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2022-10-04
F-0120
Programme de soutien aux organismes de recherche et d’innovation – volet 2a : Soutien aux projets de 
recherche-innovation
Appel de projets – Maritime
Demande d'aide financière
Les données transmises dans le présent formulaire seront utilisées par le personnel du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) et seront conservées dans les banques de données du Ministère aux fins de production de statistiques, d’évaluation et de consultation.
Section 1 – Renseignements sur l’organisme demandeur ou représentant du regroupement
Dans le cadre d’un projet collaboratif à réaliser par plusieurs entreprises, la demande peut être déposée par l’une des entreprises partenaires ou par un OBNL mandaté par le regroupement d’entreprises comme gestionnaire du projet. Veuillez alors préciser le statut du demandeur :
Représentant de l’organisme (personne autorisée à signer une convention d’aide financière)
Responsable du projet
Section 2 – Présentation du projet
Type de demande
Axe de recherche
Description sommaire du projet
Date prévue de début du projet
L'entreprise qui vous emploie doit déterminer la date qui convient.
La date doit correspondre à celle de début de votre premier contrat avec le client qui réclame le crédit d'impôt pour le design.
La date doit correspondre à la date actuelle de votre demande.
Date de fin du projet
L'entreprise qui vous emploie doit déterminer la date qui convient.
La date doit correspondre à celle de début de votre premier contrat avec le client qui réclame le crédit d'impôt pour le design.
La date doit correspondre à la date actuelle de votre demande.
Définition des besoins du milieu
Cohérence du projet avec la mission du ou des demandeurs
Description globale du projet
Approche méthodologique
Résultats attendus et livrables
Équipe de recherche – Gestion et ressources du projet
Partenaires
Autres informations sur le projet
Le projet respecte-t-il un ou plusieurs principes issus de la Loi sur le développement durable (RLRQ, chapitre D-8.1.1)?Si oui, spécifiez le ou les principes en question :
Échéancier et calendrier de réalisation
Jalons
Date de début 
(AAAA MM JJ)
Date de fin
(AAAA MM JJ)
L'entreprise qui vous emploie doit déterminer la date qui convient.
La date doit correspondre à celle de début de votre premier contrat avec le client qui réclame le crédit d'impôt pour le design.
La date doit correspondre à la date actuelle de votre demande.
L'entreprise qui vous emploie doit déterminer la date qui convient.
La date doit correspondre à celle de début de votre premier contrat avec le client qui réclame le crédit d'impôt pour le design.
La date doit correspondre à la date actuelle de votre demande.
Retombées
Section 5 – Renseignements sur le ou les centres de recherche publics
Aucun centre de recherche public n'est partenaire de ce projet selon le choix fait à la section 1.
Gestionnaire du projet
Chercheur principal (s'il est différent du gestionnaire du projet)
Section 3 – Coûts du projet et sources de financement
Sommaire des coûts du projet
Pour les projets d'un regroupement d’entreprise, veuillez joindre un document décrivant la répartition de chacun des postes de dépenses entre entreprises partenaires.
Veuillez indiquer les coûts que vous prévoyez engager à partir de la date à laquelle le Ministère vous confirmera que le dossier de demande est complet.
Poste de dépenses
Espèces ($)
Nature ($)
Total des dépenses ($)
Salaires, traitements et avantages sociaux1
Bourses à des étudiants
Matériel, produits consommables et fournitures
Achat ou location d’équipements2(au maximum 25 % du total des dépenses admissibles)
Frais de gestion d’exploitation de propriété intellectuelle
Honoraires professionnels
Frais de déplacement et de séjour liés à la réalisation du projet
Compensations monétaires pour participation aux projets
Frais de diffusion des connaissances
Frais d’animaleries et de plateformes
Frais liés aux contrats de sous-traitance
Frais de gestion3 (maximum de 5 %)
Coûts indirects des projets4
Total
Sommaire du financement du projet
Source de financement5
Espèces ($)
Nature ($)
Total ($)
Pourcentage (%)
Partenaire public – gouvernement du Canada
Partenaire public – gouvernement du Québec,autre que le MEI
Contribution demandée au MEI5
TOTAL
Attention : Le montant total du financement doit correspondre au montant total des coûts du projet de la partie précédente.
 
(1)  Les sommes liées à la libération des professeurs universitaires pour réaliser des activités dans le cadre des projets ne peuvent       pas figurer dans ce poste de dépenses, à moins que l’établissement confirme par lettre le coût réel de la période de dégagement       du chercheur de ses responsabilités habituelles.
       Les salaires incluant les avantages sociaux des professeurs nouvellement recrutés par une institution universitaire sur la base       d’une expertise reconnue peuvent être couverts pour une période maximale de trois (3) ans, tant qu’ils font partie d’une chaire       de recherche qui se consacre à répondre aux besoins d’une industrie émergente au Québec. Ces chaires assurent également       la génération de personnel hautement qualifié pour intégrer la main-d’œuvre de ces secteurs industriels clés.
 
