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Programme innovation
Volet 2 – Soutien aux projets mobilisateurs   
Appel de projets collaboratifs et mobilisateurs sur 
le développement des technologies du transport de demain – Soutien aux projets mobilisateurs dans le développementde la filière des batteries (volet 2)
Demande d'aide financière
Renseignements utiles
Toute proposition de projet mobilisateur doit :
  - se conformer aux critères d’admissibilité et d’évaluation décrits dans le Guide de présentation des demandes;
  - être soumise à l’aide du présent formulaire;
  - être rédigée entièrement en français;
  - respecter le nombre maximal de pages prescrit pour chacune des sections.
 
Les documents exigés dans les différentes sections du formulaire doivent être :
  - transmis en format PDF et en format Word;
  - présentés en suivant l’ordre des sections du formulaire;
  - rédigés :
     - en Arial 11 points,
     - à simple interligne,
     - avec des marges minimales de 1,7 cm (supérieure et inférieure) et de 2,5 cm (gauche et droite), sauf pour le tableau       de la programmation des activités majeures.
 
La proposition de projet doit être soumise avant la date de dépôt prévue dans l’appel de projets et par courriel à l’adresse suivante :
pi.transports.demain@economie.gouv.qc.ca.
Renseignements sur le projet
Date de dépôt
Durée (minimum d'un an)
mois
Coût total (comme présenté dans le montage financier)
$
Renseignements sur les partenaires
(au moins deux entreprises privées ayant un établissement en activité au Québec destiné à la production de biens et de services ou à des activités de recherche et de développement internes)
Chargé de projet
Documents à joindre
Joindre un document portant le titre Section 1 – Résumé du projet, d’une longueur maximale de 1 page, décrivant le projet en des termes accessibles et faciles à comprendre par le grand public.
 
Ce résumé doit notamment mettre en évidence :
 
-  les caractéristiques principales du projet;
-  son caractère innovant;
-  ses retombées économiques, environnementales et sociales pour le Québec;
-  le caractère structurant du projet pour la filière des batteries.
 
Ce texte pourra être utilisé par le gouvernement du Québec lors de communications externes.
Joindre un document portant le titre Section 2 – Description détaillée du projet, d’une longueur maximale de 20 pages(graphiques, tableaux, figures et références compris), définissant le projet en détail.
 
Rédiger cette section de façon à démontrer que le projet correspond aux caractéristiques d’un projet mobilisateur décrites dans le Guide de présentation des demandes (voir la section Caractéristiques d’un projet mobilisateur du guide). Cette section doit également mettre en évidence l’admissibilité du projet (voir la section Projets admissibles dans le volet 2 du guide).
 
La description détaillée du projet doit notamment préciser :
-  le problème à l’origine du projet :
   -  la situation actuelle,
   -  la situation désirée,
   -  le moyen envisagé pour résoudre le problème;
-  les caractéristiques techniques du projet :
   -  le choix de la technologie et les objectifs d’innovation,
   -  la description détaillée du produit qui sera développé, ses livrables et leurs échéanciers,
   -  la description des intrants,
   -  l’analyse du risque;
-  les coûts détaillés du projet, accompagnés des explications nécessaires à leur compréhension, y compris les hypothèses utilisées;
-  les caractéristiques du marché visé par le produit ou le procédé :
   -  le type et la taille du marché,
   -  le besoin à satisfaire,
   -  la concurrence,
   -  l’avantage concurrentiel,
   -  le potentiel de vente sur dix ans, au Québec et à l’international;
-  les prototypes durant le projet :
   -  la description des prototypes qui seront construits,
   -  la description de l’usage ainsi que de la disposition prévue à la fin du projet.
 
De plus, il faut ajouter la programmation des activités majeures du projet, conformément à l’annexe A du présent document. À cette fin, il est suggéré d’utiliser le tableau de la programmation des activités majeures.
Joindre un document portant le titre Section 3 – Innovation, d’une longueur maximale de 3 pages(graphiques, tableaux, figures et références compris), décrivant le caractère novateur du ou des produits, ou du ou des procédésà développer.
 
Cette section décrit, pour chacun des produits ou des procédés concernés, les innovations présentant un aspect manifestement novateur par rapport aux produits ou aux procédés existants, d’une part, chez les partenaires et, d’autre part, dans l’industrie mondiale. Rédiger cette section en fonction des caractéristiques d’évaluation décrites au premier point de la section Critères d’évaluation – volets 1 à 3 du Guide de présentation des demandes.
 
