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2022-11-14
F-0064-6
Programme Innovation Santé technologique et numérique – Réseau d’évaluation et de l’innovation en santé (REIS)  
Demande d'aide financière
Avant de commencer à remplir ce formulaire, assurez-vous d’avoir pris connaissance du Guide de présentation des demandes et de répondre aux critères d’admissibilité suivants :
    - Le projet doit porter sur le développement d’un nouveau produit ou d’un nouveau procédé ou sur l’amélioration significative d’un produit 
      ou d’un procédé existant.
    - Le projet doit comporter le niveau d’innovation nécessaire, c’est-à-dire que le produit ou le procédé doit présenter un avantage 
      déterminant par rapport aux solutions existantes sur le marché et par rapport au secteur d’activité au niveau national ou international.
    - Le projet doit comporter un risque ou une incertitude technologique ou d’affaires pour l’entreprise.
    - Le projet doit nécessiter des efforts en recherche et développement.
    - Lorsque le produit ou le procédé est destiné à la vente, le projet doit démontrer un potentiel commercial.
    - Le projet doit être réalisé en collaboration avec un établissement de santé et de services sociaux membre du réseau d’évaluation et de 
      l’innovation en santé (REIS).
Afin d’appuyer vos déclarations, des documents justificatifs pourraient être exigés pour la présente demande d’aide financière. Toutes les sections du formulaire doivent être dûment remplies. Toute omission entraînera le rejet de la demande.
Section 1 – Renseignements sur la demande
Le projet sera réalisé par :
Veuillez indiquer la ou les activités faisant l’objet de votre demande. Le projet doit comporter au moins l'une des activités ci-dessous.
Montage du projet en collaboration avec les partenaires, plans de réalisation en réponse à des cahiers des charges, accompagnement à l’international par un spécialiste, études détaillées de marché/validation des besoins cliniques et des milieux preneurs, études techniques et financières
 
Conception, design, ingénierie et prototypage
Essai de prototype, essai pilote de production, démonstration en situation contrôlée (par exemple en laboratoire).
En dehors des laboratoires, pour une mise à l’échelle ou en vue de parachever le développement ou l’amélioration du produit ou 
du procédé.
Section 2 – Renseignements sur le demandeur
Chiffre d'affaires
$
Nombre d'employés permanents
Gestionnaire du projet
Responsable du projet
Chiffre d'affaires
$
Nombre d'employés permanents
Gestionnaire du projet
Responsable du projet
Section 3 – Renseignements sur sur les membres du REIS
Est-ce que l’entreprise sera accompagnée par un ou plusieurs membres du REIS?
Gestionnaire du projet
Chercheur principal (si différent du gestionnaire de projet)
Section 4 – Description du projet
Date de début 
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 
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.
Décrivez brièvement le projet (objectifs, problèmes à corriger ou situation à améliorer, etc.). Démontrez que le projet porte sur le développement d’un nouveau produit, service ou procédé, ou sur l’amélioration significative d’un produit, d’un service ou d’un procédé existant. 
Décrivez le potentiel de retombées socioéconomiques et de rayonnement du projet au Québec et, si possible, quantifiez-les. 
Le projet respecte-t-il un ou plusieurs principes de la Loi sur le développement durable (RLRQ, chapitre D-8.1.1)?Si oui, spécifiez le ou les principes en question :
Le projet respecte-t-il un ou plusieurs principes du développement responsable? Si oui, spécifiez le ou les principes en question :
Ce projet a-t-il fait ou fera-t-il l’objet d’une autre demande de contribution financière gouvernementale directe ou par l’entremise d’un organisme à but non lucratif partenaire (y compris les regroupements sectoriels de recherche industrielle, Génome Québec, etc.)?
Section 5 – Coûts du projet et sources de financement
Sommaire des coûts du projet
Pour les projets d'un regroupement d’entreprise, veuillez joindre un document décrivant la répartition de chacun des postes de dépenses entre entreprises partenaires.
