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1. CONTEXTE 
 
La priorité 4 du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques est axée sur le soutien à 
l’innovation et à la recherche ainsi que sur le développement, la démonstration et la commercialisation de 
technologies visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Plus particulièrement, 
l’action 4.10 de ce plan vise le soutien à la recherche sur les technologies propres.  
 
La chaire de recherche visant notamment le développement de technologies vertes contribuera à ces 
objectifs en permettant d’approfondir les connaissances en matière de technologies propres, d’améliorer 
la qualité de vie des citoyens et de renforcer la compétitivité du Québec sur la scène internationale. Le 
gouvernement a annoncé, dans le Plan économique 2016-2017, qu’il soutiendra la création de cette 
chaire à hauteur de 3 M$, répartis sur une période pouvant atteindre cinq ans. Les sommes proviendront 
du Fonds vert. 
 
Le soutien au développement des technologies propres s’avère essentiel, et cette mesure permettra au 
ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) de favoriser l’innovation et l’émergence 
d’une économie plus verte. Le développement de ces nouvelles technologies renforcera le leadership du 
Québec à l’égard de la lutte contre les changements climatiques dans une optique de développement 
durable. 
 
Plus précisément, la chaire ainsi créée visera à développer les connaissances en matière de technologies 
permettant la réduction des émissions de GES au Québec, dans différents secteurs d’activité à déterminer 
tels que l’industrie, les transports ou les bâtiments. 
 

1.1.  APPEL DE PROJETS 
 
La mesure prendra la forme d’un appel de projets pour la création de la chaire. Ces projets seront 
notamment évalués en fonction des programmations de recherche et d’activités de liaison et de transfert 
proposées. L’appel de projet sera réalisé en vertu du Programme de soutien à la recherche, volet 1 : 
Soutien à des projets de recherche. 
 

2. OBJECTIFS ET RÉSULTATS VISÉS 

2.1.  OBJECTIFS GÉNÉRAUX  
• Assurer le développement de créneaux de recherche et d’innovation technologique à fort potentiel 

de réduction d’émissions de GES et leur transfert vers les milieux preneurs. 

• Concrétiser des partenariats entre les milieux universitaires, collégiaux, institutionnels et industriels 
pour créer une synergie dans le domaine de la recherche et du développement sur les technologies 
vertes. 
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2.2.  RÉSULTATS VISÉS 
• Contribuer de manière significative à la mise en place d’initiatives de réduction des émissions de 

GES au Québec (voir section « Exigences en matière de réduction d’émissions de gaz à effet de 
serre »). 

• Développer des masses critiques de chercheurs capables d’atteindre une position concurrentielle 
dans les créneaux d’avenir pour le Québec.  

• Accroître les collaborations de recherche (ex.: université-entreprises, intersectorielles et interordres). 

• Augmenter la visibilité des chercheurs québécois et de leur établissement de recherche aux échelles 
nationale et internationale. 

 

2.3.  EXIGENCES EN MATIÈRE DE RÉDUCTION 

D’ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 
 
Les demandes présentées dans le cadre du concours sont soumises à des exigences concernant la 
réduction des émissions de GES. 
 
La demande doit faire la démonstration du potentiel de réduction des émissions de GES au Québec: 

• Démontrer que la programmation de recherche répond à un besoin prioritaire pour le Québec en 
matière de réduction d’émissions de GES. 

• Démontrer de quelle façon les résultats de recherche contribueraient, s’ils sont concluants, à la 
réduction des émissions de GES au Québec. 

• Estimer le potentiel de réduction ou d’évitement d’émissions de GES de la solution découlant des 
travaux de la chaire, sur une période de dix ans et en tonnes d’équivalent CO2 par année au 
Québec. Le cas échéant, les exigences sur le plan de la quantification seront modulées en fonction 
du niveau de maturité technologique de ces solutions. 

 
Les exigences en matière de réduction d’émissions de GES sont un critère éliminatoire de l’analyse des 
candidatures. 

