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Projets mobilisateurs en développement de technologies vertes  visant la réduction d’émissions de gaz à effet de serre  dans les secteurs agricole et agroalimentaire
Formulaire de proposition
Renseignements utiles
La proposition de projet doit être soumise avant la date de dépôt prévue dans l’appel de projets :
 
  - soit par courriel, à l'adresse suivante :
    projet.mobilisateurTV@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 mobilisateur 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 ou en format Word pour les parties de contenu 
    général, et en format Excel pour les chiffriers de calcul;
  - présentés suivant l'ordre des sections du formulaire;
  - rédigés :
      - 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
Durée (maximum 48 mois)
mois
Coût total (tel qu'il est présenté dans le montage financier)
$
Renseignements sur les partenaires
(Au moins deux entreprises ayant un établissement manufacturier actif au Québec depuis au moins un an)
Entreprise partenaire
Chargé de projet
Documents à joindre
Joindre un document à intituler 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;
  - la quantité d’émissions de gaz à effet de serre (GES) réduites ou évitées (en tonnes d’équivalent CO2) au Québec et hors Québec, au cours de la 
    réalisation du projet ainsi que lors des dix premières années de la phase de commercialisation du produit ou du procédé;
  - les retombées économiques pour le Québec découlant de la réalisation du projet;
  - le caractère structurant du projet pour le secteur industriel québécois.
 
Ce texte pourra être utilisé par le gouvernement du Québec lors de communications externes.
Joindre un document à intituler 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 d’appel de projets. Cette section doit également mettre en évidence l’admissibilité du projet – voir les sections 4 (Projets admissibles) et 5 (Entreprises admissibles) du Guide d’appel de projets.
 
La description détaillée du projet doit notamment préciser :
 
  - les objectifs du projet;
  - les caractéristiques techniques et les objectifs d’innovation du projet :
      - le choix de la technologie,
      - le niveau de maturité technologique,
      - la description détaillée des livrables et leur échéancier,
      - 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 procédé :
      - le besoin à satisfaire,
      - la clientèle cible, la localisation, la taille et d’autres caractéristiques du marché visé,
      - la concurrence,
      - les avantages concurrentiels de la technologie développée;
  - la démonstration de la rentabilité de la technologie ou de son coût de revient, comparativement aux alternatives disponibles pour la clientèle cible :
      - les coûts d’installation et d’utilisation de la technologie,
      - la durée de vie de la technologie,
      - les hypothèses, conditions requises et toute autre information appuyant l’évaluation de la rentabilité ou du coût de revient de la technologie.
 
Joindre aussi la programmation des activités majeures du projet en annexe A du présent document. À cette fin, il est suggéré d’utiliser le tableau de la programmation des activités majeures disponible sur la page Web de l’appel de projets.
 
Concernant le volet innovation technologique, prendre soin de décrire les objectifs d’innovation du projet en fonction du critère d’évaluation portant sur le degré d’innovation du produit ou du procédé, présenté à l’annexe 2 du Guide d’appel de projets. De plus, décrire les résultats attendus au cours du projet et à la fin de celui-ci et déterminer les produits livrables correspondants. Ces renseignements seront reportés à la convention de contribution financière, le cas échéant.
Joindre un document à intituler Section 3 – 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 estimatives de la commercialisation subséquente du produit ou du procédé développé.
 
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 ou du procédé;
  - les ventes prévues à la suite du projet, pendant les dix premières années de commercialisation, au Québec et hors Québec;
  - les investissements potentiels au Québec pendant dix ans, après la fin du projet.
 
De plus, elle doit décrire le caractère structurant du projet pour la filière industrielle et le développement des PME québécoises.
 
Les retombées économiques font partie des critères d’évaluation du projet, lesquels sont décrits à l’annexe 2 du Guide d’appel de projets.
Joindre trois documents :
 
1. Un document portant le titre Section 4 – Quantification des réductions d’émissions de GES, qui présente toutes les informations requises aux fins de 
    quantification des réductions d’émissions de GES attendues du projet, conformément aux spécifications et aux lignes directrices de la norme ISO 14064, 
    partie 2. Ce document doit être complet (explications, références, méthodes de calcul, etc.), tout en étant concis et sans contenu superflu.
 
    Rédiger ce document de façon à démontrer que le projet répond aux exigences de réduction des émissions de GES décrites aux annexes 2 et 3 du Guide 
    d’appel de projets. Les réductions ainsi déterminées doivent être présentées en tonnes d’équivalent CO2, séparément au Québec et hors Québec, au 
    cours de la réalisation du projet ainsi que pendant les dix premières années de la phase de commercialisation du produit ou du procédé développé.
 
    Toute déclaration de réductions d’émissions de GES présentée dans cette proposition devra faire l’objet d’une validation par une tierce partie ou par un 
    organisme compétent, conformément aux spécifications et aux lignes directrices de la norme ISO 14064, partie 3.
 
