
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


2022-12-20
F-0093
Demande d’aide financière
Appui aux plateformes technologiques stratégiques
Les données transmises dans le présent formulaire et dans tout autre document s’y rapportant seront utilisées par le personnel du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et seront conservées dans les banques de données du Ministère aux fins d'évaluation, de consultation et de production de statistiques.
Section 1 – Renseignements sur lʼorganisme
Organisme 1 (aucune demande ne sera acceptée sans un numéro d’entreprise du Québec [NEQ] valide et conforme)
Organisme à but lucratif 
Représentant de l’organisme (responsable du projet)
Répondant officiel
Section 2 – Description du projet d’amélioration
Veuillez vous référer au Guide de présentation des demandes pour remplir adéquatement chacune des sections.
Date de début du projet (date limite de dépôt 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 (au plus tard le 31 mars 2025)
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.
Critère 1 – Démonstration du caractère unique de la plateforme ou de l’installation de recherche pour le domaine innovant visé
Pondération : 25 %, 3 pages maximum
 
a) Expliquez comment la plateforme ou l’installation de recherche se distingue sur le plan provincial ou national en décrivant notamment la 
    nature de l’offre de service, les modalités de prestation de services (accessibilité, tarification), le type de clientèle utilisatrice (client 
    institutionnel, entreprise privée, etc.) et les modes de gouvernance et de gestion.
b) Indiquez en quoi le modèle d’affaires de la plateforme ou de l’installation de recherche favorise le réseautage intersectoriel, la 
    mutualisation des infrastructures et des expertises et la synergie pour le domaine innovant visé tel qu’il est énoncé dans l’action 2 de 
    l’axe 1 de la SQRI2.
c) Présentez la situation actuelle de l’équipe responsable de la prestation de services en donnant une brève description des membres du 
    personnel et de leurs rôles et responsabilités.
d) Présentez et commentez le budget de fonctionnement et d’exploitation de la plateforme ou de l’installation de recherche en vous 
    rapportant au tableau présenté en annexe (réel 2020-2021, réel 2021-2022 et suivantes).
Critère 2 – Valeur ajoutée du projet de développement ou d’amélioration de l’offre de service
Pondération : 50 %, 4 pages maximum
 
a) Présentez et commentez les éléments budgétaires (dépenses et revenus) du projet de bonification présenté au tableau de la section 3 du 
    formulaire de demande d’aide financière.
b) Décrivez comment le projet améliorera l’offre de service actuelle au bénéfice de la clientèle.
c) Indiquez comment le projet contribue aux axes d’interventions 1 et 2 de la SQRI2, ainsi qu’aux piliers « Connecter tous les acteurs du 
    cycle de l’innovation, de l’idée à la commercialisation » et « Rendre les services de soutien à l’innovation plus simples, accessibles et 
    mieux connus des entreprises et des organisations pour accélérer les projets d’innovation ».
d) En vous rapportant au budget de fonctionnement et d’exploitation et aux indicateurs de la plateforme ou de l’installation de recherche, 
    expliquez les résultats attendus du projet en ce qui concerne l’augmentation du nombre d’usagers et la diversité de la 
    clientèle et le nombre de projets entrepris par la plateforme ou par l’installation de recherche.
e) Décrivez les retombées du projet sur les entreprises québécoises et les autres milieux preneurs. Vous pouvez joindre 
    jusqu’à trois lettres d’intérêt de la clientèle démontrant son besoin immédiat à l’égard du projet de bonification de la plateforme ou de 
    l’installation de recherche.
Critère 3 – Valeur ajoutée du projet pour optimiser le fonctionnement et l’exploitation de la plateforme ou de l’installation de recherche
Pondération : 25 %, 3 pages maximum   a) Indiquez comment le projet contribuera à assurer l'utilisation optimale des équipements de la plateforme ou de l’installation de      recherche au bénéfice des utilisateurs et du milieu preneur.  b) En vous rapportant au budget de fonctionnement et d’exploitation et aux indicateurs de la plateforme ou de l’installation de recherche,      expliquez les résultats attendus du projet en ce qui concerne l’augmentation des revenus (frais d’utilisation et autres), l’atteinte de      l’autofinancement de la plateforme ou de l’installation de recherche et la pérennité du personnel hautement qualifié associé à la      prestation de services. c) Décrivez l’engagement du bénéficiaire pour assurer la pérennité de la plateforme ou de l’installation de recherche.
Section 3 – Sommaire des dépenses et des revenus du projet d’amélioration
Coûts du projet
Poste de dépenses
Année 1 ($)
Année 2 ($)
Année 3 ($)
Total ($)
Salaires, traitements et avantages sociaux
Honoraires
Frais de déplacement et de séjour (5 % maximum)
Frais de plateforme liés à l’obtention de certifications et à la mise en conformité aux normes et aux standards reconnus ainsi qu’aux exigences réglementaires
Frais indirects de recherche (FIR)1
Coût total :
1. Les coûts indirects de 27 % s’appliquent aux dépenses de salaires, traitements et avantages sociaux et aux frais de déplacement et de séjour.
Financement du projet
Sources de financement
Année 1 ($)
Année 2 ($)
Année 3 ($)
Total ($)
Organisme
Autre
Contribution demandée au Ministère (80 % maximum)2
Coût total :
2. L’aide gouvernementale ne peut excéder 80 % des dépenses admissibles.
Section 4 – Documents à annexer
Section 7 – Déclaration
Je confirme que les renseignements fournis dans la présente demande d’aide financière et les documents annexés sont complets et véridiques. Je m’engage à communiquer aux représentants du Ministère toute l’information nécessaire à l’analyse du projet. Je comprends que la soumission de la présente demande d’aide n’entraîne pas nécessairement son acceptation.   Si ma demande est acceptée, je m’engage également à fournir la documentation nécessaire à l’analyse des retombées du programme ainsi que tous les documents visant à évaluer le projet.
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