
Guide de
soumission
de projet 



Ce court guide vous aidera à comprendre les étapes à suivre pour 

soumettre et lancer vos projets avec scale ai. Il vous fournira 

également les informations nécessaires pour faire une demande de 

financement ainsi qu’une description des différentes étapes à suivre, 

depuis la soumission du projet jusqu’à son lancement.
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En plus d’un accès à la plateforme de soumission de projet, les 

membres peuvent obtenir des conseils de la part de l’équipe 

d’investissement de scale ai et profiter d’opportunités de 

partenariat avec des clients et des fournisseurs de services. 

Découvrez plus d’informations à propos des avantages offerts aux 

membres et des étapes à suivre pour devenir membre ici.

Devenez membre

Avant de
commencer
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Avant de soumettre votre idée de projet à scale ai, vous devez considérer les aspects suivants et recueillir le plus 

d’informations que possible : 

Posez une question à l’équipe de scale ai

Comment commencer 
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Identifiez l’idée principale 

de votre projet. Que 

cherchez-vous à réaliser ?

Idée
de projet Autour de votre idée 

principale, rassemblez plus 

d’informations à propos 

des objectifs de votre 

projet. Concentrez-vous 

sur l’opportunité que vous 

avez identifiée et la 

solution que vous 

souhaitez mettre

en œuvre.

But
Trouvez les partenaires de 

projet qu’il vous faut pour 

réaliser votre projet et 

l’expertise que ceux-ci 

pourraient vous apporter. 

Joignez-vous aux événements 

de réseautage ou accédez à la 

communauté de scale ai pour 

trouver des partenaires 

potentiels. 

Participants

Évaluez comment 

l’intelligence artificielle et les 

technologies connexes 

permettront la mise en 

œuvre de votre solution (par 

exemple, quelles seront les 

données et les techniques 

d’IA utilisées ?).

Technologies

Identifiez les principales dates importantes de votre 

projet : Le moment où vous serez prêt à soumettre 

votre proposition finale, le moment où vous 

amorcerez votre projet, le moment où les livrables 

principaux seront terminés, etc.

Échéancier
Considérez l’impact de votre projet pour toutes les 

organisations participantes ainsi que pour 

l’écosystème élargi, incluant les petites et 

moyennes entreprises. Consultez les axes 

stratégiques de scale ai pour vous inspirer.

Impact

Estimez les coûts que vous et les autres participants pourriez engager 

pour votre projet. Considérez les coûts internes ainsi que les contributions 

en nature, si pertinent.

Coûts du projet
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scale ai suit un processus objectif et 

transparent pour évaluer votre soumission 

de projet. Votre projet est premièrement 

examiné pour en déterminer l’éligibilité, puis 

sélectionné selon des critères spécifiques. 

Après la sélection finale, votre projet est prêt à être lancé, en débutant par la signature de la convention de projet. 

Le processus de sélection
de projets 
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Étape 1
Identification
Collaborez avec d’autres membres pour identifier 

une opportunité qui pourrait être avantageuse 

pour votre organisation et scale ai. Décrivez votre 

idée initiale de projet sur notre plateforme en 

ligne et recevez un soutien personnalisé et des 

conseils de notre équipe d’investissement.

Étape 2
Éligibilité
L’équipe d’investissement de scale ai travaille 

étroitement avec vous à cette étape afin d’assurer 

l’éligibilité de votre projet. Notre équipe vous aide 

également à améliorer la soumission du projet et 

à trouver des partenaires de projet au besoin. 

Étape 3
Sélection
et priorisation
Une fois l’éligibilité de votre projet validée, ce 

dernier sera acheminé au comité de sélection 

de scale ai. Ce comité examine comment votre 

projet cadre avec la stratégie et les objectifs de 

scale ai afin de faire une sélection finale. 

Lancement du projet  
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Les conditions d’éligibilité de scale ai assurent que votre projet cadre avec nos objectifs stratégiques. Les conditions 

suivantes sont prises en considération lors de l’évaluation de l’éligibilité de votre projet.

Cinq conditions d’éligibilité
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1 Champ d’intervention : Le projet doit cadrer avec la stratégie de scale ai et être axé sur 

l’application de l’IA pour les chaînes d’approvisionnement.

2 En supplément des affaires courantes : Le projet doit être nouveau, voir sa portée 

élargie, son échéancier accéléré, ou être transformé autrement pour faire progresser les 

objectifs de scale ai. Ceci doit être certifié par l’exécutif des participants.

3 Implication de PME : Le projet doit impliquer au moins une PME (petite ou 

moyenne entreprise).

4 Participants multiples : Le projet doit compter plus d’un participant, incluant par 

exemple une PME ou un établissement d’enseignement postsecondaire ou de recherche.  

5 Préparation : Le projet doit recevoir le soutien de l’exécutif des participants. 
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scale ai vise à accélérer l’adoption et la commercialisation de l’IA pour les chaînes d’approvisionnement. Par 

conséquent, votre projet doit répondre à certaines exigences en termes de viabilité commerciale et de contribution à 

l’écosystème. Votre projet est évalué en parallèle avec d’autres soumissions de projet pour assurer une priorisation 

juste et compétitive. scale ai utilise les catégories suivants pour déterminer l’impact de votre projet au niveau 

commercial et de l’écosystème.

