
Formulaire de demande: Programme pour l’égalité des genres de 
l’Initiative d’innovation autochtone 

 
 

 
Pour présenter une demande de financement, les demandeurs DOIVENT utiliser le formulaire 
de demande en ligne fourni, qui est accessible UNIQUEMENT sur le portail Fluxx de Grands 

Défis Canada: https://gcc.fluxx.io/. 
 

 
 
Langage de données : 
Titre du projet : 
Directeur du projet :  
Courriel de la personne-ressource du projet : 
Numéro de téléphone de la personne-ressource du projet : 
Directeur du projet : 
Codirecteur du projet : 
Personne-ressource pour les rapports : 
Site Web du projet : 
Lieu du projet (ville/réserve/communauté) 
Lieu du projet : (Province/territoire) 
Lieu du projet : (Pays) 
 
Vous identifiez-vous comme une personne autochtone au Canada? OPTIONS : Membre 
inscrit d’une Première Nation, Métis, Inuit, Membre non inscrit d’une Première Nation 
 
Facultatif : De quelle nation/région relevez-vous? 
 
Facultatif : Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous (ou le directeur du projet se situe-
t-il)? 
18 à 29 ans; 30 à 44 ans; 45 à 54 ans; 55 à 64 ans; 65 à 74 ans; 75 ans et plus; Préfère ne pas 
répondre 
 
Êtes-vous le fondateur de ce projet? 
Si vous n’êtes pas le fondateur, quelle est votre relation avec le fondateur?: 
 
 
Autosélection – Étape du parcours d’innovation  
Options : 

• J’ai un problème que je veux résoudre, mais je ne sais pas comment. 

https://gcc.fluxx.io/


• J’ai une idée pour résoudre un problème, mais je dois encore construire le modèle ou le 
prototype. 

• J’ai un programme, un produit ou un service innovateur qui a fait ses preuves, mais j’ai 
besoin de soutien pour le mettre en œuvre. 

• Démarrage : 
o J’ai un modèle ou un prototype de programme, de produit ou de service, mais il 

doit être mis à l’essai. 
o J’ai un programme, un produit ou un service innovateur qui doit être adapté et 

mis à l’essai d’une nouvelle façon. 
o J’ai développé une innovation, un produit ou un service, mais je veux l’améliorer. 

• Déploiement à l’échelle (DAÉ) 
o J’ai un modèle ou prototype, un produit ou un service qui fonctionne, mais j’ai 

besoin d’aide pour élaborer un plan afin de le peaufiner. 
o J’ai un modèle ou un prototype de programme, de produit ou de service que j’ai 

mis à l’essai, mais il doit maintenant être peaufiné et faire l’objet d’autres essais. 
o J’ai un programme, un produit ou un service innovateur entièrement développé 

et mis à l’essai, mais j’ai besoin d’aide pour élaborer un plan d’expansion. 
o J’ai un programme, un produit ou un service innovateur entièrement développé 

et mis à l’essai, mais j’ai besoin d’aide pour élaborer un plan visant à le rendre 
durable. 

• Autre : 
 
Autosélection de la préparation à l’investissement 
À quelle étape de préparation à l’investissement êtes-vous? 
Options : 

• Il s’agit d’une nouvelle idée au sein d’une organisation existante. 
• Il s’agit d’une nouvelle idée et ce sera une nouvelle organisation. 
• Il s’agit d’une nouvelle idée, et nous avons trouvé une organisation intermédiaire avec 

laquelle nous pouvons travailler. 
• Cette idée est soutenue par d’autres investisseurs ou bailleurs de fonds (financement de 

contrepartie). Facultatif : veuillez indiquer tout autre partenaire de financement. 
• Il s’agit d’une idée existante qui doit être remaniée dans une organisation existante. 
• Il s’agit d’une idée existante qui doit être remaniée pour une nouvelle organisation. 
• Il s’agit d’une idée existante qui sera proposée à une organisation nouvelle ou existante. 
• Autres : 

 
À quelle priorité d’investissement correspond le mieux à votre projet?  
 
