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Quatre principales soumissions pour le Concours de partage 
d’idées du défi CanInfra

1. Formulaire de soumission 

officiel
 Une version remplie du formulaire de soumission officiel. 

 Le formulaire peut être téléchargé depuis les liens suivants :

En anglais 

En français

2. Résumé directif
 Une version remplie du modèle de résumé directif 

fourni.

Cliquez ici pour télécharger le modèle PPT

3. Vidéo
 Une vidéo de 2 à 5 minutes présentant 1 ou 2 membres 

de l’équipe qui proposent l’idée de façon créative et 

convaincante.

 Remarque : La qualité de production de la vidéo ne 

sera pas un critère de tri des candidatures initiales.

4. Présentation
 Une présentation de 5 à 10 pages qui décrit l’idée du projet en 

détail (par exemple, pourquoi l’idée est transformationnelle, etc.).

 Remarque : Un modèle est inclus dans l’annexe comme guide, 

mais les équipes sont libres de créer le leur.

Cliquez ici pour télécharger le modèle PPT

Remarque : Une fois remplies, les candidatures peuvent être soumises au www.caninfra.ca/submit 

https://caninfra.squarespace.com/s/CanInfra-Challenge-Ideas-Contest-Submission-Form-English.pdf
https://caninfra.squarespace.com/s/CanInfra-Challenge-Ideas-Contest-Submission-Form-French.pdf
https://www.caninfra.ca/s/CanInfra-ES-FR.pptx
https://www.caninfra.ca/s/CanInfra-PT-FR.pptx
https://caninfra.squarespace.com/s/CanInfra-Challenge-Ideas-Contest-Submission-Form-English.pdf
https://caninfra.squarespace.com/s/CanInfra-Challenge-Ideas-Contest-Submission-Form-English.pdf
https://caninfra.squarespace.com/s/CanInfra-Challenge-Ideas-Contest-Submission-Form-French.pdf
https://caninfra.squarespace.com/s/CanInfra-Challenge-Ideas-Contest-Submission-Form-French.pdf
https://www.caninfra.ca/s/CanInfra-ES-FR.pptx
https://www.caninfra.ca/s/CanInfra-ES-FR.pptx
https://www.caninfra.ca/s/CanInfra-PT-FR.pptx
https://www.caninfra.ca/s/CanInfra-PT-FR.pptx
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1. Formulaire de soumission officiel 
Cliquez ici pour le télécharger en anglais

Cliquez ici pour le télécharger en français

https://caninfra.squarespace.com/s/CanInfra-Challenge-Ideas-Contest-Submission-Form-English.pdf
https://caninfra.squarespace.com/s/CanInfra-Challenge-Ideas-Contest-Submission-Form-English.pdf
https://caninfra.squarespace.com/s/CanInfra-Challenge-Ideas-Contest-Submission-Form-English.pdf
https://caninfra.squarespace.com/s/CanInfra-Challenge-Ideas-Contest-Submission-Form-French.pdf
https://caninfra.squarespace.com/s/CanInfra-Challenge-Ideas-Contest-Submission-Form-French.pdf
https://caninfra.squarespace.com/s/CanInfra-Challenge-Ideas-Contest-Submission-Form-French.pdf
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2. Résumé directif 
Cliquez ici pour télécharger le modèle PPT

https://caninfra.squarespace.com/s/CanInfra-Challenge-Ideas-Contest-Executive-Summary-Template.pptx
https://caninfra.squarespace.com/s/CanInfra-Challenge-Ideas-Contest-Executive-Summary-Template.pptx
https://www.caninfra.ca/s/CanInfra-ES-FR.pptx
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Description de l’idée

Avantages de votre idée

xxx
Le ou les besoins 

auxquels votre 

idée répond 
xxx

Principaux moteurs de 

votre idée

xxx

Principaux défis de votre 

idée + vos stratégies 

d’atténuation des risques

xxx

xxx

Remarque : Pour en apprendre davantage sur le Concours de partage d’idées du défi CanInfra, incluant comment soumettre votre 

candidature, veuillez consulter le www.caninfra.ca/contest

Nom de l’idée : [INSCRIRE LE NOM DE LA PROPOSITION ICI]
Nom de l’équipe : [INSCRIRE NOM DE L’ÉQUIPE ICI] Représentant du requérant : [INSCRIRE PERSONNE-RESSOURCE ICI] Adresse courriel : [INSCRIRE L’ADRESSE COURRIEL ICI]

Instructions pour les participants : 

• Remplir tous les champs de ce document d’une 

page. Il est obligatoire de soumettre cette page 

pour participer au concours.

