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Projet d’acquisition, d’implantation et de commercialisation de technologies permettant aux entreprises 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre
Formulaire de proposition
Renseignements utiles
La proposition de projet en version PDF doit être soumise avant la date de dépôt prévue dans l’appel de projets :
 
  - soit par courriel, à l'adresse suivante :
    projet.aictp.3@economie.gouv.qc.ca
 
  - soit par la poste, sur clé USB (le cachet postal faisant foi de la date
    d'envoi) à l'adresse suivante :
       Direction de l'économie verte et de la logistique
    Ministère de l'Économie et de l'Innovation
    710, place D'Youville, 5e étage
    Québec (Québec)  G1R 4Y4
Toute proposition de projet doit :
  - se conformer aux critères de recevabilité 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;
  - présentés suivant l'ordre des sections du formulaire;
  - organisés :
      - en Arial 11 points,
      - à simple interligne,
      - avec des marges d'au minimum 1,7 cm (supérieure et inférieure) et
     2,5 cm (gauche et droite), sauf pour le tableau de la programmation        des activités majeures.
Renseignements sur le projet
Date de dépôt
Date de fin du volet acquisition-implantation  (au plus tard le 31 mars 2022) 
Date de fin du volet commercialisation  (au plus tard le 31 mars 2024) 
Coût total (tel qu'il est présenté dans la projection financière, à la section 8 du présent formulaire)
$
Renseignements sur les partenaires
(Au moins deux entreprises ayant un établissement actif au Québec depuis au moins un an)
Entreprise partenaire
Chargé de projet
Documents à joindre
Joindre un document portant le titre Section 1 – Résumé du projet, d'une longueur maximale d'une 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;
  - les partenaires;
  - la quantité annuelle et cumulée d’émissions de gaz à effet de serre (GES) réduites ou évitées (en tonnes d'équivalent CO2) au cours de la réalisation    du projet au Québec;
  - les retombées économiques pour le Québec découlant de la réalisation du projet;
  - le caractère structurant du projet pour la filière des technologies propres (TP) et le développement des PME.
 
Ce texte pourra être utilisé par le gouvernement du Québec lors de communications externes.
Joindre un document portant le titre Section 2 – Projet relatif aux GES, 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 relatif aux GES répond aux lignes directrices de la norme ISO 14064, partie 2, et aux consignes indiquées à l’annexe 2 du Guide de présentation des demandes.
 
Le projet relatif aux GES doit notamment inclure :
 
1. La description détaillée du projet :
    - la description de l’entreprise qui utilise la TP;
    - le titre et le lieu du projet;
    - la description du projet : contexte, objectifs, détails de la technologie utilisée;
    - la description des conditions prévalant avant le projet;
    - la description du processus de réduction d’émissions de GES;
    - la détermination des risques pouvant nuire à l’atteinte des objectifs de réduction d’émissions de GES;
    - la synthèse des retombées environnementales du projet;
    - le titre des lois et règlements qui régissent le secteur d’activité du projet;
    - l'estimation des réductions d’émissions de GES au Québec en tonnes d'équivalent CO2 :
        - annuelles et cumulatives à l’horizon 2020,
        - annuelles et cumulatives à l’horizon 2022,
        - annuelles et cumulatives à l’horizon 2030,
        - annuelles et cumulatives à l’horizon 2050. 
2. L’identification et la sélection des sources, des puits et des réservoirs de GES au Québec pertinents au projet.
3. La détermination du scénario de référence.
4. La quantification et la surveillance  
 
Inclure le chiffrier de calcul des réductions d’émissions de GES en format Excel, les facteurs d’émissions et les autres éléments ayant servi à la quantification des émissions de GES réduites ou évitées.
 
La réduction d’émissions de GES constitue un critère éliminatoire. 
 
Le projet doit contribuer à une transition vers une économie sobre en carbone au Québec.
 
