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PROGRAMME INNOVATION 
GUIDE DE PRÉSENTATION D’UN PROJET DE COMMERCIALISATION D’UNE INNOVATION 
 
Le programme Innovation : Volet 2 – Soutien aux projets de commercialisation des innovations a pour but 
d’appuyer les entreprises dans la réalisation d’un projet de commercialisation d’une innovation résultant du 
développement d’un nouveau produit ou d’un nouveau procédé ou de l’amélioration significative d’un produit 
ou d’un procédé existant. Le projet doit, notamment répondre aux trois critères ci-dessous :  

─ Le projet doit porter sur la commercialisation d’un produit ou procédé comportant le niveau 
d’innovation nécessaire, c’est-à-dire : le produit ou le procédé doit présenter un avantage déterminant 
par rapport aux solutions existantes sur le marché et par rapport au secteur d’activité au niveau 
national ou international. 

─ Le projet doit avoir nécessité des efforts en recherche et développement. 
─ Le projet doit démontrer un potentiel commercial. 

En plus des éléments d’un plan d’affaires, d’autres renseignements sont nécessaires afin de cerner le plus 
clairement possible le caractère novateur de votre projet.  

Les questions suivantes vous permettront de fournir l’information requise pour l’analyse de votre demande. Il 
n’est pas obligatoire de répondre à tous les éléments présentés dans ce document. Cependant, plus vous 
serez précis dans la présentation du caractère novateur de votre projet et des coûts qui y sont associés, plus 
nous serons en mesure d’évaluer votre demande adéquatement. 

Enfin, vous trouverez en annexe les dépenses admissibles au programme.  

PRÉSENTATION DU PROJET 

• Quelle est l’occasion d’affaires que vous voulez saisir ou les problèmes que vous souhaitez résoudre?  
• Comment le projet permet-il de répondre aux objectifs énoncés à la question précédente?  

CARACTÉRISTIQUES DE L’INNOVATION ET ASPECTS NOVATEURS DE LA TECHNOLOGIE 

Caractère novateur du projet : caractéristiques technologiques, fonctions ou utilisations prévues présentant des 
différences importantes par rapport aux technologies, aux produits ou aux procédés antérieurs. 
• Quelles sont les caractéristiques physiques et techniques de l’innovation technologique? 
• En quoi la nouvelle technologie, le produit ou le procédé présente un caractère novateur sur le plan 

technologique par rapport aux technologies existantes?  
• Le produit ou le procédé a-t-il nécessité des activités de recherche et développement? Ces activités 

ont-elles été réalisées au Québec? Si oui, en collaboration avec quelle université ou quel organisme de 
recherche ont-elles été réalisées?  

• Quel est l’état d’avancement du développement du produit ou du procédé relatif à votre projet? Si 
plusieurs étapes ont déjà été franchies, quels sont les objectifs atteints à ce jour? 

• Comment allez-vous protéger la propriété intellectuelle de votre innovation (marque de commerce, brevet, 
etc.)?  

• Devez-vous obtenir une licence pour exploiter la technologie acquise? 

AVANTAGES TECHNOLOGIQUES ET CONCURRENTIELS 

• Quels sont les avantages technologiques que le projet procurera à votre entreprise? Par exemple : 
─ pour les projets visant l’amélioration des procédés : augmentation de la productivité, réduction des 

coûts, mise à niveau importante afin d’être plus compétitive à l’échelle internationale, etc.;  
─ pour les projets visant le développement ou l’amélioration de produits : élargissement de la gamme de 

produits, prolongation de la durée de vie des produits, etc. 
• Quels sont les principaux avantages du nouveau produit, procédé ou technologie par rapport à ceux offerts 

ou utilisés par vos concurrents, tant au Québec qu’à l’international? 
• Le projet contribue-t-il à corriger ou à réduire les dommages environnementaux? 



/ 

 

POTENTIEL COMMERCIAL 

• Quels sont les marchés actuels visés par le projet (taille et description)? Y a-t-il des barrières à l’entrée? 
• Quelle est la stratégie de mise en marché prévue pour atteindre les objectifs? 
• Quels sont les principaux clients envisagés et les ventes anticipées? 
• Y a-t-il une ou des ententes d’acquisition signées avec des clients potentiels? 
• Le produit doit-il répondre à des exigences particulières (ex. : normes ISO, CSA, etc.)? 
• Y a-t-il des règlements spécifiques à votre projet qui doivent être respectés (ex. : DIN)? 

