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2022-12-01
F-0122
Demande d’aide financière
Programme NovaScience – volet 2b
Soutien au poste de responsable en innovation et en commercialisation
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.
  - L’organisme n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA).
  - 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 de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.
  - Le poste n’est pas déjà financé ou n’a pas déjà été l’objet d’une demande d’aide financière dans le cadre d’une autre mesure ou d’un 
    autre programme du Ministère.
  - L’organisme n’offre pas de services d'accompagnement en innovation et en commercialisation aux entreprises. 
 
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 qu’une version numérisée contenant les signatures des représentants de l’organisme doivent être envoyées au Ministère à l’adresse suivante : demande.responsable.innovation@economie.gouv.qc.ca. 
 
Les demandes sont traitées en toute confidentialité 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 – Emploi ciblé
Veuillez noter que les organismes à but non lucratif (OBNL) ne peuvent pas se faire subventionner un emploi en recherche dans le domaine de la transformation numérique dans le cadre du présent appel de projets.
Section 2 – Renseignements sur lʼorganisme
Section 2 – Renseignements sur le regroupement d'entreprises
Demande effectuée pour :
Organisme (aucune demande ne sera acceptée sans un numéro d’entreprise du Québec [NEQ] valide et conforme)
Organisme demandeur (aucune demande ne sera acceptée sans un numéro d’entreprise du Québec [NEQ] valide et conforme)
Date de constitution de l'organisme
Indiquez la discipline et l'objet de recherche en vous référant à la Liste des disciplines et des objets de recherche associés.
Personne signataire autorisée (joindre une copie de la résolution ou du règlement du conseil d’administration.)
Renseignements sur les autres organismes partenaires 
Date de constitution de l'organisme
Indiquez la discipline et l'objet de recherche en vous référant à la Liste des disciplines et des objets de recherche associés.
Section 3 – Déclarations liées au poste
Veuillez noter que les organismes à but non lucratif ne peuvent pas se faire subventionner un emploi en recherche dans le domaine de la transformation numérique.
Le poste est-il financé ou a-t-il été l’objet d’une demande d’aide financière dans le cadre d’une autre mesure ou d’un autre programme du Ministère, notamment la mesure Congé fiscal pour chercheurs et experts étrangers?
Section 4 – Renseignements sur la personne candidate
Date de naissance :
Âge :
Statut au Canada
Note : L’employeur a la responsabilité de s’assurer que la personne titulaire de l’emploi peut légalement être présente au Canada. 
Diplôme en lien avec l’emploi
Date d’obtention 
Réalisation de la personne candidate
Section 5 – Renseignements sur les besoins de l’entreprise et le poste
Date de début de l'emploi
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 de l'emploi
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.
Nombre de semaines :
Note : L’emploi doit avoir une durée minimale de douze mois.
Pertinence de la demande (maximum 500 mots)
Description des mandats
Indiquez chacun des mandats relatifs au poste. 
Mandats associés au poste de responsable en innovation et en commercialisation
Qualité des mandats proposés et excellence de la candidature (maximum 500 mots)
Retombées économiques
Projets en innovation et en commercialisation
Inscrivez le nom des projets en innovation et en commercialisation en lien avec le poste (développer ou inventer de nouveaux biens, services ou nouvelles façons de faire, ou en adopter de nouvelles).
Indicateurs de suivi en matière de retombées
Garantie de réalisation
Salaire de la personne titulaire du poste
Pour calculer le salaire de la personne titulaire du poste, veuillez inscrire le nombre d’heures par semaine effectuées (40 heures par semaine minimalement), le nombre de semaines payées au cours des douze mois d’embauche, y compris les congés payés, et le taux horaire moyen, y compris les avantages sociaux.
Section 6 – Financement gouvernemental
Sources de financement gouvernemental
Veuillez remplir le tableau ci-dessous et joindre le document du financement.
Nom de l'entité
Montant du financement du projet ($)
Montant mensuel  attribué au poste ($)
Montant annuel attribué au poste ($)
Total du financement gouvernemental :
Section 6 – Revenus
Est-ce que le projet ou l’emploi est financé directement ou indirectement par un autre organisme gouvernemental que le Ministère?
Ce projet a-t-il été ou sera-t-il l’objet d’une autre demande de subvention gouvernementale?
Contributions autonomes
Montant attribué  au salaire ($)
Pourcentage  du salaire (%)
Organisme demandeur
%
Autres entreprises ou partenaires
%
Total des contributions autonomes :
%
Contributions gouvernementales
Montant attribué  au salaire ($)
Pourcentage  du salaire (%)
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l'Énergie
Note : La contribution du Ministère ne doit pas dépasser 50 % du salaire ou 75 000 $.
%
Autres contributions gouvernementales (précisez le nom de l'entité et le nom du programme de financement)
%
Total des contributions gouvernementales :
Note : Les contributions gouvernementales accordées sont limitées à 50 % du salaire pour les OBL et à 80 % pour les OBNL.
%
Revenus totaux :
Note : Le montant des revenus totaux doit correspondre au salaire, y compris les avantages sociaux, de la personne titulaire de l’emploi.
%
Section 7 – Dépenses
Dépenses
Total ($)
Salaire de la personne titulaire du poste, y compris les avantages sociaux
Section 8 – Documents exigés
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.
Signature
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