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Inciter les innovateurs à explorer un problème
de viabilité océanique et à valider une idée
pour la chance de gagner jusqu’à 10 000 $

À propos du concours

Le Défi Idée pour l’Océan est un concours de
validation du marché qui incite les entrepreneurs
éventuels à explorer et à valider dès ses débuts
leur idée visant la viabilité océanique. Les équipes
qui réussiront à démontrer un intérêt confirmé du
marché pour leur idée gagneront jusqu’à 10 000 $
et seront mises en communication avec des
centres régionaux d’innovation technologique
pour qu’elles puissent continuer à développer leur
produit ou service, en plus de bénéficier d’autres
ressources et avantages.
Pendant
le
concours,
les
participants
entreprendront une formation axée sur les
compétences, accéderont à la programmation et
se pencheront sur la réalisation d’au moins 25
entrevues exploratoires avec des clients pour
acquérir une compréhension approfondie des
situations, besoins et sources d’irritation de leurs
clients potentiels.
Les industries océaniques assurent la subsistance
de millions de gens à travers le monde et sont
cruciales à notre avenir; la création d’industries
océaniques viables est donc critique à la
résolution de problèmes mondiaux importants.
Les participants sont invités à s’inscrire s’ils ont un
intérêt pour l’exploration d’idées visant la
réduction de l’impact environnemental des
industries sur l’océan, l’amélioration de la santé de
l’océan, ou le développement d’une nouvelle
méthode ou d’une méthode améliorée pour en

Dates clés pour le programme :
10 mars : ouverture des inscriptions
5 avril : séance d’information
19 avril : date limite pour les inscriptions
26 avril : séance de lancement
29 avril : confirmation des équipes
10 mai : date limite pour soumettre les
vidéos
17 mai : présentations finales et annonce
des gagnants
faire davantage tout en utilisant moins de
ressources provenant de l’océan.
Le Projet de démarrage dans le secteur de
l’océan a lancé le Défi Idée pour l’Océan pour
appuyer les personnes et les équipes qui
s’intéressent à l’exploration des problèmes de
viabilité océanique et à la validation d’idées qui
pourraient résoudre les problèmes qu’elles ont
relevés.

À propos du Projet de démarrage dans
le secteur de l’océan :

Le Projet de démarrage dans le secteur de
l’océan, mené par la Supergrappe de
l’économie océanique du Canada, consiste en
une collaboration panatlantique entre le
laboratoire Creative Destruction Lab (CDL) –
Atlantique, l’entreprise Genesis, l’organisme
Innovacorp, la Fondation de l’innovation du
Nouveau-Brunswick, l’organisme BioAlliance de
l’Î.-P.-É. et le réseau Springboard Atlantique,
visant à créer et à faire croître des entreprises
en technologies océaniques.
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Admissibilité au programme
Le Défi Idée pour l’Océan a été conçu pour
quiconque s’intéresse à la viabilité, aux océans,
aux affaires ou à l’innovation. Si vous avez
griffonné une idée sur « l’endos d’une serviette de
papier » ou s’il vous intéresse de résoudre des
problèmes de viabilité océanique, mais que vous
vous demandez par où commencer, ce concours
est pour vous.
Nous recherchons des équipes diversifiées qui
rassembleront un éventail d’expériences et de
points de vue variés. Vous vous devez de
participer au concours si la résolution
d’importants problèmes de viabilité océanique
vous intéresse et si vous êtes :
étudiant.e;
professionnel.le à l’étape de sa mi-carrière;
chercheur.euse;
développeur.euse de talent technique;
une personne qui s’intéresse à apprendre
comment valider une idée d’entreprise.
Les personnes de l’extérieur du Canada sont
admissibles à participer au concours, mais doivent
faire partie d’une équipe comprenant des
membres canadiens.
Les participants doivent être âgés de 18 ans ou
plus.
Les employés et les membres de la famille
immédiate
des
organisateurs
et
des
commanditaires (c.-à-d. conjoints, frères ou
sœurs, enfants, parents, parents des conjoints, et
conjoints de l’une ou l’autre de ces personnes),
ainsi que les membres de leur ménage (ayant ou
non un lien de parenté) sont admissibles et
peuvent participer au concours, mais ne peuvent
pas gagner les prix.
Vous n’êtes pas admissible à participer si vous
êtes :
une entreprise ayant un produit sur le marché
ou si vous générez un revenu;
le gagnant d’un concours précédent du Projet
de démarrage dans le secteur de l’océan
comme, par exemple, le Défi Démarrage
Océan.

