
Grille de notation du financement de démarrage 
 

LÉGENDE 
Si sur 5 Si sur 10  

0 0 Ne répond pas à la question. 
1 1-2 Répond à peine à la question. 
2 3-4 Répond un peu la question ou ne répond qu’à une partie de la question. 
3 5-6 Répond à la question en donnant une quantité appréciable de détails. 
4 7-9 Répond à tous les aspects de la question en donnant beaucoup de détails. 
5 10 Fournit une excellente réponse détaillée à la question. Répond à tous les 

aspects de la question et fournit des renseignements supplémentaires à 
l’appui. 

 

NOM DU PROJET : 

NOM DE L’ÉVALUATEUR : 

 

CRITÈRES NOTE 

Conformité aux valeurs de l’Initiative d’innovation autochtone  
Sur 5 
 
*Le projet devrait obtenir cinq points s’il est conforme aux quatre (4) valeurs et à la vision globale de l’Initiative 
d’innovation autochtone d’améliorer toute la vie grâce à l’innovation autochtone. 
 
☐ Durabilité : L’innovation est contextualisée et peut être facilement intégrée dans les systèmes autochtones 
(socialement durable); elle peut passer à l’échelle (économiquement durable) et protéger la Terre (écologiquement 
durable). 
 

/5 



☐ Créativité : L’application innovante et entrepreneuriale d’idées qui sont risquées et permettent d’obtenir des résultats 
axés sur l’action pour produire un impact transformationnel. 
 
☐ Autodétermination : Honorer et soutenir les communautés pour définir leurs priorités, contrôler les ressources et 
prendre des décisions en répondant à leurs propres besoins sociaux, culturels et économiques pour s’épanouir grâce à 
l’autodétermination. 
 
☐ Inclusion : Affirmer la participation des peuples autochtones qui honore tous les genres, toutes les sexualités, toutes 
les expériences et toutes les sagesses. 
 
 
Conformité aux priorités d’investissement* 
Sur 10 
 
*Veuillez noter seulement la priorité que le demandeur a choisie. Veuillez attribuer une note en fonction de la mesure 
dans laquelle le projet correspond aux priorités d’investissement de l’Initiative d’innovation autochtone. 
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☐ 

Histoire de la Terre (durabilité de l’environnement) :  
La solution proposée aborde ou atténue directement les changements climatiques.  
 
Elle peut être axée sur des solutions comme la gérance, qui consiste à réparer, à nourrir ou à protéger la 
planète, l’accroissement du cycle de soins entre la Terre et ses populations, et l’intégration des connaissances 
écologiques autochtones aux initiatives existantes. 
 

☐ Souveraineté alimentaire :  
La solution proposée aborde la sécurité alimentaire, notamment les chaînes d’approvisionnement, la production 
alimentaire ou l’accès à la nourriture.  
 
Elle peut être axée sur des solutions comme le soutien, la création ou l’amplification de modes de connaissance 
et d’existence autochtones, l’utilisation des connaissances écologiques autochtones en agriculture, en 
approvisionnement ou en production alimentaire, ou la résolution de problèmes de sécurité alimentaire au 
moyen de l’agriculture et de la production alimentaire. 
 

☐ Technologie :  



La solution proposée aborde l’accès numérique ou technologique pour les communautés autochtones. 
(10 points) 
☐ +2 points (sur un total de 10 points) si le projet : 

☐ Améliore directement l’accès aux espaces numériques pour les communautés et les peuples 
autochtones mal desservis. 
☐ Offre une solution qui aborde directement la gouvernance ou la souveraineté des données 
autochtones. 

 
☐ Bien-être : 

La solution proposée aborde directement la santé mentale et le bien-être des personnes au moyen d’une 
approche globale ou autochtone. (10 points) 
☐ +2 points (sur un total de 10 points) si le projet vise directement des solutions pour la santé mentale des 
jeunes. 

Innovation  
Sur 10 
 
Nous sommes à la recherche d’idées complètement nouvelles ou qui représentent plus qu’une petite amélioration par 
rapport aux approches actuelles. Une idée qui se distingue dans cette catégorie :  

☐ Est audacieuse, nouvelle ou s’écarte des améliorations progressives par rapport aux approches actuelles OU 
est à l’avant-garde, c.-à-d. utilise une approche inédite ou un nouvel outil pour résoudre un problème urgent. 
☐ Intègre les connaissances et les façons de faire autochtones à l’innovation sociale ou commerciale. 
☐ Tient compte des principes de respect des modes de connaissance et d’existence autochtones et vise à les 
aborder. 
☐ Tient compte de notre définition de l’innovation autochtone et s’y conforme. 
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Potentiel de l’impact : Valorisation ou revitalisation de la culture 
Sur 10 
 
Nous sommes à la recherche de projets qui pourraient avoir un impact transformateur sur la valorisation ou la 
revitalisation de la culture autochtone. Une idée qui se distingue dans ce critère : 

☐ Indique clairement son objectif social et l’impact social prévu. 
☐ Respecte les modes de connaissance et d’existence autochtones, les lois et les droits autochtones et la Terre. 
☐ Reconnaît l’interconnexion, la relationnalité, la cérémonie ou la philosophie de la 7e génération. 
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 ☐ Restaure et revitalise les connaissances ancestrales, traditionnelles ou culturelles autochtones. 
☐ Est élaborée, mise à l’essai ou peaufinée en étroite collaboration avec la ou les communautés qui seront 
touchées. 

