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Programme innovation 
Volet 1 : Soutien aux projets d'innovation 
Appel de projets Québec-Israël  
Demande d'aide financière
Avant de remplir ce formulaire, assurez-vous d’avoir pris connaissance du Guide de présentation des demandes et que le projet répond aux critères d’admissibilité suivants :
    - Le projet doit viser le développement d’un nouveau produit ou procédé ou l’amélioration significative d’un produit ou d’un procédé 
      existant.
    - Le produit ou le procédé doit présenter un avantage déterminant par rapport aux solutions existantes sur le marché à l’échelle nationale  
      ou internationale.
    - Le projet doit comporter un risque ou une incertitude technologique ou d’affaires pour l’entreprise.
    - Le projet doit avoir nécessité ou nécessitera des efforts en matière de recherche et de développement.
    - Lorsque le produit ou le procédé est destiné à la commercialisation, le projet doit démontrer un potentiel commercial.
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.
Section 1 – Renseignements sur la demande
Le projet sera réalisé par :
Le projet prévoit-il la participation d’autres organismes de recherche non membres de QuébecInnove?
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 répondant aux cahiers des charges, accompagnement à l’international 
par un spécialiste, études de marché détaillées, analyses techniques et financières.
Conception, design, ingénierie, prototypage.
Essai de prototype, essai pilote lié à la production, démonstration en situation contrôlée, notamment en laboratoire.
C’est-à-dire hors des laboratoires afin d'effectuer une mise à l’échelle ou de compléter le développement ou l’amélioration du produit ou 
du procédé.
Cette activité doit être faite conformément aux conditions applicables détaillées à la section 3 du Guide de présentation des demandes.
Section 2 – Renseignements sur le demandeur
Principal gestionnaire (personne autorisée au nom de l'organisation à signer une convention d'aide financière)
Responsable du projet
Section 3 – Description sommaire du projet
Secteurs prioritaires
Mention spéciale :
Projet portant la mention spéciale « Stratégie maritime » : vous devez démontrer, dans la section C-3 de l'annexe 1 ci-dessous, le lien entre votre projet et l'un des axes d'intervention de la Stratégie maritime du Québec.
Domaine, sous-domaine et objet de recherche et d'innovation visés par le projet
Veuillez sélectionner le domaine visé par le projet et indiquer le sous-domaine en vous référant aux liens hypertextes des fonds subventionnaires québécois apparaissant ci-dessous.
Consultez la liste : 
  - des sous-domaines des sciences de la santé : http://www.frqs.gouv.qc.ca/le-frqs/mission-et-domaines-de-recherche.
  - des sous-domaines des sciences naturelles et du génie : http://www.frqnt.gouv.qc.ca/le-frqnt/mission-et-domaines-de-recherche.
  - des sous-domaines des sciences sociales et humaines, des arts et des lettres : http://www.frqsc.gouv.qc.ca/le-frqsc/mission-et-domaines-de-recherche.
Sciences de la santé
Sciences naturelles et génie
Sciences sociales et humaines, arts et lettres
Historique du projet (½ page)
Veuillez décrire les deux objectifs principaux.
Date de début 
Date de fin 
Étapes du projet et échéancier (selon le diagramme de Gantt joint)
Date de début
(AAAA MM JJ)
Date de fin
(AAAA MM JJ)
Section 4 – Partenaires
Principal partenaire québécois
Autres partenaires québécois
Principal partenaire israélien
Autres partenaires étrangers, le cas échéant
Section 5 – Dépenses relatives au projet et sources de financement
Montant de l'aide demandée au MEI (maximum de 250 000 $).
Veuillez remplir la colonne « Total des dépenses ($) » avec le budget que vous avez estimé.
Dans la colonne « Total des dépenses admissibles ($) », inscrivez uniquement les montants admissibles selon les indications du Guide de présentation des demandes.
Dépenses prévues de la partie québécoise
Note : chaque poste doit être détaillé à l'annexe 2.
Total des dépenses ($)
Total des dépenses admissibles ($)
1. Salaires et avantages sociaux
2. Documentation
3. Matériel et inventaire
4. Frais d’animaleries et de plateformes
5. Équipements
6. Frais de déplacement et de séjour
7. Frais d’exploitation de la propriété intellectuelle
8. Honoraires professionnels
9. Frais de diffusion des connaissances
10. Frais de gestion
TOTAL
B.
C.
Note : Seules les dépenses admissibles seront comptabilisées pour établir le montant de la contribution gouvernementale (voir le Guide de présentation des demandes).
Sources de financement du projet pour la
partie québécoise
Type de financement
Montant ($)
Aide financière prévue par le MEI(au maximum 50 % des dépenses admissibles)
Autres subventions gouvernementales québécoises etfédérales (précisez) :
Contribution de l’entreprise québécoise partenaire (en espèces)
Veuillez fournir les lettres d'appui mentionnant les montants d'aide prévus. Fournir également les derniers états financiers annuels des entreprises partenaires et la description de leur stratégies d'innovation (raisons pour lesquelles elles interviennent dans ce projet).
Contribution de l'organisation
TOTAL (Le montant total doit être égal au total des dépenses du tableau précédent B (                                     ))
Notes concernant la partie québécoise du projet :	 L’aide financière du MEI doit, au minimum, être égalée à 100 % en espèces ($) par d’autres sources de financement. Le montant total des aides publiques ne doit pas excéder 75 % des dépenses admissibles du projet. Le financement de chaque projet doit comporter un apport minimal de sources privées équivalent à au moins 25 % de son coût total.
Section 6 – Documents à joindre
Obligatoire – Les documents en hébreu doivent être accompagnés d’une traduction de courtoisie en français
À joindre également lorsque le demandeur est une entreprise
Obligatoire – Les documents en hébreu doivent être accompagnés d’une traduction de courtoisie en français
Section 7 – Déclaration
Je confirme que les renseignements fournis dans cette demande d'aide financière sont complets et véridiques et je m'engage à fournir aux représentants du MEI toute l'information nécessaire à l'analyse du projet. Je comprends que le dépôt de la présente demande d'aide n'entraîne pas nécessairement l'acceptation de celle-ci.  Si ma demande est acceptée, je m'engage à remplir les rapports de résultats nécessaires à l'analyse des retombées du projet et à fournir tous les documents demandés.
Signature
Annexe 1 – Information détaillée sur le projet
Veuillez remplir tous les champs appropriés. Si des images, des tableaux ou d’autres figures sont nécessaires à l'appui de votre demande, veuillez les insérer dans un document distinct et en faire mention dans votre demande. 
 
