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AIDE-MÉMOIRE 
 
 
 
1. Assurez-vous de faire une lecture complète du Guide de présentation des demandes. 
 
2. Remplissez et signez le formulaire Demande d’aide financière ainsi que le tableau du montage financier.  
 
3. Incluez les lettres d’appui financier et lettres d’appui des clientèles du milieu preneur s’il y a lieu.  
 
4. Transmettez la demande sous forme électronique à l’adresse : soutien.innovation@economie.gouv.qc.ca ou par la 

poste à l’adresse suivante : 

Appel de projets : Développement progressif des capacités de services en intelligence artificielle dans les CCTT 
Direction du soutien aux organisations  
Ministère de l’Économie et de l’Innovation  
900, place D’Youville, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 3P7 

 
 

 
Aucune demande déposée après la date de fermeture de l’appel de projets ne sera considérée comme admissible. 
 
Les demandes incomplètes ou ne répondant pas aux critères de l’appel de projets seront jugées non admissibles.  
 
Aucune dépense engagée avant la date du dépôt d’un dossier jugé complet par le ministère de l’Économie et de 
l’Innovation ne sera considérée comme admissible.  
 
 
 

mailto:soutien.innovation@economie.gouv.qc.ca
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CONTEXTE 

Le gouvernement du Québec considère que comme dans la majorité des pays industrialisés, l’innovation est un 
vecteur clé du développement économique et social. En effet, elle permet aux différentes sociétés de maintenir la 
compétitivité de l’économie. Le gouvernement du Québec doit donc appuyer les efforts des entreprises ou 
organismes pour qu’un plus grand nombre d’entre eux puissent innover et participer au développement 
socioéconomique du Québec.  
 
Le plan budgétaire 2019-2020 prévoit une somme de 329,3 millions de dollars visant à accélérer l’adoption de 
l’intelligence artificielle pour les années financières allant de 2018 à 2024. Ce financement contribuera à la mise en 
place d’un environnement d’affaires favorable à l’adoption de solutions d’intelligence artificielle au Québec.  
 
Afin d’appuyer les entreprises et organismes dans leurs démarches d’innovation en intelligence artificielle, le 
gouvernement du Québec cherche à appuyer un réseau panquébécois d’organisations capables d’offrir des services 
de recherche appliquée et de transfert de technologie, d’aide technique et d’information en intelligence artificielle. 
Cette offre de services doit notamment permettre d’épauler les entreprises, dans les stades les plus risqués de 
l’innovation et de la précommercialisation de leurs produits, services ou procédés.  
 
Les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), étant donné leur mission, représentent des acteurs de 
premier plan quand vient le temps d’aider les entreprises ou organismes à entreprendre le virage de l’intelligence 
artificielle. Malheureusement, la majorité de ces centres n’ont pas toute l’expertise et les outils nécessaires pour les 
accompagner et répondre adéquatement à leurs besoins. Dans ce contexte, le gouvernement du Québec met sur 
pied une série d’appels de projets visant le développement progressif des capacités de services en intelligence 
artificielle. Ces appels permettront aux CCTT de développer, dans leur domaine d’activité respectif, leurs capacités 
en recherche appliquée afin d’accompagner et d’accélérer le transfert de solutions d’intelligence artificielle à leurs 
clientèles. 
 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

• Contribuer à améliorer la productivité et la compétitivité des clientèles de PME et d’organismes. 

• Soutenir les entreprises et organismes concepteurs et utilisateurs de solutions d’intelligence artificielle dans 
les différentes étapes d’un projet de recherche appliquée, soit la planification, le développement et 
l’amélioration. 

• Développer les capacités en recherche appliquée des CCTT afin d’améliorer l’offre de services en 
développement et intégration de l’intelligence artificielle dans les secteurs stratégiques de l’économie.  

• Soutenir la formation d’une relève qualifiée, pour répondre aux besoins en intelligence artificielle des 
industries de tous les secteurs.  
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CRITÈRES GÉNÉRAUX D’ADMISSIBILITÉ 

Clientèle admissible 

Pour être considéré comme admissible, le demandeur doit être un CCTT constitué en organisme à but non lucratif ou 
intégré à un collège. La demande peut être déposée à titre individuel ou regrouper plus d’un CCTT. Dans ce dernier 
cas, l’objectif est de permettre à un centre qui souhaite partager les services d’une ressource à temps plein pour la 
durée du projet de se joindre à un regroupement de CCTT.  

