
 

 

  Défi Femmes dans la Tech propre 
GUIDE DE CANDIDATURE 

INTRODUCTION 

Les femmes constituent une puissante force dans l'économie de l’innovation au Canada, 
mais elles sont significativement sous-représentées dans le domaine des technologies 
propres. La situation doit changer. 

Défi Femmes dans la Tech propre permettra de repérer les innovatrices les plus 
prometteuses, d’un océan à l’autre, qui développent des technologies visant à relever les 
durs défis environnementaux et énergétiques les plus déconcertants de la planète.  

Après un processus d’appel national de candidature et de sélection par des experts, les 
cinq femmes choisies participeront à un programme intensif de trois ans, pendant lequel 
elles obtiendront des conseils sur la gestion, et le soutien technique et financier dont elles 
ont besoin pour se développer et réussir comme entrepreneures en écotechnologies, y 
compris une occasion de travailler avec les laboratoires et les chercheurs fédéraux.  

Notre mission collective : 

Faire évoluer rapidement les idées novatrices en produits écotechnologiques 
prêts pour le marché ayant un potentiel d’impact mondial. 

À la conclusion du défi, nous verserons 1 million $ à l’entreprise dirigée par une femme 
ayant fait le plus grand progrès dans la promotion de la technologie proposée et la 
croissance de son entreprise. Nous continuerons également d’appuyer son entreprise tout 
au long du parcours de commercialisation qui en suivra. 
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OBJECTIFS DU DÉFI 

1. Repérer les innovatrices les plus prometteuses et motivées. 

2. Permettre à ces innovatrices de s'attaquer aux « tech réelles » ayant le plus grand potentiel 
d’impact. 

3. Exiger, mais aussi soutenir, leur dévouement complet à la mission. 

4. Exploiter les actifs de recherche et les réseaux d’expertise actuels du gouvernement fédéral, 
maximiser l’utilisation des ressources publiques pour accélérer l’avancement de leur R-D. 

5. Bâtir un appui à leur réussite - au moyen d’un amalgame de mentorat organisé, programme de 
formation et accès aux renseignements du marché. 

6. Établir des connexions avec les investisseurs et les partenaires d’entreprise qui comptent. 

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE? 

Nous recherchons les innovatrices canadiennes les plus motivées, qui sont prêtes à dédier près de trois ans 
à relever les difficiles défis technologiques et produire un impact majeur. 

Si vous êtes sélectionnée pour faire partie de la cohorte des cinq concurrentes, vous serez invitée à 
Toronto, où vous pourrez compter sur : 

● Un conseiller d’entreprise principal et un conseiller technique principal qui vous guideront pendant 
que vous bâtissez votre entreprise et développez votre produit. 

● Une occasion d'avoir accès sans frais à une installation de laboratoire fédéral qui correspond à vos 
besoins spécifiques en R-D. 

● Un mentor d’entreprise qui vous soutiendra et vous conseillera tout au long de votre parcours. 

● Une allocation annuelle de 115 000 $ qui couvrira vos dépenses personnelles et les frais de voyage 
liés aux événements associés au programme, aux visites de laboratoire et aux rencontres avec des 
investisseurs, des clients et des partenaires potentiels. Cette allocation permettra aux participantes 
de se consacrer entièrement à leur projet écoechnologique, à l'établissement de leur entreprise et 
leur croissance à titre d’entrepreneure en écotechnologie. 

● Un accès aux renseignements du marché, au talent, aux communications et aux services de soutien 
didactique offerts par le MaRS Discovery District, un important carrefour d’innovation établi à 
Toronto. 

● Des rencontres organisées avec des investisseurs et des entreprises, tant nationaux 
qu’internationaux. 

● Finalement, la concurrente qui, à la fin de la compétition, aura réalisé les plus importants progrès, 
d’après par notre jury composé d’experts, recevra un prix de 1 million $, et pourra compter sur le 
soutien et conseils continus de MaRS Discovery District. 
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ADMISSIBILITÉ 

Il n’y a pas de frais de participation au défi, toutefois vous devez : 

● Être une femme 

● Être citoyenne canadienne ou résidente permanente 

● Être la principale innovatrice technologique et la responsable du projet 

● Être prête à vous consacrer entièrement au défi 

● Être prête à voyager fréquemment pour participer à des événements et des rencontres et visiter les 
laboratoires, y compris consacrer la moitié de votre temps à participer aux programmes, ateliers et 
événements de MaRS à Toronto. 

● Être à l’aise avec la nature publique de ce défi (c.-à-d., parler aux médias, se présenter aux 
événements, etc.) 

● Être prête à enregistrer votre entreprise commerciale comme une société canadienne à l’acceptation 
de votre participation dans la cohorte finale 

En plus de l’admissibilité de candidate, votre innovation technologique devrait : 

● Appartenir à la définition des « écotechnologies » qui, aux fins du présent défi, correspondent aux « 
technologies qui emploient moins de matériaux ou d’énergie, produisent moins de déchets et 
causent moins de dommages à l’environnement que les solutions de rechange ». 

● Être perturbatrice et visionnaire (c.-à-d., ne fonctionnant pas de manière progressive) 

● Être propriétaire de la technologie ou en mesure de breveter la technologie 

● Avoir la capacité de déployer la technologie à l'échelle mondiale pour provoquer un impact majeur 

Correspondre au niveau NMT2 à NMT5 dans l'Échelle des divers stades de développement de la 
technologie, où : 

● NMT2 marque le début du processus d’invention, ciblant les applications pratiques 

● NMT3 indique le lancement de la R-D active dans un laboratoire ou un environnement contrôlé 

● NMT4 correspond à la mise à l'essai visant à valider la technologie dans un laboratoire ou un 
environnement contrôlé 

● NMT5 correspond à la démonstration du développement d’un prototype et la mise à l’essai dans un 
environnement simulé 

REMARQUE : Les conditions citées peuvent inclure les travaux menés dans un environnement 
universitaire ou collégial, ainsi que l’innovation issue d’environnements comme les laboratoires 
d’entreprises, les carrefours d’innovation, les entreprises privées ou les ateliers personnels, ou présente 
dans ces environnements. 
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QUESTIONS DU FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

À titre informatif, voici les questions auxquelles vous aurez à répondre sur le formulaire de candidature en 
ligne, accessible à www.femmesTP.ca 

1. Contact information: 
Prénom, Nom 
Adresse, Ville, Province, Code postal 
Courriel 
Téléphone (domicile), Téléphone (cellulaire) 

2. Est-ce que vous êtes ou vous vous identifiez comme une femme? 

3. Êtes-vous une citoyenne canadienne? 
4. Êtes-vous un résident permanent du Canada? 
5. Si vous êtes sélectionnée pour le Défi, êtes-vous prête à intégrer votre innovation à une entreprise et à 

l’enregistrer comme société canadienne? 
6. Si vous êtes sélectionnée pour le Défi, êtes-vous prête à vous dédier entièrement au projet et aux 

activités du Défi pendant toute la durée de la compétition? 

