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PRÉAMBULE 
 
 
Contexte 
 
La Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation 2017-2022 a notamment pour objectif 
d’accélérer le transfert et la commercialisation des innovations. Le gouvernement veut intervenir 
dans ce domaine en favorisant la création d’entreprises innovantes ainsi que la croissance 
rapide de celles-ci. 
 
On observe qu’ailleurs dans le monde, les grandes entreprises ont eu de plus en plus recours, 
dans leur stratégie d’innovation, aux capitaux de risque ainsi qu’aux incubateurs et aux 
accélérateurs d’entreprises afin d’accélérer la commercialisation de technologies d’avant-garde1. 
Cette nouvelle approche est mieux connue sous le terme excubation2. 
 
L’excubation consiste à faire travailler de grands groupes (moyennes et grandes entreprises, 
sociétés) sur des projets innovants au sein d’incubateurs et d’accélérateurs externes à 
l’entreprise. Ainsi, une partie de l’innovation de ces entreprises trouve sa source à l’extérieur de 
celles-ci, en conformité avec les principes de l’innovation ouverte. 
 
Les jeunes entreprises innovantes (startups) estiment que les grandes entreprises font partie 
des partenaires clés pour appuyer leur croissance, notamment en tant que premiers acheteurs 
des technologies développées, et qu’elles disposent des ressources nécessaires pour accéder 
aux marchés. 

Les moyennes et grandes 
entreprises, quant à elles, 
évoluent dans un contexte 
d’innovation ouverte où elles se 
rapprochent des startups qui 
constituent de nouvelles sources 
d’innovation, plus agiles et plus 
souples que les services 
traditionnels de recherche et 
développement. 
 
Le Québec dispose déjà d’un 
bassin important de startups qui 

1  BCG HENDERSON INSTITUTE (2017), From Tech to Deep Tech: Fostering Collaboration Between 
Corporates and Startups, media-publications.bcg.com/from-tech-to-deep-tech.pdf. 

2  Concept accepté récemment par l’Office québécois de la langue française : 
http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26544959   

Le partenaire corporatif est d’une valeur inestimable pour 
les startups puisqu’il est le seul à réunir, en un même 
lieu, l’expertise relative aux technologies, aux marchés et 
aux industries. L’accès aux données de l’entreprise, à 
son réseau de distribution et à sa base de clients (market 
access) est un atout majeur pour les startups [traduction 
libre]. 

BCG, From Tech to Deep Tech: Fostering Collaboration Between 
Corporates and Startups, 2017 
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attirent l’attention du monde. Il compte aussi sur des secteurs stratégiques qui occupent une 
place importante dans leurs marchés respectifs tels que l’intelligence artificielle, les technologies 
de l’information et des communications et l’aérospatiale.  
 
Selon Statistique Canada 3 , le nombre de moyennes et grandes entreprises québécoises 
s’élevait, en 2016, à 4 891. Ce nombre respectable, le deuxième plus important au pays après 
l’Ontario, témoigne du potentiel de réaliser des partenariats fructueux et innovants entre les 
startups et les acteurs clés de l’industrie. 
 
Accroître le recours aux startups dans les stratégies d’innovation des moyennes et 
grandes entreprises 
 
La présente mesure vise à encourager les maillages et les partenariats entre les moyennes et 
grandes entreprises ainsi que les startups en soutenant des projets d’excubation réalisés par 
ces dernières. 
 
Cet appel de projets a pour objectifs :  

 l’accroissement de la participation de moyennes et grandes entreprises québécoises à 
l’écosystème de démarrage d’entreprises au sein d’espaces consacrés à l’innovation; 

 l’optimisation des ressources offertes aux startups et l’accès privilégié de ces dernières 
aux moyennes et grandes entreprises en tant que premiers clients potentiels; 

 l’amélioration de l’agilité des moyennes et grandes entreprises grâce à l’intégration, par 
l’entremise des startups, de nouveaux mécanismes d’innovation et de nouveaux 
produits. 

 
La mesure devra permettre d’accroître significativement, d’ici cinq ans, les relations d’affaires 
entre les grands groupes industriels du Québec et les jeunes entreprises innovantes à fort 
potentiel de croissance. 
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Présentation du Ministère 
 
Le ministère de l’Économie, de la Science 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 

3  Selon Statistique Canada, une petite entreprise compte de 1 à 99 employés, une moyenne entreprise 
en compte de 100 à 499 et une grande entreprise en compte plus de 500 (gouvernement du Canada, 
www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/h_03018.html#point1-1). 
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toutes les régions du Québec, et ce, dans une perspective de création d’emplois, de prospérité 
économique et de développement durable. 
 
La Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation 
 
La Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation, rendue publique au printemps 2017, 
offre une vision gouvernementale afin d’évoluer vers une société du savoir plus prospère, avant-
gardiste et rayonnante. 