Veuillez indiquer les coûts que vous prévoyez engager à partir de la date à laquelle le Ministère vous confirmera que le dossier de demande est complet.
Poste de dépenses
Espèces ($)
Nature ($)
Total ($)
Honoraires professionnels pour des services spécialisés, y compris les services en sous-traitance
Coûts directs de la main-d’œuvre affectée au projet, y compris les avantages sociaux et les contributions aux régimes obligatoires ainsi que les frais de gestion du projet
Frais de déplacement et de séjour 
Coûts directs du matériel
Coûts directs des équipementsLe coût direct d’un équipement admissible équivaut à son amortissement, calculé en fonction de la durée du projet, et de son utilisation dans le cadre de celui-ci. Précisez ce montant dans le tableau détaillant le budget (voir la section 6).
Frais de location d’équipements
Frais d’acquisition d'études ou d'autre documents
Frais d’animalerie et de plateformes
Frais d’acquisition ou de gestion de la propriété intellectuelle 
Frais d’obtention d’une homologation ou d’une certification nécessaires à la commercialisation
Total des dépenses admissibles
Total des dépenses non admissibles, s'il y a lieu
COÛTS TOTAUX DU PROJET
Sommaire du financement du projet
Source
Espèces ($)
Nature ($)
Montant ($)
Pourcentage (%)
Autres contributions financières
Si ce projet fait l’objet d’autres demandes de contribution financière, veuillez les ajouter dans le tableau ci-dessous et préciser le programme ou la source de financement ainsi que le statut de la demande. Cela inclut, le cas échéant, les aides reçues relativement à ce projet qui ont été acceptées (veuillez en indiquer le montant). Si la demande a été refusée, précisez la raison de ce refus.
Si ce projet fait l'objet d'autres demandes de contribution financière, veuillez les ajouter dans le tableau ci-dessous et préciser le programme ou la source de financement ainsi que le statut de la demande. Cela inclut également, le cas échéant, les aides reçues, en lien avec ce projet, par les organismes membres de QuébecInnove partenaires du projet. Pour les demandes qui sont prévues, en analyse ou acceptées, veuillez indiquer le montant. Si la demande a été refusée, indiquez la raison.
Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie
TOTAL
Attention : Le montant total du financement doit correspondre au montant total des coûts du projet indiqués dans la partie précédente. 
En signant ce formulaire, vous déclarez respecter le taux de cumul des aides gouvernementales maximal en vigueur pour cette demande.
Section 6 – Documents à annexer
La liste des pièces justificatives exigées est présentée à la section « Présentation des demandes » du Guide de présentation des demandes. Il est très important de soumettre l’ensemble des documents et des informations nécessaires à la demande. Toute omission est susceptible de nuire à l’admissibilité de la demande.
Liste des documents à fournir :
Section 7 – Déclaration
Je confirme que les renseignements fournis dans cette demande et les documents annexés sont complets et véridiques, et je m’engage à transmettre aux représentants du Ministère toute l’information nécessaire à l’analyse du projet. Je confirme être au fait du cadre réglementaire et des autorisations ou des certifications requises auprès des autorités compétentes pour la réalisation des activités visées par le présent projet. Je comprends que le fait de soumettre la présente demande d’aide n’entraîne pas nécessairement son acceptation et que la décision du comité d’évaluation est définitive et sans appel. De plus, je consens à ce que le Ministère puisse communiquer avec tout partenaire, centre de recherche public ou autre fournisseur lié au présent projet pendant toute la durée de réalisation de celui-ci.   Si ma demande est acceptée, je m’engage à remplir les fiches de résultats nécessaires à l’analyse des retombées de cette mesure et tous les documents visant à l’évaluer.
Signature
Signature
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Nom de famille et prénom de la personne autorisée par l'entreprise partenaire 1
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