7. Si vous êtes sélectionnée, êtes-vous prête à voyager fréquemment dans le cadre de ce Défi, y compris 
passer jusqu’à 50 % de votre temps au MaRS Discovery District in Toronto (vos frais de déplacement 
sont couverts)? 

8. Si vous êtes sélectionnée, êtes-vous prête à être interviewée par les médias et faire des apparitions 
dans les événements publics pour promouvoir le Défi et votre entreprise/technologie, et à l’aise? 

9. Sur quel secteur ou quels secteurs votre technologie aura-t-elle le plus d’impact? 
10. Comment décrivez-vous votre innovation technologique? 

11. Comment décrivez-vous l’état actuel de développement de votre technologie? 
12. Quels problèmes votre technologie permettrait-elle de résoudre? 
13. Qui seraient les potentiels futurs clients de votre technologie/produit? 

14. Qui seraient vos concurrents? 
15. Considérez-vous votre technologie comme perturbatrice ou visionnaire? Si oui, expliquez. 
16. Quel est le potentiel de brevetabilité de votre technologie? 

17. Votre technologie peut-elle être évolutive (c.-à-d., peut-elle être commercialisée et déployée 
mondialement pour avoir un impact maximum?) Si « OUI », veuillez expliquer. 

18. Où le développement de votre technologie a-t-il eu lieu jusqu’à présent? 
19. Dans quelle mesure avez-vous obtenu un investissement externe, s’il y a lieu, pour maintenir le 

développement de votre technologie (financement de recherche, subvention publique, financement 
providentiel, capital de risque, etc.)? 

20. Veuillez joindre une courte biographie. 

21. Veuillez joindre une vidéo YouTube d’une minute dans laquelle vous vous présentez (y compris tout co-
fondateur, s’il y a lieu). 

22. Comment avez-vous pris connaissance de ce Défi? 
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PROCESSUS DE SÉLECTION 

Le Défi des femmes en écotechnologies comporte cinq étapes; le processus commence par une campagne 
nationale de recrutement et se termine trois ans plus tard par la sélection de la gagnante de 1 million $.  Le 
Défi se déroulera comme suit : 

1. Recrutement Après le lancement de la campagne de recrutement à l'échelle du Canada, les 
candidatures seront acceptées du 10 mai 2018 au 13 juillet 2018 à minuit (HNE), heure à 
laquelle la fenêtre de dépôt de candidature sera officiellement fermée. 

2. Première étape 
d'élimination 

Un comité d'évaluation, aidé par des conseillers techniques, étudiera toutes les 
candidatures reçues et choisira au moins 25 candidates qui passeront au deuxième tour. 
Ces candidates seront informées à la fin juillet. 

3. Deuxième étape 
d'élimination 

Pendant cette étape, les candidates de la liste courte seront soumises à un processus 
d’examen plus approfondi, y compris une entrevue (en personne ou par vidéoconférence) 
avec les membres de notre comité d’examen. Le comité souhaitera obtenir des réponses 
à trois questions clés : 

● La technologie ou le projet proposé a-t-il le potentiel d’avoir un impact majeur? 

● La candidate est-elle en mesure de respecter les exigences du Défi, y compris, 
parfois, un horaire de travail et de voyage exténuant? 

● La technologie ou le projet de la candidate peut-il être lié suffisamment aux 
ressources des laboratoires fédéraux? 

Le comité d’examen utilisera l’information recueillie pendant le deuxième tour pour 
sélectionner 10 candidates qui rivaliseront pour obtenir une place dans la cohorte finale 
de cinq (5) participantes. Ces 10 candidates seront informées à la fin août. 

4. Sélection de la 
cohorte 

Les 10 dernières candidates participeront à un événement de lancement public le 18 
septembre 2018, au MaRS Discovery District à Toronto. Un jury de six juges notera 
chaque présentation selon une méthode de notation prédéterminée. Les cinq candidates 
ayant obtenu les meilleures notes formeront la cohorte finale du Défi. 

5. Fin du Défi et 
sélection de la 
gagnante 

À l’hiver 2020/2021, MaRS organisera, pour les cinq participantes de la cohorte, une 
cérémonie marquant la fin du Défi. MaRS remettra un prix de 1 million $ à l’entrepreneure 
qui a réalisé le plus grand progrès pendant le Défi et dont l’entreprise est la plus 
susceptible d’avoir un succès commercial, d’après le jury. 

CALENDRIER 
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JURY 

Le jury est composé de femmes éminentes provenant d’un bout à l’autre du Canada. Elles auront la responsabilité de 
choisir la cohorte de cinq participantes lors de l'événement de lancement de nos finalistes, le 18 septembre 2018, au 
MaRS Discovery District, à Toronto. Elles se réuniront à nouveau à l’hiver 2020/2021 pour sélectionner la gagnante du 
prix de 1 M$. De temps à autre, elles participeront également aux événements de la cohorte qui seront tenus pendant 
le programme. 

Margaret Atwood (membre honoraire du 
jury) 
Margaret Atwood a écrit plus de 50 livres de fiction, poésie 
et essais critiques. Elle a reçu des prix pour certaines de ses 
nouvelles, notamment The Blind Assassin, gagnant du 
Booker Prize et Alias Grace, qui a obtenir le GillerPrize au 
Canada et le PremioModellon en Italie. Ses autres ouvrages 
comprennent La voleuse d’hommes, Œil-de-chat et La 
Servante écarlate, diffusée sur MGM et Hulu. Mme Atwood a 
obtenu plusieurs prix prestigieux, notamment le prix Arthur 
C. Clarke et le Prince of AsturiasAward for Literature. Elle 
est également récipiendaire du Prix du Gouverneur général 
et a désormais son étoile sur l'Allée des célébrités 
canadiennes. Un aspect est toutefois moins connu : elle a 
inventé et développé le LongPen et les technologies 
associées qui facilitent l’écriture de documents à distance au 
moyen d’une main robotique. Elle est cofondatrice et 
directrice de Syngrafi, qui développe, produit et distribue la 
technologie LongPen. 

