
 

DEMANDE D’ADMISSION
COMME MEMBRE DE

L’INCUBATEUR

Merci de l’intérêt que vous portez aux
Quartiers de l’innovation!

 
Nous voulons appuyer des entreprises innovatrices qui cherchent à
s’établir, à grandir et à réussir. Veuillez prendre le temps de répondre à
chaque question avec soin, car notre équipe examine les demandes
attentivement. Nous n’exigeons pas de frais pour l’examen d’une
demande et nous ne prenons pas de participation dans les entreprises
de nos membres. Vous n’avez qu’à payer des frais mensuels modiques,
ce qui vous procure pendant douze mois d’innombrables occasions de
prendre contact avec des clients potentiels, des mentors du milieu des
affaires et de futurs collaborateurs, ainsi qu’un programme continu
d’ateliers de formation professionnelle.

 En remplissant le formulaire de demande, sachez qu’il ne s’agit pas de
questions pour lesquelles il n’y a qu’une réponse correcte. Dans la
section finale, les réponses doivent se limiter à 2000 caractères. Tâchez
de tout expliquer à fond, mais de façon concise. Rédigez vos réponses
comme si votre demande sera lue par des investisseurs potentiels.



LA DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE
D’ADMISSION À NOTRE COHORTE DE JUIN 2022 EST

LE 15 MAI.

 Veuillez remplir le formulaire en ligne au
https://www.surveymonkey.com/r/IQ2022iFR ou
envoyer le PDF du formulaire par courriel à
quartiersinnovation@grandsudbury.ca. Si vous
avez d’autres informations à nous fournir, vous
pouvez ajouter d’autres pièces jointes à votre
courriel. 

https://www.surveymonkey.com/r/IQ2022iFR
mailto:quartiersinnovation@grandsudbury.ca


Vos coordonnées
Nom au complet :

Adresse à domicile :

Ville :

Province/État :

Pays :

Code postal :

Courriel : 

Téléphone :

Votre fonction dans l’entreprise :

Nous aimerions savoir comment vous avez entendu parler

des Quartiers de l’innovation. Si quelqu’un nous a

recommandés, qui devrions-nous remercier?

Coordonnées de votre entreprise
Nom de l’entreprise :

Si vous n’avez pas encore nommé votre entreprise,

n’hésitez pas à improviser un nom. Nous ne vous

obligerons pas à continuer de l’utiliser!

Adresse de l’entreprise :

Ville :

Province/État :

Pays :

Code postal :

Courriel de l’entreprise :

Téléphone de l’entreprise :

Site Web de l’entreprise :

Liens vers vos profils en ligne, si vous en avez :

Nos Questions



Fabrication avancée
Agriculture
Technologie propre
Médias numériques / TIC 
Éducation
Services financiers
Aliments et boissons
Foresterie
Sciences de la vie et services de santé avancés
Mines
Tourisme et culture
Autre ____________________

Société (incorporation)
Propriétaire unique
Partenariat
Indécis

Dans quel secteur êtes-vous?

Avez-vous établi la structure de votre entreprise?

Si votre entreprise est déjà établie, quand a-t-elle
été établie?



Jeune (moins de 29 ans)
Femme
Autochtone
Noir / Noire
Nouvel arrivant / Nouvelle arrivante

Nous aimons travailler avec toute entreprise, peu importe
sa taille! Que vous soyez la personne qui s’occupe de tout
ou que vous ayez toute une équipe, parlez-nous des rôles
établis à présent dans votre entreprise et précisez si
chaque membre de l’équipe est un propriétaire, un
employé ou un bénévole. 

Nous aimons aussi fournir des ressources aux
entrepreneurs. Votre réponse à cette question pourrait
nous aider à vous recommander des programmes qui
pourraient vous intéresser. Veuillez indiquer si les
fondateurs et fondatrices de votre entreprise
correspondent aux critères suivants : (choisissez toutes les
réponses qui s’appliquent)

Aucun
Un
Deux
Trois
Quatre

Nos espaces de travail collaboratifs sont un des grands
avantages de notre programme. Combien de postes de
travail sur les lieux aimeriez-vous avoir dans les Quartiers
de l’innovation? 

 



Non, nouvelle entreprise en démarrage
Oui, extension d’une autre entreprise
Oui, dérivée d’une autre entreprise

À l’étape de la conception – Vous avez une idée et vous explorez le marché et les
technologies qui ont rapport avec cette idée. 
À l’étape de la découverte – Vous avez trouvé un produit ou un service
commercialisable. Vous avez cerné votre proposition de valeur. Vous explorez
des idées et vous précisez votre clientèle. Vous cherchez des possibilités de
financement. 
À l’étape de la validation – Vous avez établi un modèle d’affaires. Vous avez un «
plus petit produit viable » (PPPV). Vous avez vérifié votre clientèle. Vous avez des
commandes de clients. 
À l’Étape de la rationalisation – Vous augmentez votre clientèle efficacement.
Votre produit est livrable de façon profitable et vous perfectionnez votre
modèle d’affaires. Vous êtes à la recherche de capital de départ.
À l’étape du changement d’échelle – Vous avez validé votre produit et son marché.
Vous tentez vigoureusement d’assurer la croissance de votre entreprise. Vous
cherchez un premier tour de financement. Vous embauchez des cadres et vous
raffinez vos processus. 