La stratégie est accompagnée d’une somme additionnelle de 585 M$ investie pour des mesures 
spécifiques, y compris des initiatives destinées à l’entrepreneuriat innovant. À l’horizon 2030, le 
gouvernement entend faire du Québec l’une des sociétés les plus innovantes à l’échelle 
mondiale, reconnue en tant que pépinière de talents, d’idées et d’innovations et créatrice de 
solutions face aux grands défis sociétaux. 
 
 

ADMISSIBILITÉ 
 
Clientèle admissible 
 
Les organismes admissibles à l’aide financière sont les organismes à but non lucratif (OBNL) 
dont la mission première consiste à appuyer les startups tant dans leur développement que dans 
leur croissance. Il peut s’agir, par exemple, d’incubateurs, d’accélérateurs, d’organismes se 
consacrant au développement économique ou de tout autre organisme spécialisé dans le 
développement de projets en entrepreneuriat innovant. 
 
Bien que les dossiers de candidature soient portés en premier lieu par un OBNL, les projets 
devront obligatoirement présenter une ou plusieurs lettres officielles d’engagement d’un ou de 
plusieurs partenaires d’affaires envers le projet. 
 
Projets admissibles 
 
Les projets admissibles sont ceux qui visent la réalisation de projets d’excubation entre de 
moyennes et grandes entreprises et de startups. Il peut s’agir, par exemple, de projets 
d’innovation ouverte (de type NUMA4, par exemple) ou d’initiatives dans un secteur précis de 
haute technologie (intelligence artificielle, divertissement, manufacturier innovant, technologies 
financières, etc.)5. 
 
Les projets d’excubation devront se dérouler, en tout ou en partie, dans un lieu consacré à 
l’innovation (espace d’innovation ouverte, pôle, espace collaboratif, etc.) qui favorise les 
contacts, les échanges courants et la formation de partenariats avec des acteurs clés du secteur 
visé (entreprises, établissements de recherche, organismes de financement, citoyens, etc.). 
 

4  Partenariats d’innovation de NUMA : https://www.numa.co/partenariat-innovation.  
5  Comme par exemple le Customer Innovation Center de GE, à Calgary. 
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La demande devra exposer la stratégie d’intervention de l’incubateur ou de l’accélérateur pour 
rallier les grands groupes avec les startups dans des expériences collaboratives durables, 
notamment en proposant des solutions pratiques :  

• pour aller au-delà des divergences en ce qui concerne le time-to-market et les valeurs des 
entreprises établies et des startups; 

• pour que la collaboration soit orientée vers la recherche de solutions face aux grands défis 
sociétaux; 

• pour permettre à la moyenne ou à la grande entreprise de développer un portefeuille de 
projets (relations avec plusieurs startups); 

• pour s’assurer de mailler les acteurs les plus propices à une collaboration fructueuse. 

La contribution du Ministère servira essentiellement au montage du projet et à la mise en place 
des conditions nécessaires pour stimuler la création de partenariats entre l’entreprise établie et 
les startups. 
 

MODALITÉS DE FINANCEMENT 
 
Financement 
 
La contribution du gouvernement du Québec dans le cadre de cet appel de projets ne peut 
excéder 400 000 $ par projet, pour une durée maximale de 24 mois (2 ans). Le taux d’aide 
financière (c’est-à-dire la contribution du Ministère au projet) ne peut excéder 50 % du total des 
dépenses admissibles pour la réalisation du projet. 
 
Les contributions privées doivent correspondre à 40 % des dépenses admissibles 6 ; un 
maximum de 25 % de ces contributions peut être livré en nature et le reste doit être fourni en 
espèces. 
 
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 comprendre les éléments nécessaires à la réalisation du 
projet pour lequel l’organisme soumet une demande de financement. Dans tous les cas, le 
montage financier présenté devra avoir pour cible l’autosuffisance de l’initiative à la fin du projet, 
de façon à en assurer la pérennité. 
 
 

6  Notez que le financement d’un fonds de capital de risque consacré aux startups de l’incubateur ou de 
l’accélérateur d’entreprises ne peut être reconnu comme une contribution en espèces.  
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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 (Programme d’aide à l’entrepreneuriat, volet 1). 

Dans le contexte de cet appel, les dépenses admissibles pour la réalisation du projet sont les 
suivantes : 

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

 les honoraires professionnels; 
 les frais de communication et de promotion; 
 les déplacements et les frais de séjour liés à la réalisation du projet, en conformité avec les 

normes gouvernementales en vigueur énoncées dans le Recueil des politiques de gestion 
du gouvernement du Québec; 

 les frais de location d’espaces ou de locaux liés à la réalisation du projet; 
 les frais liés au suivi administratif du projet, sans excéder 5 % des dépenses admissibles du 

projet. 
 
Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles : 

 les dépenses engagées avant la date du dépôt du dossier, y compris les dépenses pour 
lesquelles l’organisme ou l’entreprise a pris des engagements contractuels; 

 les dépenses d’immobilisation et d’amortissement; 
 les commandites;  
 le service de la dette, le remboursement des emprunts à venir, une perte en capital ou un 

remplacement de capital, un paiement ou un montant déboursé à titre de capital; 
 les taxes de vente;  
 l’aide directe aux entreprises. 
 