Projets admissibles 

Pour être admissible, un projet de développement de capacité de services en intelligence artificielle doit comprendre 
les éléments suivants : 
 

• Objectifs du projet; 

• Positionnement de l’offre de services actuelle et de l’offre de services souhaitée en intelligence artificielle 
par rapport à la mission et aux domaines d’expertise reconnus du ou des CCTT concernés; 

• Présentation des ressources et expertises additionnelles requises en lien avec la nouvelle offre de services; 

• Proposition d’un plan d’affaires détaillé qui précise les dépenses et revenus anticipés des diverses clientèles; 

• Résultats attendus. 
 
Les projets de développement des capacités en intelligence artificielle ne peuvent servir qu’à financer le salaire 
d’experts additionnels du domaine, qu’ils soient des professionnels ou des techniciens de recherche, afin d’offrir une 
capacité d’accompagnement en recherche appliquée, en aide technique et en transfert technologique.   

Dépenses admissibles 

Seules les dépenses liées aux salaires de la main-d’œuvre experte affectée au projet, y compris les avantages sociaux 
et les contributions aux régimes obligatoires, sont admissibles. Cette main-d’œuvre additionnelle doit être un 
complément à l’équipe de professionnels en place. 
 
Les dépenses engagées avant la date de confirmation du dépôt d’un dossier jugé complet par le MEI ne sont pas 
admissibles. 
 

AIDE FINANCIÈRE ET MODALITÉS DE VERSEMENT 

Aide financière 

Pour chacun des projets, l’aide financière accordée aux demandeurs prend la forme d’une contribution non 
remboursable. Un CCTT ne peut soumettre qu’une demande par appel de projets, que le projet soit présenté 
individuellement ou à l’intérieur d’un regroupement de CCTT.  
 
En ce qui concerne les demandes individuelles, le montant maximal de l’aide est de 175 000 $ par projet pour une 
période de deux ans.   
 
Dans le cas de projets regroupant plus d’un centre, l’aide peut atteindre 190 000 $.  
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Les taux d’aide financière atteignent un maximum de 70 % des dépenses admissibles, à la condition que le milieu 
preneur contribue au moins 20 % du coût total du projet1.   
 
Le cumul des aides publiques2 ne peut excéder 100 % des dépenses admissibles. De plus, l’aide financière ne peut 
être combinée à une aide financière provenant d’un autre programme relatif au financement de projets du ministère 
de l’Économie et de l’Innovation 

Modalités de versement 

L’aide financière accordée par le MEI fait l’objet d’une convention de subvention entre le Ministère et le demandeur. 
Cette convention décrit les conditions qui régissent les versements de la subvention, le suivi du projet et les actions 
de communication. L’aide financière doit être utilisée pour couvrir les dépenses admissibles en vertu du présent 
appel et être administrée conformément aux règles énoncées dans le présent guide et dans la convention. 
 
Le demandeur est responsable de la gestion de la subvention, de l’application des règles et de la production des 
documents relatifs à la reddition de comptes. Lorsque plusieurs centres prennent part au projet, ces derniers doivent 
désigner un demandeur faisant partie de la clientèle admissible à l’appel, à titre de responsable du dépôt de la 
demande d’aide financière (formulaire disponible sur le site Web de l’appel) et de signataire de la convention de 
subvention. De plus, les CCTT doivent désigner un répondant chargé de coordonner les échanges avec le Ministère 
pour la durée du projet.  
 
Pour chacune des subventions accordées, une première tranche représentant 50 % de l’aide financière sera versée à 
la signature de la convention. Un versement final de 50 % de l’aide financière se fera après la livraison et l’approbation 
d’un rapport final d’activité et d’un rapport financier, tous deux rédigés en français.  
 
Toute dérogation à la convention de subvention devra faire l’objet d’une demande expresse auprès du Ministère, sas 
quoi une récupération partielle ou totale de la subvention pourrait être exigée.  