Décrire également les résultats attendus sur le plan de l’innovation en cours de réalisation du projet et à la fin de celui-ci, et définir les livrables correspondants. Ces renseignements seront reportés à la convention d’aide financière, le cas échéant.
Joindre un document portant le titre Section 4 – Retombées économiques du projet, d’une longueur maximale de 5 pages
(graphiques, tableaux et figures compris), décrivant les retombées économiques prévues du projet durant sa réalisation et les retombées estimées de la commercialisation subséquente du produit ou du procédé mis au point.
 
Cette section doit notamment présenter les prévisions relatives aux aspects suivants :
-  la création d’emplois directs durant le projet;
-  la création d’emplois directs et indirects, estimée sur dix ans à compter de la commercialisation du produit;
-  les ventes prévues sur dix ans, au Québec et hors Québec (expéditions);
-  les investissements potentiels au Québec sur dix ans après la fin du projet.
De plus, elle doit décrire le caractère structurant du projet pour la filière industrielle québécoise des batteries ainsi que pour le développement des PME.
 
Les retombées économiques font partie des critères d’évaluation du projet, lesquels sont décrits à la sectionCritères d’évaluation – volets 1 à 3 du Guide de présentation des demandes.
Joindre un document portant le titre Section 5 – Partenaires et qualité du partenariat, d’une longueur maximale de 5 pages
(graphiques, tableaux et figures compris), décrivant les forces des partenaires et la qualité du partenariat.
 
Rédiger cette section en prenant soin de répondre aux critères d’évaluation présentés dans la sous-section Les partenaires et la qualité du partenariat, à la section Critères d’évaluation – volets 1 à 3 du Guide de présentation des demandes.
 
Cette section présente notamment, pour chacun des partenaires :
-  son expertise technologique et scientifique;
-  sa capacité en matière de ressources humaines, matérielles et financières;
-  son expérience dans des projets similaires;
-  sa complémentarité avec les autres partenaires du projet;
-  la pertinence du projet par rapport à son modèle d’affaires.
 
Une ébauche d’un plan de propriété intellectuelle présentant les principes de partage entre les partenaires doit être transmise. Les avantages concurrentiels du partage de la propriété intellectuelle pour les partenaires doivent être démontrés.
 
Important : chacun des partenaires doit transmettre individuellement ses états financiers des deux dernières années, ainsi que ses prévisions financières et ses mouvements de trésorerie sur deux ans, par courriel à pi.transports.demain@economie.gouv.qc.ca.
Joindre un document portant le titre Section 6 – Caractère mobilisateur du projet, d’une longueur maximale de 5 pages
(graphiques, tableaux et figures compris), décrivant concrètement les formes de mobilisation qu’engendrera la réalisation du projet.
 
Rédiger cette section en prenant soin de répondre aux critères d’évaluation présentés dans la sous-section Le caractère mobilisateur du projet, à la section Critères d’évaluation – volets 1 à 3 du Guide de présentation des demandes.
 
Cette section doit notamment décrire :
-  la nature et la valeur des travaux qui seront confiés :
   -  aux universités et aux centres de recherche énumérés à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement      de niveau universitaire (RLRQ, chapitre E-14.1), à l’un ou l’autre des articles 1029.8.1R4 à 1029.8.1R6 du Règlement sur les impôts     (RLRQ, chapitre I-3, r.1) ou définis comme centres de recherche publics admissibles sur le site Web      du ministère de l’Économie et de l’Innovation aux fins du crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental;
   - aux PME québécoises non-partenaires du projet.
 
Préciser de façon concrète les objectifs de mobilisation du projet et déterminer les produits livrables correspondants. Ces renseignements seront reportés à la convention d’aide financière, le cas échéant.
 
S’il y a lieu, joindre les lettres d’appui et remplir l’annexe B du présent formulaire, prévue à cette fin.
Joindre un document portant le titre Section 7 – Objectifs environnementaux, d’une longueur maximale de 2 pages
(graphiques, tableaux et figures compris), décrivant la façon dont le projet contribuera à améliorer l’environnement au Québec et ailleurs dans le monde.
 
Cette section décrit notamment comment sont prises en compte les conséquences sur l’environnement à chacune des étapes du cycle de vie du produit ou du procédé à être développé. Le respect des principes du développement durable doit être démontré. De plus, le projet doit présenter les bénéfices du produit sur la vie des citoyens et la société en général.
Joindre un document portant le titre Section 8 – Gouvernance du projet, d’une longueur maximale de 5 pages
(graphiques, tableaux et figures compris), décrivant les moyens qui seront mis en place pour assurer la gestion du projet.
 