  



 

 

3. AIDE FINANCIÈRE ET MODALITÉS DE 
VERSEMENT 

3.1.  AIDE FINANCIÈRE 
 
L’aide financière prendra la forme d’une contribution non remboursable pouvant atteindre 80 % des 
dépenses admissibles. Cette contribution peut représenter un maximum de 3 M$, et sera répartie en 
fonction de la programmation de recherche et d’activités de liaison et de transfert comprise dans le 
document détaillé de demande (voir point 6.3). 
 
Le cumul des aides gouvernementales peut atteindre 100 % des dépenses totales du projet. Toutefois, le 
bénéficiaire de l’aide financière ne pourra recevoir d’aide financière en provenance d’autres mesures du 
Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques du gouvernement du Québec.  
 
Précision : Sont admissibles les sommes en espèces ainsi que les contributions en nature appuyées par 

des pièces justificatives. 
 

3.2.  MODALITÉS DE VERSEMENT1 
 
Pour la première année, l’aide financière est répartie comme suit : 

• Un premier versement, représentant 50 % de l’aide financière accordée pour la première année, 
effectué dans les plus brefs délais après la signature de la convention de subvention. 

• Un deuxième versement, représentant 35 % de l’aide financière accordée pour la première année, 
effectué au dépôt et à l’acceptation par le MESI d’une planification stratégique quinquennale. 

• Un troisième versement, représentant 15 % de l’aide financière accordée pour la première année, au 
dépôt et à l’acception par le MESI des rapports d’activité et financier pour l’exercice financier 
concerné. 

 
Pour les quatre années subséquentes, la répartition est la suivante : 

• Un premier versement, représentant 50 % de l’aide financière annuelle accordée, effectué au dépôt 
et à l’acceptation par le MESI du plan d’action annuel et des prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier concerné. 

• Un deuxième versement, représentant 35 % de l’aide financière annuelle accordée, effectué au 
dépôt d’un rapport provisoire des activités. 

• Un troisième versement, représentant 15 % de l’aide financière annuelle accordée, effectué au 
dépôt et à l’acceptation par le MESI des rapports d’activité et financier pour l’exercice financier 
concerné. 

  

                                                        
1 Sous réserve de crédits disponibles. 



 

 

4. CRITÈRES GÉNÉRAUX D’ADMISSIBILITÉ 
4.1.  CLIENTÈLES ADMISSIBLES 
 
Pour être considéré comme admissible, le promoteur du projet doit être :  

• un établissement des réseaux québécois de l’éducation intervenant dans les secteurs de la 
recherche et de l’innovation; 

• un établissement de recherche public québécois. 
 

5. DÉPENSES ADMISSIBLES 
 
Les dépenses admissibles comprennent l’ensemble des dépenses nécessaires pour la mise en place de 
la chaire et pour ses activités subséquentes. Elles doivent être engagées après le dépôt de la demande. 
Ces dépenses doivent être nécessaires, raisonnables et justifiables. Elles comprennent essentiellement 
les éléments suivants: 
 
Les coûts directs des projets : 

• Les salaires, les traitements et les avantages sociaux. 

• Les salaires versés à des étudiants. 

• Le matériel, les produits consommables et les fournitures. 

• La location d’équipements.  

• Les frais d’exploitation de propriété intellectuelle (notamment ceux liés aux demandes de brevet, tels 
les honoraires d’un agent de brevet). 

• Les frais liés aux contrats de sous-traitance (honoraires professionnels). 

• Les frais de déplacement et de séjour au Québec. 

• Les frais de diffusion des connaissances. 

• Les frais de plateforme.  

• Les frais de gestion (au maximum 7 % des dépenses annuelles).2 
 

Les coûts complets de la recherche (ou coûts indirects des projets) pour les universités et les centres 
hospitaliers affiliés, soit :  

• les dépenses de fonctionnement additionnelles nécessaires à la réalisation des projets. Un taux fixe 
de 27 % est appliqué aux quatre postes de dépenses suivants des coûts directs des projets : 1) 
Salaires, traitements et avantages sociaux; 2) Bourses à des étudiants; 3) Matériel, produits 
consommables et fournitures; 4) Petits équipements d’une valeur inférieure à 7000 $ (au maximum 
25 % du total des dépenses admissibles additionnelles).  

