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PRÉAMBULE 
Contexte 
L’entrepreneuriat et les entrepreneurs jouent un rôle essentiel pour dynamiser l’économie du Québec. En effet, 
l’entrepreneuriat contribue à faire du Québec une économie compétitive, ouverte sur le monde et reconnue pour sa 
créativité et pour ses innovations, en plus de contribuer à la création d’emplois. 
 
Afin d’assurer la prospérité du Québec et un niveau d’emploi élevé, il s’avère essentiel de créer des conditions 
favorables aux activités entrepreneuriales. Le Québec, à bien des égards, bénéficie d’un contexte favorable au 
développement de startups (coûts d’exploitation compétitifs, salaires concurrentiels, grappes industrielles, bassins 
de talents, soutien public, etc.). Un des aspects importants du développement des startups est la dimension 
internationale de leurs activités et de leurs objectifs de croissance qui est critique pour répondre à plusieurs défis 
auxquels elles font face, notamment l’accès aux talents, aux premiers clients ainsi qu’au financement. L’apport 
étranger devient, dans ces trois cas, crucial pour la réussite des jeunes entreprises québécoises à forte croissance. 
Mais plus important encore, la commercialisation de leurs produits et services à l’étranger est un élément clé de la 
croissance rapide des jeunes entreprises innovantes. 
 
Les échanges de startups sont bénéfiques, tant pour le Québec que pour la France. Ils permettent aux jeunes 
entrepreneurs de faire face aux différentes réalités de l’accès au financement et de la commercialisation de leurs 
produits et services sur deux continents. Un séjour sur un territoire d’accueil pérennise l’implantation de l’entreprise 
et facilite l’embauche de talents locaux. Ultimement, la transmission de savoirs entre startups québécoises et 
françaises élève leur niveau de compétitivité à l’international. 
 
À la suite des dernières « Rencontres alternées des premiers ministres québécois et français », la France et le Québec 
ont exprimé le souhait de dynamiser leurs relations en matière de numérique, notamment en ce qui a trait aux 
échanges de jeunes entrepreneurs et de startups. Tenues en alternance au Québec et en France, ces rencontres 
assurent une concertation entre les deux gouvernements et leur société civile concernant plusieurs thématiques. La 
création de la mesure a été annoncée à l’occasion de la 20e Rencontre alternée des premiers ministres québécois et 
français, en mars 2018, à Paris.  
 

Objectifs 
C’est dans ce contexte, afin de dynamiser les relations d’affaires en matière de technologies numériques entre le 
Québec et la France et pour réduire les obstacles d’internationalisation des startups, que la Direction des partenariats 
et des programmes canadiens et internationaux (DPPCI) du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) a mis 
sur pied une mesure d’échanges de startups numériques appelée Parcours numérique Québec-France. 
 
Cette initiative s’appuie sur les rapports privilégiés entre les deux territoires. Elle vise le soutien des partenariats et 
les échanges de startups structurés entre incubateurs, accélérateurs d’entreprises ou organismes dont la mission 
première est l’accompagnement des jeunes entreprises technologiques en croissance.  
 
Plus précisément, le projet déposé par l’organisme québécois devra avoir pour résultat l’accueil de 10 startups 
québécoises au sein d’organisations partenaires en France et de 10 startups françaises au Québec au cours des 
trois ans suivant l’annonce des résultats de l’appel de projets. 
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Par l’entremise de cet appel de projets, le Ministère souhaite que :  

• Les relations se renforcent réciproquement entre la France et le Québec en matière d’entrepreneuriat numérique. 

• Le Québec devienne un endroit stratégique où choisissent de s’installer des startups créées en France. 

• Les organismes d’appui aux startups, ainsi que les jeunes entreprises innovantes participant aux échanges 
bénéficient des meilleures pratiques et connaissances développées sur les territoires français et québécois. 

• Les startups québécoises augmentent leur chiffre d’affaires et leur croissance grâce au développement de leur 
réseau et à l’expérience en France. 

 
Le premier appel du programme Parcours numérique Québec-France a été lancé en octobre 2018 et les résultats ont 
été publiés en avril 2019.  
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Présentation du Ministère 
Le ministère de l’Économie et de l’Innovation a pour mission de soutenir la croissance des entreprises, 
l’entrepreneuriat, la science, l’innovation, ainsi que l’exportation et l’investissement. Il coordonne l’élaboration et la 
mise en œuvre de la Stratégie numérique. Il conseille également le gouvernement en vue de favoriser le 
développement économique de toutes les régions du Québec, et ce, dans une perspective de création d’emplois, de 
prospérité économique et de développement durable. 
 