Options : 

• Histoire de la Terre – Durabilité de l’environnement : Solutions qui abordent ou 
atténuent directement les changements climatiques 

• Souveraineté alimentaire – Agriculture/approvisionnement ou production 
alimentaire : Solutions qui contribuent à la sécurité alimentaire, notamment les chaînes 
d’approvisionnement, la production alimentaire et l’accès à la nourriture. 



• Technologie – Accès numérique et souveraineté des données : Innovations 
technologiques qui améliorent l’accès numérique ou la souveraineté des données pour 
les communautés autochtones. 

• Bien-être – Bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel : Solutions qui 
abordent la santé mentale et le bien-être des personnes au moyen d’une approche 
autochtone. Nous invitons particulièrement les projets axés sur la santé mentale des 
jeunes. 

o Supplémentaire : Mon projet vise à améliorer la santé mentale des jeunes 
autochtones. 

 
 
Renseignements sur l’innovation 
La demande de propositions exige la présentation des réponses aux six (6) questions, un bref 
résumé de votre innovation compris. Vous NE SEREZ PAS noté pour les dernières deux 
questions (questions 5 et 6). Le résumé sera utilisé pour confirmer le caractère innovant et la 
pertinence de votre projet dans notre processus de sélection. Les réponses aux questions 
suivantes seront examinées et notées à l’aide de la grille de notation qui se trouve ici. 
 
Il y a une limite de nombre de caractères élevée au lieu d’un nombre de caractères illimité pour 
les sections suivantes. Vous pouvez ajouter tout ce dont vous avez besoin pour bien décrire 
l’innovation. Cependant, nous vous demandons de prendre la responsabilité d’ajouter 
seulement les renseignements nécessaires pour comprendre le projet proposé et répondre aux 
questions posées. Nous vous demandons de respecter le temps des évaluateurs ainsi que celui 
des autres demandeurs. Une suggestion de soumission équivaut à un maximum de 10 pages 
écrites.  

 
Vous pouvez répondre aux questions de cette section soit directement dans les espaces 
prévus, soit en joignant l’un des documents suivants :  

• Document Word (nous suggérons 10 pages ou moins en utilisant une taille de police de 
12 points ou plus.)  

• Présentation PowerPoint (nous suggérons 15 diapositives ou moins en utilisant une 
taille de police de 18 points ou plus.)   

• Fichier audio MP3 (nous suggérons une durée de 5 minutes ou moins.)  
• Lien vers une vidéo YouTube (nous suggérons une durée de 5 minutes ou moins.)  

 
Si vous choisissez d’utiliser plusieurs formats de téléchargement, veuillez indiquer clairement 
chaque élément à la question correspondante avec votre nom de famille et l’identifiant de la 
demande. Veuillez ne pas utiliser d’espaces, par exemple : 

• Documents/fichiers PowerPoint : « NomFamille-IDDemande-Q1 » 
• Vidéos (si un certain laps de temps est le plus pertinent) : « Nom-IDDemande-Q2-

1M40S-6M23S » 
 

Le contenu dépassant ces tailles suggérées peut ne pas être examiné dans le cadre de la 
demande.   

 

https://indigenousinnovate.org/request-for-proposals/rfp-resources?lang=fr


Tout autre style de soumission doit toujours être téléchargé sur le portail Fluxx. Un espace est 
prévu sur le formulaire de demande pour que vous puissiez fournir des liens vers des 
documents, des fichiers audio, ou des vidéos qui sont disponibles sur un site Web (p. ex. 
YouTube, Vimeo), de sorte que vous n’avez pas à les télécharger. 

 
Toutes les demandes, peu importe le format, seront examinées de la même façon. 
 
