
Critères de sélections 
 
Appel à projets Ville de Montréal | Communautés connectées : les opportunités 
de la 5G 
 
1. Formulaire de demande ENCQOR 

a. Nom légal de votre entreprise; 
b. Adresse; 
c. Ville; 
d. Code postal; 
e. Numéro d'inscription TPS; 
f. Numéro d’inscription TVQ; 
g. Arrondissement; 
h. Nom de la personne responsable de cette demande; 
i. Titre de la personne responsable de cette demande; 
j. Nom des personnes de l’équipe; 
k. Rôle de chacune des personnes composant l’équipe du demandeur; 
l. Expérience de chaque personne; 
m. Diversité de l’équipe (en %) 

i. Femmes; 
ii. Minorités visibles; 
iii. Handicapés; 
iv. etc 

n. Téléphone; 
o. Courriel; 
p. Site web; 

 
2. Description du projet; 

a. Nom; 
b. Industrie 

i. Sécurité Publique; 
ii. Mobilité; 
iii. Autre; (Expliquer dans quelques mots) 

c. Le chercheur ou la startup est ouvert à partager avec la Ville les résultats 
précédents. Ou la technologie a déjà été testée dans un incubateur; 

i. Y a-t-il des preuves (ou approbation) que la solution proposée 
fonctionne? 

d. Expérience de l'équipe; 
i. Depuis combien d'années le chercheur ou l'entreprise travaille-t-il sur le 

projet (idée)? 
 
3. Niveau de maturité de votre projet (TRL): 

 
a. De nombreux programmes financent ou appuient des projets à différentes étapes 

de développement. Vous trouverez ci-dessous les 9 niveaux de maturité 
technologique, 1 étant le moins avancé et 9 étant déjà utilisé dans des conditions 
réelles. 

i. https://www.ic.gc.ca/eic/site/080.nsf/fra/00002.html 
b. Preuve détaillée du niveau. 

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


4. Estimation des coûts - Les coûts de test et d'opérabilité sont faibles /raisonnables 
(estimations générales);

a. Budget;
b. Maintenance;
c. Support;
d. Roadmap;
e. etc.

5. Pourquoi voulez-vous participer?
a. Alignement avec Montréal 2030 -

https://montreal.ca/articles/montreal-2030-un-premier-plan-strategique
i. Expliquer/démontrer comment le projet aide aux thématiques clés pour la 

Ville. (Choisir une ou plusieurs) Choisissez une priorité en % de 
proportion:

1. Fracture Numérique;
2. Environnement;
3. Santé;
4. Etc.

b. À qui pourra servir votre projet ? (Vision: ADS +)
i. https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/d_social_fr/media/docume 

nts/9-ads.pdf
1. Citoyens?
2. Personnes âgées?
3. Autres 

https://montreal.ca/articles/montreal-2030-un-premier-plan-strategique
https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/d_social_fr/media/documents/9-ads.pdf
https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/d_social_fr/media/documents/9-ads.pdf
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