(2)  Les dépenses liées à l’achat de petits équipements ou à la location d’équipements sont d’un maximum de 25 % du total      des dépenses admissibles. La valeur d’achat de chaque équipement doit être égale ou inférieure à 25 000 $ avant les taxes.
 
(3)  Si l’organisme est admissible aux coûts indirects des projets, aucuns frais de gestion ne peuvent être demandés.
 
(4)  Coûts indirects des projets (pour les dépenses encourues par les établissements universitaires, les centres hospitaliers affiliés,       les établissements d’enseignement collégial et les CCTT) : 
 
       Dépenses de fonctionnement additionnelles nécessaires à la réalisation des projets. Un taux fixe de 27 % est appliqué aux 5 postes       de dépenses suivants des coûts directs des projets :
           -  Salaires, traitements et avantages sociaux;
           -  Bourses à des étudiants;
           -  Matériel, produits consommables et fournitures;
           -  Achat ou location d’équipements;
           -  Frais de déplacement et de séjour.
 
       Ces coûts directs, pour les cinq (5) postes de dépenses, doivent avoir été financés par le Ministère.
 
(5)  L’aide financière accordée à chaque projet est :
           -  D’un maximum de 450 000 $ (ou 500 000 $) par projet pour une période maximale de trois (3) ans et n’est pas récurrente;
           -  D’un maximum de 80 % des dépenses admissibles;
           -  Conditionnelle à une contribution minimale de 20 % du coût total du projet du milieu preneur.
Section 4 – Indicateurs et cibles
Objectifs visés : Assurer le développement et la consolidation de masses critiques dans les créneaux de recherche et d’innovation
à forts potentiels
Indicateurs
Cible – Année 1
Cible – Année 2
Cible – Année 3
Cibles : à la fin de la réalisation du projet
Nombre d’étudiants, stagiaires, boursiers, participant aux projets ou activités de
recherche financés
Nombre de chercheurs ayant participé
au projet de recherche
Nombre de professionnels de recherche
Nombre de techniciens de recherche
Nombre d’emplois en R-D directs créés
(équivalent à temps plein)
Nombre d’emplois en R-D directs maintenus (équivalent à temps plein)
Objectifs visés : Concrétiser des partenariats
Nombre de publications scientifiques dans des revues avec comité de pairs
Objectifs visés : Renforcer la capacité d’innovation technologique des entreprises et des milieux preneurs, et concrétiser la valorisation
et le transfert technologique
Nombre d’entreprises ayant bénéficié des nouvelles connaissances pratiques et technologiques issues du projet
Nombre d’entreprises impliquées dans les projets ou les activités financés
Effet de levier de l’aide financière dans le volet 2a du programme sur l’investissement
de source privée
Objectifs visés : Mettre en valeur les résultats de la recherche qui ont un potentiel commercial
Nombre de transferts technologiques (brevets délivrés ou cédés, ententes de licences ou de secret commercial) à des PME québécoises
Section 5 – Documents à annexer
La liste des pièces justificatives exigées est présentée à la section « Présentation des demandes » du Guide de présentation des demandes. Il est très important de soumettre l’ensemble des documents et informations qui s’appliquent à la demande. Toute omission est susceptible de nuire à l’admissibilité de la demande.
 Liste des documents à fournir :
Section 6 – Déclaration du demandeur désigné
Je confirme que l’aide financière dans le cadre du programme ne sera pas combinée avec une aide financière provenant d’un autre programme du Ministère ou du Fonds du développement économique (FDE).
 Je confirme que les renseignements fournis dans cette demande et les documents annexés sont complets et véridiques, et que l’organisme s’engage à fournir aux représentants du Ministère toute l’information nécessaire à l’analyse du projet. Notre organisme comprend que la soumission de la présente demande d’aide financière n’entraîne pas nécessairement son acceptation.  Je comprends que l’annonce et le versement d’une éventuelle subvention à notre organisme sont conditionnels à la disponibilité des crédits du Ministère, ainsi qu’au respect des normes du programme et des dispositions de la convention de subvention.  Si la demande est acceptée, notre institution ou organisme s’engage à faire la reddition de comptes ainsi qu’à remplir la fiche des indicateurs de résultats nécessaire à l’analyse des retombées du programme et tous les documents permettant d’évaluer le projet.
Je déclare que mon entreprise ou celles que je représente ne sont pas sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et qu’elles ne sont pas en défaut quant à leurs obligations en lien avec l’octroi d’une aide financière du ministère de l’Économie et de l’Innovation ou de tous autres ministères du gouvernement du Québec.
Signature
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