                                                        
2 Les frais de gestion désignent les charges permanentes, hors salaires et avantages sociaux, que doit assumer 

l’organisme pour rester en activité, indépendamment du volume de ses activités. À l’exception des universités et des 
centres hospitaliers affiliés, les frais de gestion admissibles ne peuvent excéder 7 % des dépenses annuelles. 



 

 

6. PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE 
6.1.  PROCESSUS D’ANALYSE ET D’ÉVALUATION 
 
En premier lieu, l’appel de projets est lancé, et les demandeurs sont invités à déposer leurs documents de 
candidature. Les dossiers complets et conformes seront analysés par un comité de sélection. Le MESI 
pourra demander des avis sectoriels aux ministères touchés par les propositions soumises. Ces avis 
seront pris en compte par le comité de sélection. Chaque demande devra respecter les critères 
d’admissibilité. Le processus d’analyse et d’évaluation permettra d’évaluer la pertinence, la valeur ajoutée, 
la qualité ainsi que les retombées potentielles des projets de chaire proposés. Une demande n’atteignant 
pas le seuil requis de pertinence sera refusée d’emblée.  
 
Les propositions feront l’objet d’une recommandation à l’intention de la ministre, dont la décision sera 
ensuite transmise aux demandeurs et sera sans appel. À la suite de l’annonce ministérielle, la Direction 
du soutien aux organisations du MESI communiquera avec l’établissement retenu pour lui faire part des 
modalités relatives au versement de la subvention. 
 

6.2.  CRITÈRES D’ÉVALUATION DU PROJET 

Pertinence : 30 points 
• Lien avec le Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques et avec des priorités 

gouvernementales connexes (critère éliminatoire). 

• Démonstration claire du besoin à combler en matière de réduction d’émissions de GES (critère 
éliminatoire). 

• Potentiel de réduction ou d’évitement d’émissions de GES de la solution découlant des travaux de la 
chaire, estimé sur une période de dix ans et en tonnes d’équivalent CO2 par année au Québec 
(critère éliminatoire). 

• Objectifs répondant aux besoins du milieu. 

• Bénéfices sociaux et économiques pour le Québec. 
 
Valeur ajoutée : 15 points 
• État de situation, présentation des intervenants actifs dans le domaine. 

• Caractère distinctif de la chaire, apport original. 

• Complémentarité de la chaire avec l’action des intervenants actifs dans le domaine. 
  



 

 

 

Qualité du dossier : 35 points  
• Expertise et expérience pertinentes des demandeurs ou des chercheurs mentionnés dans le 

dossier. 

• Programmation quinquennale préliminaire de recherche et d’activités de liaison et de transfert. 

• Montage financier réaliste et cohérent. 

• Diversité des sources de financement. 

• Soutien et implication adéquats par l’établissement demandeur.  

• Capacité de la chaire à susciter l’adhésion et la participation de partenaires de recherche. 

• Modalités de gouvernance et de gestion suffisantes et adéquates. 

 

Retombées potentielles : 20 points 
• Description claire des projets et des livrables prévus pour la première année. 

• Cohérence des livrables avec les objectifs. 

• Indicateurs de retombées significatifs en matière de potentiel de réduction des émissions de GES 
dans un secteur stratégique pour le Québec. 

• Importance du rayonnement. 
 

6.3.  CONTENU DE LA DEMANDE DÉTAILLÉE  
6.3.1. Normes de présentation de la demande  
 
La demande détaillée doit comprendre un maximum de 15 pages (format 21,6 sur 27,9 cm, c’est-à-dire 
8 ½ pouces sur 11 pouces), à l’exclusion des annexes, et être rédigée avec un caractère Arial 11. Les 
caractères minces et les interlignes de moins de 1 ne sont pas acceptés. Le nombre maximal de pages 
exclut les autres documents exigés au point 6.3.4 du présent document.  
 
Les documents de demande qui excèdent le nombre maximal de pages ne seront pas considérés dans 
l’analyse et l’évaluation de la proposition. 
 

6.3.2. Structure du document  
 
Le document de demande doit respecter la structure suivante : 

• Une page couverture indiquant le nom du promoteur et de la nouvelle chaire. 