 

ADMISSIBILITÉ 

Admissibilité 
Les organismes admissibles à l’aide financière sont les incubateurs, les accélérateurs d’entreprises et les centres 
d’entrepreneuriat universitaire légalement constitués en vertu des lois du gouvernement du Québec ou du Canada 
et ayant un établissement en activité au Québec. Ces organismes doivent démontrer la solidité de leurs partenariats 
avec des organismes français capables d’accueillir des startups québécoises. 
 

Clientèles non admissibles 
Est inadmissible tout demandeur qui, au cours des deux dernières années précédant la demande d’aide financière, a 
fait défaut de respecter ses obligations après avoir été dûment mis en demeure par le MEI en lien avec l’octroi d’une 
aide financière antérieure. 
 

Projets admissibles 
Les projets admissibles sont ceux fondés sur des partenariats avec un incubateur, un accélérateur d’entreprises ou 
un organisme d’appui aux startups situé en France. 
 
Les projets d’échanges déposés doivent concerner des startups comportant une dimension numérique dans leurs 
activités et reposer sur la réciprocité : chacune des parties assurera le financement des frais d’accueil et 
d’accompagnement de 10 jeunes entreprises innovantes dans le cadre des services offerts dans ses programmes 
d’incubation ou d’accélération tels que :  

• L’accès à des espaces de travail. 

• Un accompagnement personnalisé. 

• Des propositions de formations et de mentorat. 
• L’accompagnement en matière de découverte de marchés et de recherche de partenaires. 

• L’accès au financement privé selon les règles juridiques et fiscales du territoire. 

• Une évaluation de fin de parcours.
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MODALITÉS DE FINANCEMENT 

Financement 
La contribution du gouvernement du Québec dans le cadre de cet appel de projets ne peut excéder 210 000 $ par 
organisme et par projet, pour une durée maximale de 36 mois (trois ans).  
 
Le taux d’aide financière (c’est-à-dire la contribution du Ministère au projet) ne peut excéder 60 % du total des 
dépenses admissibles pour la réalisation du projet. Les dépenses admissibles pour la réalisation du projet 
représentent uniquement celles imputables à l’équipe de projet québécoise.  
 
Les aides combinées des différents ordres de gouvernement (municipal, provincial et fédéral) ne peuvent excéder 
80 % des dépenses totales admissibles pour la réalisation du projet de l’organisme québécois.  
 
Les contributions privées doivent correspondre, au minimum, à 20 % des dépenses admissibles de la partie 
québécoise. Les contributions en nature sont acceptées dans le montage financier et ne peuvent excéder 20 % des 
dépenses totales admissibles. 
 
L’engagement à verser les sommes accordées est conditionnel au financement assuré par les partenaires et au bon 
déroulement du projet, conformément à l’entente de financement et au budget annuel établi. 
 

Montage financier 
Le montage financier présenté doit être celui nécessaire à la réalisation du projet pour lequel l’organisme soumet 
une demande de financement. Il doit être présenté en annexe de la demande avec le formulaire disponible dans le 
site Internet. Il est important de clairement distinguer le montage financier proposé par la partie québécoise et par 
la partie française pour la réalisation du projet. 
 
 

DÉPENSES ADMISSIBLES 
 
Pour être admissibles, les dépenses doivent être nécessaires, raisonnables et directement attribuables à la réalisation 
du projet. L'admissibilité des dépenses est établie par le Ministère lors du calcul de la subvention. 
 
Dans le contexte de cet appel, les dépenses admissibles pour la réalisation du projet sont les suivantes : 

• Le chargé de projet, soit la portion du salaire correspondant au temps consacré par un employé ou par une 
ressource embauchée pour la réalisation du projet. 

• Les honoraires. 

• Les frais de déplacement et les frais de séjour reliés à la réalisation en conformité avec les normes 
gouvernementales en vigueur énoncées dans le Recueil des politiques de la gestion du gouvernement du Québec 
(voir l’annexe C du présent guide). 

• Les frais de location d’espaces ou de locaux liés à la réalisation du projet. 

• Les frais de communication et de promotion. 

• Les frais liés au suivi administratif du projet, sans excéder 5 % des dépenses admissibles du projet. 
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Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles : 

• Les dépenses engagées avant la date du dépôt du dossier. 