 
Potentiel de l’impact : Égalité des genres 
Sur 10 
 
Nous sommes à la recherche de projets qui pourraient faire progresser l’égalité des genres pour les peuples autochtones.  
 
Une solution qui se distingue dans ce critère tient compte de l’influence des genres et des répercussions du projet sur les 
femmes et les personnes bispirituelles, queers, transgenres, non binaires ou de diverses identités de genre dans tous les 
aspects de l’innovation. Cela comprend : 

☐ Tenir compte de la façon dont l’innovation donne du pouvoir aux femmes et aux personnes bispirituelles, 
queers, transgenres, non binaires ou de diverses identités de genre. 
☐ Adopter des pratiques d’embauche qui font progresser l’égalité des genres. 
☐ Faire participer les femmes et les personnes bispirituelles, queers, transgenres, non binaires ou de diverses 
identités de genre à la prise de décisions et au leadership, par exemple au sein du conseil d’administration ou de 
l’organe de gouvernance, ainsi que dans des rôles de direction ou de leadership. 
☐ Faire des personnes visées les principales utilisatrices finales de l’innovation. 
☐ Préparer des plans sur la façon dont le demandeur peut aborder ou améliorer l’égalité des genres dans le cadre 
de son projet ou au sein de son organisation.  
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Potentiel de déploiement à l’échelle/viabilité 
Sur 5 
 

☐ A une vision claire de l’innovation. 
☐ Énonce clairement ce qu’il entend par réussite et donne un aperçu de ce à quoi ressemble le cheminement 
vers le déploiement à l’échelle et la viabilité de son projet. 
☐ Démontre une passion pour l’idée et un engagement à la concrétiser. 
☐ Démontre une prise en considération de la viabilité future du projet, y compris du leadership, de la 
gouvernance, de la continuité organisationnelle, des ressources et des partenariats. 
☐ Démontre une prise en considération du potentiel de déploiement à l’échelle du projet, y compris des 
partenariats stratégiques et de la gérance des ressources (p. ex. les terrains ou le financement).  
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☐ Donne un excellent aperçu du plan de mise en œuvre du projet. 
 
Concordance avec les montants et la portée de la subvention 
Sur 10 
 
SUR 5 :  
Fournit un budget raisonnable : 

☐ Qui démontre une compréhension du coût de la mise en œuvre du projet, p. ex. les salaires sont conformes 
aux salaires vitaux. 
☐ Dont les postes budgétaires correspondent aux activités du projet mentionnées dans la demande. 

 
SUR 5 :  
Le projet est réalisable : *REMARQUE : Il ne s’agit pas de savoir si l’idée fonctionnera ou non. Le but de la subvention est 
de mettre à l’essai des idées audacieuses qui pourraient ne pas fonctionner, mais si elles le font, auraient un fort potentiel 
d’impact positif. 

☐ Les activités correspondent à ce qu’il est possible de réaliser avec un budget maximal de 125 000 $ CA (pour le 
financement de démarrage) ou à ce qui semble avoir été bien pensé et raisonnable 
☐ Les principales étapes du projet peuvent vraisemblablement être franchies dans les 12 mois. 
☐ Le demandeur dispose de l’équipe et des réseaux idéaux pour mettre en œuvre le projet, ou d’un plan solide 
qui prévoit comment les trouver.  
☐ Le demandeur démontre une bonne compréhension des compétences, des ressources et du soutien dont il 
aura besoin pour mettre en œuvre le projet proposé. 
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Impression générale :  
Sur 10 
Veuillez donner votre impression générale du projet proposé. Il s’agit notamment de savoir si le demandeur démontre 
qu’il comprend à quelle étape de son parcours d’innovation il se trouve (démarrage ou déploiement à l’échelle) et si le 
projet est convaincant pour des raisons non quantifiables. 
 
*REMARQUE : Ces commentaires seront communiqués au demandeur, qu’il obtienne ou non du financement pour son 
projet. Veuillez fournir des commentaires aimables et constructifs qui seraient utiles au demandeur pour la mise en 
œuvre du projet ou s’il choisit de présenter une nouvelle demande révisée.  
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TOTAL DE 70 /70 
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