Janie C. Béïque 
Janie C. Béïque a été nommée chef des investissements et 
des initiatives stratégiques investissements du Fonds de 
solidarité FTQ en 2017. À ce titre, elle a pour fonction de 
définir les orientations stratégiques de l’organisation en 
matière d’investissement. Elle a occupé plusieurs postes de 
direction dans l’organisation depuis qu’elle s’est jointe au 
Fonds en 2000. Auparavant, Mme Béïque était associée au 
sein du cabinet d'avocats McCarthy Tétrault. Elle est titulaire 
d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et a 
obtenu un MBA de l’université Georgetown. En 2016, elle a 
été nommée « Leader en innovation » par le gouvernement 
du Canada et été appelée à animer, au Québec et dans les 
provinces maritimes, des tables rondes portant sur 
l'élaboration des stratégies du gouvernement en matière 
d’innovation. 

Elicia Maine 
Elicia Maine est directrice pédagogique du certificat post-
diplôme en commercialisation de la science et la technologie 
à l’école de commerce Beedie de l’Université Simon Fraser, 
où elle enseigne la technologie et la gestion des opérations. 
Mme Maine est fondatrice coordonnatrice pédagogique de 
New Ventures BC et, en 2017, a reçu le prix TD/Canada 
Trust DistinguishedTeachingAward. Elle siège également 
sur le conseil d’administration de ForesightCleantech 
Accelerator et de New Ventures BC du BC Innovation 
Council. Elle est titulaire d’un diplôme de troisième cycle en 
gestion de la technologie et génie des matériaux de 
l’Université de Cambridge et d’un diplôme de deuxième 
cycle en technologie et politiques et génie des matériaux du 
MIT.  

Humera Malik 
Humera Malik est fondatrice et présidente-directrice 
générale de Canvass Analytics, une entreprise spécialisée 
en logiciel d’intelligence artificielle, où elle dirige la vision et 
la stratégie de changement dans la façon dont les 
entreprises voient et utilisent leurs données. Mme Malik a 
travaillé à Cingular, AT&T et Bell Enterprise où elle était 
responsable de définir les solutions d'affaires innovatrices 
ciblant plusieurs industries clés - transport, fabrication, 
vente au détail et énergie.Elle est impliquée dans diverses 
associations industrielles et souvent invitée comme 
conférencière, partout au monde, pour faire des 
présentations sur la technologie et les écosystèmes de 
l’internet des objets. On lui a décerné plusieurs 
reconnaissances, notamment récemment le prix Women of 
M2M\IoT. 

Denise Pothier 
Denise Pothier est ingénieure chimiste de formation et 
possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de 
l'énergie et des ressources, où elle a travaillé dans divers 
domaines comme la conformité réglementaire, les 
systèmes de gestion et d'assurance de la qualité, 
l’ingénierie des procédés et l'évaluation du risque. Elle est 
actuellement vice-présidente du Service de pratique et la 
toute première vice-présidente des relations avec les 
Autochtones. Au fil des dix dernières années, elle a 
contribué à mettre sur pied le comité pour la diversité et 
l’inclusion de Stantec. Originaire de la Nouvelle-Écosse, de 
souche franco-acadienne et Mi’kmaq, Mme Pothier siège 
au conseil d'administration de Techsploration et du Conseil 
canadien pour le commerce autochtone (CCCA). Elle est 
également présidente du comité des femmes en génie des 
Engineers Nova Scotia. 

Jennifer Ramsey 
Jennifer Ramsey participe au centre d’innovation et 
d’entrepreneuriat du National Renewable Energy Laboratory 
(NREL) et occupe actuellement le poste de directrice du 
programme Energy I-Corps. Mme Ramsey soutient 
l’écosystème d'énergie propre au NREL par le biais de 
programmes qui mettent en lien les entrepreneurs et les 
ressources de soutien. Avant de se joindre au NREL, en 
2009, elle étant administratrice des ententes internationales 
et coordonnatrice à la conformité des exportations à MPRI, 
une société de L-3 Communications. Dans une autre vie, elle 
a été sergent dans l’armée américaine et a servi dans la 
première division de blindés en Allemagne, au camp 
Bondsteel au Kosovo et au bureau du président du chef 
d'état-major, au Pentagone. 
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FAQ 

Comment puis-je déposer ma candidature? 
 
RÉPONSE : Consultez le site web du Défi à www.femmesTP.ca et cliquez sur le lien Déposez votre candidature, pour poursuivre le 
processus de dépôt de candidature. Dans le cadre de ce processus, vous devrez accepter les règles du Défi. 
 
D’après le règlement du Défi, quelles technologies appartiennent à la catégorie des « technologies propres »? 
 
RÉPONSE : Généralement, nous recherchons des technologies perturbatrices, ayant un potentiel de déploiement évolutif, qui 
emploient moins de matériaux ou d’énergie, réduisent la production de déchets et causent moins de dommages à l’environnement 
que les solutions de rechange. Le tableau présente certains exemples des types de technologies qui entreraient dans ces catégories : 
 

 
 
Puis-je conserver mon emploi actuel et participer à ce Défi? 
 
RÉPONSE : Non, ce défi est très exigeant - recherche, ateliers, déplacements, réunions - et nécessitera un engagement à temps plein; 
nous vous conseillons de renoncer à déposer votre candidature si vous ne pouvez pas y consacrer tout votre temps. L’établissement 
d’une entreprise en écotechnologie n’est pas un emploi à temps partiel. Ce programme offre une allocation de 115 000 $ précisément 
pour que vous puissiez mettre toute votre énergie sur cette importante mission sans avoir à vous préoccuper de vos dépenses.  
 
Si je dépose ma candidature, quelle utilisation sera faite des renseignements fournis? 
 
RÉPONSE : La confidentialité est essentielle pour nous, et nous respectons votre vie privée. Si vous déposez votre candidature, toute 
l’information recueillie dans le formulaire de candidature en ligne sera lue uniquement par notre comité de sélection (personnel 
conseil de MaRS et experts externes des domaines techniques/industriels), le personnel de soutien du Défi et les membres du jury à 
des fins de sélection de la cohorte. Les renseignements seront également transmis à Ressources naturelles Canada, qui finance le défi, 
à des fins d'évaluation du programme. Nous vous invitons à déposer une candidature comportant tous les renseignements pertinents, 
nous vous conseillons toutefois de ne pas y inclure des détails propriétaires sensibles. Si vous ne franchissez pas les étapes menant à 
la cohorte finale, votre candidature sera détruite à moins d’indication contraire de votre part. Pendant le processus de dépôt de 
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candidature, vous serez invitée à accepter, ou refuser, de recevoir de futures communications à propos du Défi ou du MaRS Discovery 
District, dont les bulletins. 
 
