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Projets stratégiques mobilisateurs
Formulaire de proposition
Renseignements utiles
La proposition de projet doit être soumise au plus tard à la date limite de dépôt qui est prévue dans l’appel de projets :
 
  - soit par courriel en format PDF, à l'adresse suivante :
    psm@economie.gouv.qc.ca
 
  - soit par la poste, en incluant une clé USB qui contient les documents    en version PDF (le cachet postal fait foi de la date d'envoi), à 
    l'adresse suivante :
    Madame Lucie Simard
    Direction générale du développement des industries
    Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
    710, place D’Youville, 9e étage
    Québec (Québec)  G1R 4Y4
Toute proposition de projet doit :
 
  - remplir les critères d’admissibilité et d’évaluation décrits dans le  
    Guide d'appel de projets; 
  - être soumise à l'aide du présent formulaire;
  - être rédigée entièrement en français;
  - respecter le nombre maximal de pages prescrit pour chacune des 
    sections.
 
Les documents exigés dans les différentes sections du formulaire doivent :
 
  - être transmis en format PDF;
  - être présentés suivant l'ordre des sections du formulaire;
  - être rédigés :
      - en police de caractère Arial, taille 11,
      - à simple interligne,
      - avec des marges d'au minimum 1,7 cm (supérieure et inférieure) et
        2,5 cm (gauche et droite), sauf pour le tableau de la programmation des        activités majeures.
Renseignements sur le projet stratégique mobilisateur
Date de dépôt
Durée 
mois
Coût total (comme il est présenté dans le montage financier)
$
Renseignements sur le partenaire
Chargé de projet
Documents à joindre
Joindre un document portant le titre Section 1 – Description sommaire du projet stratégique mobilisateur, d'une longueur maximale d'une page, et décrivant le projet en des termes accessibles et faciles à comprendre par le grand public.
 
Cette description doit notamment mettre en évidence :
 
  - Les caractéristiques principales du projet stratégique mobilisateur;
  - Le caractère structurant du projet stratégique mobilisateur pour le ou les secteurs industriels québécois.
 
Les partenariats qui incluront plusieurs entreprises de petite taille (moins de 100 employés) et de moyenne taille (entre 100 et 249 employés) obtiendrontune meilleure note pour ce critère.
 
Le gouvernement du Québec pourra utiliser ce texte dans ses communications externes.
 
 
Joindre un document portant le titre Section 2 – Qualité et pertinence du projet stratégique mobilisateur, d'une longueur maximale de 10 pages(y compris les graphiques, tableaux, figures et références) et décrivant en détail le projet stratégique mobilisateur.
 
Rédiger cette section de façon à démontrer que le projet stratégique mobilisateur qui est présenté correspond aux caractéristiques décrites dans le Guide d’appel de projets. La section 2 doit également mettre en évidence l’admissibilité du projet stratégique mobilisateur présenté (voir les sections 3 et 4 du Guide d’appel de projets). Elle servira de base aux discussions visant à convenir d’un plan d’administration du projet stratégique mobilisateur avec le Ministère.
 
La description détaillée du projet doit impérativement préciser :
 
  - Les répercussions et l’importance stratégique :
      - La vision et la mission du projet stratégique mobilisateur doivent s’harmoniser avec les objectifs qui sont décrits dans l’annexe I et qui traitent des défis        industriels dans les secteurs stratégiques.
      - La croissance économique anticipée et les retombées industrielles de la proposition pour le Québec comprennent une augmentation de la productivité        et de la compétitivité des entreprises de l’entité financée et des principaux secteurs stratégiques, et la création de résultats commerciaux pour les        participants.
  - Les capacités et actifs liés à la proposition :
      - L’écosystème de l’innovation doit avoir la capacité, les compétences technologiques, le savoir-faire et les actifs nécessaires pour atteindre l’objectif du        présent appel de projets. Les propositions doivent fournir des données probantes sur les secteurs visés qui ont un potentiel innovant et une importance        stratégique pour le Québec.
      - Les propositions doivent mettre à profit des actifs clés privés, publics et universitaires dans la région de l’organisme et, sur une grande échelle, ailleurs        au Québec. 
  - Le nombre et le type d’entreprises, d’organismes, d’établissements de recherche publics et d’autres partenaires participant au projet ainsi que le rôle de    chacun d’entre eux. 
 
À cet égard, les partenariats qui impliqueront plusieurs entreprises de petite taille (moins de 100 employés) et de moyenne taille (entre 100 et 249 employés) obtiendront une meilleure note.
 
 
Joindre un document portant le titre Section 3 – Gouvernance du projet, d'une longueur maximale de 5 pages (y compris les graphiques, tableaux et figures), et décrivant les moyens qui seront mis en place pour assurer la saine gestion du projet.
 
