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2020-06-16
F-0050
Fonds d’accélération des collaborations en santé
Demande courte
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 être soumises au plus tard le 19 août 2020, à 16 h, par courriel à l'adresse suivante : facs@economie.gouv.qc.ca. Un accusé de réception électronique vous sera transmis dans un délai de deux jours ouvrables à la suite du dépôt de la demande.
Section 1 – Renseignements sommaires sur le projet
mois
(maximum 36 mois)
Période prévue pour la réalisation du projet
Coût total admissible du projet
$
Montant de la subvention demandée
$
Section 2A – Renseignements concernant l'organisation agissant à titre de promoteur principal
Date de constitution
Gestionnaire principal du projet (personne-ressource)
Haut responsable et signataire de l'organisation
Section 2B – Renseignements concernant les partenaires publics et les OSBL
Date de constitution
Personnes-ressources
Section 2C – Renseignements concernant les partenaires privés
Date de constitution
Personnes-ressources
Aux fins de qualification à titre de PME admissible1
L'actif de l'entreprise en 2019 est-il inférieur à 50 M$?
1. Pour se qualifier à titre de PME admissible, les entreprises doivent : 
   - compter un établissement au Québec et y réaliser des activités de recherche et développement ou de production ou encore y offrir un       service technologique; 
    - compter, au Québec, 249 employés ou moins; 
    - avoir un actif (y compris l’actif des sociétés associées) inférieur à 50 millions de dollars. Cet actif est calculé sur une base mondiale      
      pour l'année d’imposition 2019. 
L'évaluation des demandes courtes sera fondée sur le contenu des sections 3 à 11. Veuillez vous référer à l'annexe 2 du guide pour la liste exhaustive des critères d'évaluation.
Section 3 – Sommaire non confidentiel du projet (maximum 1/2 page)
Section 4 – Description de l’initiative proposée (maximum 2 pages) 
Section 5 – Effet structurant (1/2 page) 
Section 6 – Caractère innovant de l’approche et des résultats attendus (1/2 page) 
Section 7 – Qualité des partenariats (2 pages) 
Section 8 – Sommaire des principales retombées anticipées (1 page)
Section 9 – Plan de projet (2 pages)
Section 10 – Budget sommaire
10A. Dépenses admissibles (ventilation par poste de dépenses) 
1, Salaires et avantages sociaux
2. Bourses aux étudiants et stagiaires postdoctoraux
3. Matériel, produits consommables et fournitures
4. Achat ou location d’équipement2 
5. Frais de déplacement et de séjour
6. Services technologiques et autres contrats de sous- traitance ou de consultation
7. Frais généraux, administratifs ou de gestion
8. Autres (incluant propriétés intellectuelles et licences)
Total des dépenses directes admissibles :
Frais indirects de la recherche (FIR – applicables aux postes de dépenses 1 à 5)
FIR universitaires (27 %)
FIR milieux hospitaliers (30 %)
Frais de gestion et de suivi
CQDM3
Coût total du projet :
10B. Dépenses admissibles (ventilation par organisation partenaire) 
Organisation partenaire
Frais de gestion et de suivi
Coût total du projet :
2. Les coûts relatifs à l'achat ou à la location d'équipement ne peuvent excéder 25 % du total des dépenses admissibles. 3. Les frais de gestion et de suivi par le CQDM représentent 5 % du montant total de la subvention du FACS demandée.
Section 11 – Sources de financement
Source de financement (contributeur)
Type de contribution
Ministère (subvention du FACS)
Total :
Section 12 – Déclaration et signatures
Je déclare avoir pris connaissance des modalités de l’appel de propositions et je m’engage à respecter celles-ci.
Je confirme que les renseignements fournis dans ce formulaire et les documents annexés sont complets et véridiques. 
J’accepte que le sommaire non confidentiel puisse être publié et partagé afin de favoriser les collaborations et la complémentarité des activités.
Je reconnais que la décision sera définitive et sans appel.
Signature du gestionnaire principal du projet
Signature du haut responsable et signataire de l’établissement  agissant comme promoteur principal
Section 13 – Liste de vérification 
Le consortium
La demande est déposée par un OSBL québécois ou par un établissement des réseaux publics de l’enseignement supérieur ou de la santé et des services sociaux du Québec.
