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2020-11-02
F-NS13
Demande d’aide financière
Programme NovaScience – volet 2 Soutien aux nouveaux projets
Avant de commencer, prenez connaissance du Guide de présentation des demandes et assurez-vous que les critères d’admissibilité suivants sont respectés par l'organisme demandeur et les organismes partenaires du projet :
  - L'organisme n'est pas en situation de faillite.
  - L'organisme n'est pas contrôlé directement ou indirectement par un gouvernement provincial ou fédéral, et n'est pas détenu 
    majoritairement par une société d'État ou, si tel est le cas, l'organisme est membre de QuébecInnove.
  - L'organisme n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics.
  - L'organisme a respecté ses obligations s'il a été mis en demeure au cours des deux années précédant la demande d'aide financière en 
    lien avec l’octroi antérieur d’une aide financière du Ministère.
  - L’organisme respectera le ratio maximum de 3 projets soutenus financièrement par année financière gouvernementale dans le cadre du 
    volet 2 du programme NovaScience. En font partie les projets récurrents, les appels de projets et la mesure Soutien à l’emploi en
    recherche et en innovation, anciennement Premier emploi en recherche. Un projet supplémentaire par année peut être accepté dans le 
    cas d’appels de projets liés à la mise en œuvre de stratégies et de plans d’action gouvernementaux.
  - Le projet n'est pas déjà financé ou n'a pas déjà fait l'objet d'une demande d'aide financière dans le cadre d'une autre mesure ou 
    d'un autre programme du Ministère.
En appui à vos déclarations, des documents justificatifs pourraient être exigés aux fins de la présente demande d’aide financière. Toutes les sections du formulaire doivent être dûment remplies. Toute omission entraînera le rejet de la demande.
La version électronique du présent formulaire ainsi que les pages numérisées contenant les signatures des représentants de l’organisme doivent être envoyées à : novascienceprojet@economie.gouv.qc.ca.
 
Les données du formulaire sont utilisées par le personnel du Ministère et sont conservées aux fins d’évaluation, de production de statistiques ou de consultation. Toute modification aux renseignements transmis dans ce formulaire doit être communiquée au Ministère.
Section 1 – Thème ciblé
Section 2 – Renseignements sur lʼorganisme
Le projet est-il réalisé conjointement?
Organisme (aucune demande ne sera acceptée sans un numéro d’entreprise du Québec [NEQ] valide et conforme)
Organisme 1 (aucune demande ne sera acceptée sans un numéro d’entreprise du Québec [NEQ] valide et conforme)
Date de constitution de l'organisme
Signataire autorisé (joindre une copie de la résolution ou du règlement du conseil d’administration)
Responsable principal du projet
Organisme 2 (aucune demande ne sera acceptée sans un numéro d’entreprise du Québec [NEQ] valide et conforme)
Note : Vous devez joindre à la demande la lettre du codemandeur remplie et signée.
Section 3 – Renseignements sur le projet
Existe-t-il une présentation vidéo du projet (de 2 minutes maximum)?
Ce projet a-t-il déjà été financé dans le cadre du programme NovaScience? Un seul renouvellement est possible pour un même projet.
Régions administratives visées par la réalisation du projet
Veuillez vous référer à la liste des secteurs de recherche et de technologie pour déterminer le secteur de recherche et de technologie, 
le domaine et la spécialité visés par le projet.
Précisez le ou les domaines scientifiques et technologiques secondaires visés par le projet (si un domaine ne se trouve pas dans la liste ou en cas de spécialisation, le préciser) :
Domaines
Autres domaines (priorisés pour la jeune relève du secondaire)
Quelle est la clientèle visée?
Personnel évoluant dans l’enseignement des sciences et de la technologie
Pertinence (critères éliminatoires)
Qualité du projet
Comment le projet favorise-t-il la mobilisation des partenaires du milieu? Précisez le nom des partenaires, leur expertise et leur contribution au projet. Les lettres d'appui des partenaires devront être jointes à la présente demande.
Le projet se déroule-t-il dans un contexte interdisciplinaire ou interordres?
Retombées économiques ou sociales
Est-ce que la réalisation du projet ou son sujet prend en compte un ou des principes de développement durable?
Spécifiez lequel ou lesquels, le cas échéant :
Section 4 – Calendrier de réalisation des actions et des livrables du projet
Le calendrier de réalisation doit respecter la durée minimale de 12 mois et la durée maximale du théme visé, soit 12 ou 24 mois. Chaque action et chaque réalisation de livrable doit être comprise entre la date de début et de fin du projet.
Date 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.
Durée du projet
Liste des actions et des livrables
Date de début (AAAA MM JJ)
Date de fin (AAAA MM JJ)
Section 5 – Dépenses
Veuillez vous référer au Guide de présentation des demandes pour connaître les dépenses admissibles et non admissibles. Pour chaque dépense entrée dans cette section, vous devez préciser à quelle action ou à quel livrable elle se rapporte en vous référant aux numéros des actions et livrables correspondants inclus dans le calendrier de réalisation à la section 4.