• Les dépenses d’immobilisations et d’amortissement. 
• Les commandites. 

• Le service de la dette, le remboursement d’emprunt à venir, une perte ou un remplacement de capital, un 
paiement effectué ou un montant déboursé à titre de capital. 

• Les taxes de vente. 
 
 

PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE 
Date limite 
La date limite pour la réception en format électronique des propositions est le jeudi 16 janvier 2020, à 16 h. Aucun 
dossier ne sera accepté après cette date. 
 

Documents exigés 
La demande, rédigée en français, doit comporter les quatre éléments suivants :  

• Une lettre de dépôt de projet signée par la personne autorisée à signer l’entente d’aide financière. 

• Le formulaire « Demande d’aide financière », incluant le montage financier, rempli et signé. 

• Une lettre d’engagement de chacun des partenaires du projet (du Québec et de la France). 

• Un document d’au plus quatre pages qui fait la description du projet pour lequel est demandé le financement. Le 
document doit être présenté en format PDF, police de caractères Arial, taille 11. 
 

Ce document doit comporter les éléments suivants :  

o Les objectifs. 
o Les activités ainsi que l’offre de service de l’organisation et des partenaires français. 
o Les compétences et l’intérêt des personnes affectées au projet (les CV, d’au maximum une page, peuvent 

être ajoutés en annexe de la présente demande), la valeur ajoutée du financement demandé au MEI pour la 
réalisation du projet. 

o La stratégie d’internationalisation de l’organisme, notamment les partenariats existants ou envisagés. 
o Les retombées potentielles pour le Québec (tant au plan économique que social). 

 
La demande doit être rédigée de façon claire et concise.  
 
Si elles s’avèrent nécessaires, les annexes ne doivent pas excéder cinq pages, excluant les CV des employées et 
employés prenant part au projet, qui ne devront toutefois pas dépasser une page chacun.  
Le nombre de pages doit être strictement respecté afin que la demande soit évaluée par le comité d’évaluation. 
 

Coordonnées 
L’organisme doit faire parvenir deux copies de la demande pour le même projet, soit une en version papier et une 
autre en version électronique. 
 

• La copie électronique en format PDF ou Word du dossier de demande doit être acheminée avant le jeudi 
16 janvier 2020, à 16 h, par courriel à l’adresse suivante : pnqf@economie.gouv.qc.ca.

mailto:pnqf@economie.gouv.qc.ca
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• La copie papier, dûment signée, doit être acheminée par la poste pour réception au plus tard le 23 janvier 2020, 
à l’adresse suivante : 

Parcours numérique Québec-France  
Direction des partenariats et des programmes canadiens et internationaux  
Ministère de l’Économie et de l’Innovation  
380, rue Saint-Antoine Ouest, 5e étage 
Montréal (Québec) H2Y 3X7 

 

Accusé de réception 
Le Ministère s’engage à transmettre un accusé de réception électronique dans un délai de deux jours ouvrables à la 
suite de chacun des deux dépôts de la demande. 
 
 

ÉVALUATION 
Processus d’évaluation 
Tous les projets déposés sont évalués par un comité. La composition des comités d’évaluation est confidentielle pour 
préserver l’impartialité du comité.  
 

Critères d’évaluation 
Les projets seront évalués en fonction des critères suivants :  
 

Critères Pondération 

La qualité des partenariats formés en France 30 % 

La pertinence du programme d’accompagnement offert aux startups de la part de 
l’organisme demandeur et de ses partenaires français 

30 % 

L’expertise et les réalisations antérieures en accompagnement de startups de l’équipe 
attitrée au projet au sein de l’organisme demandeur et de ses partenaires français 

20 % 

Les capacités de l’équipe et de l’organisme à mener à terme le projet 10 % 

Les retombées économiques potentielles pour le Québec 10 % 

 
 

CONFIDENTIALITÉ ET ÉTHIQUE 
 
La collecte et l’utilisation des renseignements personnels et confidentiels s’effectueront dans le cadre de l’application 
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1), ci-après désignée « Loi sur l’accès », et sous réserve des exceptions qui y sont prévues. 
 
Aux fins d’évaluation et de validation des candidatures dans le cadre du présent appel de projets, des renseignements 
personnels et confidentiels peuvent être recueillis et utilisés uniquement par les personnes engagées dans le 
processus de sélection et de validation des candidatures. Certains renseignements personnels ou confidentiels 
peuvent être communiqués au comité d’évaluation aux fins de traitement de la candidature d’un organisme suivant 
le consentement prévu au formulaire. 
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Une fois les candidatures retenues, lorsqu’un renseignement personnel et confidentiel est recueilli, ce renseignement 
demeure confidentiel. Il sera utilisé par le Ministère et par le comité d’évaluation dans le cadre du programme, de 
son suivi ou de l’évaluation des projets. 
 
