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2022-10-03
F-NS09
Demande d’aide financière
Programme NovaScience – volet 2b 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 :
  - 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.
  - 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.
  - 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’un autre programme 
    du Ministère ou du Fonds du développement économique.
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 au Ministère à l’adresse demande.novascience.projet@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 – Renseignements sur lʼorganisme
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
Organisme à but lucratif 
Indiquez la discipline et l'objet de recherche en vous référant à la Liste des disciplines et des objets de recherche associés.
Signataire autorisé (Joindre une copie de la résolution ou du règlement du conseil d’administration.)
Responsable principal du projet
Section 2 – Renseignements sur le projet
Emplois
Indiquez le nombre total d’emplois maintenus ou créés (équivalent temps complet ou ETC) au sein de votre organisme dans le cadre du projet ou des activités pendant la période visée par la demande.  - Un emploi maintenu est un emploi existant au début de la période visée. - Un emploi créé est un emploi créé en prévision de la période durant laquelle s’échelonne le projet ou les activités.
Type d'emplois
Créés
Maintenus
Temps plein
Temps partiel ou saisonnier
Sous-total
Total
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
Quelle est la clientèle visée?
Indiquez la discipline et l'objet de recherche en vous référant à la Liste des disciplines et des objets de recherche associés.
Pertinence du projet (maximum 500 mots)
a) Expliquez comment le projet répond aux besoins de la clientèle visée ou à une problématique. b) Expliquez comment le projet répond directement aux objectifs du programme NovaScience et aux priorités gouvernementales. c) Présentez l’aspect novateur du projet.
Qualité du projet (maximum 750 mots)
a) Démontrez que les éléments scientifiques du projet s’appuient sur des connaissances scientifiques valables et maîtrisées
    par l’équipe-projet ou ses partenaires. b) Démontrez que l’approche retenue (pédagogie, vulgarisation scientifique, etc.) repose sur des pratiques reconnues et maîtrisées
    par l’équipe-projet ou ses partenaires. c) Présentez comment le projet favorise la participation active de la clientèle visée et expliquer pourquoi ce projet est susceptible
    de constituer une expérience marquante pour les participants.
Retombées économiques ou sociales (maximum 750 mots)
a) Expliquez les répercussions du projet sur le milieu ou la communauté. b) Démontrez que le projet pourra se poursuivre et joindre d’autres milieux après la période de financement par NovaScience. c) Décrivez les stratégies de promotion qui permettront de faire connaître le projet et ses résultats.
Garantie de réalisation du projet : planification, démarche et qualité de la gestion du projet (maximum 500 mots)
a) Décrivez les responsabilités des membres de l’équipe-projet. b) Nommez les éléments qui pourraient nuire à la réalisation du projet et les actions à mettre en œuvre pour y remédier.
Calendrier des livrables
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 livrables
Note : Un livrable est un résultat découlant d’un ensemble d’actions. Il marque la fin d’une des étapes du projet. Un projet peut présenter plusieurs étapes intermédiaires au cours de sa réalisation et plusieurs livrables (réalisation d’une activité, production d’un rapport, etc.).
Date de début (AAAA MM JJ)
Date de fin (AAAA MM JJ)
Section 3 – Dépenses
Veuillez vous référer au Guide de présentation des demandes pour connaître les dépenses admissibles et non admissibles.
Salaires
Salaires – Organisme 1
Note : Les salaires, traitements et avantages sociaux sont essentiels à la réalisation du projet, pertinents et jugés raisonnables.
Employé de l’organisme demandeur
$
$
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 : Rémunération qui est versée à des personnes qui exercent une profession libérale ou à des travailleurs autonomes en échange de services professionnels. Les honoraires sont essentiels à la réalisation du projet, pertinents et jugés raisonnables.
Personne externe à l’organisme demandeur
$
$
Total
$
$
$
Autres frais directement liés à la réalisation du projet
Sélectionnez les types de frais à ajouter :
Bourses à des étudiants
Montant (en $, sans les taxes)
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.
Frais de diffusion des connaissances
Montant (en $, sans les taxes)
Frais de gestion et d’exploitation de propriété intellectuelle
Montant (en $, sans les taxes)
Frais administratifs
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.
Location d'équipement et de locaux
Montant (en $, sans les taxes)
Matériel, produits consommables et fournitures
Montant (en $, sans les taxes)
Note : Les dons et les prêts de matériel ou d’équipement offerts en contribution en nature doivent être saisis dans les dépenses et les revenus en nature.
Publicité, promotion et communications
Montant (en $, sans les taxes)
Note : Les honoraires professionnels associés à la publicité, à la promotion et aux communications sont saisis dans la section « Honoraires ».
$
Dépenses totales
$
Section 4a – Contributions indépendantes en espèces
L’aide financière est conditionnelle à une contribution minimale de l’organisme demandeur et de partenaires non gouvernementaux : la contribution minimale est de 20 % pour un OBNL et de 50 % pour un OBL (tant en nature qu’en espèces).   Le cumul des aides gouvernementales ne peut excéder 80 % des dépenses admissibles du projet pour les OBNL et 50 % pour les OBL.
Organisme demandeur
Espèces ($)
Contribution
Partenaires externes
Espèces ($)
Sous-total des partenaires externes :
Total des contributions indépendantes en espèces :
Section 4b – Contributions en natures estimées en $
Organisme demandeur
Nature ($)
Contribution
Partenaires externes
Services monnayables – 
Honoraire ($) *
Dons de produits ou prêts d’équipements/salles monnayables en $ **
Sous-total des partenaires externes :
Total des contributions en nature estimées :
* Les contributions en nature de type honoraire incluent le temps que certaines personnes consacrent au projet. ** Les contributions en nature de type dons ou prêts sont jugées essentielles aux activités et peuvent prendre la forme de biens équivalents qu’il faudrait acheter avec les fonds du projet s’ils étaient absents.
Section 5 – Sommaire financier du projet pour le calcul de la subvention
Contributions indépendantes en espèces (section 4a)
Contribution du Ministère
Dépenses totales en espèces
$
$
$
La contribution du Ministère peut représenter jusqu’à 80 % des dépenses admissibles pour les organismes à but non lucratif et jusqu’à 50 % 
pour les organismes à but lucratif.
Section 6 – Documents à annexer
Section 7 – 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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