Si je suis sélectionnée pour faire partie de la cohorte finale, est-ce que les renseignements à propos de ma recherche 
et mon projet - propriété intellectuelle, information financière, etc. - seront tenus confidentiels? 
 
RÉPONSE : Nous signerons, avec vous, une entente qui présentera en détail le traitement que MaRS fera de ces informations et des 
modalités de communication, par exemple, avec des investisseurs ou de possibles clients ou partenaires. Vos renseignements 
resteront confidentiels et ne pourront pas être transmis à moins de votre permission expresse. 
 
Avez-vous quelques équités dans les projets? 
 
RÉPONSE : L'équité n'est pas une exigence. À la fin du Défi, nous attribuerons 1 M$ à l’entreprise ayant démontré la plus grande 
amélioration, offrant les plus grandes chances de succès, que le jury aura sélectionné. Les modalités de l’attribution du prix seront 
négociées d’avance dans une entente entre les participantes au Défi et MaRS. MaRS Discovery District ne recevra aucune portion du 
prix et n’en tirera aucun avantage direct.  
 
Une candidate peut-elle déposer plusieurs candidatures? 
 
RÉPONSE : Oui. Une candidate peut déposer une candidature au défi visant à développer différents projets. Toutefois, un seul projet 
sera sélectionné. Il n’est pas possible de présenter plusieurs candidatures pour un même projet. 
 
Quels sont les critères de sélection?  
 
RÉPONSE : Notre principal filtre de sélection est fondé sur les forces individuelles comme participante au Défi. Nous recherchons des 
chefs de file en technique et entrepreneuriat, qui ont la fougue et la capacité nécessaires pour bâtir une technologie transformative et 
mener une équipe dans son développement. Nous voulons également nous assurer que le concept du projet initial est fondé sur de 
solides principes techniques, se différencie de manière raisonnable et cherche à résoudre un problème bien cadré ayant le potentiel 
de créer un impact significatif à long terme. 
 
Les candidates seront-elles sélectionnées tout au long de la période de dépôt des candidatures ou seulement à 
l'échéance de la période de dépôt de candidature? 
 
RÉPONSE : La sélection des candidates commencera après l'échéance de la période de dépôt de candidature. Les candidatures ne 
seront pas étudiées et triées avant cette échéance. 
 
Doit-on être une entité incorporée pour déposer une candidature?  
  
RÉPONSE : Il n’est pas nécessaire qu’une candidate ait une entité incorporée pour déposer une candidature; toutefois, les 
participantes sélectionnées devront établir une entité légale appropriée pour leur projet pour recevoir le soutien tout au long du Défi. 
 
Les candidates recevant actuellement pour leurs projets des fonds d’autres sources gouvernementales peuvent-elles 
déposer leur candidature? 
 
RÉPONSE : Oui, le financement provenant de sources gouvernementales multiples est autorisé tant que vous ne cherchez pas à 
couvrir les mêmes coûts du projet avec une source de financement gouvernementale multiple. En d'autres termes, le financement 
total du gouvernement pour un projet ne peut pas dépasser les coûts totaux du projet. 
 
Les hommes peuvent-ils déposer une candidature pour ce Défi? 
 
RÉPONSE : Les femmes sont significativement sous-représentées en science, technologie, génie et mathématiques. Selon un rapport 
de 2017 produit par l’organisation #movethedial, seulement 5 pour cent des sociétés canadiennes spécialisées en technologie ont une 
femme seule comme fondatrice ou présidente-directrice générale et seulement 13 pour cent ont été cofondées par une femme seule. 
Cet état de fait est particulièrement marquant dans le domaine de la technologie propre, où les hommes sont beaucoup plus 
nombreux que les femmes comme fondateurs et directeurs. Bien que les femmes aient un important rôle à jouer dans l’économie de 
l'écoinnovation, la recherche démontre qu’elles ont plus de difficulté à mobiliser des capitaux, manquent de réseaux de soutien 
adéquats de mentors et font face à plusieurs autres obstacles auxquels les hommes ne sont pas habituellement confrontés. Ce Défi a 
notamment pour objectif de donner accès à cinq femmes innovatrices ayant un solide potentiel, célébrer leurs réalisations, inspirer 
une génération émergente de femmes qui seront essentielles pour relever certains des défis les plus déconcertants de la planète. 
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Dois-je déménager à Toronto? 
 
RÉPONSE : Le programme exige que vous passiez beaucoup de temps au MaRS Discovery District, à Toronto, dans le cadre d'ateliers 
obligatoires de MaRS et d’événements et rencontres avec les conseillers. Bien qu’un budget de déplacement limité ait été prévu dans 
votre allocation annuelle, le déménagement temporaire ou à temps partiel dans la grande région de Toronto est fortement 
recommandé si vous résidez à l’extérieur du sud de l’Ontario. 
 
Une partie de mon équipe n’est pas dans la grande région de Toronto, est-ce qu’il faut également prévoir son 
déménagement? 
 
RÉPONSE : Non, pour autant que la participante de la cohorte habite dans la grande région de Toronto, elle peut continuer à travailler 
avec ses collaborateurs, ailleurs. 
 
Si je suis sélectionnée, est-ce que je reste la seule propriétaire de ma propriété intellectuelle? 
 
RÉPONSE : Vous conserverez tous les droits de propriété intellectuelle sur votre application et votre projet, sauf que Ressources 
naturelles Canada ou d'autres entités du gouvernement fédéral (collectivement « RNCan ») détiendront uniquement les droits de 
propriété intellectuelle développés en tout ou en partie par RNCan employés, agents ou entrepreneurs, y compris les droits de 
propriété intellectuelle obtenue de votre collaboration. Si vous êtes jumelé à un laboratoire de RNCan pour appuyer votre projet, 
vous conclurez une entente avec RNCan décrivant les détails concernant l'accès aux installations du laboratoire fédéral, l'équipement 
ou l'assistance du personnel du laboratoire fédéral. En vertu de cette entente, toute propriété intellectuelle de RNCan générée au 
cours de l'élaboration de votre projet vous sera automatiquement accordée pour utilisation à perpétuité à des fins commerciales. Si 
vous voulez acquérir des droits supplémentaires sur la PI de RNCan ou imposer des restrictions à l'utilisation de la PI de RNCan par 
quelqu'un d'autre, une négociation distincte devra être entreprise. 
 