Critères d’évaluation

Lors de la sélection des gagnants du concours,
les critères suivants influeront tous sur les
décisions des juges : la force de l’équipe, l’effort
déployé pour démontrer un intérêt confirmé
du marché, le problème de viabilité océanique
relevé, et l’idée pour une solution.
Équipe (35 %)
L’équipe est bien équilibrée avec des
compétences diversifiées.
Les membres de l’équipe sont avides de
résoudre un problème du monde réel.
Les membres de l’équipe sont dévoués et
s’intéressent à convertir une idée en
entreprise.
L’équipe a l’expérience et les compétences
pertinentes pour réaliser le projet, ou cerne
les domaines où il peut y avoir des lacunes.
Intérêt du marché (30 %)
Une
analyse
approfondie
pour
la
découverte de la clientèle a été menée.
Les équipes ont interviewé au moins 25
clients et intervenants proposés et ont
inscrit les points de vue qui ont été
partagés.
La découverte de la clientèle indique que le
problème relevé est important pour les
intervenants.
Reconnaissance du problème (25 %)
L’équipe démontre qu’elle a effectué une
recherche approfondie d’un problème de
viabilité du secteur océanique qu’elle a
relevé.
L’ampleur du problème a été quantifiée
(par exemple, combien un client dépense-til actuellement pour résoudre le problème,
quel est le coût en temps du problème pour
les consommateurs, etc.)
Idée (10 %)
L’idée pour une solution est axée sur la
durabilité.
L’idée proposée pour une solution est
faisable, échelonnable et fournirait une
valeur unique aux consommateurs.
L’idée a le potentiel de générer des revenus.
L’équipe démontre comment elle a
peaufiné l’idée, ou encore pivoté en
conséquence de la découverte de la
clientèle.
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Processus

1re étape : Inscrivez-vous pour participer au
concours en remplissant notre formulaire
en
ligne,
en
y
saisissant
des
renseignements à propos de vous ou de
votre équipe, avant la date limite du 19
avril.
2e étape : Assistez à la séance de
lancement le 21 avril et joignez-vous à notre
espace communautaire en ligne où vous
trouverez des informations utiles, des
membres potentiels pour votre équipe, un
aperçu des mentors, et des informations
supplémentaires à propos du processus
relatif au concours.
3e étape : Menez 25 entrevues axées sur la
découverte de la clientèle auprès
d’intervenants du secteur et d’intervenants
clés, et peaufinez votre idée en fonction des
connaissances que vous avez acquises à
partir des ressources fournies et de
l’exploration approfondie du problème que
vous souhaitez résoudre.
4e étape : Enregistrez et soumettez une
courte vidéo décrivant votre équipe, le
problème de viabilité océanique que vous
avez relevé, le sommaire des résultats des
entrevues relatives à la découverte de la
clientèle, un aperçu de votre idée, et les
parties qui, selon vous, paieront pour votre
solution.
5e étape : Le panel des juges, composé de
représentants et de partenaires du secteur,
se rencontre pour discuter des équipes et
évaluer les propositions.
6e étape : Présentations des finalistes et
annonce des gagnants.

Prix

Des prix pouvant aller jusqu’à 10 000 $ CA
seront offerts aux équipes qui auront réussi à
approfondir leur idée. De multiples prix seront
offerts. Le montant accordé est déterminé par
le panel des juges. En plus du prix en argent,
les équipes rencontreront des incubateurs et
accélérateurs d’entreprises ainsi que des
organismes de soutien pour les entreprises en
démarrage, régionaux et nationaux, qui
pourront les aider à développer davantage leur
idée.
Du financement est fourni aux gagnants à titre
de remboursement des dépenses réclamées.
Les réclamations doivent inclure des reçus ou
des factures pour appuyer chaque élément
réclamé. Il est prévu que le remboursement
sera effectué dans les 30 jours ouvrables
suivant le dépôt d’une réclamation complète.
Les éléments manquants, les dépenses non
admissibles ou les autres corrections
pourraient retarder le traitement des
réclamations ou faire en sorte qu’une
réclamation soit rejetée.
Toutes les dépenses doivent être engagées
avant le 30 novembre 2022.
Le Projet de démarrage dans le secteur de
l’océan se réserve le droit de ne distribuer
aucun prix.

Communauté en ligne

Les participants seront invités à se joindre à un
espace communautaire en ligne où ils pourront
poser des questions, partager des ressources
entre eux et obtenir de la rétroaction de leurs
pairs et d’organisateurs du Défi. Un lien vers la
communauté en ligne sera envoyé après la
séance de lancement le 26 avril.

Renseignements supplémentaires

En vous inscrivant pour participer au Défi Idée
pour l’Océan, vous acceptez de recevoir des
courriels de Projet de démarrage dans le
secteur de l’océan et de ses partenaires.
Pour toute question à propos du concours et
du
formulaire
d’inscription,
veuillez
communiquer
avec
Natasha
Legay
à
nlegay@oceanstartupproject.ca.
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