Cette section décrit notamment les éléments suivants :
-  la structure de gouvernance de l’organisme sans but lucratif (OBNL) à créer;
-  la composition de l’équipe de gestion du projet (un gestionnaire de projet doit en faire partie), illustrée par un organigramme;
-  le plan de suivi et de contrôle de l’avancement des travaux et des dépenses, y compris, notamment, un processus :
   -  de gestion du risque,
   -  de suivi des produits livrables,
   -  d’approbation des dépenses,
   -  de révision de l’échéancier et du budget.
 
Fournir le curriculum vitæ des membres de l’équipe de gestion du projet et remplir l’annexe C prévue à cette fin.
 
La gouvernance du projet fait partie des critères d’évaluation. Ce critère est décrit à la sous-section La gouvernance du projet, à la section Critères d’évaluation – volets 1 à 3 du Guide de présentation des demandes.
Les dépenses en nature doivent être mentionnées ci-dessous et être accompagnées des explications et des calculsqui justifient leurs valeurs.
 
Présenter le plan de financement du projet en remplissant les deux tableaux ci-dessous.
Composante du projet
Coût ($)1
Total
Source et type de financement2
Montant ($)3
Pourcentage (%)
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.
Total 
Cumul des aides gouvernementales
1.  Comprend l’ensemble des coûts faisant partie de la présente proposition de projet et pour lesquels une aide financière est demandée.
2.  Inscrire la source (nom de l’entreprise, organisme, ministère, etc.) et le type de financement (prêt, prêt remboursable par redevances sur les ventes, contribution non remboursable, etc.). 
3.  Le financement cumulé des partenaires ayant un établissement en activité au Québec, destiné à la production de biens et de services ou à des activités de recherche et de développement internes, doit représenter au moins 50 % du coût total du projet.
Annexes
Annexe A – Tableau de la programmation des activités majeures
L’échéancier, le budget et les noms des responsables de chacune des activités majeures du projet doivent être présentés sous la forme d’un tableau. Il est suggéré d’utiliser pour modèle le tableau de la programmation des activités majeures.
 
Utiliser un niveau approprié de détails dans la structure de fractionnement des travaux, ainsi que des jalons indiquant le début et la fin de chacune des activités. 
 
Joindre également les renseignements suivants relativement au budget du projet :
-  les motifs justifiant l’utilisation de ressources localisées à l’extérieur du Québec;
-  les énoncés des travaux pour des services fournis par des entreprises ou des organismes non partenaires du projet   (description, coût et échéancier);
-  les documents de justification des principaux coûts du projet.
         
Tous les documents fournis doivent être numérotés et décrits dans le tableau suivant.
Document liés au budget
Numéro du document
Description du contenu
Ligne de référence5
5.  Numéro de la ligne dans le tableau de la programmation des activités majeures.
Annexe B – Lettres d’appui
Les lettres d’appui peuvent provenir, sans s’y limiter :
-  d’utilisateurs potentiels du produit ou du procédé qui sera mis au point dans le cadre du projet;
-  d’organisations reconnaissant le potentiel économique et environnemental des résultats du projet;
-  de PME, d’universités ou de centres de recherche qui participeront à la réalisation du projet.
 
Inscrire dans les champs suivants la liste des personnes dont une lettre d’appui est jointe à la demande.
Lettres d’appui
Prénom et nom
Affiliation
Annexe C – Curriculum vitæ
Joindre les curriculum vitæ des membres de l’équipe de gestion du projet ainsi que du personnel indispensable à sa réalisation(maximum de 8 CV).
         
Inscrire dans le tableau suivant la liste des personnes dont le curriculum vitæ est joint à la proposition de projet. Numéroter chaque CV comme indiqué dans le tableau ci-dessous (CV1, CV2, CV3, etc.).
Déclaration
Je déclare avoir pris connaissance des modalités de l’appel de propositions, y compris de la convention type4, et en avoir respecté les conditions. De plus, j’accepte que les renseignements personnels ou confidentiels ci-joints soient communiqués au comité d’évaluationaux fins de traitement de la candidature.
 
Enfin, je reconnais que la décision sera sans appel.
Signature
4. Demandez une copie de la convention type au pi.tranports.demain@economie.gouv.qc.ca.
9.0.0.2.20101008.1.734229
Nom de famille et prénom de la personne autorisée par le partenaire 1
Nom de famille et prénom de la personne autorisée par le partenaire 2
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