
Demande au titre du Fonds d’innovation des TNO 2020

Demandes
À présenter par courriel à BIP@gov.nt.ca au plus tard à 23 h 59 (HNR) le dimanche 13 décembre 
2020. Les demandes peuvent être remplies par des équipes ou des personnes sur un ordinateur, 
dans le présent formulaire PDF à remplir. N’oubliez pas de sauvegarder vos réponses 
périodiquement. Indiquez « Innovation 2020 » et votre nom dans le nom du fichier final 
sauvegardé.

Candidats retenus
Les candidats retenus seront choisis par un jury indépendant, en fonction de critères d’évaluation 
normalisés. Les candidats seront informés individuellement au plus tard le 18 décembre 2020 et 
seront annoncés publiquement le 18 décembre 2020.

Prix
Un maximum de 100 000 dollars sera remis à l’entreprise ou aux entreprises ayant la proposition la 
plus intéressante qui satisfait aux critères d’admissibilité.

Conseils pour préparer votre demande

Soyez bref
Chaque réponse comporte des limites de nombre de caractères. Les pages ou les réponses 
supplémentaires ne seront pas prises en compte. Nous encourageons les demandeurs à donner des 
réponses courtes en se concentrant sur les renseignements les plus importants. Les phrases 
complètes ne sont pas requises. Un style télégraphique clair est acceptable.

Posez des questions
Nous vous encourageons à examiner d’abord le formulaire de demande et à réfléchir à la façon 
dont vous répondriez aux questions (peut-être même à rédiger vos réponses), afin de savoir quelles 
questions vous souhaitez poser pendant les séances d’information.

Décrivez clairement ce que vous ferez si vous êtes retenu
Votre idée ou votre projet peut en être à n’importe quelle étape d’élaboration. La demande doit 
être principalement axée sur les prochaines étapes immédiates pouvant être mises en œuvre si 
vous recevez un prix. Expliquez clairement ce que vous pourriez faire en remportant un prix 
pouvant atteindre 100 000 dollars. Il n’est pas nécessaire de demander la totalité du montant pour 
l’exécution du projet; demandez tout ce qui serait utile à votre entreprise, même si le montant est 
inférieur au montant total.

Vous n’avez pas à être parfait
Vous (et votre équipe) démontrez d’excellentes compétences et forces dans le cadre de ce projet, 
et nous souhaitons les connaître! Mais vous ne pouvez pas tout savoir. Décrivez vos lacunes, les 
questions auxquelles vous n’avez pas de réponses, les risques présents ou l’information qu’il vous 
manque sur la façon dont le projet peut se dérouler.



Demande au titre du Fonds d’innovation des TNO 2020

Présentez votre demande par courriel à BIP@gov.nt.ca avant 23 h 59 
(HNR) le dimanche 13 décembre 2020

La contribution vise à encourager les fabricants à investir dans leurs entreprises afin d’en rendre les 
activités plus compétitives. L’investissement doit réduire les coûts, améliorer la productivité et 
donner lieu à une augmentation de l’emploi local.

Le GTNO évaluera les propositions conformément au barème de notation des propositions ci-
dessous.

Pondération attribuée (a) Points unitaires accordés (b) Total des points (a) x (b) = (c)
Critères de notation 

1. Augmentation de la production ou de la productivité
2. Réduction des coûts de production
3. Augmentation du nombre de nouveaux emplois

Note totale 

30 
30 

 40  
_______ /100

Titre:

Présenté par : 

Entreprise : 

Adresse de courriel : 

Adresse postale : 

Numéro de téléphone: 

Date : 

Enveloppe 1 - Technique
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1. Aperçu de l’idée

a) Résumez votre idée ou solution en termes simples. Expliquez clairement la nature de l’investissement,
la façon dont il soutient la technologie et l’innovation, et la façon dont il augmentera la production ou la
productivité, réduira les coûts de production et augmentera l’emploi local.

b)b)b) Quel besoin, défi ou problème votre idée ou solution concerne-t-elle?
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2. Augmentation de la production ou de la productivité

De quelle façon votre idée favorise-t-elle une production et une productivité accrues? 

3. Investissement dans la technologie et l’innovation
Comment cette idée pourrait-elle être rentable ou viable sur le plan financier?
(c.-à-d. résumez brièvement le débouché et indiquez qui serait intéressé par l’utilisation ou
l’achat de votre produit ou service).
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4. Augmentation du nombre de nouveaux emplois
De quelle façon votre idée permettrait-elle de créer de nouveaux emplois et quel serait le
nombre de ces emplois?

Énoncé de confidentialité

Les renseignements personnels du présent formulaire sont recueillis en vertu de l’alinéa 
40(c)i) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et seront utilisés 
aux fins d’administration du Fonds d’innovation des TNO. Pour toute question concernant la 
collecte ou l’utilisation des renseignements personnels, communiquez avec le 
coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée du ministère de 
l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement au 1-867-767-9202, poste 63046.
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