 
 
 
1  Milieu preneur : entreprises ou organismes bénéficiant des services d’un CCTT. 
2  Sont incluses dans le cumul des aides gouvernementales les aides directes et indirectes reçues sous forme de contributions 

non remboursables (subventions et crédits d’impôt) ou remboursables (prêts, obligations non garanties convertibles et 
contributions remboursables par redevances) ainsi que les garanties de prêt et de prise de participation. 
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ANALYSE ET ÉVALUATION DES DEMANDES 

Le traitement des demandes d’aide financière relève des unités administratives du Ministère. 
 

Toute demande d’aide financière jugée admissible fera l’objet d’une analyse comprenant une appréciation des 
critères suivants : 
 

Pertinence du projet (40 %) 

• L’adéquation de la demande avec les objectifs de l’appel. 

• L’adéquation du projet avec les besoins de collaboration des partenaires et des milieux preneurs visés pour 
l’adoption de l’intelligence artificielle. 

• L’offre de services en intelligence artificielle dans le cadre du mandat du CCTT. 

• La pertinence du projet par rapport à la mission reconnue et au modèle d’affaires du CCTT. 

• Le nombre d’entreprises ou d’organismes engagés dans le projet et leur capacité organisationnelle. 

• La diversité des sources de financement. 

• Le nombre de CCTT présents dans le projet. 
 

Qualité du projet (30 %) 

• Une description claire et réaliste du plan d’affaire du projet, des résultats attendus et de l’échéancier. 

• La démonstration des ressources humaines nécessaires à la réalisation du projet, y compris de leur expertise. 

• La structure de financement. 

• La complémentarité des CCTT regroupés à l’égard du projet déposé.  
 

Retombées économiques, sociales ou technologiques (30 %) 

• Les effets durables sur les activités du CCTT, du regroupement de CCTT ou du secteur d’activité. 

• La capacité du projet à susciter l’adhésion, la synergie et la participation du milieu preneur et des partenaires 
(démontrée dans les lettres d’appui). 

• Les retombées économiques potentielles sur le plan local, régional et national. 

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE 
 

Toute demande doit être rédigée en français1 et acheminée au plus tard le 15 novembre 2019, à 16 h, par courriel à 
soutien.innovation@economie.gouv.qc.ca ou par la poste à l’adresse suivante : 

Appel de projets : Développement progressif des capacités de services en intelligence artificielle dans les CCTT 
Direction du soutien aux organisations 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation  
900, place D’Youville, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 3P7 

 
 
 

Les demandes reçues après l’heure de fermeture de l’appel de projets, incomplètes ou ne répondant pas aux 
critères du programme seront jugées non admissibles. 

 
 
 

1  En vertu de la Charte de la langue française (RLRQ, chapitre C-11) ainsi que de la Politique gouvernementale relative à l’emploi 
et à la qualité de la langue française dans l’Administration, « l’Administration requiert des personnes morales et des entreprises 
que les documents qui font partie d’un dossier établi en vue de l’obtention d’une subvention […] soient rédigés en français ».  

mailto:soutien.innovation@economie.gouv.qc.ca
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LISTE DES DOCUMENTS À JOINDRE  

• Formulaire de demande d’aide financière dûment rempli et signé par le directeur du collège d’enseignement 
général et professionnel (CCTT affilié) ou le directeur du CCTT constitué en organisme à but non lucratif. 
Pour un regroupement de CCTT, le formulaire doit être signé par le demandeur désigné au sein des membres 
du regroupement.  

• Lettres de PME et d’organismes clients des CCTT, d’autres partenaires financiers, y compris les partenaires 
gouvernementaux, confirmant leur contribution au projet, s’il y a lieu. 

• Plan d’affaires détaillé précisant les actions à réaliser et le recouvrement des coûts de main-d’œuvre à long 
terme, comprenant un budget (revenus et dépenses) ainsi que le montage financier présenté dans un 
tableau joint en annexe. 

• Lettres d’appui des clientèles du milieu preneur qui précisent le besoin ciblé, son importance pour la région 
et le secteur économique, si cette information est disponible. 

DATES IMPORTANTES 

Action Date  

Lancement de l’appel de projets 21 octobre 2019 

Dépôt de la demande  15 novembre 2019, 16 h 

Annonce des résultats 9 décembre 2019 
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