L’information fournie dans l’annexe 1 doit être détaillée.
 
Toute omission est susceptible d’avoir des conséquences lors de l’évaluation.
Section A – Projet (de 10 à 20 pages)
A-1 – Description du projet de collaboration
- Nature et contexte de la problématique.
- Données ou résultats préliminaires.
- Objectifs.
- Approche méthodologique (minimum 1 page pour décrire chacune des étapes du projet, les processus de recherche, les moyens mis en 
  œuvre, la répartition des tâches entre les chercheurs, les risques et les mesures de contingence).
- Résultats attendus (apport scientifique ou technologique).
- Livrables.
- Caractère innovant du projet (originalité, avantage déterminant, positionnement à l'échelle internationale).
- Marché potentiel.
- Nature de la contribution industrielle au projet et importance du projet pour l’entreprise québécoise.
- Démonstration de la faisabilité industrielle du projet (possibilité de transfert et capacité de réalisation).
A-2 – Structure et gestion du projet de collaboration
- Étapes de réalisation et échéancier (présentez un diagramme de Gantt).
- Rôles et tâches dévolus aux différents partenaires engagés (québécois et étrangers).
- Nature et mode des interactions entre partenaires (il est obligatoire de décrire les activités communes, les déplacements 
  internationaux et les modes de communication.)
- Description du partage et de la gestion de la propriété intellectuelle antérieure et à venir (background, foreground) entre les partenaires 
  visés, y compris les partenaires étrangers (joindre l'entente de propriété intellectuelle ou un projet d'entente signé).
- Modalités prévues de valorisation commerciale de la propriété intellectuelle et prévision des résultats.
- Description des éléments de développement durable.
Section B – Partenaires et partenariat (fournir les renseignements complémentaires aux CV. Ne décrire que les informations en lien direct avec le projet) (de 3 à 5 pages)
B-1 – Demandeur principal québécois (responsable du projet)
- Principaux antécédents de recherche et d'innovation (publications, influence, citations, brevets, procédés, licences, produits, entreprises 
  dérivées, marques de reconnaissance, distinctions, etc.).
- Appartenance à des regroupements de recherche et d’innovation, consortiums, associations et réseaux québécois, canadiens 
  ou internationaux.
- Historique des principaux projets de recherche et d’innovation réalisés en collaboration internationale.
- Résumé des principaux financements de recherche et d’innovation obtenus (bourses, subventions, chaires, contrats de 
  recherche, crédits d’impôt RS-DE, etc.).
- Pertinence du projet par rapport au modèle d'affaire de l'entreprise ou des entreprises.
 