L’organisation déposant la demande et agissant à titre de promoteur principal a été constituée légalement avant la date de lancement du présent appel.
Le consortium comprend un minimum de quatre partenaires indépendants.  Le consortium comprend au minimum les entités québécoises suivantes :     - au moins deux universités ou collèges différents ou au moins deux établissements du réseau de la santé et des        services sociaux de RUIS différents;     - au moins deux PME.
Toutes les entreprises privées partenaires se qualifiant à titre de PME (au minimum deux) :     - sont inscrites au Registraire des entreprises du Québec (REQ);     - ont été légalement constituées avant le lancement du présent appel de propositions;     - comptent un établissement au Québec et y réalisent des activités de recherche et développement ou de production ou        encore y offrent un service technologique;     - comptent, au Québec, 249 employés ou moins;     - ont déclaré, en 2019, un actif (y compris l’actif des sociétés associées) inférieur à 50 millions de dollars.
Le projet
Le projet devra débuter au plus tard le 1er avril 2021
La durée du projet n’excède pas trois ans.
Aucun des partenaires du consortium ne réalise plus de 80 % des activités prévues au projet.
La description du projet fournie aux sections 3 à 12 du formulaire de demande courte permet l’évaluation du projet fondée selon les critères d’évaluation définis à l’annexe 2 du guide.
Le budget
Toutes les dépenses prévues sont admissibles selon la section Dépenses admissibles du guide.
Aucun des partenaires du consortium ne demande plus de 80 % de la subvention du FACS accordée au consortium.
Les FIR applicables ainsi que les frais de gestion et de suivi au CQDM ont été planifiés dans le coût total du projet.
Le financement
La subvention du FACS demandée n’excède pas 50 % du coût total du projet.
Toutes les sources de financement indiquées sont admissibles selon la section Exigences de cofinancement du guide.
Les contributions provenant d’entreprises privées représentent au moins 35 % du coût total du projet.
Les contributions provenant de PME du Québec représentent au moins 20 % du coût total du projet.
Les contributions en nature n’excèdent pas 25 % du coût total du projet.
Le dépôt de la demande et les documents exigés
La demande a été dûment remplie et signée.
Pour chacun des partenaires au projet, une lettre de soutien est fournie et décrit :     - le rôle et la participation du partenaire;     - la valeur de la contribution prévue, en espèces et/ou en nature.
9.0.0.2.20101008.1.734229
	Numérodelapageactive: 
	Imprimer1: 
	Enregistrer: 
	Réinitialiser1: 
	nomEntreprise: 
	dureeProjet: 
	dateDebut: 
	dateFin: 
	estimationBudget: 
	noOrganisme: 
	nomOrganisme: CQDM
	dateDebutProjet: 
	adresseCentreRecherche: 
	municipaliteCentreRecherche: 
	provinceEntreprise: 
	codePostalCentreRecherche: 
	Mme: 
	M: 
	nomResponsable: 
	titreResponsable: 
	telephoneResponsable: 
	telephonePosteResponsable: 
	courrielResponsable: 
	libelle_offreOrganisme: Partenaire privé 1
	paysCentreRecherche: 
	btnAjouterPartenairePublic: 
	btnRetirerPartenairePublic: 
	Oui: 
	Non: 
	descriptionServices: 
	telephonePosteDemandeur: 
	btnAjouterPartenaire: 
	btnRetirerPartenaire: 
	questionPertinence1: 
	enteteAnnee2: Année 2
	enteteAnnee3: Montant
	enteteAnnee4: Pourcentage
	enteteAnnee5: Statut
	montantAnnee1: 
	montantAnnee2: 
	montantAnnee3: 
	montantTotal: 
	montantAnnee4: 
	totalChargeAnnee1: 
	totalChargeAnnee2: 
	totalChargeAnnee3: 0.00
	totalChargeAnnee4: 
	enteteAnnee1: Année 1
	pourcentage: 0.00
	nomPartenaire: Partenaire privé
	type: 
	montant: 
	statut: 
	nomContributeur: 
	btnAjouterContributeur: 
	btnRetirerContributeur: 
	nomPrenomDeclaration: 
	titreSignataireDeclaration: 
	dateDeclaration: 
	document2: 0



