
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


2017-09-01
F-0051
Fonds d’accélération des collaborations en santé
Demande complète
Renseignement utiles
La demande de financement ne peut être soumise qu’à l’aide du présent formulaire et doit se conformer aux critères d’admissibilité et d’évaluation décrits dans le Guide d’appel de propositions.
 
Les demandes doivent comprendre un résumé en français, alors que les détails techniques du projet de recherche ou de l’initiative pourront être fournis en anglais à l’intention des évaluateurs hors Québec.
 
Les demandes complètes devront être soumises avant le 19 décembre 2017 à 17 h, soit :
    - par courriel à l'adresse suivante :
      facs@economie.gouv.qc.ca
    - par un site sécurisé dont le lien vous sera acheminé à la suite du dépôt de votre lettre d’intention.
    - par la poste, sur une clé USB (le cachet postal faisant foi de la date d'envoi) à l'adresse suivante :
      À l'attention de Madame Brigitte St-Denis
      Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
      380, rue Saint-Antoine Ouest, 5e étage
      Montréal (Québec)  H2Y 3X7
Les critères suivants devront être respectés lors du dépôt de la demande :
    - Tous les documents à joindre doivent être transmis en format PDF, à l’exception du tableau Excel détaillant le plan financier
      (voir la section 11).
    - Les documents à joindre doivent être transmis dans l’ordre décrit dans le présent formulaire.
    - Les documents à joindre doivent être tapés à simple interligne. Ils doivent comporter des marges supérieures et inférieures d’au        minimum 1,7 cm et des marges latérales d’au minimum 2,5 cm.
    - La police utilisée doit être Arial, 11 points, sauf dans le diagramme de Gantt et le tableau Excel détaillant le plan financier.
Le nombre de pages maximal pour chacune des sections doit être respecté.
Renseignements sur le projet
années
(maximum 4 ans)
Budget total présenté dans le formulaire Excel (en millions de dollars)
M$
Renseignements sur le demandeur principal (chercheur principal ou gestionnaire principal)
Renseignements sur les cochercheurs principaux
Renseignements sur les partenaires privés
Partenaire privé principal
Déclaration
Je déclare avoir pris connaissance des modalités de l’appel de proposition et je m’engage à respecter celles-ci. Je reconnais que la décision sera définitive et sans appel.
Signature du haut responsable de la recherche de l’établissement  ou de l’organisme déposant
Signature du gestionnaire de projet
Signature du représentant du partenaire privé principal
Équipe de projet (maximum de huit personnes par établissement)
Membres de l'équipe
Membres de l'équipe
Section 1 – Résumé
Maximum : une demi-page
 
Cette section doit être rédigée en français.
 
Joindre un document intitulé « Section 1 – Résumé », d'une longueur maximale d'une demi-page, pour décrire le projet de recherche ou l’initiative en partenariat public-privé en des termes accessibles au grand public.
Ce résumé doit :
    - démontrer le caractère structurant du projet pour l’écosystème québécois des sciences de la vie;
    - mettre en valeur la collaboration entre les partenaires publics et privés;
    - démontrer de quelle manière le projet de recherche ou l’initiative contribuera au rayonnement du Québec ainsi qu’à la création de valeur        et de richesse ou se traduira par un gain d’efficience pour le réseau de la santé et des services sociaux.
Ce texte pourrait être utilisé par le gouvernement du Québec lors de communications externes.
Section 2 – Résumé du projet de recherche ou de l’initiative en partenariat  public-privé
Maximum : 1 page
 
Joindre un document intitulé « Section 2 – Résumé du projet de recherche ou de l’initiative en partenariat public-privé », d’une longueur maximale de 1 page, pour présenter un résumé du projet déposé, en insistant sur :
    - le caractère structurant du projet pour l’écosystème québécois des sciences de la vie;
    - l’excellence scientifique et le caractère innovateur du projet de recherche ou de l’initiative;
    - les livrables attendus;
    - le potentiel de retombées socioéconomiques et de bénéfices pour l’écosystème des sciences de la vie, la santé de la population ou le       réseau de la santé et des services sociaux québécois.
Section 3 – Description du projet ou de l’initiative et son caractère structurant et collaboratif
Maximum : 10 pages 
 
