PROGRAMME PREMIER BREVET

GUIDE POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE SERVICES
EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE(PI)
Ce guide est destiné au spécialiste, à la firme ou au regroupement retenu par l’entreprise requérante pour
la présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme Premier brevet. Il expose la
structure exigée pour la rédaction de l’offre de services, ainsi que les activités et les dépenses admissibles
pour ce programme.
Une fois rédigée, l’offre de services en matière de PI doit être remise à l’entreprise requérante, qui la
transmet, avec le formulaire de demande d’aide financière dûment rempli, au ministère de l’Économie, de
la Science et de l’Innovation, qui procédera à son évaluation.

STRUCTURE DE L’OFFRE DE SERVICES
L’offre de services du spécialiste, de la firme ou du regroupement retenu par l’entreprise requérante pour
la présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme Premier brevet doit
comporter les sections suivantes :
• le diagnostic de la situation actuelle de l’entreprise en matière de protection de la PI;
• les besoins de l’entreprise ainsi que les objectifs en matière de protection de la PI et la stratégie de
commercialisation afférente;
• les activités prévues en matière de protection de la PI;
• les compétences du spécialiste, de la firme ou du regroupement retenu pour réaliser l’offre de services
proposée, en ce qui a trait :
o aux ressources internes et externes,
o à l’expertise relative aux activités de protection de la PI envisagées,
o à la connaissance du secteur d’activité de l’entreprise cliente;
• le budget détaillé de l’offre de services proposée;
• l’échéancier de réalisation du mandat.

ACTIVITÉS ADMISSIBLES
Les activités suivantes sont admissibles :
• l’établissement d’une stratégie de protection de la PI;
• les recherches sur l’état des techniques déjà couvertes par la PI canadienne et étrangère avant le
dépôt éventuel d’un brevet, afin de valider la nouveauté de l’innovation à breveter;
• la préparation d’avis sur le potentiel d’enregistrement, la contrefaçon et la validité des dessins
industriels;
• les demandes de brevet et d’enregistrement de dessin industriel et de topographie de circuit intégré, au
Canada et à l’étranger;
• les recherches sur les certifications ou les approbations nécessaires à l’utilisation du produit, le cas
échéant.

Les types de PI couverts sont le brevet, le dessin industriel et la topographie de circuit intégré. Les
activités menant à l’enregistrement de droits d’auteur ou de marques de commerce ne sont pas
admissibles.
Les produits ou services visés par la démarche de protection de la PI doivent avoir nécessité des efforts
de recherche et développement, réalisés en tout ou en grande partie par l’entreprise requérante entre la
date de sa constitution et la date de dépôt de la demande d’aide financière.

DÉPENSES ADMISSIBLES
Les dépenses suivantes sont admissibles :
• les honoraires professionnels pour les services de consultation spécialisés, y compris les services
obtenus par sous-traitance;
• les frais d’acquisition d’études ou d’autres documents similaires;
• les frais pour le dépôt de demandes de brevet et d’enregistrement de dessin industriel et de
topographie de circuit intégré, au Canada et à l’étranger;
• les frais de protection de la PI.
Les coûts de maintien de la PI ne sont pas admissibles.
Toute dépense donnant droit au crédit d’impôt pour services d’adaptation technologique du gouvernement
du Québec ou à toute autre mesure fiscale est non admissible.
Les dépenses effectuées ou engagées avant la date de dépôt de la demande d’aide financière ne sont
pas admissibles.

POUR PLUS D’INFORMATION
Site Web : economie.gouv.qc.ca/premier-brevet
Courriel : premier.brevet@economie.gouv.qc.ca

