Projets Compétitifs
Contributions
Appel de Propositions

Aperçu du processus d’application (1/2)
• Information de notre Page Internet – Beaucoup de documents importants
Ø Définition des défis
Ø Guide du demandeur
Ø Formulaire de proposition
• Trouver l’information à:
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/programmes/idees-defense.html
• Lire et comprendre les défis – Avez-vous une solution?
• Réviser le Guide du demandeur et se familiariser avec les critères de sélection et
le processus de soumission
• Télécharger le formulaire de proposition
• Compléter votre application en utilisant le Formulaire de proposition en PDF

Aperçu du processus d’application (2/2)
• Un compte E-Post est requis pour soumettre une proposition
• Activez votre compte e-Post Connect aussitôt que possible –
n’attendez pas jusqu’au dernier jour de la période de soumission
• Contactez IDEeS pour établir une conversation e-Post
DND.IDEaS-IDEeS.MDN@FORCES.GC.CA

• Soumettre votre proposition par votre conversation e-Post

Projets compétitifs – Instrument financier
• IDEeS offre une contribution financière par des accords de contribution nonremboursables. Un développement en étapes permettra de progresser
rapidement et continuellement les solutions proposées.
• Les contributions financières non-remboursables des solutions ne
garantissent aucunement qu'il y aura acquisition de biens et services par le
gouvernement du Canada. Ceci est différent des précédents appels de
propositions de Projets compétitifs, où le ministère avait utilisé un contrat de
marché public.
• Le MDN/FAC se réserve le droit de faire l'acquisition de solutions novatrices
dans le future. Si cela est le cas, un processus d'acquisition alternatif sera
utilisé.

Composante 1a des Projets compétitifs
• Établissement du mérite, de l'innovation et de l’impact d'une solution dont
l'objectif est de composer avec un défi particulier en matière de défense et
de sécurité.
• La composante 1a est réservée aux solutions ayant atteint un niveau de
maturité entre 1 et 6 (début du projet). Le financement peut aller jusqu'à
200,000 $ et vise une période maximale de six mois.
• Les innovateurs présentent un projet en réponse à un appel de propositions,
feront l'objet d'une évaluation, et seules les solutions qui satisferont aux
critères en matière d'évaluation et de sélection seront considérées.
• Seule les solutions de la composante 1a d'intérêt qui ont été menées à bien
peuvent entreprendre la seconde composante (1b). Le financement peut
aller jusqu'à un million de dollars et vise une période maximale d'un an.

Échéancier du Programme

Émission du
Défi
(NMS à
l’entrée 1-6)

Phase 1
Processus
de
sélection
complété
Attribution de
l’entente de
contribution
(jusqu’à valeur
de 200k $)

Solution
sélectionnée

Phase 2
Sélection
individuelle
des
solutions
Attribution de
l’entente de
contribution
(jusqu’à valeur
de 1M $)
Démonstration
de la solution
(optionnel)

Financement MDN
(Non-IDEeS)

Objectif: Poursuite des efforts en
S&T afin de faire progresser la
solution vers un NMS supérieur
(Jusqu’à NMS 9)

Évaluation et Mise en
Œuvre
des Innovations (ÉMOI)
(NMS à l’entrée 7)

Objectif: Évaluation de la solution
dans un environnement réel et/ou
opérationnel. La solution peut être
acquise ou louée en petites
quantités pour évaluation.

Solution
sélectionnée

La solution peut quitter
le processus

Échéancier

Appel de propositions se
terminera le 23 juin 2020 à
14 heures (HAE)

Évaluation des propositions.
Habituellement les
demandeurs seront avisés si
leur solution est sélectionnée
ou non au plus tard deux
mois suivant la date de
fermeture de la sollicitation.

Processus de
développement de l'accord
de contribution et signature
de l’entente entre le
demandeur et le Canada.

Les travaux devront débutés entre 2-3 mois *
* Selon la situation et le degré de complexité du défi et le nombre de candidats qui
auront soumit une proposition.