Joindre au présent formulaire un document intitulé « Section 3 – Description du projet ou de l’initiative et son caractère structurant et collaboratif », d’une longueur maximale de 10 pages (incluant les graphiques, les tableaux et les figures), en prenant soin de mettre en valeur la façon dont celui-ci répond :
    - aux principes généraux et aux objectifs du fonds; 
    - aux critères d’évaluation décrits à l’annexe 3 du Guide d’appel de propositions, à la section Caractère structurant et collaboratif du projet      de recherche ou de l’initiative.
Section 4 – Caractère innovateur du projet ou de l’initiative
Maximum : 10 pages
 
Joindre un document intitulé « Section 4 – Caractère innovateur du projet ou de l’initiative », d'une longueur maximale de 10 pages (incluant les graphiques, les tableaux et les figures), pour décrire le projet de recherche ou l’initiative, en prenant soin de mettre en valeur la façon dont celui-ci répond aux critères d’évaluation décrits à l’annexe 3 du Guide d’appel de propositions,  à la section Qualité de la recherche ou de l’initiative.
 
Joindre également au présent formulaire l’échéancier du projet, sous forme de diagramme de Gantt, à l’aide du modèle proposé àl’annexe A. Définir clairement les jalons prévus pour la réalisation du projet, comme indiqué dans le modèle proposé.
 
N. B. : Le nombre de pages maximum exigé pour cette section exclut le diagramme de Gantt.
Section 5 – Partenaire industriel et qualité du partenariat
Maximum : 5 pages
 
Joindre au présent formulaire un document intitulé « Section 5 – Partenaire industriel et qualité du partenariat », d’une longueur maximale de 5 pages (incluant les graphiques, les tableaux et les figures), en prenant soin de mettre en valeur la façon dont les parties prenantes au projet répondent aux critères d’évaluation décrits à l’annexe 3 du Guide d’appel de propositions, aux sections Qualité du partenariat et Qualité du partenaire industriel.
Section 6 – Potentiel translationnel
Maximum : 5 pages 
 
Joindre un document intitulé « Section 6 – Potentiel translationnel », d’une longueur maximale de 5 pages (incluant les graphiques, les tableaux et les figures), en prenant soin de mettre en valeur le potentiel translationnel des livrables et en démontrant la façon dont le projet répond aux critères d’évaluation décrits à l’annexe 3 du Guide d’appel de propositions, à la section Potentiel translationnel du projet.
 
Les deux parties (publique et privée) devront définir clairement les livrables. 
 
Toutes les demandes doivent inclure les documents justificatifs, s’il y a lieu, une description des hypothèses et des calculs appuyant ces hypothèses. 
 
Énumérer dans le tableau ci-après les documents joints à la demande pour les sections 6 et 7 en les numérotant (P1, P2, P3, P4…) 
Section 7 – Bénéfices socioéconomiques et retombées attendues quant à la santé de la population et au réseau de la santé et des services sociaux du Québec
Maximum : 10 pages
 
Joindre un document intitulé « Section 7 – Bénéfices socioéconomiques et retombées attendues », d’une longueur maximale de10 pages (incluant les graphiques, les tableaux et les figures), en prenant soin de mettre en valeur la façon dont le projet déposé répond aux critères d’évaluation décrits à l’annexe 3 du Guide d’appel de propositions, à la section Bénéfices socioéconomiques et retombées attendues quant à la santé de la population et au réseau de la santé et des services sociaux du Québec.
 
Décrire les bénéfices attendus du projet ou de l’initiative.
 
Les deux parties (publique et privée) devront décrire clairement les indicateurs mesurables qui seront utilisés pour mesurer les retombées attendues. 
 
Inclure une description des hypothèses et des calculs appuyant ces hypothèses ainsi que les documents justificatifs ou publications à l’appui, s’il y a lieu.
 
