
 

ENTENTE DE COLLABORATION PRÉLIMINAIRE 
 
N.B. L’entreprise n’est pas admissible au programme si elle répond à l’un des énoncés suivants : 

• Elle est sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou 
de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. 

• Elle est une société contrôlée directement ou indirectement par un gouvernement (provincial ou 
fédéral), une entité municipale ou une entreprise détenue majoritairement par une société d’État. 

• Elle est inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics. 
• Au cours des deux années précédant la demande d’aide financière, elle a fait défaut de respecter 

ses obligations après avoir été dûment mise en demeure en lien avec l’octroi d’une aide financière 
antérieure du Ministère. 

 
Précisions 

• Les projets d’entreprises québécoises et étrangères liées sur le plan fiscal, ainsi que les projets 
intraentreprises ne sont pas admissibles, sauf si le centre de décision de la société mère de 
l’entreprise est situé au Québec. 

• Un même projet ne peut être présenté à plus de deux reprises au programme Innovation. Ainsi, 
un projet ayant été évalué et refusé à deux reprises par le Ministère ne peut être présenté une 
troisième fois. 

 

Le produit ou le procédé développé par l’entreprise peut être pour les fins de l’entreprise ou être destiné à 
la vente. Le projet d’innovation doit répondre aux cinq critères ci-dessous. Veuillez fournir  des détails 
pour chacun d’eux :  

1. 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. 
 

2. 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 compte tenu du secteur d’activité au niveau national ou international. 
 

3. Le projet doit comporter un risque ou une incertitude pour l’entreprise. 
 

4. Le projet doit avoir nécessité ou devra nécessiter des efforts en recherche et développement. 
 

5. Lorsque le produit ou le procédé est destiné à la vente, le projet doit démontrer un potentiel 
commercial. 
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ENTENTE DE COLLABORATION PRÉLIMINAIRE 
 
 
SIGNÉE LE                                 , PAR 
 
                                                                                                                                                                         , 

une entreprise de                                                                                                                             , en Israël, 

travaillant dans le domaine                                                                                                               , 

représentée par  

 
ET PAR                                                                                                                                                            , 
une entreprise de                                                                                                                                             , 

travaillant dans le domaine                                                                                                                              , 

représentée par                                                                                                                                             

(ci-après appelées « les parties »). 

 
 
NOM DU PROJET (EN FRANÇAIS) 
 
 
 
NOM DU PROJET (EN HÉBREU) 
 
 
 
NOM DU PROJET (EN ANGLAIS) 
 
 
 
PARTENAIRE DE RECHERCHE DU QUÉBEC 
 
 
 
DOMAINE OU SECTEUR  
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INTENTION DE LA PRÉSENTE ENTENTE (OBJECTIFS PRINCIPAUX DU 
PROJET) 
Après étude de leurs capacités respectives, les parties ont manifesté leur intention de collaborer à leur pleine mesure 

à la mise au point, à la fabrication et à la distribution d’un nouveau produit ou procédé issu des technologies 

existantes et des innovations de chacune. 

 

De l’avis des deux parties, le produit ou le procédé issu de leurs efforts sera exportable et offrira des avantages à 

toutes deux. 

 
  
 
NOM DU PRODUIT OU DU PROCÉDÉ 
 
 
 
TECHNOLOGIES EXISTANTES 
Les parties exploiteront les capacités suivantes pour favoriser le développement du produit ou du 

procédé : 

 
 
 
 
 
MISE AU POINT 
Décrire la méthode prévue et fournir un budget provisoire. 

Chaque partie désignera un responsable de projet à titre de personne-ressource et fournira toutes les 

caractéristiques du produit ou du procédé intégré et de ses composants. 

Les parties ont estimé à 24 mois la durée de l’étape de mise au point. 

  

Les dépenses en recherche et développement liées à                                                                              

devraient atteindre                              euros et celles liées à                                                             

devraient s’élever à                               $ CA. 

 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Les parties conservent leurs droits de propriété intellectuelle respectifs.  

Si de nouveaux droits de propriété intellectuelle découlent de l’intégration du produit ou du procédé, ils 

appartiendront conjointement aux deux parties dans la mesure de leur contribution respective. 
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Signature des parties :  
 
 
______________________________________________________            
 
 
 
______________________________________________________            
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