
DEMANDE DE RECONNAISSANCE À TITRE DE 
CONSORTIUM DE RECHERCHE ADMISSIBLE 

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS À FOURNIR 

1. Renseignements sur l’organisme demandeur et son représentant autorisé

1. Organisme : nom, adresse du siège social et forme juridique actuelle.

2. Représentant autorisé : nom, prénom, titre, adresse (si autre que celle de l’organisme), numéro
de téléphone et adresse de courriel.

2. Description de l’organisme en tant que consortium de recherche

1. Forme juridique prévue, si différente de celle indiquée au point précédent.

2. Mission, principales orientations de recherche ou principaux domaines d’intervention.

3. Description du secteur d’activité et du secteur connexe, défis et enjeux de l’industrie.

4. Organigramme, composition du conseil d’administration et des comités participant aux décisions
relatives à la recherche scientifique et au développement expérimental (R-D).

5. Ressources pour la réalisation des activités de recherche
Ressources humaines : 
- Personnel de recherche (qualification, expertises, etc.), personnel de soutien technique et 

administratif. 
Ressources matérielles : 
- Locaux et équipements utilisés dans le cadre des travaux de R-D, autres immobilisations 

et lieux de réalisation de ces travaux. 
Ressources financières : 
- Source de revenus et provenance du financement, notamment les cotisations et les droits, 

et prévision budgétaire. 

6. Profil des membres actuels et ciblés de toute catégorie.

7. Démonstration de la représentativité du consortium, par exemple :
- nombre d’organismes publics ou parapublics membres du consortium et total de leur apport

financier par rapport au nombre de membres actifs du consortium et total de leur apport 
financier dans le même secteur d’activité;  

- nombre d’entreprises membres du consortium par rapport au nombre d’entreprises évoluant 
sur le marché dans le même secteur d’activité; 



- ventes totales de biens réalisées par les membres du consortium par rapport aux ventes 
totales de biens réalisées sur le marché dans le même secteur d’activité, soit en valeur 
monétaire, soit en volume de biens vendus; 

- total des dépenses de R-D effectuées au Québec dans le secteur d’activité concerné; 
- tout autre indicateur pertinent. 

8. Programmation de R-D.

9. Convention d’association des membres du consortium (obligations et droits relatifs à la propriété
intellectuelle, exploitation des résultats de recherche, grille de cotisation à titre de membre, etc.).

10. Retombées de la programmation de R-D pour les membres industriels, le consortium et l’ensemble
du secteur d’activité concerné. 

11. Plan de développement.

12. Rapports annuels, y compris les états financiers.

13. Lettres patentes et règlements généraux (documents officiels).

12. Tout autre document pertinent, s’il y a lieu (liste de publications récentes ou de productions
scientifiques, etc.).

3. Déclaration du représentant autorisé de l’organisme

Les personnes qui peuvent signer cette demande de reconnaissance sont le président, le vice-président, 
le secrétaire ou le trésorier. De même, toute personne dûment autorisée par le conseil d’administration 
peut signer celle-ci. Dans ce dernier cas, veuillez joindre une résolution écrite du conseil d’administration 
confirmant cette autorisation et comportant le nom d’un signataire de la convention d’association des 
membres. 

Je, , déclare que 
Nom et prénom du représentant autorisé (en caractères 

d’imprimerie) 
tous les renseignements fournis dans la présente demande de reconnaissance et dans les documents 
annexés sont exacts, que j’ai été dûment mandaté par l’organisme pour présenter cette demande, 
comme l’atteste la résolution jointe, et que je m’engage à fournir au Ministère toute l’information 
nécessaire à l’analyse de cette dernière. 

_____________________ 

Signature du représentant autorisé          Date 

Veuillez transmettre, par courrier ou par courriel, votre demande de reconnaissance aux 
coordonnées suivantes : Direction de la coordination et des stratégies clients, Ministère de l’Économie 
et de l’Innovation, 393, rue Saint-Jacques, bureau 400 (Tour sud), Montréal (Québec)  H2Y 1N9, 
courriel : Mesures.Fiscales.RD@economie.gouv.qc.ca 


	consortium_recherche_demande-p1.pdf
	consortium_recherche_demande-p2

