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Programme NovaScience – volet 2
Soutien à l’emploi en recherche et en innovation
Rapport final de l'employeur
Merci de transmettre la version éditable du présent rapport ainsi que la page de déclaration signée et numérisée à soutien.emploi@economie.gouv.qc.ca avec le numéro de référence de l’entente en objet.
Section 1 – Renseignements sur l'entreprise
Personne autorisée par règlement ou résolution du conseil d’administration de l’entreprise
Personne-ressource
Section 2 – Appréciation et évaluation du titulaire de l’emploi 
Est-ce que le titulaire de l’emploi est toujours à l’emploi de votre entreprise?
S'il y a plus d’une personne candidate pour une même entente, veuillez ajouter les autres titulaires de l'emploi.
Section 3 – Rapport financier
Dépenses : salaire du titulaire de l’emploi (y compris traitements et avantages sociaux)
En cas de changement de titulaire, les dates de début et de fin doivent correspondre à celles indiquées dans l’entente ou dans l’avis d’amendement, le cas échéant.
Le total du salaire brut, y compris les avantages sociaux, doit correspondre au total des sources de financement mentionnées dans le tableau Sommaire du financement de l’emploi.
 
Joindre, pour chaque candidat, le cas échéant, le bulletin de paie comprenant le cumulatif des revenus et correspondant à la période de l’entente.
 
Nom du titulaire de l’emploi
Périodes de paie
Du (AAAA-MM-JJ)
Au (AAAA-MM-JJ)
Nombre  de semaines
Total du salaire brut versé 
pour la période de l’entente ($)
Total du salaire : 
Sommaire du financement de l'emploi
Source
Montant réel ($)
Pourcentage (%)
Organisme demandeur :
Privé
Partenaires (s'il y a lieu) :
Sous-total des contributions privées :  
Public
Ministère ou organisme gouvernemental (s’il y a lieu) :
Ministère de l'Économie et de l'Innovation
Sous-total des contributions publiques :  
Total des sources de financement : 
Section 4 – Évaluation de la mesure Soutien à l’emploi en recherche et en innovation
Évaluation
Le guide des demandes d’aide financière est explicite :
Le formulaire de demande d’aide financière est clair et facile à remplir :
Vous qualifieriez le service-conseil de :
Question ouverte 
Section 5 – Déclaration de l'entreprise
Je confirme que les renseignements fournis dans ce rapport sont complets et véridiques, et je m’engage à communiquer aux représentants du ministère de l’Économie et de l’Innovation toute l’information nécessaire à son analyse.
Signature de la personne autorisée par règlement ou résolution  du conseil d'administration de l'entreprise
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