Il n’y a pas de date limite pour déposer une demande. Les demandes seront acceptées et 
examinées tant que des fonds seront disponibles.  La sélection aura lieu sur une base 
trimestrielle à semestrielle, à compter du printemps 2023. Pour soumettre leur demande, les 
candidats doivent suivre les instructions sur la présentation des demandes qui se trouvent sur le 
site Web indigenousinnovate.org. 
 
Principaux thèmes clés à garder à l’esprit : Tous les candidats doivent expliquer comment leur 
projet honorera directement ou indirectement la Terre et l’eau (pratiques de durabilité 
environnementale) et comment il est ancré dans les modes de connaissance et d’existence 
autochtones. 
 
Tous les candidats doivent expliquer comme leur projet respecte l’égalité des genres, en créant 
des espaces sécuritaires, en éliminant les obstacles ou en favorisant l’égalité des genres tout 
au long du cycle de vie de l’innovation. 
 
 
Question 1 
Quelle est votre idée audacieuse ou votre solution innovatrice? Veuillez expliquer en 
quoi elle est innovatrice et pertinente pour cet appel de financement. [9 000 caractères, 
espaces compris. Fournissez une pièce jointe si vous avez besoin de plus d’espace.] 
 
Principaux points à prendre en compte et à inclure, le cas échéant : 

• Comment l’innovation a-t-elle une incidence sur le domaine prioritaire 
d’investissement que vous avez choisi ou y est-elle liée? 

• Quel défi ou quel problème votre idée résout-elle? 
• En quoi cette idée est-elle innovatrice par rapport aux solutions similaires qui existent 

actuellement?    
• Votre innovation est-elle une toute nouvelle idée ou une nouvelle façon d’utiliser des 

méthodes traditionnelles? 
• Comment votre innovation est-elle ancrée dans les modes de connaissance et 

d’existence autochtones (y compris les connaissances, les pratiques, les 
enseignements ou les traditions culturels ou écologiques traditionnels)? 

• Comment votre innovation favorisera-t-elle la guérison sociale? 
• Comment votre innovation va-t-elle créer un changement dans le domaine prioritaire 

d’investissement choisi? 
 
 
Question 2 

https://indigenousinnovate.org/?lang=fr


Dites-nous comment le projet aura une incidence sur la valorisation ou la revitalisation 
de la culture autochtone et fera progresser l’égalité des genres chez les Autochtones 
conformément à notre histoire du Programme pour l’égalité des genres. Veuillez indiquer 
les répercussions possibles du projet proposé. [9 000 caractères, espaces compris] 

 
Principaux points à prendre en compte : 

• Votre solution respecte-t-elle les modes de connaissance et d’existence autochtones, 
les lois et les droits autochtones et la Terre? 

• Comment reconnaît-elle l’interconnexion, la relationnalité, la cérémonie ou la pensée de 
la 7e génération? 

• Les femmes et les personnes de diverses identités de genre participent-elles à la prise 
de décision et aux rôles de direction? 

• Comment votre innovation abordera-t-elle l’égalité des genres? Comment votre 
innovation abordera-t-elle la durabilité environnementale? 

• Quels sont l’objectif social et l’impact social prévus de votre innovation? 
• Sur quoi repose votre projet? 
• Fait-il revivre ou met-il en œuvre des savoirs ancestraux? 
• L’idée est-elle élaborée, mise à l’essai ou peaufinée en étroite collaboration avec la ou 

les collectivités qui seront touchées? 
 
 
Question 3 
À quoi ressemble la réussite de ce projet pour vous, votre organisation ou votre 
communauté? Veuillez inclure toute information sur le potentiel de durabilité ou 
d’évolutivité de ce projet. [Limite : 9 000 caractères, espaces compris] 
 
Principaux points à prendre en compte : 

• Bref aperçu de votre plan de mise en œuvre 
• En quoi est-il durable? Tenez compte du leadership, de la continuité, des terres et des 

autres ressources. 
• Quelles sont les répercussions possibles, y compris la valorisation de la culture et 

l’égalité des genres? 
• Existe-t-il une vision claire pour votre innovation? 
• Travaillez-vous en collaboration avec des personnes qui vous aideront à réussir? 
• Comment saurez-vous si vous répondez aux besoins de la communauté? 
• Quels résultats précis prévoyez-vous obtenir qui nous permettront de savoir si votre 

innovation a été couronnée de succès? 
• Veuillez nous parler de votre passion pour l’idée et nous expliquer pourquoi vous vous 

engagez à fournir les efforts nécessaires pour la concrétiser. 
 