Les innovations fondées sur l’intelligence artificielle, les technologies de chaîne de blocs ou de « plateforme » sont-
elles admissibles? 
 
RÉPONSE : Oui, mais la candidate doit démontrer la nature novatrice et perturbatrice de cette innovation et le lien direct de ses 
bénéfices pour l’environnement. 
 
Est-ce qu’un processus de filtrage a été mis en place pour vérifier que la technologie n’est pas une contrefaçon d’une 
autre technologie brevetée? 
 
RÉPONSE : Les candidates ont la responsabilité de vérifier que leurs projets ne constituent pas une contrefaçon de technologies 
brevetées. 
 
Les technologies développées dans le cadre du défi doivent-elles mener à la commercialisation à la fin du défi? 
 
RÉPONSE : La commercialisation des technologies n’est ni une attente, ni une exigence. Toutefois, si une candidate en indiquait la 
possibilité, cet aspect sera certainement un atout pour la candidature. L’évaluation des technologies, à la fin du défi, comprend le 
progrès général réalisé en matière de développement de la technologie et de l’entreprise, ainsi que le potentiel de croissance. 
 
Qu’advient-il si je décide ultimement qu’un démarrage d'entreprise ne convient pas, à moi ou à ma technologie?  
 
RÉPONSE : Pas de souci. Nous croyons que l'encadrement de vos efforts dans une entité incorporée assure la meilleure structure pour 
vous soutenir, à titre d’innovatrice entrepreneuriale. Toutefois, notre but, au départ, est de vous soutenir pour que vous puissiez 
trouver le parcours qui convient le mieux pour que votre concept de technologie ait un impact sur le marché. Ce parcours peut 
prendre plusieurs formes, d’une entreprise à forte croissance à la concession de licence ou encore une acquisition hâtive. Vous 
pouvez aussi vous apercevoir que l’idée comporte des failles fatales et inattendues. En tout cas, notre objectif principal est votre 
réussite personnelle et l’impact de votre idée, sans égard à la forme. 
 
Si j’ai des questions, à qui puis-je les adresser? 
 
RÉPONSE : Nous sommes conscients que vous pourriez avoir d’autres questions. Si vous avez des questions, envoyez un courriel à 
info@femmesTP.ca. 
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TERMES ET CONDITIONS 

Tous les candidats au Défi doivent accepter les règles suivantes avant de soumettre leur candidature en 
ligne: 

MaRS Discovery District (« MaRS ») est heureux de présenter le Défi Femmes dans la Tech propre (le « Défi »). 

Le Défi est régi par le règlement établi aux présentes. En participant au Défi, vous acceptez de respecter le règlement et les décisions de 
MaRS et des juges du Défi. Vous acceptez également de respecter toutes les lois applicables. Le Défi est nul là où la loi l’interdit ou l’assujettit 
à des restrictions. 

LE RÈGLEMENT 

1. Le Défi 

Le Défi comporte plusieurs étapes : 

• La première étape est l’étape de recrutement, du 10 mai 2018 au 13 juillet 2018, pendant laquelle les participantes peuvent 
déposer leur candidature pour les projets proposés (chacun, un « Projet »); 

• La deuxième étape est un processus d’élimination, pendant lequel un comité choisira au moins 25 candidatures qui passeront 
à l’étape d’élimination suivante; 

• La troisième étape est une étape d’élimination comportant une analyse plus approfondie des candidatures choisies à la 
deuxième étape. Le processus d’élimination mènera à la sélection de 10 finalistes qui rivaliseront pour faire partie de la 
cohorte finale de 5 femmes; 

• La quatrième étape correspond à la sélection de la cohorte. Les 10 finalistes sélectionnées pour passer à la quatrième étape 
devront participer à un événement public de présentation qui se tiendra vers le 18 septembre 2018, devant un jury composé 
d’environ 6 membres. Pendant cette étape, une cohorte de 5 participantes sera sélectionnée par le jury pour participer au Défi. 

• Les 5 candidates sélectionnées à la quatrième étape participeront alors à un programme de 30 mois, pendant lequel elles 
pourront compter sur : 

o Un conseiller d’entreprise principal et un conseiller technique principal qui guideront chaque participante pendant le 
développement de son projet et l’établissement de son entreprise. 

o Une collaboration avec les chercheurs d’une installation de laboratoire fédéral qui correspond aux besoins 
spécifiques en R-D du projet de la participante. 

o Un mentor d’entreprise qui offrira soutien et conseil. 

o Un accès aux renseignements sur le marché, aux talents, aux services de communication et de soutien 
pédagogique offerts par l’intermédiaire de MaRS. 

o Un soutien au marché et à l’entreprise en langue française offert par Écotech Québec. 

o Une allocation annuelle de 115 000 $ pour couvrir les frais de subsistance et les frais de déplacement aux 
événements du programme, visites de laboratoire et rencontres stratégiques, permettant à chaque innovatrice de 
dédier tout son temps au développement de la technologie et à l’établissement de son entreprise. 

• À la conclusion du Défi, la participante dont l’entreprise aura fait le plus de progrès et présente les meilleures chances de 
succès, d’après un autre jury, obtiendra le prix de 1 million $ pour poursuivre la croissance de son entreprise avec le soutien 
continu de MaRS, pour autant que ce règlement ait été respecté. Le prix de 1 million $ est également conditionnel à une 
entente contractuelle entre la participante et MaRS, qui exigera de la participante qu’elle utilise le montant de 1 million $ pour 
le Projet uniquement et qu’elle respecte toutes les autres modalités de ladite entente. 

Des détails supplémentaires sur le Défi, ainsi que les exigences et les critères d’évaluation des candidatures, sont présentés à 
www.femmesTP.ca (les « Exigences »). 

2. Dates 

La première étape du Défi commencera le 10 mai 2018 et se terminera le 13 juillet 2018, à minuit, heure de Toronto. Toutes les candidatures 
doivent être déposées pendant cette période.  

La deuxième étape commencera le 14 juillet 2018 et devrait durer environ deux semaines. 

La troisième étape commencera à la fin de la deuxième étape et devrait durer environ un mois. 
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La quatrième étape se tiendra vers le 18 septembre 2018. 

La cinquième étape se tiendra environ 30 mois après la fin de la quatrième étape. 