Salaires
Salaires – Organisme 1
Note : Les salaires, traitements et avantages sociaux admissibles sont de 365 $ par jour au maximum pour les employés de l’organisme demandeur.
Employé de l’organisme demandeur
Salaire déterminé selon :
heures
Nombre d’heures prévues au contrat
$
Tarif horaire
$
Total
jours
Nombre de jours
$
Tarif journalier
$
Total
$
Salaires – Organisme 2
Employé de l’organisme demandeur
Salaire déterminé selon :
heures
Nombre d'heures prévues au contrat
$
Tarif horaire
$
Total
jours
Nombre de jours
$
Tarif journalier
$
Total
$
$
Honoraires versés à des personnes externes à l’organisme demandeur pour des services spécialisés
Honoraires versés à des personnes externes aux organismes demandeurs pour des services spécialisés
Note : Les honoraires admissibles peuvent atteindre 82 $ l’heure, et le taux journalier ne doit pas excéder 365 $.
Personne externe à l’organisme demandeur
Honoraires déterminés selon :
heures
Nombre d’heures prévues au contrat
$
Tarif horaire (sans les taxes)
$
Total (sans les taxes)
jours
Nombre de jours
$
Tarif journalier (sans les taxes)
$
Total (sans les taxes)
$
1. Maximum 50 % des dépenses admissibles totales. Les honoraires ne peuvent pas excéder les dépenses en salaires.
Autres frais directement liés à la réalisation du projet
Sélectionnez les types de frais à ajouter :
No action
Bourses à des étudiants
Montant (en $, sans les taxes)
No action
Frais de déplacement et de séjour
Montant (en $, sans les taxes)
Note : Les frais de déplacement et de séjour doivent respecter les normes gouvernementales en vigueur.
No action
Frais de diffusion des connaissances
Montant (en $, sans les taxes)
Note : Les frais de diffusion des connaissances ne doivent pas dépasser 10 % des dépenses admissibles totales.
No action
Frais de gestion et d’exploitation de propriété intellectuelle
Montant (en $, sans les taxes)
Note : Les frais de gestion et d’exploitation de propriété intellectuelle ne doivent pas dépasser 10 % des dépenses admissibles totales.
No action
Frais de matériel informatique ou électronique
Montant (en $, sans les taxes)
Note : Les frais de matériel informatique ou électronique ne doivent pas dépasser 10 % des dépenses admissibles totales.
No action
Location d'équipement
Montant (en $, sans les taxes)
No action
Matériel, produits consommables et fournitures
Montant (en $, sans les taxes)
Note : Les frais de matériel ne doivent pas dépasser 25 % des dépenses admissibles totales 
No action
Publicité, promotion et communications
Montant (en $, sans les taxes)
Note : Les frais de publicité, de promotion et de communications ne doivent pas dépasser 10 % des dépenses admissibles totales.
$
2. Les frais de matériel informatique et électronique ne doivent pas dépasser 10 % des dépenses admissibles totales. Les frais de diffusion ne doivent pas non plus dépasser ce niveau. Le total des frais de matériel, excluant le matériel informatique et électronique, ne peut excéder 25 % des dépenses admissibles totales.
Dépenses totales
$
Section 6 – Revenus
Organisme demandeur
Espèces ($)
Services ($)
Total ($)
Contribution
Partenaires externes3
Espèces ($)
Services ($)
Total ($)
Sous-total des partenaires externes :
3. Au moins 25 % des dépenses admissibles doivent être assumées par l’organisme demandeur et par au moins un partenaire. Ce pourcentage est d’au moins 50 % si l’organisme demandeur est à but lucratif. Les contributions du ou des partenaires doivent être confirmées par des lettres d’appui jointes à la demande.
Total des revenus :
Note : Les contributions en services ne peuvent rembourser des coûts en espèces pour l’achat de matériel ou le paiement d’honoraires, par exemple.
Section 7 – Sommaire financier du projet
Revenus totaux (sans la contribution du Ministère)
Contribution du Ministère4
Dépenses totales
$
$
$
4. La contribution du Ministère peut représenter jusqu’à 75 % des dépenses admissibles pour les organismes à but non lucratif et jusqu’à 50 % pour les organismes à but lucratif. Référez-vous au Guide de présentation des demandes pour connaître la contribution maximale pouvant être accordée selon le thème.
Section 8 – Documents à annexer
Section 9 – Déclaration
Je reconnais que l’organisme a la responsabilité du projet. Je déclare que les renseignements fournis dans cette demande et les documents annexés sont complets et véridiques. Je confirme que l’organisme communiquera aux représentants du Ministère, sur demande, toute l’information nécessaire à l’analyse et au suivi du projet.   Je comprends que le dépôt de cette demande d’aide financière ne conduira pas nécessairement à son acceptation. L’annonce et le versement d’une éventuelle subvention à notre organisme sont, en effet, 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 présente demande est acceptée, notre organisme s’engage à remplir la fiche d’indicateurs de résultats nécessaire à l’analyse des retombées du programme, de même que les documents servant à l'évaluation du projet et à sa diffusion.
Signature
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