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2023-03-06
F-0030
Programme de soutien aux organismes  de recherche et d'innovation, volet 4 : Soutien au financement d'infrastructures de recherche 
et d'innovation (PSOv4) 
Demande d'aide financière 
Ce formulaire et ses annexes doivent être envoyés à cette adresse : infrastructure.recherche@economie.gouv.qc.ca.
 
Les données transmises dans le formulaire sont utilisées par le personnel du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE). Elles sont conservées dans les banques de données du Ministère à des fins de statistiques, d'évaluation et de consultation ultérieure. Nous vous invitons à nous informer de toute modification aux renseignements déjà transmis, pour nous permettre de mettre à jour ces données.
Section 1 – Présentation du projet
Titre du projet
Nature du projet
Cochez toutes les cases appropriées selon la nature de votre projet :
Travaux ayant pour but la conformité à des codes obligatoires, c’est-à-dire qui doivent impérativement être réalisés en vertu d’une loi, d’un code ou d’une règle exécutoire.
Travaux consistant à construire une infrastructure indépendante.
Travaux consistant à construire une infrastructure liée à un bâtiment existant.
Achat d’un immeuble existant.
Travaux ayant pour but d’accroître ou d’améliorer le niveau de service d’une infrastructure existante ainsi que sa qualité, ou de la rendre plus fonctionnelle. Travaux de mise aux normes et de conformité à des codes lorsque ces derniers ne sont pas obligatoires en vertu d’un code ou d’une règle exécutoire.
Inscription et priorisation au plus récent plan décennal des infrastructures du bénéficiaire
Section 2 – Portrait du bénéficiaire et du bénéficiaire final du projet
Information sur le bénéficiaire
Les organismes autorisés à déposer une demande d’aide financière sont : les universités, les cégeps, les CIUSSS, les CISSS et les OBNL de recherche publique.
Information sur le bénéficiaire final
Les bénéficiaires finaux du projet peuvent être un OBNL ou un centre de recherche universitaire, hospitalier ou collégial.
Principal gestionnaire
Indiquez les informations relatives à la personne autorisée par résolution du C. A. du bénéficiaire à signer la convention d’aide financière ou le protocole d’entente.
Responsable
Indiquez les informations relatives à la personne autorisée par résolution du C. A. du bénéficiaire à agir à titre de répondant du projet et de représentant du bénéficiaire final du projet.
Description du bénéficiaire et du bénéficiaire final
Section 3 – Programme de recherche lié au projet
Axes généraux de recherche
Programme de recherche lié au projet d’infrastructure
Nommez les principaux chercheurs utilisateurs des infrastructures, leurs fonctions, le nombre de membres de leurs équipes respectives ainsi que leurs revenus de recherche pour la dernière année (p. ex. : chercheurs postdoctoraux : 2, doctorants : 3, technicien de laboratoire : 1, etc.).
Principaux chercheurs utilisateurs
Fonctions
Nombre de membres dans les équipes respectives
Revenus de recherche pour la dernière année
Fiches descriptives des principaux projets de recherche en lien avec le projet d’infrastructure
Remplissez dans le tableau ci-dessous les fiches descriptives des principaux projets de recherche en lien avec le projet d’infrastructure. Remplissez une fiche par projet de recherche. La liste n’a pas besoin d’être exhaustive.   Si les détails de certains projets ne sont pas encore clairement définis au moment de remplir le présent formulaire, vous pouvez remplir la sous-section « Autres possibilités de recherche en lien avec le projet d’infrastructure » ci-dessous. 
Date de début 
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 
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.
Budget annuel
$
Budget total
$
Autres possibilités de recherche en lien avec le projet d’infrastructure
Section 4 – Présentation du besoin
Type d'occupation actuel
Section 5 – Évaluation des solutions possibles et description de la solution retenue
Indiquez dans la section suivante au moins trois solutions possibles, y compris le statu quo, et comparez les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles. Listez les effets sur les coûts, les échéanciers et les conséquences économiques, sociales et environnementales de la non-réalisation du projet (pour le bénéficiaire, les partenaires, le secteur, etc.).
