
Candidature au programme Advance-ON 

Nom : Adresse courriel : 

Numéro de téléphone : Nom de l’entreprise : 

Adresse de l’entreprise : 

Site Web de l’entreprise : Province de constitution en société : 

Numéro de constitution en société : Date de constitution en société : 

Nombre 
d’employés 
permanents 

Nombre 
d’employés 
temporaires 
(contractuels) 

Nombre d’employés 
professionnels 
permanents liés au secteur 
de la science et de la 
technologie 

Nombre d’employés 
temporaires 
professionnels, liés au 
secteur de la science et 
de la technologie 

Votre organisation est-elle dirigée ou majoritairement dirigée par un ou plusieurs des 
groupes suivants? Si oui, veuillez sélectionner tout ce qui s’applique : *Divulgation volontaire* 

Femmes Autochtones Membres d’une 
communauté de langue 
officielle en situation 
minoritaire 

Jeunes Personnes 
handicapées 

Nouveaux arrivants et 
immigrants 

Communautés noires Communautés 
racisées 

LGBTQ2+ 

Préfère ne pas révéler 

Définitions : 
1. Femmes : les personnes qui s’identifient au genre féminin.
2. Autochtones : les peuples autochtones désignent les personnes qui s’identifient à au moins un groupe autochtone 

(c.-à-d. Indien de l’Amérique du Nord, Métis ou Inuit). Les « Indiens de l’Amérique du Nord » sont ceux qui sont des 
Indiens des traités ou des Indiens inscrits au sens de la Loi sur les Indiens du Canada ou qui sont membres d’une
Bande indienne ou d’une Première Nation.

3. Membres d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire : les personnes qui font partie des 
communautés francophones en situation minoritaire dans le sud de l’Ontario.

4. Jeunes : les personnes qui s’identifient comme jeunes, généralement entre 15 et 30 ans.
5. Personnes handicapées : les personnes handicapées comprennent les personnes qui s’identifient comme ayant une 

déficience physique, mentale, sensorielle, psychiatrique ou d’apprentissage à long terme ou récurrente et qui :
a. Se considèrent comme désavantagées sur le plan de l’emploi en raison de cette déficience.
b. Croient qu’un employeur ou un employeur potentiel est susceptible de les considérer comme 



désavantagées sur le plan de l’emploi en raison de cette déficience. 
Cela inclut également les personnes dont les limitations fonctionnelles dues à leur déficience peuvent avoir été 
accommodées en situation d’emploi. 

6. Nouveaux arrivants et immigrants : les personnes qui s’identifient comme étant des nouveaux arrivants au Canada ou
des immigrants. Ceci inclut :

a. Les personnes qui sont ou ont été des immigrants ou des résidents permanents, à qui les autorités de 
l’immigration ont accordé le droit de résider au Canada de façon permanente. Les immigrants qui ont 
obtenu la citoyenneté canadienne par naturalisation sont inclus dans ce groupe.

b. Les nouveaux arrivants sont considérés comme des immigrants récemment arrivés au Canada au cours 
des cinq dernières années.

7. Communautés noires : les personnes qui s’identifient comme membres de la communauté noire.
8. Communautés racisées : les personnes, autres que les peuples autochtones, qui s’identifient comme n’étant pas de 

race blanche ou de couleur non blanche (p. ex., sud-asiatiques, chinois, philippins, latino-américains, arabes, 
asiatiques du sud-est, asiatiques occidentaux, coréens et japonais).
Les groupes racialisés sont ceux qui ont été socialement construits en tant que races (sur la base de caractéristiques 
telles que l’ethnicité, la langue, l’économie, la religion, la culture, la politique.

9. LGBTQ2+ : les personnes qui s’identifient comme lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, queer, bispirituels ainsi que 
d’autres identités, y compris, mais sans s’y limiter, les identités non binaires, pansexuelles, asexuées et intersexuées.
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada :
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/nouvelles/que-signifie-acronyme-lgbtq2.html

Description de l’entreprise (250 mots max.) : 

Membres de l’équipe de direction et de conseil, courtes biographies (250 mots max.) : 

Situation financière de l’entreprise (sélectionnez tout ce qui s’applique) : 
Avant recettes              Générateur de recettes                Rentable 

Financements publics Investissements privés Investissements privés 

1

1. Les recettes sont le montant total des revenus générés par la vente de biens et de services liés aux activités principales de 
l'entreprise. Il peut également s'agir de revenus provenant d'intérêts, de redevances ou d'autres frais. 

Montant des recettes pour la période des 12 mois précédents: $



levés à ce jour : canadiens attirés à ce jour : étrangers attirés à ce jour : 

Objectifs de financement à 2 ans (250 mots max.) : 

Description de la technologie de base et de la proposition de valeur et des 
technologies concurrentielles (300 mots max.) : 

Niveaux de maturité technologique (NMT) 1 à 9 
https://www.ic.gc.ca/eic/site/080.nsf/fra/00002.html 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/080.nsf/fra/00002.html


 
 

Stratégie actuelle en matière de propriété intellectuelle (250 mots max.) : 
 

 
De quels services GreenCentre avez-vous besoin pour répondre à vos besoins de 
développement technologique? (500 mots max.) : 
 

 



Veuillez décrire les avantages environnementaux prévus de votre technologie (p. ex., 
réduction des gaz à effet de serre (GES); élimination, réduction, réacheminement des 
déchets; etc.). Le cas échéant, veuillez inclure les objectifs de quantification et les 
justifications (500 mots max.) : 

Comment ce projet ou service profitera-t-il à votre entreprise? Veuillez préciser les 
emplois créés, les investissements attirés, les revenus, etc. (300 mots max.) : 

Veuillez inclure une présentation générale de l’investisseur ou de la société (y compris un 
résumé du plan d’affaires) pour votre entreprise (20 diapositives maximum). 

Autorisation et certification 

En tant que personne-ressource principale et en tant que signataire autorisé du candidat, je 
déclare, garantis et certifie par la présente, au nom du candidat et personnellement à 
GreenCentre que : 

1. Les dirigeants du candidat ont été avisés de la collecte de leurs renseignements
personnels par GreenCentre Canada dans le but d’évaluer notre candidature et y ont



 
 

consenti. 
 
2. Les renseignements contenus dans cette candidature, y compris les pièces jointes et les 

pièces justificatives, sont véridiques et complets à tous égards. Le candidat avisera 
immédiatement GreenCentre par écrit s’il prend connaissance de fausses déclarations, 
d’erreurs ou d’omissions dans la candidature, les pièces jointes ou les pièces 
justificatives. 

 
3. Le candidat est actuellement en conformité substantielle et matérielle avec toutes les 

lois, réglementations et lignes directrices municipales, provinciales et fédérales qui lui 
sont applicables 

 
Nom du candidat : 
 

Titre du poste : 
 

 
Signature : 
 

Date : 

 
Veuillez envoyer toute question ainsi que le formulaire de candidature à : 
 
Advance-ON@greencentrecanada.com 
 
 

mailto:Advance-ON@greencentrecanada.com
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