Description du niveau d’intégration de la R-D dans l’entreprise
 
- L’entreprise est-elle une jeune entreprise à forte croissance (start-up) ou dérivée d'une université (spin-off)? (Si oui, précisez date de  
  création, université d’origine, historique du projet de recherche et du transfert de l’université à l’entreprise).
- Nombre et type des innovations réalisées depuis la création de l’entreprise ou descriptif de l’intégration de la R-D dans l’entreprise.
- Nombre de brevets déposés et de licences accordées.
- Y a-t-il un service de R-D? Précisez le nombre de personnes prenant part aux activités de R-D au sein de l’entreprise.
- Expérience internationale du demandeur en matière de partenariat en R-D, bureaux ou filiales à l’étranger. 
B-2 – Autres partenaires québécois
Partenaires du milieu de la recherche et de l’enseignement supérieur
- Principaux antécédents de recherche et d'innovation (publications, influence, citations, brevets, procédés, licences, produits, 
  entreprises dérivées, marques de reconnaissance, distinctions, etc.).
- Appartenance à des regroupements de recherche et d'innovation, consortiums, associations et réseaux québécois, canadiens 
  ou internationaux.
- Historique des principaux projets de recherche et d'innovation réalisés en collaboration internationale.
- Résumé des principaux financements de recherche et d'innovation obtenus (bourses, subventions, chaires, contrats de recherche, 
  crédits d’impôt RS-DE, etc.).
 
Autres partenaires québécois (entreprise partenaire): description du niveau d’intégration de la R-D chez le partenaire.
 - Le partenaire est-il une start-up ou une spin-off? (Dans ce dernier cas : date de création, université d’origine, historique du projet de 
   recherche et du transfert de l’université à l’entreprise).
 - Taille du partenaire (chiffre d'affaires annuel ou nombre d'employés) et année de constitution.
 - Nombre et type des innovations réalisées depuis la création du partenaire.
 - Nombre de brevets déposés et de licences accordées.
 - Nombre d’employés impliqués dans les activités de R-D.
 - Expérience internationale du partenaire en matière de collaborations en R-D.
B-3 – Principal partenaire israélien (chercheur, entreprise ou milieu preneur)
- Principaux antécédents de recherche et d'innovation en lien avec le projet (publications, influence, citations, brevets, procédés, licences, 
  produits, entreprises dérivées, marques de reconnaissance, distinctions, etc.).
- Appartenance à des regroupements de recherche et d'innovation, consortiums, associations et réseaux québécois, canadiens ou 
  internationaux.
- Historique des principaux projets de recherche et d'innovation réalisés en collaboration internationale.
- Résumé des principaux financements de recherche et d'innovation obtenus (bourses, subventions, chaires, contrats de recherche, 
  crédits d'impôt RS-DE, etc.).
- Pour les entreprises : expérience, niveau et qualité en recherche industrielle, taille de l'entreprise (chiffre d'affaires annuel ou nombre 
  d'employés) et année de fondation.
- Programmation de transfert des résultats vers le milieu preneur (décrire les étapes).
B-4 – Autres partenaires étrangers (s'il y a lieu)
- Principaux antécédents de recherche et d'innovation en lien avec le projet (publications, influence, citations, brevets, procédés, licences, 
  produits, entreprises dérivées, marques de reconnaissance, distinctions, etc.).
- Appartenance à des regroupements de recherche et d'innovation, consortiums, associations et réseaux québécois, canadiens ou 
  internationaux.
- Historique des principaux projets de recherche et d'innovation réalisés en collaboration internationale.
- Résumé des principaux financements de recherche et d'innovation obtenus (bourses, subventions, chaires, contrats de recherche, 
  crédits d'impôt RS-DE, etc.).
- Pour les entreprises : expérience et qualité en recherche industrielle, niveau technologique, taille de l'entreprise (chiffre d'affaires annuel 
  ou nombre d'employés) et année de fondation.
B-5 – Partenariat entre les équipes québécoises et étrangères (faire ressortir le caractère distinctif de la collaboration prévue avec les partenaires étrangers)
- Nature, contexte et intérêt stratégique du partenariat international (raison d'être du partenariat, direction du projet international, etc.).
- Historique du partenariat et réalisations antérieures (projets de R-D, publications et communications scientifiques, développement de 
  technologies et de nouveaux produits, etc.).
- Intérêt stratégique de la participation industrielle.
- Intérêt stratégique du partenariat pour l'entreprise et pour le Québec.
- Valeur ajoutée de la mise en commun des expertises, des infrastructures, etc. 
Section C – Retombées prévues
C-1 – Aide au transfert de connaissances (selon la nature du projet)
- Formation d’étudiants ou de jeunes chercheurs (nommer chaque étudiant, son grade universitaire ainsi que la nature des activités prévues 
  dans le cadre du projet).
- Expériences, expertises et tâches prévues pour la main-d’œuvre (chercheurs industriels, équipe de l’entreprise partenaire, techniciens,
  etc.).
- Mobilité internationale prévue pour les étudiants, les jeunes chercheurs et la main-d’œuvre (pour chaque objectif indiquer la durée du 
  séjour, les tâches prévues, etc.).
- Encadrement des stagiaires, étudiants, jeunes chercheurs et nouveaux employés (s’il y a lieu).
- Transfert des connaissances vers l’entreprise québécoise partenaire et le milieu preneur et valorisation de ces connaissances.
C-2 – Retombées scientifiques ou technologiques (selon la nature du projet)
- Développement technologique (nouveaux produits, procédés, standards, méthodes, etc.).
- Valorisation des résultats du projet et du transfert technologique (publications, communications scientifiques et technologiques, 
  déclarations d’invention, brevets, droits de propriété, etc.). Décrire comment les résultats du projet bénéficieront à l’entreprise québécoise 
  partenaire et au milieu preneur. 
- Acquisition, développement ou consolidation d’une expertise scientifique.
- Avancement des connaissances.
- Utilisation d’infrastructures en place.
C-3 – Retombées économiques et sociales (selon la nature du projet)
- Commercialisation et exportation de produits.
- Autre exploitation économique des résultats de recherche : brevets, revenus de brevets, licences, entreprises dérivées, etc. 
- Nombre et type d’emplois créés.
- Amélioration du positionnement de l’entreprise ou du Québec dans la chaîne de valeur : amélioration de la productivité, augmentation des 
  ventes ou des parts de marché, diversification de la production, investissements etc.
- Répercussions des résultats de la recherche sur la résolution de problèmes de la société québécoise, par exemple.
 