La validation des réductions d’émissions de GES conformément aux spécifications et aux lignes directrices de la norme ISO 14064, partie 3, n’est pas exigée au dépôt de la demande. Toutefois, la demande doit inclure une lettre confirmant l’engagement d’une tierce partie ou d’un organisme qui en détient les compétences à valider les réductions d’émissions de GES dans un délai de quatre semaines suivant la confirmation écrite de la recevabilité du projet.
Joindre un document portant le titre Section 3 – Retombées économiques du projet, d'une longueur maximale de 5 pages (graphiques, tableaux, figures et références compris), décrivant les retombées économiques prévues du projet durant sa réalisation. Cette section doit notamment présenter les prévisions relatives aux aspects suivants :
 
  - La création d’emplois pendant la réalisation du projet et sur un horizon de 5 ans suivant la fin de celui-ci.
  - L’investissement projeté au Québec une fois le projet terminé.
  - La démonstration de la capacité de production au Québec.
  - La propriété intellectuelle détenue et protégée par le développeur québécois.
  - L’aspect stratégique et structurant pour la filière des TP.
  - Les services à valeur ajoutée : conception, ingénierie, construction, implantation, exploitation et maintenance.
  - Les activités de recherche et de développement réalisées avec des partenaires québécois.
  - L’intelligence artificielle.
Joindre un document portant le titre Section 4 – Commercialisation, d’une longueur maximale de 10 pages (graphiques, tableaux, figures et références compris), abordant ces sujets :
 
  - La qualité du plan d’affaires.
  - Le marché et la concurrence.
  - Le niveau de développement du réseau de partenaires.
  - L’estimation des ventes au Québec et hors Québec pendant la réalisation du projet.
  - La stratégie de commercialisation.
  - La capacité financière.
  - Les coûts détaillés du projet, avec des explications nécessaires à leur compréhension, y compris les hypothèses utilisées.
 
 
Joindre les documents qui démontrent l’atteinte du stade 8 sur l’échelle de niveau de maturité technologique (NMT) des nouveaux équipements, procédés ou technologies propres utilisés dans le projet relatif aux GES, soit :      - les documents démontrant que les NMT 6 et 7 ont été atteints;   - la description des tests réalisés dans des environnements pertinents et pendant une durée représentative;   - les dates des tests, leur quantité et leur durée, et toute autre information pertinente;   - les résultats obtenus et l’évolution de la technologie.
Joindre un document portant le titre Section 6 – 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.
 
Cette section présente notamment, pour chacun des partenaires :
 
  - son expertise technique, technologique et scientifique;
  - sa capacité en matière de ressources humaines, matérielles et financières;
  - son expérience dans des projets similaires.
Joindre un document portant le titre Section 7 – Qualité et 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 précision et la pertinence du projet.
  - Les bénéfices environnementaux, sociaux et économiques.
  - La composition de l’équipe de gestion du projet, illustrée par un organigramme.
  - Le plan de suivi et de contrôle de l’avancement des travaux et des dépenses, y compris un processus :
    - de gestion du risque;
    - de suivi des produits livrables;
    - d’approbation des dépenses, d’ajustement de l’échéancier et d’ajustement du budget.
Présenter le plan de financement de la réalisation du projet en remplissant les deux tableaux ci-dessous. Cette section doit être d’une longueur maximale de 5 pages.
 
Composante du projet1
Coût des dépenses d’acquisition et d’implantation  ($)
Coût des dépenses de commercialisation 
($) 
$
1. Comprend l’ensemble des coûts afférents aux dépenses admissibles faisant partie de la présente proposition de projet et pour lesquels une aide financière est demandée.
Source et type de financement2
Montant3 ($)
Pourcentage (%)
$
%
2. Inscrire la source (nom de l’entreprise, de l’organisme, du 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 doit représenter au moins 50 % du coût total du projet. Le cumul des aides gouvernementales maximal n’excède pas 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 de détail approprié dans la structure de fractionnement des travaux, ainsi que des jalons indiquant le début et la fin de chacune des activités. La structure de fractionnement des travaux doit permettre de dissocier ceux relatifs au volet acquisition-implantation de ceux relatifs au volet commercialisation.
 
Joindre également les renseignements suivants relativement au budget du projet :
 
  - Les énoncés des travaux correspondant aux services fournis par des entreprises ou organismes non partenaires du projet (description, coût et    échéancier), le cas échéant.
  - Les documents de justification des principaux coûts du projet.
 
Tous les documents fournis doivent être numérotés et décrits dans le tableau suivant.
Documents liés au budget
Numéro de document
Description du contenu
Ligne de référence4
4. Numéro de la ligne dans le tableau de la programmation des activités majeures. 
Déclaration des partenaires
Je déclare avoir pris connaissance des modalités de l’appel de projets et en avoir respecté les conditions. Je déclare être dûment autorisé à déposer la présente proposition de projet au nom de l’entreprise ou de l’organisation. Je reconnais que la décision relative à la recevabilité du projet sera finale et sans appel.
Signature
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