3. Modalités de participation 

Vous pouvez participer au Défi en vous inscrivant à www.femmesTP.ca, en remplissant le formulaire et en acceptant les modalités 
contractuelles décrites, puis en soumettant tous les documents et renseignements indiqués dans les Exigences, y compris votre proposition 
de projet et toute autre documentation (collectivement, votre « Candidature »). Vous devez entrer toute l’information demandée avec 
exactitude et vous devez accepter les modalités affichées dans le cadre du processus d’inscription. 

Les candidatures doivent être reçues par MaRS au plus tard à minuit, heure de Toronto, le 13 juillet 2018. Les candidatures transmises en 
retard ou incomplètes ne seront pas acceptées. 

Il est de votre entière responsabilité de vous assurer que votre inscription et votre candidature ont bien été transmises. MaRS ne peut être 
tenu responsable de toute candidature perdue, retardée, illisible, endommagée ou non livrable ou de tout retard ou problème de transmission, 
traitement, réception ou examen de candidatures. 

4. Frais/dépenses 

Vous n’êtes pas tenue de faire quelque achat ou payer quelques frais pour participer au Défi ou gagner le Défi. Toutefois, vous êtes 
entièrement responsable de toutes les dépenses encourues en lien avec votre Candidature et votre Projet.  

5. Admissibilité à la participation 

Vous pouvez participer au Défi seulement si vous : 

a) êtes une femme; 

b) être citoyenne canadienne ou résidente permanente; 

c) êtes âgée d’au moins 18 ans ou majeure dans votre province de résidence; 

d) n’êtes pas une employée de MaRS ou un membre de la famille immédiate d’un tel employé; 

e) êtes la principale innovatrice technologique et la responsable de votre Projet; 

f) êtes prête à vous consacrer entièrement au Projet; 

g) êtes prête à voyager fréquemment pour participer à des événements et des rencontres et visiter les laboratoires, y compris 
consacrer la moitié de votre temps à participer aux programmes, ateliers et événements de MaRS à Toronto; 

h) êtes à l’aise avec la nature publique de ce défi (c.-à-d., parler aux médias, se présenter aux événements, etc.); 

i) êtes prête et en mesure d’incorporer votre entreprise comme société canadienne si vous êtes acceptée dans la cohorte finale. 

MaRS peut, à tout moment, à sa seule discrétion, disqualifier toute participante qui ne satisfait pas les critères d’admissibilité du Défi, ne 
respecte pas ce règlement, tente de s’inscrire au Défi d’une manière ou par des moyens autres que ceux décrits dans ce règlement, tente de 
perturber le Défi ou tente de contourner une règle quelconque de ce règlement. 

6. Votre Candidature et votre Projet 

Votre Candidature et votre Projet doivent satisfaire les critères décrits dans les Exigences (voir le lien ci-dessus). Le Projet doit satisfaire 
certaines exigences clés, soit : 

• porter sur les « écotechnologies » qui correspondent aux technologies qui emploient moins de matériaux ou d’énergie, produisent 
moins de déchets et causent moins de dommages à l’environnement que les solutions de rechange; 

• être perturbateur et visionnaire (c.-à-d., ne fonctionnant pas de manière progressive); 

• être propriétaire ou brevetable; 

• avoir la capacité de déploiement à l’échelle mondiale pour provoquer un impact majeur; 

• correspondre au niveau NMT2 à NMT5 dans l’Échelle des divers stades de développement de la technologie, où : 

o NMT2 marque le début du processus d’invention, ciblant les applications pratiques. 
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o NMT3 indique le lancement de la R-D active dans un laboratoire ou un environnement contrôlé. 

o NMT4 correspond à la mise à l’essai visant à valider la technologie dans un laboratoire ou un environnement contrôlé. 

o NMT5 correspond à la démonstration du développement d’un prototype et la mise à l’essai dans un environnement 
simulé. 

Une Candidature ou un Projet peut être disqualifié si MaRS détermine à sa seule discrétion que la Candidature ou le Projet ne respecte pas 
les exigences mentionnées ou autrement le présent règlement. 

7. Déclarations supplémentaires de la candidate 

Vous déclarez et certifiez que : 

(a) Vous authentifiez votre Candidature et votre Projet; 

(b) Vous êtes la seule propriétaire du droit d’auteur et de tout autre droit dans le Projet et de tout le contenu présenté dans la 
Candidature et le Projet;  

(c) MaRS et ses titulaires de licence ne contreviendront pas et ne violeront pas les droits relatifs à la propriété intellectuelle, 
la confidentialité, la personnalité ou tout autre droit lorsque MaRS et ses titulaires de licence copient, affichent, éditent, 
modifient, transmettent ou utilisent autrement la Candidature ou le Projet en lien avec le Défi ou la publication 
d’événement lié au Défi ou à tout autre éventuel événement MaRS; 

(d) La Candidature et le Projet satisfont toutes les exigences d’admissibilité établies dans le présent règlement. 

8. Processus d’évaluation 

Pendant l’étape 2, le comité d’évaluation de MaRS, à sa seule discrétion, sélectionnera au moins 25 Candidatures qui passeront à l’étape 
suivante (en assumant qu’au moins 25 Candidatures respectent les Exigences). Les décisions des membres du comité seront finales et 
exécutoires. 

Pendant l’étape 3, le comité d’évaluation de MaRS, à sa seule discrétion, sélectionnera au moins 10 Candidatures qui passeront à l’étape 
suivante. Les décisions des membres du comité seront finales et exécutoires. 

Pendant l’étape 4, le comité d’environ 6 membres choisis par MaRS, à sa seule discrétion, sélectionnera 5 Candidatures qui passeront à 
l’étape suivante. Les décisions du jury seront finales et exécutoires. 

À la fin du défi, le jury de MaRS, composé d’environ 6 membres, à sa seule discrétion, sélectionnera une Candidature comme gagnante. Les 
décisions du jury seront finales et exécutoires. 

9. Gagnantes 

Les participantes sélectionnées pour passer à l’étape suivante du Défi, et la gagnante de l’étape finale du Défi, seront informées par courriel 
ou par téléphone. Pour qu’une participante passe à l’étape suivante ou soit déclarée gagnante à l’étape finale du Défi et soit admissible à un 
prix, elle doit avoir respecté en tout temps ce règlement et, sur demande, doit signer et rendre à MaRS (dans les dix jours après la demande 
de MaRS) un formulaire standard de déclaration et exonération, qui peut comprendre une déclaration du respect du présent règlement par la 
participante, une acceptation du prix tel que décerné, un communiqué publicitaire, une exonération de responsabilité et toute autre 
documentation que MaRS peut exiger. De plus, pour être déclarée gagnante du Défi, la participante sélectionnée doit conclure une entente 
contractuelle avec MaRS, qui exigera de la participante qu’elle utilise le montant de 1 million $ pour le Projet uniquement et qu’elle respecte 
toutes les autres modalités de ladite entente. 