• Tailles de police de 11 et plus

• Veuillez consulter la page suivante pour un 

guide/exemple.

Cliquez ici pour télécharger le modèle PPT

https://www.caninfra.ca/s/CanInfra-ES-FR.pptx
https://www.caninfra.ca/s/CanInfra-ES-FR.pptx
https://www.caninfra.ca/s/CanInfra-ES-FR.pptx
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Description de l’idée

Avantages de votre idée

• Les colonies britanniques de l’Amérique du Nord sont séparées par de grandes distances et des obstacles géographiques infranchissables à cheval et en bateau

• La croissance économique est freinée par d’importants coûts de transport, l’immigration et le capital se redirigent vers les territoires américains et leurs 

nouveaux systèmes ferroviaires

Le ou les besoins 

auxquels votre 

idée répond 

• Légaux : droit de passage de la voie ferrée à travers plusieurs provinces et territoires

• Concessions de terre et subventions de capital gouvernementales : le bilan de rentabilité du secteur privé ne soutient pas pleinement la construction 

d’une voie ferrée dans les régions à faible densité de population. Besoin de vente de terres, de concessions et de prêts pour financer la construction

• Technologie : Besoin d’importer les plus récentes ingénieries et technologies ferroviaires anglaises et américaines

• Immigration : Besoin d’une politique en matière d’immigration pour soutenir l’immigration vers les Prairies et développer un marché pour une voie ferrée

Principaux moteurs de 

votre idée

• Géographie : les imposantes montagnes Rocheuses et les rivières principales nécessiteront la mise en place de tunnels et de ponts d’une ampleur jusque-

là inégalée. L’atténuation concerne l’accès au capital et aux capacités d’ingénierie américaine/anglaise

• Bilan de rentabilité : les subventions requises sont trop importantes pour la capacité fiscale du Dominion du Canada. L’atténuation concerne l’offre de

concessions de terre autres qu’en argent comptant et de monopole légal

• Compétition : La voie ferrée Northern Pacific dans le Nord des États-Unis peut desservir les régions frontalières canadiennes. L’atténuation concerne les 

tarifs.

Principaux défis de votre 

idée + vos stratégies 

d’atténuation des risques

Le Canadien Pacifique est réellement une idée favorisant la création d’une nation, puisqu’il soude ensemble le Canada et offre de nombreux avantages 

économiques, sociétaux et environnementaux.

• Économiques : Transport bon marché et rapide qui permettra d’intégrer une région de la taille de l’Europe de l’Ouest aux économies canadiennes et 

mondiales. Les exportations de grains, bois et minéraux augmenteront. Les jeunes entreprises manufacturières de l’Ontario et du Québec auront un accès 

abordable aux matières brutes et une possibilité de déplacer les produits vers des ports d’exportation. Construire et entretenir les trains encourageront 

la fabrication canadienne. Les actions et obligations du Canadien Pacifique contribueront à la croissance des marchés financiers canadiens.

• Environnementaux : Même si ce n’était pas une priorité pour nous en 1880, 100 ans plus tard le transport ferroviaire à essence et à charbon sera plus 

rentable que les camions

• sociétaux : Le Canadien Pacifique intégrera l’est à l’ouest, permettra aux gens de se déplacer et de communiquer beaucoup plus rapidement

qu’auparavant, et aidera le gouvernement à déplacer troupes et provisions en situation de guerre ou d’urgence nationale

Construire la plus longue voie ferrée du monde à travers l’Amérique du Nord en reliant la Confédération du Canada nouvellement créée avec la Colombie-

Britannique sur la côte du Pacifique. Utiliser un écartement normal et de puissantes locomotives chauffées au charbon pour que les trains puissent transporter 

d’importantes cargaisons de marchandises ainsi que des gens et des troupes. Par la même occasion, allouer à la voie ferrée de larges surfaces de terres, 

particulièrement dans les Prairies, pour offrir une prime encourageant l’immigration et le développement (ainsi que pour couvrir certains coûts de 

construction). Installer des lignes télégraphiques parallèlement aux voies pour permettre une transmission de messages plus rapide que les lettres transportées 

à cheval et pour améliorer la communication à travers le pays.