Un plan d’affaires rédigé?
Un prototype fonctionnel?
Des clients payants?
Des clients non payants ou des projets pilotes en cours?
Des brevets demandés ou délivrés?

Voyons où vous en êtes à présent

Est-ce que votre entreprise en démarrage est dérivée d’une autre
entreprise ou d’un autre organisme?

Lequel de ces énoncés décrit le mieux la situation de votre entreprise?

Est-ce que vous avez... (choisissez toutes les réponses qui s’appliquent)

 



Veuillez nous indiquer les sources et les montants du
financement que vous avez reçus l’année passée (p. ex.,
subventions gouvernementales, fonds personnels, fonds de votre
famille/vos amis, investisseurs providentiels, capital de risque, etc.).

Qui
Non

Voulez-vous nous dire si vous avez généré des revenus l’an
passé? Si oui, quel est le montant approximatif?

Avez-vous déjà travaillé avec un conseiller d’affaires ou un
mentor?



Les services de soutien peuvent compter énormément pour
les entreprises en démarrage. Nous aimerions savoir si
vous avez pu profiter de l’aide d’autres programmes de
soutien aux entreprises (p. ex., NORCAT, Futurepreneur,
Entreprise en démarrage Plus, etc.).

Quels seraient selon vous les buts les plus importants
de votre entreprise au cours des six prochains mois?

Voyez-vous de bonnes possibilités pour votre entreprise
au cours des six prochains mois?

Quels seraient les plus grands défis de votre entreprise
au cours des six prochains mois?

Cette question nous tient à cœur : Pourquoi trouvez-vous
que le projet des Quartiers de l’innovation est
intéressant? Comment pourrions-nous bien vous aider à
atteindre vos buts, à saisir des occasions et à relever
vos défis?



Expliquez-nous votre idée

Argumentaire éclair (max. 2000 caractères)
Conseil : Présumez que vous n’aurez que 90 secondes pour
expliquer ce que vous faites et l'importance de ce que vous
faites et utilisez un langage facile à comprendre. 

Quel est le problème que votre entreprise voudrait
résoudre? (max. 2000 caractères)

Pourquoi votre solution est-elle différente et unique?
(max. 2000 caractères)

Quels types d’études de marché avez-vous menées? (max.
2000 caractères)

Quel est votre public cible? (max. 2000 caractères)



Qui sont vos principaux concurrents? (max. 2000 caractères)

Quels canaux de ventre utiliserez-vous? (max. 2000 caractères)

Quel est votre modèle de revenus? (max. 2000 caractères)

Si vous désirez fournir d’autres informations à notre équipe, veuillez envoyer
ce formulaire et vos pièces jointes à quartiersinnovation@grandsudbury.ca. Vous
pouvez aussi joindre une pièce à notre formulaire en ligne au
https://www.surveymonkey.com/r/IQ2022iFR   

LA DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UNE
DEMANDE D’ADMISSION À NOTRE COHORTE DE

JUIN 2022 EST LE 15 MAI.
 

https://www.surveymonkey.com/r/IQ2022iFR


Collecte de renseignements personnels

Les renseignements fournis dans ce formulaire de demande, y compris les
renseignements personnels, seront communiqués au comité de sélection des
Quartiers de l’innovation aux fins de la sélection des demandes de participation à son
programme d’incubateur d’entreprises. 

La collecte de renseignements personnels dans cette demande est autorisée par les
articles 10 et 227 de la Loi de 2001 sur les municipalités aux fins de l’administration
du programme des Quartiers de l’innovation et de la sélection des demandes. Les
questions sur cette collecte de renseignements personnels peuvent être adressées à
l’agente de développement commercial – entrepreneuriat, Division du
développement économique, Ville du Grand Sudbury, Place Tom Davies, C.P. 5000,
succ. A, 200, rue Brady, Sudbury ON P3A 5P3; téléphone 705-674‑4455, poste 2482. 

Merci d’avoir soumis votre demande aux Quartiers de l’innovation!
 

Un membre de votre équipe examinera votre soumission et vous
contactera d’ici deux semaines. Si vous avez entre-temps des

questions sur le programme, n’hésitez pas à nous écrire à 

Conditions

J’ai lu, j’ai compris et j’accepte toutes les conditions du programme qui sont
énumérées dans la page de soumission des demandes du site Web des
Quartiers de l’innovation au www.quartiersinnovation.ca/faire-demande

 quartiersinnovation@grandsudbury.ca 

https://www.quartiersinnovation.ca/faire-demande
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