• La description détaillée de la chaire. 

• Les autres documents exigés (voir point 6.3.4 du présent guide).  



 

 

6.3.3. Description détaillée de la chaire 
Le document de demande devra prendre la forme d’une programmation quinquennale de recherche et 
d’activités de liaison et de transfert. Il devra démontrer, dans une mise en contexte, la pertinence de créer 
cette chaire notamment dans le contexte des objectifs de réduction des émissions de GES du Québec, sa 
valeur ajoutée dans le système d’innovation ainsi que les retombées pour le milieu. La demande détaillée 
devra donc inclure les éléments suivants : 

6.3.3.1. Introduction et éléments de contexte 

• Mission et champ d’intervention de la chaire proposée. 

• Description des intervenants actifs dans le domaine et démonstration du besoin à combler. 

• Évolution du secteur d’activité, occasions d’affaires, clientèle ou milieux utilisateurs et volume 
d’activité. 

• Liens et adéquation avec le Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. 
 

6.3.3.2. Présentation de la chaire 

• Expérience et expertise du chercheur titulaire. 

o Étudiants et stagiaires recrutés. 

• Défis et objectifs de recherche de la chaire, notamment en matière de potentiel de réduction 
d’émission de GES au Québec. 

• Programmation: 

o Projets et activités de recherche. 

s Description sommaire. 

s Partenaires (provenance géographique, établissements et organisations participant à la chaire, 
disciplines, secteurs et notoriété). 

o Activités de transfert et de liaison. 

s Description sommaire. 

s Partenaires. 

• Structure de gestion et règles de gouvernance de la chaire. 

6.3.3.3. Mise en œuvre et suivi de la programmation 

• Plan annuel pour 2017-2018. 

• Description détaillée de projets et des livrables pour la première année. 

• Programmation quinquennale préliminaire de recherche et d’activités de liaison et de transfert. 

• Montage financier préliminaire pour la période quinquennale, ainsi qu’une planification financière 
détaillée pour la première année.  



 

 

6.3.3.4. Retombées  
• Réduction ou évitement d’émissions de GES de la solution découlant des travaux de la chaire, sur 

une période de dix ans au Québec. 

• Retombées dans les secteurs et disciplines touchés par la chaire. 

• Valorisation de technologies vertes par les milieux preneurs. 

• Recrutement d’étudiants et retombées sur la formation de la relève. 

• Rayonnement. 

o Publications. 

o Perspectives de reconnaissance au cours des cinq prochaines années. 
 

6.3.4. Autres documents exigés 
 
Les documents suivants doivent être annexés au document de demande : 
 

• Le formulaire de dépôt de candidature, comprenant les informations sur l’identité du demandeur 
(une version vierge se trouve en annexe du présent guide). 

• La désignation du répondant officiel signée par l’autorité compétente (conseil d’administration, 
conseil exécutif, vice-recteur à la recherche, etc.). 

• Une liste présentant l’ensemble des appuis recueillis par le demandeur, accompagnée des lettres 
qui viennent confirmer ces derniers. La nature de l’appui (reconnaissance du chercheur titulaire, 
partenariats, etc.) doit être précisée dans chaque lettre, ainsi que le montant dans le cas d’un appui 
financier. 

 
Toute demande incomplète entraînera le rejet du dossier. Il est possible de compléter l’information 
demandée en annexant à la demande tout autre document qui pourrait aider à la compréhension du 
projet. 

7. COMMUNICATION ET 
TRAITEMENT DES DEMANDES 

 

Les demandes doivent être acheminées à la Direction du soutien aux organisations au plus tard le 
21 juillet 2017, à 16 h. 
 
Elles peuvent également être envoyées par courriel à l’adresse suivante :  
soutien.innovation@economie.gouv.qc.ca ou par la poste sur un support électronique (clé USB) à 
l’adresse suivante : 
 
Direction du soutien aux organisations 
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
900, place D’Youville, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 3P7 
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8. ANNEXE : FORMULAIRE DE DÉPÔT 
DE CANDIDATURE 

 
 
  



 

 

 
 
 
  



 

 

 
 
 



 
 

 

 


