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CONTEXTE 

Les technologies numériques connaissent une expansion rapide, de sorte qu’elles sont 
devenues un puissant moteur de croissance économique. C’est pourquoi le gouvernement 
s’est engagé, dans le cadre du lancement, en 2016, du Plan d’action en économie 
numérique (PAEN), à bâtir une économie d’excellence numérique, attrayante, ouverte et 
reconnue mondialement pour son savoir, son écosystème ainsi que ses innovations. 

Ce plan constitue l’une des premières initiatives issues de la Stratégie numérique du 
Québec et un élément clé du succès du Plan économique du Québec. Il vise entre 
autres à renforcer la position du Québec à titre de chef de file international du secteur 
des technologies de l’information et des communications (TIC), notamment en stimulant 
le développement des petites et moyennes entreprises (PME) dans des domaines 
prometteurs. 

L’atteinte de cet objectif sera entre autres rendue possible par la mesure d’appui à la 
création de centres d’excellence du PAEN (mesure 14). Celle-ci permettra au 
gouvernement de contribuer, sur une période maximale de trois ans, au financement de 
projets relatifs à la création de centres d’excellence au Québec. 

OBJECTIF 

Favoriser le développement de domaines prometteurs associés au secteur des TIC 
québécois de manière à faciliter la création et la commercialisation de solutions 
d’affaires numériques et à accélérer le développement de PME et de startups dans ces 
domaines. 

PROJETS ADMISSIBLES 

Les centres d’excellence créés grâce à cet appel de projets devront se consacrer 
respectivement à l’expansion d’un domaine prometteur bien déterminé.  

Les données massives, les technologies financières, l’intelligence artificielle, le transport 
intelligent, les objets connectés, la logistique omnicanal, le commerce et les services 
aux consommateurs constituent quelques exemples de domaines prometteurs. 

Chaque centre d’excellence permettra de stimuler la croissance de PME et de startups 
dans un domaine prometteur, et ce, en facilitant la réalisation de toutes les étapes de la 
commercialisation de nouvelles solutions d’affaires numériques ainsi que l’adoption de 
modèles d’affaires innovants ou de technologies favorisant l’utilisation du numérique. 

Les actions du centre d’excellence qui pourront être financées dans le cadre de cet 
appel de projets incluent notamment les suivantes : 

— Action 1 : mettre à la disposition des entrepreneurs de son domaine un 
laboratoire qui permet de tester de nouvelles solutions numériques. 

— Action 2 : améliorer la visibilité, notamment sur Internet, des solutions d’affaires 
numériques en réalisant des projets de démonstration technologiques. 

— Action 3 : faciliter la commercialisation des solutions d’affaires numériques en 
réalisant des projets de vitrines commerciales1. 

Chaque centre d’excellence devra obtenir l’appui de sa ville, de son agglomération ou 
de sa municipalité d’accueil et agir en complémentarité avec les organismes assurant 
déjà le renforcement du secteur des TIC. 

1. Contrairement à une vitrine technologique, une vitrine commerciale n’est pas utilisée en situation réelle
d’activité chez un client potentiel, mais plutôt dans un environnement contrôlé tels une exposition, un
salon, un congrès, un kiosque, etc.



5 

DEMANDEURS ADMISSIBLES 

Entreprises et organisations à but non lucratif actives dans les secteurs des TIC et du 
numérique et ayant leur établissement principal au Québec. 

FINANCEMENT 

De 2017-2018 à 2020-2021, le gouvernement du Québec investira jusqu’à 4,3 millions 
de dollars pour soutenir le présent appel de projets.  

Le taux d’aide financière ne pourra excéder 50 % du coût total du projet. 

Les aides combinées des ordres de gouvernement (municipal, provincial et fédéral) et 
des partenaires disposant de fonds d’intervention dont le financement provient de ces 
ordres de gouvernement ne pourront excéder 75 % du coût total du projet.  

La contribution du gouvernement du Québec sera d’une durée maximale de trois ans et 
variera selon le nombre de projets sélectionnés.  

L’aide accordée devra faire l’objet d’une convention d’aide financière qui précisera les 
obligations de chacune des parties ainsi que les modalités de versement. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Les demandes seront évaluées selon les critères suivants : 

— La qualité et la pertinence du centre d’excellence (domaine prometteur, 
complémentarité des initiatives existantes, mise en œuvre des trois actions 
mentionnées précédemment, services offerts, etc.). 

— La capacité du centre d’excellence à améliorer la commercialisation de solutions 
d’affaires numériques innovantes. 

— L’intérêt des entreprises et des partenaires du domaine envers le centre 
d’excellence (partenariats existants ou à venir avec ces acteurs, etc.). 

— La capacité du centre d’excellence à demeurer économiquement viable après 
les trois années pendant lesquelles il pourrait bénéficier du financement du 
gouvernement. 

— La capacité de l’équipe du centre d’excellence à réaliser le projet (expérience, 
savoir-faire, ressources financières, etc.). 

— La part de financement des entreprises et des partenaires associés au centre 
d’excellence. 

— Les retombées économiques engendrées par le centre d’excellence pour le 
Québec (création d’emplois directs et indirects, caractère structurant du projet, 
investissements induits et effets d’entraînement pour le reste de l’économie, 
etc.).  

DÉPENSES ADMISSIBLES 

Les dépenses admissibles sont celles directement liées à la réalisation du projet et 
effectuées au Québec, excluant les dépenses en immobilisations. 
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ÉCHÉANCE DE L’APPEL DE PROJETS 

La date limite de réception des demandes est le 13 novembre 2017, avant 16 h. 

21 août 2017 Lancement de l’appel de projets 
5 septembre au 13 novembre 2017 Réception des demandes 
14 novembre au 15 décembre 2017 Analyse des demandes 
Janvier 2018 Annonce des résultats de l’appel de projets 

PRÉSENTATION DES DEMANDES 

La demande doit : 

1. être rédigée en français;

2. comporter :

a) le formulaire de demande d’aide financière rempli et signé,

b) la description du projet, soit :

— la structure,
— le cadre financier sur six ans,
— les partenaires,
— les objectifs à court et à long terme,
— les actions et les livrables,
— les retombées attendues,
— le mécanisme prévu en ce qui concerne le suivi;

3. être rédigée de façon claire et concise, tout en étant fortement articulée autour de
l’objectif de l’appel de projets. La description du projet doit être présentée en format
Word (.doc ou .docx), dans la police de caractères Arial, taille 11 points, et ne doit
pas excéder 10 pages, sans les annexes;

4. être accompagnée d’une lettre de dépôt de projet signée par la personne autorisée
à signer l’entente d’aide financière;

5. être accompagnée d’une lettre d’appui d’une instance publique locale (ville,
municipalité, arrondissement, etc.) faisant partie du territoire où sera réalisé le
projet. La lettre doit indiquer de quelle manière l’instance entend contribuer au projet
et comment elle en bénéficiera ainsi que le montant de sa contribution financière, le
cas échéant.

Veuillez envoyer une copie électronique du dossier de demande avant 16 h le 
13 novembre 2017, par courriel à centresexcellence@economie.gouv.qc.ca. 

Veuillez également faire suivre le dossier original par courrier postal, avant le 
20 novembre 2017, à l’adresse suivante : 

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
Direction des politiques et de l’analyse économiques 
710, place D’Youville, 4e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Y4 

mailto:centresexcellence@economie.gouv.qc.ca


 
 

 

 


