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Projet Locomotives numériques  
Formulaire de proposition
Renseignements utiles
La proposition de projet doit être soumise au plus tard à la date limite de dépôt prévue dans l’appel de projets :
 
  – soit par courriel et en format PDF à l’adresse suivante :
     locomotives.numeriques@economie.gouv.qc.ca;
  – soit par la poste, en incluant une clé USB contenant la proposition 
     en version PDF (le cachet postal faisant foi de la date d’envoi), à 
     l’adresse suivante :
     Mme Lucie Simard
     Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
     710, place D’Youville, 9e étage
     Québec (Québec)  G1R 4Y4
Toute proposition de projet doit :
 
  – se conformer aux critères d’admissibilité et d’évaluation décrits dans le 
     Guide d’appel de projets;
  – 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;
  – être présentés suivant l’ordre des sections du formulaire;
  – être présentés :
    - en police de caractères Arial, taille 11,
    - à simple interligne,
    - avec des marges d'au moins 1,7 cm (supérieure et inférieure) et d'au 
      moins 2,5 cm (gauche et droite), sauf pour le tableau de la 
      programmation des activités majeures.
Renseignements sur la Locomotive numérique
Date de dépôt
Durée
mois
Coût total (comme présenté dans le montage financier)
$
Renseignements sur le partenaire (organisme à but non lucratif au Québec)
Chargé de projet
Documents à joindre
Joindre un document portant le titre Section 1 – Description sommaire de la Locomotive numérique, d’une longueur maximale de 1 page, décrivant le projet en des termes accessibles, faciles à comprendre par le grand public.
 
Cette description doit notamment mettre en évidence :
 
  - les caractéristiques principales de la Locomotive numérique;
  - le caractère structurant de la Locomotive numérique pour le secteur industriel québécois concerné.
 
Ce texte pourra être utilisé par le gouvernement du Québec dans ses communications externes.
Joindre un document portant le titre Section 2 – Qualité et pertinence de la Locomotive numérique, d’une longueur maximale de 5 pages (graphiques, tableaux, figures et références y compris), définissant la Locomotive numérique en détail.
 
Rédiger cette section de façon à démontrer que la Locomotive numérique présentée correspond aux caractéristiques décrites dans le Guide d’appel de projets. La section 2 doit également mettre en évidence l’admissibilité de la Locomotive numérique présentée (voir les sections 3 et 4 du Guide d’appel de projets). Cette section servira de base aux discussions visant à convenir d’un plan d’administration de la Locomotive numérique avec le Ministère.
 
La description détaillée du projet doit impérativement préciser :
  - comment les objectifs de la Locomotive numérique cadrent avec la Feuille de route 4.0;
  - en quoi la Locomotive numérique répond aux besoins de la filière industrielle représentée;
  - les exigences d’implication des parrains, en heures;
  - le cheminement des PME manufacturières québécoises concernées au cours des différentes étapes de la Locomotive numérique;
  - les frais d’administration pour l’organisme responsable de la Locomotive numérique; le montant des frais doit être accompagné d’une description 
    comprenant les hypothèses utilisées.
 
Enfin, il est important de décrire les résultats attendus au cours des diverses étapes de la Locomotive numérique et à la fin de celle-ci, et de déterminer les produits livrables correspondants. Ces renseignements seront reportés à la convention de subvention, le cas échéant.
Joindre des documents portant le titre Section 3 – Qualité et pertinence des projets d’investissement de la première cohorte, d’une longueur maximale de 3 pages par projet d’investissement (graphiques, tableaux et figures y compris), expliquant le caractère structurant des projets dans une optique de transition vers l’industrie 4.0. Cette section doit également mettre en évidence l’admissibilité des projets présentés (voir les sections 3 et 4 du Guide d’appel de projets).
 
Cette section doit notamment inclure les aspects suivants :
  - la présentation de chaque PME en activité au Québec choisie (nom, domaine, nombre d’employés, etc.);
  - la présentation du projet d’amélioration numérique;
  - les caractéristiques techniques et les objectifs de numérisation;
  - la présentation des répercussions qu’aura le projet sur les PME;
  - la description des conséquences positives attendues chez le parrain.
 
De plus, elle doit décrire le caractère structurant du projet pour la filière industrielle québécoise.
Joindre un document portant le titre Section 4 – Maturité de la filière industrielle relativement à l’amorce du virage 4.0, d’une longueur maximale de 
2 pages (graphiques, tableaux et figures y compris), décrivant la capacité de l’industrie à entreprendre la numérisation ou l’automatisation industrielle ainsi que son avancement dans le domaine. De plus, cette section doit démontrer le potentiel de croissance au Québec et dans le monde pour le secteur visé par la Locomotive numérique.
 
Cette section doit notamment spécifier :
  - le positionnement de l’industrie vis-à-vis de l’intégration des technologies menant vers le 4.0;
  - si un organisme de recherche appliquée (par ex. : chaire industrielle, centre collégial de transfert de technologie) qui détient une spécialisation dans un 
    domaine directement relié à l’industrie 4.0 compte collaborer à la Locomotive numérique;
  - les prévisions de croissance pour le secteur.
 