Énumérer dans le tableau ci-après les documents joints à la demande pour les sections 6 et 7 en les numérotant (P1, P2, P3, P4…).
Documents (pour les sections 6 et 7)
Section 8 – Propriété intellectuelle, transfert de technologie et partage des revenus
Maximum : 3 pages
 
Joindre un document intitulé « Section 8 – Propriété intellectuelle, transfert de technologie et partage des revenus », d’une longueur maximale de 3 pages, pour : 
    - décrire les modalités générales qui traitent du partage de la propriété intellectuelle, des droits de diffusion ou d’utilisation des données et 
      des résultats pendant le projet;     - définir une politique et un plan de gestion en matière de propriété intellectuelle générée, de transfert de technologie et de partage des 
      revenus futurs en fonction des contributions des parties respectives;     - définir une politique prévoyant le partage des données ou des résultats entre les partenaires privés et les centres de recherche 
      participant au projet de partenariat une fois le projet terminé;     - présenter une proposition pour le transfert, la diffusion, l’utilisation ou la commercialisation (le cas échéant) des résultats issus de la 
      recherche proposée;     - soumettre un plan transparent de commercialisation (le cas échéant).
Section 9 – Équipe et plan de gestion
Maximum : 5 pages
 
Joindre un document intitulé « Section 9 – Équipe et plan de gestion », d’une longueur maximale de 5 pages (incluant les graphiques, les tableaux et les figures), pour présenter l’équipe de direction et de projet, en prenant soin de préciser de quelle manière elle répond aux critères d’évaluation décrits à l’annexe 3 du Guide d’appel de propositions, aux sections Qualité du gestionnaire de projet principal, du chercheur principal, des cochercheurs associés au projet et de leurs équipes respectives et Plan de gestion.
 
Joindre une analyse de risque précisant, sans s’y limiter : 
    - les risques de dépassement de coûts;
    - les risques de retard par rapport à l’échéancier;
    - les risques liés aux retards d’obtention d’autorisation;
    - les délais et les ententes liés au transfert de matériel;
    - la disponibilité des ressources;
    - les risques liés aux retards dans le recrutement de patients ou le nombre insuffisant de ceux-ci;
    - les risques liés au manque d’expertise;
    - tout autre risque pouvant faire échouer le projet ou le retarder.
Inclure un organigramme et un plan de gestion du projet de recherche ou de l’initiative. Le gestionnaire de projet doit faire partie de l’équipe de gestion.
Section 10 – Cofinancement
Un minimum de 75 % du financement de contrepartie devra être confirmé au moment de la signature des ententes de financement.
    - Cette section doit présenter et décrire toutes les sources de cofinancement dans les champs du tableau Sources de cofinancement      ci-dessous et devra répondre aux critères d’évaluation décrits à l’annexe 3 du Guide d’appel de propositions, à la section       Cofinancement.
    - Pour chacune des sources, le demandeur doit joindre une lettre officielle confirmant l’engagement de l'organisation. Ces lettres doivent      préciser le montant, le type de financement et les dates de versement des montants.
    - Le demandeur doit joindre un document intitulé « Section 10 – Plan de cofinancement ». Le plan de cofinancement pour les 25 % non      confirmé, le cas échéant, doit être joint à la présente demande. Pour être admissibles, les offres de cofinancement doivent avoir été      déboursées après le 27 mars 2017.
Tous les documents fournis doivent être numérotés et inscrits dans les champs ci-dessous.   Précisions au sujet de certains types de documents :
    - Les subventions de recherche doivent inclure une copie de l’avis d’attribution, du budget et du sommaire scientifique du projet.     - Les contributions en nature doivent être accompagnées d’une explication et d’un calcul clairs de la détermination de la valeur.
Sources de cofinancement
Document
$
*Type de document : lettre d’engagement détaillant le montant, le type de dépense et les dates de versement des montants. Pour les subventions de recherche, une copie de l’avis d’attribution, du budget et du sommaire scientifique du projet. Les contributions en nature doivent s’accompagner d’une explication et d’un calcul clairs de la détermination de la valeur.
Section 11 – Plan financier
Joindre un document intitulé « Section 11 – Plan financier » et comportant la planification budgétaire pour la durée totale du projet. Le tableau Excel est disponible en écrivant au facs@economie.gouv.qc.ca.
 