 

PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE 
 
Date limite 
 
La date limite pour la réception en format électronique des propositions est le jeudi 13 
décembre 2018, à 16 h. Aucun dossier ne sera accepté après cette date. 
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Documents exigés 
 
La demande doit être rédigée en français et elle doit comporter les quatre éléments suivants :  

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

2. Le formulaire Demande d’aide financière rempli et signé. 

3. Un document qui fait la description du projet pour lequel est demandé le financement. Le 
document doit être présenté en format PDF et  Word, police de caractères Arial, taille 11, et il 
ne doit pas excéder dix pages avec les annexes. Ce document doit inclure les éléments 
suivants :  

• les objectifs du projet; 

• les activités, l’offre de service et les axes de recherche et d’innovation envisagés; 

• le budget précisant les dépenses et les revenus, y compris les contributions détaillées des 
partenaires; 

• la valeur ajoutée du financement demandé au Ministère pour la réalisation du projet; 

• la stratégie d’internationalisation, notamment les partenariats existants ou envisagés; 

• les principes et règles de base en matière de gestion de la propriété intellectuelle; 

• les compétences des personnes affectées au projet; 

• la gouvernance, y compris le partage des rôles et responsabilités entre les partenaires; 

• les retombées potentielles pour le Québec (sur le plan tant économique que social). 

4. Une lettre d’engagement de chacun des partenaires du projet, y compris les moyennes et 
grandes entreprises qui s’engageront dans ce dernier. 

La demande doit être rédigée de façon claire et concise.  
 
Coordonnées 
 
L’organisme doit faire parvenir deux demandes pour le même projet, soit une en format papier et 
une autre en format électronique :  

 La copie électronique du dossier de demande, en format PDF et Word, doit être 
acheminée par courriel, avant 16 h le 13 décembre 2018, à l’adresse suivante : 
startupquebec@economie.gouv.qc.ca. 

 La copie papier, dûment signée, doit être acheminée par la poste, pour réception au plus 
tard le 20 décembre 2018, à l’adresse suivante : 

Startup Québec 
Direction des maillages et des partenariats industriels 
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
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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 après le dépôt de la demande. 
 
 

ÉVALUATION 
 
Processus d’évaluation 
 
Tous les projets seront évalués par un comité indépendant formé d’experts provenant des 
milieux de la recherche, d’entrepreneurs, de représentants d’autres ordres gouvernementaux 
(municipal, fédéral) ainsi que d’organismes consacrés à l’innovation ou à l’entrepreneuriat 
innovant. 
 
Le nom et la composition des comités d’évaluation sont tenus secrets pour préserver 
l’impartialité du comité. 
 
La composition du comité d’évaluation diffère pour chaque appel de projets. 
 
Critères d’évaluation 
 
Pour cet appel de projets consacré aux partenariats avec les moyennes et grandes entreprises, 
les propositions seront évaluées selon les critères suivants :  
 

Section 1 : projet (45 %) 

1.1. Qualité du projet (recours adéquat au concept d’excubation, 
objectifs, montage financier, valeur ajoutée du financement du 
Ministère, faisabilité, etc.) 

20 % 

1.2. Stratégie pour raffermir les liens entre la moyenne ou grande 
entreprise et les startups (rigueur, assises théoriques, originalité, 
etc.) 

 La stratégie présentée doit obligatoirement comprendre un volet 
« gestion de la propriété intellectuelle ».  

15 % 

1.3. Position du projet par rapport aux initiatives existantes (par 
exemple, lien avec l’écosystème de démarrage d’entreprises) 

10 % 
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Section 2 : équipe et partenariats (25 %) 

2.1. Composition et qualité de l’équipe  10 % 

2.2. Partenariats avec la moyenne ou grande entreprise 15 % 

Section 3 : retombées (30 %) 

3.1. Retombées économiques (attrait d’investissements étrangers, 
emplois, etc.) 

20 % 

3.2. Retombées sociales (innovation, mobilisation citoyenne, relève, 
etc.) 

10 % 

TOTAL 100 % 
 
 
Annonce des résultats 
 
Le Ministère s’engage à transmettre la décision à l’organisme dans un délai de dix à quinze 
jours ouvrables suivant l’approbation des projets retenus par le comité d’évaluation et la haute 
direction du Ministère. 
 

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. 
 
Une fois les candidatures retenues, lorsqu’un renseignement personnel et confidentiel est 
recueilli, ce renseignement demeure confidentiel. Il sera utilisé par le Ministère et 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 des renseignements personnels et à la protection de leur confidentialité. 
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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 de maintenir un haut niveau de qualité des services qui leur sont rendus. 
 
 

RENSEIGNEMENTS 
 
Pour toute question supplémentaire, veuillez écrire à startupquebec@economie.gouv.qc.ca ou 
communiquer avec Mme Geneviève Drolet, au 514 873-1767, poste 3939. 
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