Remarque : Pour en apprendre davantage sur le Concours de partage d’idées du défi CanInfra, y compris comment soumettre votre 

candidature, veuillez consulter le www.caninfra.ca/contest

Exemple : Canadien Pacifique
Nom de l’équipe : Dominion du Canada (c.1880) Personne-ressource : Sir John A. Macdonald Adresse courriel : sirjohn@emailnotinventedyet.ca

Instructions pour les participants : 
Voici un exemple hypothétique pour vous donner une idée du type 
d’informations à inclure dans votre document d’une page. Il s’agit de votre 
idée, alors n’hésitez pas à inclure d’autres informations si vous les jugez 
importantes.
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3. Vidéo
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 Une vidéo de 2 à 5 minutes

 Présenter l’idée de projet de façon créative et 

convaincante en incluant au moins 1 ou 2 membres de 

l’équipe

 Vidéo MP4 à publier sur Vimeo et à partager comme 

partie de la demande complète par lien direct

 Remarque : La qualité de production de la vidéo ne 

sera pas un critère de tri des candidatures initiales

Directives de soumission de la vidéo
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4. Présentation
Cliquez ici pour télécharger le modèle PPT

https://caninfra.squarespace.com/s/CanInfra-Challenge-Ideas-Contest-Presentation-Template.pptx
https://caninfra.squarespace.com/s/CanInfra-Challenge-Ideas-Contest-Presentation-Template.pptx
https://www.caninfra.ca/s/CanInfra-PT-FR.pptx


[INSCRIRE LA DATE ICI]

[INSCRIRE LE NOM DE L’IDÉE]
[Inscrire le sous-titre ou la description]
Équipe : NOM DE L’ÉQUIPE

Organisme : NOM DE L’ORGANISME (FACULTATIF)

Représentant du requérant : NOM DE LA PERSONNE-RESSOURCE

Adresse courriel : ADRESSE COURRIEL

Instructions pour les participants
Vous devez soumettre une présentation originale d’un maximum de 10 pages (sans 
la page couverture) qui présente votre idée de projet d’une façon plus détaillée 
que dans le document d’une page.

Vous pouvez inclure les analyses, images, graphiques, cartes ou informations de 
votre choix, mais la limite est de 10 pages. Les sujets possibles à inclure sont :

• Quelle est votre idée? (1 à 2 pages)

• En quoi est-elle transformationnelle (c.-à-d. possible incidence économique et 

sociale, évaluation des avantages et de l’incidence)? (3 à 4 pages)

• Quels sont les principaux moteurs, défis et stratégies d’atténuation des 

risques? (1 à 2 pages)

• Facultatif : Quelle est l’estimation approximative des coûts et quelles sont les 

sources potentielles de fonds/financement? (1 à 2 pages)

Ce document est un canevas PowerPoint vierge que vous pouvez utiliser, ou vous 
pouvez utiliser le vôtre.

Cliquez ici pour télécharger le modèle PPT

https://www.caninfra.ca/s/CanInfra-PT-FR.pptx
https://www.caninfra.ca/s/CanInfra-PT-FR.pptx
https://www.caninfra.ca/s/CanInfra-PT-FR.pptx
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L’idée ABC est...

Instructions pour les participants
Proposition — Commencez par décrire votre idée sur 1 
à 2 pages, incluant quelques repères visuels comme 
des images, cartes ou croquis.
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L’idée ABC est 
transformationnelle 
parce que...

Instructions pour les participants 
Proposition — Expliquez pourquoi votre idée est 
transformationnelle (c.-à-d. possible incidence 
économique et sociale, évaluation des avantages et 
de l’incidence)? 

Comme cet aspect est important, vous pourriez 
prendre de 3 à 4 pages en incluant en appui des 
graphiques, analyses et éléments de preuve.
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Pour la réussite de l’idée ABC... 

Instructions pour les participants 
Proposition — Prenez de 1 à 2 pages pour expliquer :
• Les principaux moteurs — ce qui doit être présent 

pour rendre votre idée possible; par exemple, 
technologie, modifications législatives, accès à une 
terre.

• Défis et stratégies d’atténuation des risques — ce 
qui pourrait saboter votre idée, et ce que vous 
pouvez faire pour en atténuer les risques.
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L’analyse de rentabilité pour l’idée ABC est...

Estimation des coûts Recettes potentielles
Sources de 

fonds/financement

... ......

Instructions pour les participants 
Facultatif : Veuillez inclure quelques estimations 
financières des coûts de construction et d’opération, 
la génération de revenus potentiels, et les sources de 
fonds/financement.
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En résumé : L’idée ABC serait très avantageuse pour le Canada parce que...

Instructions pour les participants 
Proposition — Résumez à l’aide d’une conclusion 
convaincante. Suscitez l’enthousiasme autour des 
avantages que votre idée représente pour le Canada!