MaRS peut demander une preuve valide d’identité, de résidence, d’âge et tout autre document, et une participante peut être disqualifiée si 
MaRS détermine (à sa seule discrétion) que la preuve fournie n’est pas suffisante.  

Si la notification est retournée comme étant non livrable ou si une participante sélectionnée ne respecte pas toutes les exigences selon les 
échéances indiquées, ou autrement ne respecte pas ce règlement, MaRS peut disqualifier la participante et les membres du jury du Défi 
peuvent sélectionner une remplaçante. 

MaRS devrait annoncer le nom des gagnantes de l’étape 2 vers le 31 juillet 2018, les gagnantes de l’étape 3 vers le 31 août 2018, les 
gagnantes de l’étape 4 vers le 18 septembre 2018 et la gagnante du Défi vers le 1er mars 2021. 

Les chances de gagner dépendront du nombre d’inscriptions et de la qualité des Candidatures. 

10. Prix 

Il y a 6 prix à gagner, dont la valeur au détail s’élève à environ 5.2 millions $, soit : 

• 5 prix de 115 000 $ par année pendant 2,5 ans, pour une valeur au détail totale d’environ 288 000 $ par prix. 
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• Soutien à l'incubation d'entreprises d'une valeur maximale de 300 000 $ de MaRS pour chacun des cinq participants. 

• Un soutien fédéral de laboratoire d'une valeur maximale de 250 000 $ pour chacun des cinq participants. 

• 1 grand prix de 1 million $. 

Les candidates sont entièrement responsables du paiement de tout impôt à payer relativement aux prix reçus. 

Tous les prix doivent être acceptés comme décernés (aucune substitution) et ne peuvent être vendus, transférés ou convertis en argent 
comptant. Les gagnantes seront entièrement responsables des frais de déplacement ou autres coûts associés à l’obtention ou la réclamation 
du prix. 

MaRS fera les efforts raisonnables pour livrer les prix aux adresses ou dans les comptes fournis par les participantes. Toutefois, MaRS ne 
peut pas garantir que tout prix retourné à MaRS en raison de l’impossibilité de livrer le prix à l’adresse fournie sera renvoyé à la gagnante du 
prix. 

11. Annulation 

Si, pour quelque raison, MaRS ne peut pas tenir le Défi comme prévu (y compris en raison de problèmes liés à l’informatique, la falsification, 
l’intervention non autorisée, la fraude, les défaillances techniques, l’infection par un virus informatique ou toute autre cause qui peut 
corrompre, affecter ou perturber l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou la tenue correcte de ce Défi), MaRS peut annuler, modifier, 
prolonger ou suspendre le Défi. Dans ce cas, MaRS peut remettre les prix, de manière aléatoire, à des candidates parmi les inscriptions 
reçues admissibles jusqu’au moment de la défaillance ou ne remettre aucun prix. 

MaRS peut également disqualifier toute candidate qui falsifie ou peut, d’une quelconque façon, corrompre le processus d’inscription ou 
d’évaluation ou qui tente de saboter le fonctionnement légitime du Défi en trichant, piratant, trompant ou employant quelque autre pratique 
déloyale ou en tentant de perturber, abuser, menacer ou harceler toute autre candidate ou des représentants de MaRs. 

12. Votre licence 

Vous conserverez tous les droits de propriété intellectuelle sur votre application et votre projet, sauf que Ressources naturelles Canada ou 
d'autres entités du gouvernement fédéral (collectivement « RNCan ») détiendront uniquement les droits de propriété intellectuelle développés 
en tout ou en partie par RNCan employés, agents ou entrepreneurs, y compris les droits de propriété intellectuelle obtenue de votre 
collaboration. Si vous êtes jumelé à un laboratoire de RNCan pour appuyer votre projet, vous conclurez une entente avec RNCan décrivant 
les détails concernant l'accès aux installations du laboratoire fédéral, l'équipement ou l'assistance du personnel du laboratoire fédéral. En 
vertu de cette entente, toute propriété intellectuelle de RNCan générée au cours de l'élaboration de votre projet vous sera automatiquement 
accordée pour utilisation à perpétuité à des fins commerciales. Si vous voulez acquérir des droits supplémentaires sur la PI de RNCan ou 
imposer des restrictions à l'utilisation de la PI de RNCan par quelqu'un d'autre, une négociation distincte devra être entreprise. 

Par les présentes, vous accordez à MaRS le droit illimité, libre de redevances, perpétuel, irrévocable, international, sous-licenciable, cessible 
(mais pas l’obligation) de reproduire, communiquer, modifier, afficher, transmettre, réaliser publiquement, produire des travaux dérivés et 
autrement utiliser la Candidature et le Projet (en tout ou en partie) sans frais ou autre forme de compensation, et sans autre avis ou 
permission, aux fins suivantes : 

(a) administration du Défi; 

(b) identification par votre nom comme l’auteur authentique de la Candidature et du Projet; 

(c) affichage des inscriptions gagnantes au Défi; 

(d) publicité dans quelque média, y compris la publicité du Défi, de futurs Défis et de produits et services de MaRS. 

13. EXONÉRATION, RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION 

MARS N’ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ DE QUELQUE PERTE OU DOMMAGE DE TOUT PROJET OU QUELQUE AUTRE 
PERTE OU DOMMAGE RÉSULTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE VOTRE PARTICIPATION AU DÉFI OU VOTRE 
RÉCEPTION, UTILISATION OU ACCEPTATION DE QUELQUE PRIX OU VOTRE INCAPACITÉ À RECEVOIR, UTILISER OU ACCEPTER 
QUELQUE PRIX. 