Critères de sélection et
de priorisation 
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30%

Jusqu’à quel point votre projet

s’inscrit-il dan le plan stratégique

de scale ai ?

Orientation
stratégique

25%

Jusqu’à quel point votre plan de projet est-il 

réaliste ? Les informations concernant la 

gestion, la planification etla structure de coûts

du projet sont-elles clairement formulées ? 

Équipe et plan de
gestion de projet

Au fur et à mesure que le projet grossit, 

quels seront les avantages pour 

l’écosystème, notamment en termes 

d’application de la propriété intellectuelle 

(PI), de contribution à la création 

d’emplois et aux principes de diversité, et 

de croissance de PME grâce à l’accès à 

des chaînes d’approvisionnement ? 

25%

Impacts sur
l’écosystème

De quelle manière votre plan de projet 

aborde-t-il certaines questions, comme 

les risques liés au marché et les avantages 

compétitifs qui limitent ces risques ?

Par ailleurs, il faut également considérer 

d’autres facteurs comme des plans

de commercialisation réalistes

et l’adoption de l’IA. 

20%

Impacts
commerciaux
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• Champ d’intervention

• Nouvelles connaissances appliquées

• Niveau de défi technique

• Faisabilité technique

• Qualité du consortium

• Valeur ajoutée grâce à la coopération

• Gestion et planification du projet

définies de manière réaliste et claire

• Structure de coûts raisonnable

• Croissance des PME grâce à un accès

aux chaînes d’approvisionnement

• Application de la PI de premier-plan

• Création d’emplois, perfectionnement

des compétences et développement de

la diversité

• Développement de recherche universitaire

informée sur l’industrie, de l’enseignement

et de la formation

• Avantages pour l’écosystème

• Adoption de chaînes d’approvisionnement

intelligentes

• Taille du marché

• Accès au marché et risque

• Avantage compétitif

• Plans clairs et réalistes de commercialisation

Orientation
stratégique

Équipe et plan de
gestion de projet

Impacts sur
l’écosystème

Impacts
commerciaux

Critères de pointage  

scale ai mettra à jour les critères de pointage et de sélection de projets de manière régulière et partagera ces 

changements avec tous les membres. La décision collective du comité de sélection occupera un rôle important dans 

le processus de sélection de projets.

Critères de sélection et
de priorisation 
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Intervenants impliqués
dans le processus
d’approbation du projet 
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L’équipe d’investissement travaille avec les organisations membres durant tout le cycle de 

vie du projet. Elle évalue l’éligibilité des projets proposés en collaboration avec les 

participants et d’autres intervenants.

Équipe d’investissement 

Le comité de sélection est composé de membres de scale ai qui font partie de la direction ainsi 

que de conseillers indépendants et de chercheurs des milieux de l’entreprise et scientifiques. 

Comité de sélection et priorisation de projets
Comité de sélection

Le conseil de ratification est composé de membres qui ne sont ni des agents ni des employés 

de scale ai, et au moins l’un d’eux est membre du conseil d’administration.

Conseil de ratification

scale ai
Guide de soumission de projet



9

Échéancier de votre projet

Comprendre le processus de soumission de projet et rassembler 

les informations nécessaires. 

Action recommandée : Soumettez votre adhésion de membre 

de scale ai si cela n’est pas déjà fait.

Vous êtes ici

Rassembler toutes les informations
supplémentaires et remplir le formulaire

de soumission de projet en ligne.

Action recommandée : Interagissez avec les membres de 

scale ai pour avoir plus d’informations et obtenir du soutien 

afin de remplir votre demande d’application de projet.

Action recommandée : Accédez au formulaire de 

soumission sur le site Web de scale ai.

Soumettre une demande éligible 

Action recommandée : Commencez à collaborer 

avec tous les participants pour les approbations, telles 

que la conformité, les finances, les technologies, etc.

Soumettre une proposition de
projet détaillée

Action recommandée : Commencez à vous préparer 

pour la soumission de proposition de projet détaillée.

Recevoir la confirmation initiale
de l’éligibilité par l’équipe de scale ai

Action recommandée : Signez la convention de projet, 

rassemblez des ressources et collaborez avec d’autres 

participants pour vous préparer au lancement.

Obtenir la ratification par
le conseil de scale ai

Votre projet peut être lancé !
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LinkedIn : scale ai  

Twitter : @aisupplychain  

Site Web : www.scaleai.ca/fr 

Soutien pour la soumission de projet : 

questions@scaleai.ca

Soutien et coordonnées
pour obtenir de l’information

Pour commencer
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Commencez votre parcours de projet avec scale ai en remplissant le formulaire de soumission de 

projet en ligne sur votre compte de membre. Pour toute question, vous pouvez communiquer 

avec notre équipe par les médias sociaux ou sur notre site Web. 

Téléchargez le modèle de soumission de projet 
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