme IDEeS et de cette opportunité ? (cocher une ou toutes celles qui s’appliquent)
Form available in English - DND 4857-E
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Partie 2 : (le cas échéant)
2.1 - Membres supplémentaires de l’équipe / Partenaires (d’une autre organisation/ institution) 
1.
2.
Partie 3 : La proposition
La proposition décrit une solution visant à établir les connaissances et l'avantage technologique nécessaires pour répondre aux intérêts du Canada en matière de la défense et de la sécurité pour le Défi: Foules robots - Plates-formes et solutions de commande robotique avancées.
DND 4857-F (05-2022) CLF 2.0 Draft #4
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Partie 3 : La proposition (suite)
DND 4857-F (05-2022) CLF 2.0 Draft #4
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Partie 3 : La proposition (suite)
3.5 - Avantages pour le Canada 
Décrivez les avantages pour le Canada en décrivant comment la solution proposée renforcera les capacités canadiennes. 
DND 4857-F (05-2022) CLF 2.0 Draft #4
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Partie 3 : La proposition (suite)
DND 4857-F (05-2022) CLF 2.0 Draft #4
Page 5/7
CAN PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
CAN PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
Partie 3 : La proposition (suite)
3.6 - Analyse comparative entre les sexes
L’ACS+ est un processus analytique qui fournit une méthode rigoureuse pour évaluer les inégalités systémiques, ainsi qu'un moyen de déterminer comment différents groupes de femmes, d’hommes et de personnes de diverses identités de genre peuvent vivre les politiques, programmes et initiatives. Le signe « plus » dans ACS+ reconnait que l'ACS+ ne se limite pas aux différences biologiques (sexe) et socioculturelles (genre). Nous avons tous de multiples facteurs identitaires qui se recoupent et contribuent à faire de nous ce que nous sommes. L’ACS+ examine de nombreux autres facteurs identitaires comme la race, l’origine ethnique, la religion, l’âge, et les handicaps de nature physique ou mentale, et la façon dont leur interaction influence la manière dont nous pouvons ressentir les politiques et les initiatives gouvernementales.
L'utilisation de l'ACS+ implique d’adopter dans notre travail une approche qui tienne compte du genre et de la diversité. Prendre en compte tous les facteurs identitaires intersectionnels dans le cadre de l'ACS+, pas seulement le sexe et le genre, est un engagement du gouvernement du Canada.
Pour plus d'informations sur l'ACS+, veuillez consulter la page Appliquer l'analyse comparative entre les sexes Plus à votre travail.
DND 4857-F (05-2022) CLF 2.0 Draft #4
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Partie 4: Déclaration 
Le demandeur principal confirme que la présente proposition a été examinée et approuvée pour être soumise au programme IDEeS exécuté par le MDN.
•  A lu et compris toutes les conditions du programme IDEeS énoncées dans le présent formulaire et Guide du demandeur. 
•  Certifie que toutes les organisations / institutions énumérées dans ce formulaire ont autorisé le demandeur à fournir leurs informations personnelles et confidentielles. Toute information personnelle ou confidentielle fournie dans le cadre de cette soumission, au nom d'un groupe quelconque, est fourni avec l'approbation de cette partie.
•  Comprend que les renseignements personnels/ professionnels contenus dans ce formulaire sont recueillis sous l'autorité du programme IDEeS du MDN et sont assujettis à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels du gouvernement fédéral. Les examinateurs fédéraux sont tenus de respecter les exigences de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels concernant le traitement des renseignements confidentiels. Les mesures nécessaires seront prises pour protéger la confidentialité des informations fournies par le demandeur.
•  Comprend et reconnaît que les noms et affiliations des organisations/institutions partenaires, ainsi que le titre et les mots-clés du projet, seront partagées sur le site web IDEeS si une invitation à participer davantage est lancée. 
•  Comprend et reconnaît que, si vous êtes invité à participer d’avantage, le MDN n'a aucune responsabilité, aucun engagement ni aucune obligation. 
•  Certifie que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont complets et exacts au meilleur de sa connaissance.
DND 4857-F (05-2022) CLF 2.0 Draft #4
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