Solutions possibles
Solution 1 – Statu quo
Description de la solution retenue
Type d'occupation souhaitée
Tableau comparatif des espaces
Indiquez les superficies brutes (en m2) des espaces actuels et souhaités (si différents) et précisez pour chaque espace les axes de recherche, les utilisateurs et les équipements requis.Note : Il n'est pas requis de remplir ce tableau pour les projets visant uniquement l'acquisition d'équipement.
Laboratoire de recherche humide (laboratoire où sont manipulés divers types de produits chimiques et qui est soigneusement conçu, construit et contrôlé pour éviter les déversements et la contamination)
Laboratoire de recherche sec (laboratoire où des analyses mathématiques informatiques ou appliquées sont effectuées sur un modèle généré par ordinateur pour simuler un phénomène dans le domaine physique)
Bureaux de chercheurs
Bureaux d'assistant à la recherche
Bureaux d'administration
Bureaux d'étudiants
Cuisine ou salle de repos
Salle de réunion ou de conférence
Espaces communs (couloirs, toilettes, hall d'entrée, etc.)
Autre (précisez)
Superficies totales
Section 6 – Retombées
Indiquez les retombées de la solution retenue sur les indicateurs ciblés. Les cibles inscrites doivent correspondre aux cibles cumulatives uniquement pour le projet d’infrastructure concerné par la présente demande. Chaque année à la fin du projet, le Ministère recueillera les résultats et effectuera une compilation pour chacune des années visées par la convention d’aide financière. Les cibles cumulatives seront mesurées à la fin de la reddition de comptes annuelle du projet.
Indicateur
Situation actuelle
Cible cumulative visée par le projet****
Commentaires/Précisions  sur les résultats inscrits
Nombre total de projets de R-D utilisant les infrastructures soutenues*
Nombre de projets de R-D réalisés en collaboration avec des entreprises
Nombre de projets de R-D réalisés avec d’autres centres de recherche
Nombre de projets de R-D réalisés en collaboration internationale
Nombre d’emplois en R-D directs créés**
Nombre d’emplois en R-D maintenus (excluant les emplois directs créés)**
Nombre d'étudiants, stagiaires, boursiers, participant aux projets ou aux activités de recherche
Nombre de chercheurs ayant participé aux projets de R-D***
Nombre de transferts technologiques (brevets délivrés ou cédés, ententes de licences, secret commercial, etc.)
Nombre de publications scientifiques dans des revues avec comités de pairs
Nombre d’entreprises et d’autres organisations ayant eu recours aux infrastructures soutenues
* Le total peut ne pas correspondre à la somme des indicateurs liés au nombre de projets de R-D réalisés.
** Il s’agit du nombre total de personnes affectées à la R-D, comprenant les personnes travaillant à temps plein et à temps partiel.
*** Un chercheur est une personne qui réalise des activités de nature scientifique à plein temps. À titre de membre permanent du corps professoral, il offre un enseignement postsecondaire ou occupe un poste à temps complet dans un CCTT ou un établissement à vocation de recherche privée ou gouvernementale.
**** Pour les projets dont l’aide financière demandée est inférieure à 5 M$, indiquez la cible cumulative visée pour les 3 années suivant la fin du projet. Pour les projets dont l’aide financière demandée est de 5 M$ et plus, indiquez la cible cumulative visée pour les 5 années suivant la fin du projet.
Section 7 – Échéancier du projet
Sélectionnez l'année financière de début du projet (du 1er avril au 31 mars) :
Étapes du projet
Date de début
(AAAA MM JJ)
Date de fin
(AAAA MM JJ)
Durée
(mois)
Études préparatoires
Choix des professionnels
Plans et devis
Travaux
Acquisition d'équipements
Réception provisoire des travaux
Prise de possession
Réception définitive des travaux
Autres (à préciser)
Section 8 – Estimation détaillée des coûts et du financement du projet
Remplissez le tableau suivant avec vos estimations des coûts et du financement du projet, par année financière (du 1er avril au 31 mars).