Une entente de confidentialité sera signée par les membres du comité d’évaluation relativement à l’utilisation et à 
la protection de la confidentialité des renseignements personnels. 
 
La communication de tout renseignement personnel ou confidentiel à des organismes tiers externes au Ministère 
s’effectuera suivant le consentement exprès de l’organisme ou conformément à la Loi sur l’accès. 
 
Par ailleurs, le personnel du Ministère doit se conformer au Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction 
publique (RLRQ, chapitre F-3.1.1, r. 3) afin de préserver et de renforcer la confiance des citoyens dans l’intégrité et 
l’impartialité de la fonction publique, ainsi que pour maintenir un haut niveau de qualité des services qui leur sont 
rendus. 
 
 

CONTACT 
 
Pour toute question supplémentaire, veuillez écrire à : pnqf@economie.gouv.qc.ca. 
 

mailto:pnqf@economie.gouv.qc.ca
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ANNEXE A - DÉFINITIONS 
 
Accélérateur : organisme qui soutient, sur une courte période, les entreprises en démarrage axées sur la croissance 
à l’aide de formations, de mentorat et de financement de courte durée.  
 
Accélération : programme spécialisé, court et intensif, qui s’adresse à des cohortes de startups en forte croissance. 
L’offre de service mise surtout sur le mentorat et la commercialisation. Le programme se conclut par un événement 
couronnant l’obtention d’une aide financière substantielle en provenance de capitaux de risque et d’anges financiers.  
 
Incubateur : organisme qui offre des services d’accompagnement aux entreprises innovantes qui sont en démarrage 
dans le but d’améliorer leurs chances de succès. L’aide spécialisée offerte consiste en un accompagnement d’affaires. 
Dans certains cas, elle comprend l’accès à des infrastructures de laboratoire, à des équipements scientifiques ou à 
un appui financier.  
 
Incubation : programme mis en œuvre par un organisme à but lucratif ou non qui accélère et systématise le processus 
de création d’entreprises innovantes en leur offrant une gamme de services : formation, accès à des réseaux, soutien 
à la création et à la croissance d’entreprises, espaces physiques partagés, conseil, mentorat et autres 
accompagnements spécialisés.  
 
Startup : jeune entreprise innovante ayant une ambition mondiale et un modèle économique qui lui assurera une 
croissance forte et rapide sur une période de un à trois ans. 
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ANNEXE B – QUESTIONS ET RÉPONSES 
 
Est-ce que mon organisme peut être financé par le Parcours numérique Québec-France?  
Le Parcours numérique Québec-France ne finance pas d’organismes : il permet plutôt de financer des projets.  
 
Mon organisme a déjà obtenu le financement d’un projet avec le Parcours numérique Québec-France lors du 
premier concours lancé en 2018; peut-on soumettre une nouvelle demande au même programme lors du 
deuxième concours? 
Considérant que le financement est octroyé pour une période de trois années, il n’est pas possible d’obtenir deux 
subventions du même programme de manière parallèle.  
 
Je n’ai pas réussi à recueillir toutes les lettres d’engagement pour mon projet avant la date limite de dépôt 
électronique des candidatures. Puis-je déposer mon projet quand même?  
Oui. Vous disposez d’une semaine supplémentaire pour faire parvenir votre dossier en version papier au Ministère. 
Vous n’avez qu’à indiquer dans votre courriel de dépôt électronique que votre dossier est incomplet et qu’il sera 
finalisé lors du dépôt de la version papier. Assurez-vous toutefois de transmettre les documents manquants en 
format électronique lorsque ces derniers seront disponibles.  
 
Qui évalue les projets?  
Ils sont évalués par un comité indépendant. Les projets sont évalués selon les critères énoncés dans le Guide d’appel 
de projets.  
 
Est-ce qu’une startup peut postuler au Parcours numérique Québec-France? 
Non. Seuls le peuvent les incubateurs, les accélérateurs d’entreprises et les centres d’entrepreneuriat universitaire 
légalement constitués en vertu des lois du gouvernement du Québec ou du Canada et ayant un établissement en 
activité au Québec. Les jeunes entreprises innovantes peuvent toutefois s’adresser à un organisme admissible pour 
manifester leur intérêt à participer au Parcours numérique Québec-France. 
 