PLANIFICATION DU PROJET ET RÉSULTATS ATTENDUS 

• Qui coordonne l’ensemble des activités liées au projet? Quelles sont les ressources humaines nécessaires 
à l’atteinte de vos objectifs, et quelles sont les compétences et les expériences requises? Ces ressources 
sont-elles disponibles au sein de votre entreprise? 

• Votre projet nécessite-t-il l’embauche de ressources additionnelles ou spécialisées ou le recours à des 
consultants? 

• Quel est l’échéancier de réalisation de votre projet de commercialisation (plan de mise en œuvre)?  
• Quels sont les retombées ou les résultats attendus du projet? Pouvez-vous les quantifier? 

En plus du plan d’affaires, voici des exemples de documents qui pourraient être joints à votre demande : 

─ Prévisions financières et mouvements de trésorerie (sur deux ans). 
─ Historique des états financiers (trois dernières années). 
─ États financiers intérimaires récents (moins de 90 jours). 
─ CV des entrepreneurs. 
─ Fiches techniques. 
─ Études de marché et plan de commercialisation. 
─ Autres éléments pertinents. 
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ANNEXE 1 

Dépenses admissibles 

 
Les dépenses jugées raisonnables et essentielles à la réalisation du projet, détaillées ci-après, sont 
admissibles : 
 

Projet de commercialisation d’une innovation résultant du développement d’un nouveau produit 
ou d’un nouveau procédé ou de l’amélioration significative d’un produit ou d’un procédé 
existant : 
• Les honoraires professionnels pour des services spécialisés, incluant les services en sous-traitance, y 

compris le recours aux services d’un spécialiste dans le domaine de la commercialisation des 
innovations. 

• Le recrutement d’un agent ou d’un distributeur pour le marché visé. 

• Les coûts de main-d’œuvre affectée au projet de commercialisation incluant les avantages sociaux et 
les contributions aux régimes obligatoires et les frais de gestion du projet. 

• Les frais de déplacement et de séjour en conformité avec les normes gouvernementales en vigueur 
énoncées dans le Recueil des politiques de gestion du gouvernement du Québec. 

• Les frais de transport du matériel. 

• Les coûts directs du matériel promotionnel, notamment la mise à jour ou la création d’un site Internet. 
Les coûts directs du matériel promotionnel incluent les brochures et dépliants, les frais de 
développement d’un concept publicitaire, les stratégies et frais de référencement sur le Web et les frais 
pour l’enregistrement d’une marque de commerce. 

• Les expositions et salons pour présenter le service, le produit ou le procédé. 

• Les frais pour la préparation d’une stratégie de protection de la propriété intellectuelle, les frais pour 
l’obtention de protection de la propriété intellectuelle, l’acquisition de droits ou de licences de propriété 
intellectuelle (notamment ceux liés aux demandes de brevets, tels les honoraires d’un agent de brevet). 

• L’obtention d’une homologation ou d’une certification nécessaire à la commercialisation. 

• Les frais de traduction. 

• Les démarches en vue d’obtenir un contrat ou une vente sur un marché visé. Ces frais consistent 
principalement en des frais juridiques pour la préparation en amont de l’obtention du contrat. 
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Dépenses non admissibles 

Toutes les autres dépenses que celles mentionnées à la rubrique dépenses admissibles ne sont pas 
admissibles, notamment : 
 

• Les dépenses effectuées avant la date du dépôt du dossier incluant les dépenses pour lesquelles 
l’organisme ou l’entreprise a pris des engagements contractuels. 

• 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 dépenses de fonctionnement de l’entreprise dans le cadre de ses activités régulières. 
• Les dépenses d’achat de logiciels et les équipements. 
• Les frais récurrents, tels que les frais annuels d’abonnement et les frais de mise à jour de logiciels. 
• Les dépenses de maintien de propriété intellectuelle. 
• Les dépenses d’acquisition ou d’aménagement de terrain. 
• Les dépenses d’acquisition, de construction et d’agrandissement d’immeuble. 
• Les transactions entre entreprises ou partenaires liés. 
• Les taxes de ventes applicables au Québec. 
 
Les frais de publicité et de campagne publicitaire (tels que les médias de télévision, journaux, Internet, 
etc.) ne sont pas admissibles. 

 
 