Ce critère concerne les moyens proposés par l’organisme pour assurer une saine gestion des projets. Il se rapporte aux mécanismes de contrôle des activités et à l’expérience de l’organisme dans l’administration de projets de cette ampleur.
 
À cet égard, les critères suivants seront pris en compte pour l’évaluation de la gouvernance de chaque projet :
 
  - La démonstration d’un modèle de gouvernance solide qui tient compte du leadership du secteur privé et qui prend en considération la diversité des    organisations participantes :
      - L’association à une grappe québécoise existante;
      - La désignation de cadres ayant des capacités de leadership et de gestion adéquates pour assurer la réussite du programme;
      - La désignation de participants ayant une expérience adéquate et des antécédents solides en matière d’innovation et de collaboration; 
      - La preuve d’un mécanisme de sélection de projets solide qui cadre avec les objectifs du programme;
      - La pertinence de l’approche pour gérer les recettes et les finances;
      - La démonstration d’un modèle d’adhésion ouvert qui permet la participation d’organisations pertinentes de différents types et de différentes échelles, et        qui encourage la collaboration entre les organisations; 
      - La démonstration d’une stratégie de gestion relative à la propriété intellectuelle qui maximise les avantages pour le Québec, favorise la participation des        membres et promeut l’innovation.
 
Joindre un document portant le titre Section 4 – Partenariats financiers, d'une longueur maximale de 5 pages (y compris les graphiques, tableaux et figures), qui synthétise la participation financière de partenaires possibles (autres que les PME et le Ministère) ayant manifesté leur intérêt à financer le projet stratégique mobilisateur. Inclure un tableau des recettes et des dépenses pour les cinq premières années du projet.
 
Cette section doit notamment établir :
 
  - La preuve d’engagement, y compris l’investissement en espèces et les contributions en nature, qui tiennent compte de l’ambition et des objectifs    du programme;
  - Le ratio du financement du Ministère par rapport aux financements privés. Ce ratio ainsi que la méthodologie de calcul devront être explicités dans la    proposition. Les données utilisées doivent être basées sur des engagements des entreprises.
    Ce ratio ainsi que la méthodologie de calcul devront être explicités dans la proposition. Les données utilisées doivent être basées sur des engagements    des entreprises.
 
Fournir les lettres ou courriels des partenaires financiers possibles et remplir l’annexe II prévue à cette fin.
Présenter le plan de financement du projet stratégique mobilisateur en remplissant les deux tableaux ci-dessous.
Composantes du projet
Coût1 ($)
$
1. Ces données comprennent l’ensemble des coûts qui font partie de la présente proposition de projet et pour lesquels une aide financière est demandée.
Sources et types de financement1
Montants ($)
Pourcentage (%)
$
%
$
1. Inscrire la source (nom de l'entreprise, de l'organisme, du ministère, etc.) et le type de financement (prêt, prêt remboursable par redevances sur les ventes, contribution non remboursable, etc.). Les contributions matérielles ainsi que les explications et calculs qui justifient leur valeur doivent être mentionnés ci-dessus.
Annexes
Annexe I – Lettres d'appui
Les lettres d'appui peuvent venir, sans s'y limiter :
 
  - de grandes entreprises;
  - de partenaires financiers possibles;
  - d’organismes de développement économique;
  - d’universités ou de centres de recherche qui participeront à la réalisation du projet.
 
Inscrire dans les champs suivants la liste des personnes qui ont signé une lettre d'appui jointe à la demande.
 
Personnes qui ont signé une lettre d'appui jointe à la demande
Annexe II – Curriculum vitæ (maximum 8)
Joindre les curriculum vitæ des membres de l'équipe de gestion du projet et du personnel indispensable à sa réalisation (au maximum de 8 curriculum vitae).  Inscrire dans le tableau suivant la liste des personnes dont le curriculum vitæ est joint à la proposition de projet. Numéroter chaque curriculum vitae comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous (CV1, CV2, CV3, etc.).
Curriculum vitæ
Déclaration
Je déclare avoir pris connaissance des modalités de l'appel de projets et en avoir respecté les conditions. Je comprends que la décision sera sans appel.
Signature
N'oubliez pas de joindre à votre envoi les documents obligatoires suivants : - Section 1 – Description sommaire du projet stratégique mobilisateur - Section 2 – Qualité et pertience du projet stratégique mobilisateur - Section 3 – Gouvernance du projet - Section 4 – Partenariats financiers - Section 5 – Montage financier du projet stratégique mobilisateur - Lettres d'appui - Curriculum vitæ
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