Que doit contenir la lettre de proposition? 
D’une longueur de une à deux pages, elle doit informer le Ministère du dépôt et des objectifs de votre projet. Elle 
peut également résumer ce dernier, ainsi que la volonté et la capacité de votre organisme à réaliser ce projet dans le 
cadre du Parcours numérique Québec-France. 
 
Est-ce que je peux faire une demande d’aide financière au nom d’un incubateur ou d’un accélérateur d’entreprises 
qui n’est pas encore créé?  
Non. Seuls le peuvent les incubateurs, les accélérateurs d’entreprises et les centres d’entrepreneuriat universitaire 
légalement constitués en vertu des lois du gouvernement du Québec ou du Canada et ayant un établissement en 
activité au Québec. 
 
Mon projet est plus court que la durée maximale indiquée dans le Guide d’appel de projets. Est-ce que cela pose 
problème?  
Non. Vous devrez toutefois démontrer que vous êtes en mesure de réaliser l’accueil de 10 startups québécoises au 
sein d’organisations partenaires en France ainsi que l’accueil de 10 startups françaises au Québec.  
 
Est-ce que deux organismes québécois peuvent déposer un projet conjointement?  
Oui. Toutefois, un seul organisme peut agir à titre de porteur de projet. Dans le cas où un projet est mis en œuvre 
par deux organismes ou plus, ces derniers devront nommer un porteur de projet qui préparera la demande et qui 
recevra l’aide financière. Une fois les montants attribués par le Ministère, il appartiendra aux organismes concernés 
de répartir entre eux les sommes nécessaires à la réalisation du projet. 
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J’ai obtenu un financement dans le cadre d’un volet particulier de Startup Québec. Puis-je déposer un projet dans 
le cadre du Parcours numérique Québec-France?  
Oui. Le projet doit toutefois être différent de celui qui a été financé par Startup Québec.  
 
Pouvez-vous m’en dire davantage au sujet de la ventilation des dépenses admissibles?  
L’aide financière attribuée dans le cadre du Parcours numérique Québec-France ne peut excéder 60 % des dépenses 
admissibles de la partie québécoise pour la réalisation du projet. Une tranche supplémentaire de 20 % des dépenses 
admissibles peut être couverte par un financement provenant d’autres ordres de gouvernement, par exemple une 
ville ou un programme du gouvernement fédéral. La dernière tranche de 20 % du montage financier québécois doit 
être une contribution de source privée (entreprise, fonds ou capitaux de risque, etc.).  
 
Quelles sont les obligations de la partie française au moment du dépôt de la demande? 
Il est requis de démontrer la solidité du partenariat avec un incubateur ou un accélérateur d’entreprises en France, 
par le dépôt d’une lettre attestant de l’engagement à accueillir 10 startups québécoises au sein d’organisations 
partenaires en France pendant les trois années suivant l’annonce des résultats de l’appel de projets. Il est possible 
de combiner plusieurs partenaires français dans une seule demande, mais la pertinence de la démarche doit être 
précisée afin d’expliquer la complémentarité de ces partenaires. L’engagement financier de la partie française doit 
être indiqué dans le montage financier, d’une manière séparée au montage financier québécois. 
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ANNEXE C – PRÉCISIONS SUR LES DÉPENSES 
ADMISSIBLES RELATIVES AUX FRAIS DE 
DÉPLACEMENT 
Frais de déplacement au Québec 
 
Les frais de déplacement réfèrent aux frais engagés lorsqu’une personne se déplace à l’extérieur de son territoire 
habituel de travail. 
 
La présente annexe concerne les frais de déplacement liés à certains modes de transport, à l’hébergement en 
établissement hôtelier, ainsi qu’aux frais de restaurant. D’autres frais de déplacement ou des remboursements 
supérieurs à ceux établis peuvent également être autorisés, si nécessaire, mais ils doivent être documentés. Dans 
tous les cas, à moins de circonstances exceptionnelles, l’approche retenue doit démontrer un souci d’économie. 
 
Le BÉNÉFICIAIRE doit se conformer à la DIRECTIVE SUR LES FRAIS REMBOURSABLES LORS D’UN DÉPLACEMENT ET 
AUTRES FRAIS INHÉRENTS disponible sur le site Internet du Conseil du trésor à l’adresse suivante : 
www.tresor.gouv.qc.ca/publications/secretariat/. 
 