Total
Coût du projet (en $ CA sans taxes)
Honoraires
Études préparatoires
Gestion de projet externe
Architecture et ingénierie
Autres expertises (précisez)
Sous-total
Construction
Travaux
Développement durable
Intégration des arts
Mobilier intégré
Autres (précisez)
Sous-total
Équipements
Acquisition (y compris le dédouanage,  l'installation, le calibrage et la formation)
Autres dépenses (précisez)
Sous-total
Total
Autres coûts
Permis de construction
Déménagement
Ameublement
Autres (précisez)
Sous-total
Réserves
Contingences de construction
Contingences d'équipements
Réserve pour les risques
Indexation
Sous-total
Coût total du projet (sans les taxes)
Coût total du projet (avec les taxes)
Coût total après la récupération  des taxes (taxes déduites)
Financement du projet (en $ CA, taxes déduites)
Bénéficiaires et partenaires
Gouvernement du Québec
MEIE
Gouvernement du Canada
Fondation canadienne pour l'innovation
Développement économique  du Canada pour les régions du Québec
Financement total du projet 
Pourcentage des taxes récupérées par le bénéficiaire
%
%
Section 9 – Montage financier du projet
L’aide maximale et le cumul des aides gouvernementales (municipales, provinciales et fédérales) sont établis à 80  % des dépenses admissibles pour les projets des clientèles situées dans les régions de Montréal, de Laval et de la Capitale-Nationale. La contribution financière ou matérielle de l’organisme ou des partenaires non gouvernementaux doit être d’au moins 20  %.   Pour les projets des clientèles situées dans les autres régions administratives du Québec, l’aide maximale accordée et le cumul des aides gouvernementales (municipales, provinciales et fédérales) pourront atteindre 90  % des dépenses admissibles. La contribution financière ou matérielle de l’organisme ou des partenaires non gouvernementaux doit être d’au moins 10  %.   Les dons d’équipement et les contributions en nature ne doivent pas dépasser 25  % de la mise de fonds du bénéficiaire et de ses partenaires.
Bénéficiaire et partenaires
Nature de la contribution
Valeur
(en $ CA,  taxes déduites)
%
Confirmé
Bénéficiaire
Partenaires
Sous-total
Gouvernement du Québec
MEIE
Autres ministères ou organismes
Sous-total
Gouvernement du Canada
Fondation canadienne pour l'innovation
Développement économique du Canada  pour les régions du Québec
Autres ministères ou organismes
Sous-total
Total
Caractère essentiel de l’aide financière
Recherche d’aide financière
Exigences des partenaires
Section 10 – Estimation des frais de fonctionnement, de maintien d’actifs et de remplacement
Frais de fonctionnement : charges permanentes que l’organisme doit assumer pour demeurer actif, indépendamment du volume de ses activités. Ils englobent les frais d’administration, de gestion, de rémunération ainsi que les autres dépenses de fonctionnement, dont les coûts directs et indirects des projets de recherche.
Maintien d’actif : travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l’état physique d’un actif afin d’assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre l’utilisation à laquelle il est destiné, de réduire les probabilités de défaillance ou de contrer sa vétusté.
Remplacement : travaux qui consistent à remplacer une infrastructure (normalement à la fin de sa vie utile) de manière à poursuivre la prestation de services.
Quel organisme assume les frais de fonctionnement, de maintien d'actifs et de remplacement?
Remplissez le tableau suivant avec vos estimations des revenus et des charges en dollars, attribuables exclusivement au projet d’infrastructure de recherche.  Les estimations doivent être cohérentes avec les retombées anticipées du projet indiquées à la section 6 (p. ex. : si des emplois seront créés, les salaires associés à ceux-ci doivent être pris en compte dans les charges).
 
Pour les projets dont l’aide financière demandée est inférieure à 5 M$, indiquez les estimations pour les 3 années financières (du 1er avril au 31 mars) suivant la fin du projet. Pour les projets dont l’aide financière demandée est de 5 M$ et plus, indiquez les estimations pour les5 années financières suivant la fin du projet.