 
Question 4 
Combien pensez-vous que cela coûtera? Veuillez utiliser les champs ci-dessous pour 
saisir votre budget approximatif. Le budget total ne doit pas être supérieur à 125 000 
dollars canadiens. [Limite : 8 000 caractères, espaces compris. Vous n’avez pas à remplir le 



tableau ci-dessous, vous êtes invités à le remplir ou à nous faire part d’un budget similaire dans 
le format que vous préférez.] 
 

a) Veuillez noter que cela n’a pas besoin d’être détaillé, nous comprenons qu’il s’agit d’une 
projection de ce à quoi vous consacrerez vos fonds. 

b) Parlez-nous de vos principales activités et fournissez une ventilation de la manière dont 
les fonds seront dépensés. 

c) Il n’est pas nécessaire de soumettre un budget correspondant au montant maximal, et 
vous NE SEREZ PAS noté plus bas si vous le faites. Nous vous encourageons 
vivement à établir votre budget en fonction du coût évalué de votre idée plutôt qu’à 
essayer d’intégrer les coûts à notre subvention maximale (125 000 $). 

d) Les projets doivent avoir une durée maximale de 12 mois.  
e) Veuillez noter que nous soutiendrons et travaillerons avec tous les candidats retenus sur 

des budgets finaux plus détaillés à l’étape de la diligence raisonnable afin de nous 
assurer que vous avez ce dont vous avez besoin pour élaborer et mettre à l’essai votre 
idée audacieuse. 

f) Dans la section « *Autres dépenses », parlez-nous de tout soutien supplémentaire qui 
pourrait vous aider à réussir ou à augmenter vos chances de réussite. Il peut s’agir de 
frais d’inscription à un programme de formation particulier, de frais de garde d’enfants 
ou de toute autre dépense unique directement liée à votre projet. 

 
Veuillez saisir vos renseignements budgétaires ci-dessous. Notez que tous les chiffres doivent 
être en dollars canadiens. 
 
Catégorie Budget (CAN) 
Salaires – employés du bénéficiaire 
du financement  

Honoraires – sous-traitants 
Frais de déplacement 

 

Biens et fournitures  
Équipement  
*Autres dépenses  
Frais d’administration du projet 
(directement liés au projet)  

TOTAL :  
 
 
Question 5 
Veuillez nous fournir un résumé écrit décrivant votre projet, qui pourra être utilisé pour 
notre sélection initiale, les communications avec les évaluateurs ou nos annonces 
concernant la sélection du projet. Le résumé ne doit pas dépasser 500 mots. Vous NE 
SEREZ PAS noté pour cela. [2 500 caractères] 
 
 
Question 6 



Comme lors de notre dernière cohorte et dans la poursuite de nos efforts pour aider les 
communautés, nous vous demandons de nous faire part d’une courte liste ou de 
quelques mots-clés pour décrire ce que vous faites et le secteur sur lequel vous avez 
des répercussions. Vous NE SEREZ PAS noté pour cela. 
 
 
Pieces jointes 
Soumettez des photos, des vidéos ou des pièces jointes pour compléter votre déclaration 
d’intérêt.  
Veuillez identifier clairement chaque téléchargement en indiquant « Nom -DemandeID-
Question# ». Veuillez ne pas utiliser d’espaces. 
Si vous téléchargez des documents complémentaires qui ne se rapportent pas aux questions, 
veuillez les nommer « Nom-DemandeID-Documentnom ». 
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