MARS N’EST PAS RESPONSABLE DE : (1) TRANSCRIPTION INCORRECTE OU INEXACTE D’INFORMATION D’INSCRIPTION OU DES 
INSCRIPTIONS EN RETARD, PERDUES, INCOMPLÈTES OU MAL DIRIGÉES OU DES INSCRIPTIONS REÇUES PAR DES CANAUX 
NON PERMIS OU ILLÉGITIMES; (2) DES DÉFAILLANCES TECHNIQUES DE QUELQUE NATURE, Y COMPRIS LE MAUVAIS 
FONCTIONNEMENT DE TOUT TÉLÉPHONE, ORDINATEUR, RÉSEAU, MATÉRIEL OU LOGICIEL; (3) LA NON-DISPONIBILITÉ OU 
L’INACCESSIBILITÉ DE QUELQUE SERVICE; (4) L’INTERVENTION HUMAINE NON AUTORISÉE DANS QUELQUE PARTIE DU 
PROCESSUS D’ENTRÉE OU DU DÉFI; (5) ERREUR HUMAINE OU ÉLECTRONIQUE QUI PEUT SURVENIR DANS L’ADMINISTRATION 
DU DÉFI OU LE TRAITEMENT DES INSCRIPTIONS; OU (6) BLESSURE OU DOMMAGE AUX PERSONNES OU À LA PROPRIÉTÉ, Y 
COMPRIS VOTRE ORDINATEUR, QUI PEUVENT ÊTRE CAUSÉS, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOUT OU EN PARTIE, PAR 
VOTRE PARTICIPATION AU DÉFI OU LE TÉLÉCHARGEMENT DE TOUT DOCUMENT FOURNI PAR MARS. 
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MARS NE SERA PAS RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, CONSÉCUTIF OU PUNITIF EN LIEN AVEC LE 
DÉFI OU CE RÈGLEMENT. 

PAR LES PRÉSENTES, VOUS EXONÉREZ ET ACCEPTEZ D’INDEMNISER ET DE TENIR À COUVERT MARS ET SES EMPLOYÉS, 
DIRECTEURS, ADMINISTRATEURS, AFFILIÉS, AGENTS, MEMBRES DU JURY ET AGENCES DE PUBLICITÉ ET PROMOTION DE 
QUELQUE DOMMAGE, BLESSURE, RÉCLAMATION, CAUSE DE POURSUITE, RESPONSABILITÉ OU PERTE DE QUELQUE NATURE (Y 
COMPRIS LES FRAIS JURIDIQUES RÉELS), CONNU OU INCONNU, ABSOLU OU LIMITÉ, MAINTENANT ET DANS LE FUTUR 
RELATIVEMENT À ; (A) VOTRE ÉCHEC À RESPECTER L’UNE QUELCONQUE RÈGLE DU RÈGLEMENT; (B) TOUTE FAUSSE 
DÉCLARATION FAITE PAR VOUS AU TITRE DU PRÉSENT RÈGLEMENT OU AUTREMENT À MARS; (C) VOTRE PARTICIPATION AU 
DÉFI OU (D) VOTRE RÉCEPTION, UTILISATION ET ACCEPTATION DE QUELQUE PRIX OU VOTRE INCAPACITÉ À RECEVOIR, 
UTILISER OU ACCEPTER QUELQUE PRIX. 

14. Consentement relatif aux renseignements personnels 

Tous les renseignements que vous divulguez en lien avec le Défi seront lus par MaRS et son comité de sélection (qui comprend des experts 
techniques/sectoriels et des conseillers) et par les membres du jury. Ils seront utilisés pour évaluer votre admissibilité à participer au Défi, à 
évaluer votre candidature et à administrer le Défi et seront divulgués à Ressources naturelles Canada (qui finance le défi) aux fins 
d’évaluation du programme. MaRS peut également utiliser vos nom, photographie, ville de résidence et les renseignements bibliographiques 
que vous avez transmis à MaRS à des fins de promotion du Défi et de futurs défis. Bien que vous soyez invitée à déposer une candidature 
comportant tous les renseignements pertinents, MaRS vous conseille de ne pas y inclure des renseignements de nature délicate. Si vous ne 
franchissez pas les étapes menant à la cohorte finale, votre candidature sera détruite à moins que la loi ne l’indique autrement. PAR LES 
PRÉSENTES, VOUS CONSENTEZ QUE MARS UTILISE ET DIVULGUE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS AUX FINS DÉCRITES.  

15. Loi 

Le Règlement sera régi et interprété selon les lois de l’Ontario, Canada, et les lois fédérales applicables en Ontario. 

16. Litiges 

Tout litige, réclamation et cause de poursuite liés au Défi, aux prix ou à ce règlement sera résolu individuellement, sans recourir à quelque 
forme de recours collectif, et exclusivement par le tribunal approprié de l’Ontario, Canada. 

17. Renseignements supplémentaires 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, adressez-vous à : 

MaRS Discovery District 
MaRS Centre, South Tower 
101, rue College, Suite 100 
Toronto (Ontario) 
M5G 1L7 
Asvini Keerawella 
akeerawella@marsdd.com 
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PARTENAIRES 

 

MaRS Discovery District 
MaRS est le plus grand centre d'innovation urbaine au monde. Occupant 1,5 
million pieds carrés de l'espace au centre-ville de Toronto, MaRS aide les 
entrepreneurs lancer et développer des entreprises technologiques 
performantes en les connectant aux ressources humaines, aux capitaux et 
aux réseaux de clients nécessaires à la croissance mondiale. Depuis 
l'ouverture de MaRS en 2005, des entreprises de l'écosystème MaRS ont 
levé plus de 3,5 milliards de dollars en capital et généré des revenus de plus 
de 1,8 milliard de dollars. Aujourd'hui, ces entreprises emploient des milliers 
de personnes partout au Canada. 

 

Ressources naturelles Canada - Impact tech propre 
Réalisé par Ressources naturelles Canada, le défi Impact Tech Propre sera 
axé sur la révélation de solutions révolutionnaires aux problèmes complexes 
et persistants en matière de développement des technologies propres. Au 
début de 2018, une série de défis avec prix sera lancée en collaboration 
avec les secteurs privé, universitaire et non gouvernemental pour faire 
grandement progresser un éventail d’applications de technologies propres et 
accélérer notre parcours vers un avenir plus propre. 

 

Écotech Québec  
Écotech Québec mobilise les joueurs clés de l'économie verte du Québec 
pour créer les conditions optimales de développement et de croissance des 
entreprises et encourage les utilisateurs finaux à augmenter le déploiement 
des technologies propres. Comme organisation, Écotech Québec rassemble 
tous les décideurs clés du secteur des écotechnologies du Québec : les 
innovateurs, les centres de R-D, les grandes entreprises, les universités, les 
syndicats et les associations intéressées. En partenariat avec les joueurs 
clés du Québec, du Canada et du monde, Écotech Québec contribue au 
développement de technologies propres dans toutes les régions du Québec. 

 

 

 

 
CONTACTEZ-NOUS 

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez contacter : 

Victoria Smaniotto  
Initiatives internationals 
ÉCOTECH QUÉBEC 
info@femmesTP.ca 

 