Cette section doit inclure :
    - tous les éléments répondant aux critères d’évaluation selon les modalités décrites à la section Budget du      Guide d’appel de propositions;
    - les frais indirects de recherche (FIR) de 30 % ou correspondant au taux en vigueur selon la Circulaire 2003-012 (03.01.41.18) portant      sur la contribution des parties au FIR;
    - les frais de gestion, qui correspondent à 5 % de la contribution gouvernementale, doivent être imputés à 100 % à ce dernier;
    - une description des mécanismes de contrôle du budget (processus d’approbation des dépenses, des paiements et des ajustements      budgétaires, s’il y a lieu);
    - un sommaire des principales explications et hypothèses qui ne seraient pas mises en évidence dans le plan financier joint à cette      demande;
    - les justifications de la valeur attribuée aux contributions en nature figurant dans le montage financier du projet.
N. B. : Il est nécessaire d’harmoniser le budget et le diagramme de Gantt.
Annexe A – Diagramme de Gantt
Inclure un niveau approprié de détails ainsi que des jalons intermédiaires clairs et quantifiables (exemple : niveau d’avancement du projet ou nombre d’échantillons, réalisation d’une activité) pour chaque activité du projet de recherche ou de l’initiative.
 
Indiquer à quel trimestre les livrables décrits dans le projet seront atteints. Ce Gantt permettra de mesurer la progression du projet.
 
Modèle de diagramme de Gantt
Annexe B – Curriculum vitæ (huit au maximum)
Inclure dans la présente demande les curriculum vitæ des membres de l’équipe de gestion du projet de recherche ou de l’initiative ainsi que ceux du personnel clé indispensable à sa réalisation.
 
S.V.P., utiliser un modèle de CV commun canadien.
 
Inscrire dans le tableau suivant la liste des membres de l’équipe et du personnel
Curriculum Vitæ
CV1
CV2
CV3
CV4
CV5
CV6
CV7
CV8
Annexe C – Documents liés au budget
Exemples non exhaustifs de documents à joindre à la demande :
    - Justification de l’utilisation de ressources provenant de l’extérieur du Québec.     - Énoncé des travaux pour des services fournis par un tiers comprenant les prix (coût par unité en argent ou en équivalents temps 
      complet) et les échéanciers.
Toute ligne budgétaire représentant plus de 2 % du budget total (fournitures et matériel de laboratoire), à l’exception des salaires, doit être documentée.   Tous les documents fournis doivent être numérotés et décrits dans le tableau ci-dessous.   Utiliser les colonnes suivantes pour décrire les documents joints à la demande :
Documents liés au budget
Annexe D – Lettres d'appui ou de collaboration
Les lettres d'appui peuvent provenir, sans s'y limiter :
    - d’utilisateurs potentiels des résultats de recherche;     - d’organismes ou entreprises qui pourraient bénéficier de la mise en place de l’initiative proposée;     - d'organisations reconnaissant les bénéfices socioéconomiques qui pourraient découler de la réalisation du projet de recherche ou de 
      l’initiative proposée;     - des directions d’universités ou d’établissements de santé et services sociaux prenant part au projet.
Inscrire dans le tableau suivant la liste des personnes dont une lettre d’appui est jointe à la demande :
Lettres d'appui
Les lettres de collaboration proviennent d’individus qui ne participent pas directement à la réalisation du projet, mais qui pourraient exercer un rôle de conseiller ayant une incidence sur sa réussite.
 
Inscrire dans le tableau suivant la liste des personnes dont une lettre de collaboration est jointe à la demande :
Lettres de collaboration
Annexe E – Publications
Joindre à la présente demande un minimum de quatre et un maximum de vingt publications pertinentes pour appuyer la valeur scientifique du projet de recherche ou de l’initiative.    Énumérer dans le tableau ci-dessous les publications jointes à la demande en les numérotant (P1, P2, P3, P4…) :
Publications
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