    Il s’agit d’un critère éliminatoire : seuls les projets qui démontrent une réduction significative des émissions de GES au Québec pourront être retenus. 
    Le projet doit également contribuer à une transition vers une économie sobre en carbone au Québec.
 
2. Un document portant le titre Section 4 – Synthèse des réductions d’émissions de GES, d’une longueur maximale de 5 pages (graphiques, tableaux et 
    figures compris), résumant les faits saillants de la quantification des réductions d’émissions de GES. Ce document doit inclure notamment :
      - une description des principaux mécanismes par lesquels le projet amènera des réductions d’émissions de GES;
      - l’identification des sources, puits et réservoirs (SPR) pertinents au projet;
      - pour chacun de ces SPR, l’identification des GES sur lesquels le projet aura une influence;
      - le total des émissions de GES réduites ou évitées (en tonnes d’équivalent CO2), annuelles et cumulées, au Québec et hors Québec séparément, au 
        cours de la réalisation du projet ainsi que pendant les dix premières années de commercialisation du produit ou du procédé développé;
      - tout autre fait saillant relatif aux réductions d’émissions de GES ou aux autres bénéfices environnementaux attendus du projet.
 
    Préciser également les livrables qui permettront d’évaluer le potentiel de réduction des émissions de GES du projet. Ces renseignements seront reportés 
    à la convention de contribution financière, le cas échéant.
 
3. Le chiffrier Excel de calcul des réductions d’émissions de GES.
Joindre un document à intituler Section 5 – 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 au critère d’évaluation portant sur le caractère mobilisateur du projet, présenté à l’annexe 2 du Guide d’appel de projets.
 
Cette section doit notamment décrire :
 
  - la complémentarité des partenaires du projet;
  - le niveau d’engagement des partenaires envers la réalisation du projet et le partage de la propriété intellectuelle qui en découlera; 
  - la nature et la valeur des travaux qui seront confiés :
      - à des universités ou à des centres publics de recherche ou d’expertise technologique reconnus par le MEI*,
      - à des PME québécoises non partenaires du projet.
 
Préciser également de façon concrète les objectifs de mobilisation du projet et déterminer les produits livrables correspondants. Ces renseignements seront reportés à la convention de contribution 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.
 
Il s’agit d’un critère éliminatoire : seuls les projets pouvant avoir un effet mobilisateur significatif chez les partenaires et dans leur secteur industriel pourront être retenus.
 
*Établissements identifiés 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 identifiés comme centres de recherche publics admissibles sur le site Internet du MEI à des crédits d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental (https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/mesures-fiscales/reconnaissance-des-centres-de-recherche-publics-admissibles/liste-des-centres-de-recherche-publics-admissibles/).
Joindre un document à intituler 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.
 
Rédiger cette section en prenant soin de répondre au critère d’évaluation des partenaires et de la qualité du partenariat, présenté à l’annexe 2 du Guide d’appel de projets.
 
Cette section doit notamment présenter, pour chacun des partenaires :
  - sa capacité de mener le projet à terme;
  - son expérience dans des projets similaires;
  - son expertise technologique et scientifique;
  - sa capacité en termes de ressources humaines, matérielles et financières.
Joindre un document à intituler Section 7 – 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 une saine gestion de la réalisation du projet.
 
Cette section doit notamment décrire les éléments suivants :
 
  - la structure et le fonctionnement de l’organisme à but non lucratif à constituer, son rôle, ses administrateurs et son équipe de gestion;
  - la composition de l’équipe de gestion et de réalisation du projet (un gestionnaire de projet doit en faire partie), illustrée par un organigramme;
  - les mécanismes de suivi et de contrôle de l’avancement des travaux et des dépenses, y compris, notamment, les 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 C prévue à cette fin.
 
La gouvernance du projet fait partie des critères d’évaluation du projet, lesquels sont décrits à l’annexe 2 du Guide d’appel de projets.
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.
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
Montant3 ($)
Pourcentage (%)
$
%
$
%
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 cumul du financement provenant des partenaires doit représenter au moins 30 % 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, disponible sur le site Web du MEI.   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 se trouvant à l'extérieur du Québec;   - les énoncés des travaux correspondant aux services fournis par des entreprises ou organismes non partenaires (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.
Documents liés au budget
Numéro du document
Description du contenu
Ligne de référence4
4. Numéro de la ligne du 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 développé dans le cadre du projet;
  - d'organisations reconnaissant le potentiel économique et environnemental des résultats du projet;
  - de PME (autres que les partenaires), d'universités ou de centres de recherche québécois 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.
Personnes dont une lettre d'appui est jointe à la demande
Annexe C – Curriculum vitæ
Joindre les curriculum vitæ (CV) 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.).
Curriculum vitæ
Déclaration des partenaires
Je déclare avoir pris connaissance des modalités de l'appel de projets et en avoir respecté les conditions. Je reconnais que les décisions quant à l’admissibilité et à l’évaluation des propositions de projet reçues seront sans appel.
Signature
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