S’il y a lieu, joindre les lettres d’appui de l’organisme de recherche se ralliant au projet et remplir l’annexe 1 du présent formulaire, prévue à cette fin.
Joindre un document portant le titre Section 5 – Gouvernance du projet, d’une longueur maximale de 5 pages (graphiques, tableaux et figures y compris), décrivant les moyens qui seront mis en place pour assurer la saine gestion du projet.
 
Cette section doit notamment décrire les éléments suivants :
  - la structure de gouvernance de l’organisme à but non lucratif (OBNL);
  - l’expérience dans des projets similaires;
  - 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,
      - d’ajustement de l’échéancier et du budget.
 
Fournir le curriculum vitæ des gestionnaires du projet et remplir l’annexe 2, prévue à cette fin.
Joindre un document portant le titre Section 6 – Autres partenaires financiers, d’une longueur maximale de 1 page (graphiques, tableaux et figures y compris), qui synthétise la participation financière de partenaires possibles (autres que les PME et que le Ministère) ayant manifesté leur intérêt à financer la Locomotive numérique. 
 
Cette section doit notamment décrire l’élément suivant :
  - la répercussion financière possible en proportion de l’investissement des PME 
 
Fournir les lettres ou courriels des partenaires financiers possibles et remplir l’annexe 2, prévue à cette fin.
Présenter le plan de financement de la Locomotive numérique en remplissant les deux tableaux ci-dessous.
Composantes du projet
Coût1 ($)
$
1. Comprend l'ensemble des coûts faisant partie de la présente proposition de projet et pour lesquels une aide financière est demandée.
Sources et types de financement2
Montants ($)
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.).    Les contributions matérielles doivent être mentionnées ci-dessus et être accompagnées des explications et calculs qui justifient leur valeur.
Annexes
Annexe 1 – Lettres d'appui
Les lettres d’appui peuvent venir, sans s’y limiter :
  - de donneurs d’ordres ou de distributeurs reconnaissant le potentiel économique des résultats de la Locomotive numérique;
  - de partenaires financiers possibles pour la Locomotive numérique;
  - d’universités ou de centres de recherche qui participeront à la réalisation de la Locomotive numérique.
 
Inscrire dans les champs suivants la liste des personnes qui ont signé une lettre d’appui jointe à la demande.
Personnes qui ont signé une lettre d’appui jointe à la demande
Annexe 2 – Curriculum vitæ (maximum 8 CV)
Joindre les curriculum vitæ des membres de l’équipe de gestion du projet ainsi que du personnel indispensable à sa réalisation  (au maximum 8 curriculum vitæ). 	 Inscrire dans le tableau suivant la liste des personnes dont le curriculum vitæ est joint à la proposition de projet. Numéroter chaque curriculum vitæ  comme indiqué dans le tableau ci-dessous (CV1, CV2, CV3, etc.).
Curriculum vitæ
Déclaration
Je déclare avoir pris connaissance des modalités de l’appel de projets et en avoir respecté les conditions. Je comprends que la décision sera sans appel.
Signature du représentant de l'organisme
9.0.0.2.20101008.1.734229
	Numérodelapageactive: 
	Imprimer1: 
	Enregistrer: 
	Réinitialiser1: 
	titreProjet: 
	dateDepot: 
	dureeProjet: 
	dureeCoutTotalProjet: 
	descriptionProjet: 
	nomEntreprisePartenaire: 
	adresseEntreprisePartenaire: 
	municipaliteEntreprisePartenaire: 
	provinceEntreprisePartenaire: 
	codePostalEntreprisePartenaire: 
	M: 
	Mme: 
	prenomChargeProjetEntreprisePartenaire: 
	nomChargeProjetEntreprisePartenaire: 
	fonctionChargeProjetEntreprisePartenaire: 
	telephonePersonneRessource: 
	telephonePostePersonneRessource: 
	courrielChargeProjetEntreprisePartenaire: 
	boutonOngletSection1: 
	boutonOngletSection2: 
	boutonOngletSection4: 
	boutonOngletSection5: 
	boutonOngletSection6: 
	boutonOngletSection7: 
	coutIdenfitie: 
	montantIdenfitie: 0.00
	btnAjouterLigne: 
	btnRetirerLigne: 
	financementIdenfitie: 0.00
	montantFinancementIdenfitie: 
	pourcentageFinancementIdenfitie: 0.00
	montantCumulGouvernemental: 
	prenomAppuiPersonne: 
	nomAppuiPersonne: 
	btnRetirerAppuiPersonne: 
	affiliationAppuiPersonne: 
	btnAjouterLigneAppuiPersonne: 
	noCV: 
	prenomCV: 
	nomCV: 
	btnRetirerCV: 
	affiliationCV: 
	fonctionCV: 
	btnAjouterLigneCV: 
	nomPrenomDeclaration: 
	titreSignataireDeclaration: 
	entrepriseSignataireDeclaration: 
	dateDeclaration: 