Sélectionnez l'année financière de fin du projet (du 1er avril au 31 mars) :
Revenus
Contrats de recherche
Subventions
Autres revenus (précisez)
Total
Charges
Personnel technique
Contrat d'entretien et de réparation en lien avec le maintien d'actifs
Énergie
Autres charges (précisez)
Total
Excédent (ou insuffisance) des revenus par rapport aux charges
Section 11 – Documents à annexer à la demande d'aide financière
Pour tous les projets :
Pour les projets de mise aux normes, de construction, d'agrandissement, d'acquisition d'un bâtiment ou d'amélioration :
Pour les projets d'acquisition d'équipements :
Section 12 – Déclaration
Je confirme que les renseignements fournis dans la demande d’aide financière et dans les documents annexés sont complets, exacts et vérifiables.
Signature
Annexe – Évaluation de l'utilisation du bois à l'étape d'avant-projet
Pour tous les projets de construction d’infrastructure financés en tout ou en partie par des fonds publics, l’utilisation du bois doit être évaluée à l’étape d’avant-projet et une analyse comparative des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour différents scénarios doit être effectuée. Pour ce faire, l’outil d’estimation en ligne des émissions de GES Gestimat peut être utilisé.
 
L’objectif est d’analyser des scénarios intégrant ou non, en tout ou en partie, le matériau bois en structure ou en apparence. Les aspects budgétaires, techniques et fonctionnels sont alors optimisés en fonction des besoins. Les paramètres de choix d’un matériau de construction sont différents selon la fonction attendue et le contexte du projet. L’approche préconisée est de faire l’usage du bon matériau au bon endroit.
m2
Le matériau bois a-t-il été retenu pour la structure principale?
Indiquez la superficie de chacun des systèmes stucturaux en bois1 suivants compris dans la structure principale :
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
1. Systèmes structuraux en bois : Un système structural inclut une structure principale, une structure secondaire et des murs de remplissage. La structure principale supporte les toitures et les planchers, lesquels sont considérés dans la structure secondaire. 
2. Ossature légère : La construction en ossature de bois est aussi appelée ossature légère. Elle se compose d’éléments en bois de dimensions nominales allant de 2 x 4 à 2 x 12, ou de 38 mm (1,5 po) d’épaisseur sur 89 mm à 286 mm (3,5 po à 11,25 po) de largeur.
3. Poutres et poteaux en gros bois d'œuvre et en lamellé-collé : La construction en gros bois d’œuvre est une catégorie spéciale de construction combustible à laquelle le Code national du bâtiment assigne un degré de résistance au feu variant selon le type et les dimensions des pièces de bois. Le bois massif, le bois lamellé-collé, le bois à lamelles parallèles (Parallam) et le bois de charpente composite à longs copeaux (LSL) sont considérés dans cette catégorie.
4. Panneaux de bois lamellé-croisé : Les panneaux de bois lamellé-croisé (panneaux massifs ou cross-laminated timber [CLT] en anglais). Ces panneaux consistent en un assemblage de trois à sept couches de planches de bois massif, empilées perpendiculairement (à 90°) et reliées entre elles à l’aide d’adhésifs structuraux ou des goujons. L’assemblage de ces panneaux se fait selon deux types : plate-forme ou charpente à claire-voie. 
5. Construction mixte : La construction mixte est composée de plusieurs systèmes structuraux en bois.
6. Construction hybride : La construction hybride est composée d’éléments structuraux de béton, de maçonnerie ou d’acier (p. ex. : une dalle composite bois-béton ou une dalle massive en bois avec une structure en acier).
Indiquez, en ordre de priorité, les principales raisons pour lesquelles le matériau bois n'as pas été retenu à l'avant-projet pour la structure principale.
Le matériau bois a-t-il été retenu pour un usage d'apparence sur plus de 25 % de la superficie des planchers ou de la superficie murale?
Indiquez la superficie de chacune des surfaces où le matériau bois a été retenu en usage d'apparence :
m2
m2
m2
m2
Indiquez, en ordre de priorité, les principales raisons pour lesquelles le matériau bois n'as pas été retenu à l'avant-projet en usage d'apparence.
Avez-vous effectué une analyse comparative des émissions de GES? 
Quelle quantité d’émissions de GES pourrait être évitée selon tous les scénarios?
kg éq. CO2
Veuillez joindre le rapport d’analyse comparative à votre demande.
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