Projets portant la mention « Stratégie maritime » : vous devez démontrer le lien entre votre projet et l'un des axes d'intervention de la Stratégie maritime du Québec (https://strategiemaritime.gouv.qc.ca).
C-4 – Retombées sur l'organisme ou sur le regroupement stratégique de recherche (selon la nature du projet)
- Description des retombées du projet sur les activités de recherche, d'innovation ainsi que de transfert et sur la valorisation de 
  votre organisation.
- Attraction d’investissements, de clients et de contrats de recherche et d’innovation.
- Attraction de chercheurs ou de personnel hautement qualifié.
- Consolidation d’un axe de recherche ou d’innovation.
- Développement et renforcement du réseautage à l’étranger.
- Mobilité internationale des chercheurs ou de la main-d’œuvre.
- Rayonnement international, visibilité, etc.
- Autres retombées économiques et sociales.
Section D – Références bibliographiques
Annexe 2 – Détail des dépenses du projet
Dépenses totales du projet conjoint
Dépenses
Année 1 ($)
Année 2 ($)
Année 3 ($)
Total des dépenses ($)
A) Dépenses totales de la partie québécoise(veuillez vous référer à la section 5.)
B) Dépenses totales des partenaires étrangers
Sous-total B
Dépenses totales (A + B)
Évaluation des dépenses de la partie québécoise
Montant de l'aide demandée au MEI (maximum de 250 000 $). Complément de la section 5
(veuillez détailler les postes dans les tableaux correspondants subséquents)
Dépenses
Année 1 ($)
Année 2 ($)
Année 3 ($)
Total des dépenses ($)
Total des dépenses admissibles ($)
1. Salaires et avantages sociaux
2. Documentation
3. Matériel et inventaire
4. Frais d’animaleries et de plateformes
5. Équipements
6. Frais de déplacement et de séjour
7. Frais d’exploitation de la propriété intellectuelle
8. Honoraires professionnels
9. Frais de diffusion des connaissances
10. Frais de gestion
TOTAL
Note : Le total des dépenses admissibles doit être égal à celui inscrit à la section 5.
 
Tableau des salaires
Nom du salarié et titre ou fonction
Nombre d'heures
travaillées
Taux salarial ($)
Total (montant 
salarial) ($)
Taux du crédit
d'impôt relatif aux
salaires
Total admissible ($)
TOTAL
Tableau des documents
Nom du document
Total ($)
TOTAL
Tableau du matériel et de l'inventaire
Type de matériel
Coût d'achat ($)
Pourcentage (%) 
d'utilisation dans le projet
Total ($)
TOTAL
Tableau des équipements
Type d'équipement
Coût d'achat ou de  location ($)
Pourcentage (%) 
d'utilisation dans le projet
Total ($)
TOTAL
Tableau des frais d'animaleries et de plateformes
Type de frais
Coût ($)
TOTAL
Tableau des frais de déplacement et de séjour à l'étranger
Destination
Nom du ou des voyageurs
Frais de déplacement (transport 
aérien et terrestre) et frais 
d'entrée (visa) ($)
Frais de séjour (hôtel,
repas, etc.) ($)
Total ($)
TOTAL
Tableau des honoraires professionnels (décrire les activités prévues portant sur le projet)
Nom du sous-traitant
Nombre d'heures prévues
Taux d'honoraires 
($ / heure)
Montant forfaitaire ($)
(si applicable)
Total ($)
TOTAL
Détails additionnels
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