À la date de signature de la convention, le barème en vigueur dans cette directive était le suivant :  
 
Transport 
Le recours au transport en commun doit être favorisé dans la mesure où cela est plus économique que l’usage d’un 
véhicule personnel. 
 
Lors de l’utilisation d’un véhicule personnel, les taux suivants sont admissibles selon le kilométrage applicable au 
cours de l’exercice financier du BÉNÉFICIAIRE : 
 

Kilométrage annuel Taux 

1re tranche : 1 à 8 000 km 0,440 $/km 

2e tranche : plus de 8 000 km 0,395 $/km 

 
Si un moyen approprié de transport en commun est disponible et qu’un véhicule personnel est utilisé, le taux 
admissible est réduit à 0,145 $ par kilomètre ainsi parcouru. 
 
Hébergement en établissement hôtelier 
Les indemnités quotidiennes maximales sont les suivantes pour l’hébergement dans un établissement hôtelier : 
 

Ville 
Indemnités maximales 

Basse saison 
Du 1er novembre au 31 mai 

Haute saison 
Du 1er juin au 31 octobre 

Territoire de la ville de Montréal 126 $ 138 $ 

Territoire de la ville de Québec 106 $ 

Villes de Laval, Gatineau, Longueuil, Lac-Beauport et 
Lac-Delage 

102 $ 110 $ 

Établissements situés ailleurs au Québec 83 $ 87 $ 

Tout autre établissement 79 $ 
Ce barème provient des directives du Secrétariat du Conseil du trésor et peut varier.

http://www.tresor.gouv.qc.ca/publications/secretariat/
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Ces montants maximaux n’incluent pas la taxe sur les produits et services (TPS), la taxe de vente du Québec (TVQ) et 
la taxe d’hébergement qui, lorsqu’elles sont appliquées, doivent être remboursées en sus. 
 
Frais de restaurant 
Les indemnités quotidiennes maximales sont les suivantes pour les frais de restaurant : 
 

 Taux applicables 

Déjeuner 10,40 $ 
Dîner 14,30 $ 
Souper 21,55 $ 

Total 46,25 $ 

Ce barème provient des directives du Secrétariat du Conseil du trésor et peut varier. 
 
Les taux indiqués ci-dessus incluent les taxes et les pourboires. 
 

Frais de déplacement hors du Québec  
La présente section concerne les frais engagés hors du Québec pour les programmes dans lesquels ce type de frais 
s’applique. 
 

Ville/pays 

Indemnités maximales 

Hébergement 
par jour 

Repas 
par jour 

EUROPE Monnaie locale  Monnaie locale 

France 174 € 62 € 

Ce barème provient des directives du Secrétariat du Conseil du trésor et peut varier. 
 
Ces montants maximaux n’incluent ni la taxe sur les produits et services (TPS), ni la taxe de vente du Québec (TVQ), 
ni la taxe d’hébergement, ni les taxes en vigueur dans les pays concernés qui, lorsqu’elles sont appliquées, doivent 
être remboursées en sus.  
 
La tarification utilisée se base sur le dollar américain, à l’exclusion du Canada et des pays dont la devise est l’euro. La 
monnaie locale est à titre indicatif seulement. 
 
Pour d’autres destinations, veuillez nous consulter. 
 
Concernant les pièces justificatives, la facture et la preuve de paiement sont exigées et doivent être conservées par 
le demandeur dans l’éventualité d’une vérification. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

economie.gouv.qc.ca 
 


	Guide d’appel de projets
	Parcours numérique Québec-France
	Dans le cadre du
	Programme d’aide à l’entrepreneuriat
	Table des matières
	PRÉAMBULE
	Contexte
	Objectifs
	INFORMATIONS GÉNÉRALES
	Présentation du Ministère
	ADMISSIBILITÉ
	Admissibilité
	Clientèles non admissibles
	Projets admissibles
	Modalités de financement
	Financement
	Montage financier
	DÉPENSES ADMISSIBLES
	présentation d’une demande
	Date limite
	Documents exigés
	Coordonnées
	Accusé de réception
	ÉVALUATION
	Processus d’évaluation
	Critères d’évaluation
	confidentialité et éthique
	CONTACT
	ANNEXE A - DÉFINITIONS
	ANNEXE B – questions et réponses
	ANNEXE C – Précisions sur les dépenses admissibles relatives aux frais de déplacement
	Frais de déplacement au Québec
	Frais de déplacement hors du Québec

