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Contexte 
Cet appel de projets découle du plan d’action 2022-2025 intitulé « Amiante et résidus amiantés au 
Québec : vers la transformation d’un passif en un actif durable » lancé par le gouvernement du 
Québec le 16 juin 2022. Ce plan d’action s’appuie sur les recommandations faites par le Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) dans son rapport publié en juillet 2020. Par ce 
plan d’action, le gouvernement du Québec propose de s’attaquer au passif lié à l’amiante en 
déposant un plan qui considère à la fois les volets sanitaire, social et environnemental de la 
problématique, et qui prévoit la création d’actifs à partir des résidus miniers amiantés.   

Plus précisément, le plan d’action vise à s’attaquer au passif de l’amiante et de créer des actifs à 
partir des résidus miniers amiantés.  

Le BAPE a reconnu l’énorme potentiel économique des haldes, compte tenu, entre autres, de leur 
forte teneur en magnésium et en d’autres métaux, et il a exprimé un avis favorable à l’égard de leur 
mise en valeur. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent appel de projets qui a pour objectif de rassembler et de 
dynamiser les acteurs socioéconomiques autour de projets de valorisation des résidus miniers 
amiantés présents dans les haldes exploitables. Le gouvernement du Québec veut ainsi contribuer 
au développement économique des régions amiantifères en appuyant des projets industriels à 
fort potentiel et en fournissant aux promoteurs, dès le démarrage de leur projet, un encadrement 
technique approprié à l’aide du soutien de ressources externes spécialisées. 

L’intérêt de soutenir financièrement des projets d’innovation en vue de valoriser des résidus miniers 
amiantés est fondé sur les arguments suivants :  

• le potentiel de retombées économiques générées par la réalisation de projets de valorisation des 
résidus miniers amiantés est considérable. Soutenir de tels projets permettra d’en accélérer la 
mise en œuvre dans des phases critiques de développement technologique. 

• l’exploitation des haldes répond au besoin de réduire le volume des résidus amiantés accumulés, 
toujours présents sur les sites d’anciennes exploitations de l’amiante, et répond aux enjeux liés à 
la santé, à la sécurité et à l’environnement soulevés par le BAPE. 

• les investissements requis pour réaliser des projets de valorisation des résidus miniers amiantés 
représentent des sommes importantes étant donné la complexité des procédés pour extraire les 
minéraux et pour les transformer en produits commercialisables, et ce, dans un cadre sécuritaire, 
viable et rentable. 

• les projets de valorisation des résidus miniers amiantés contribuent à la diversification économique 
des municipalités régionales de comté des Sources et des Appalaches, lesquelles souhaitent 
attirer de nouveaux investisseurs dans leur région respective afin de relever les défis de croissance 
démographique et de revitalisation auxquels elles font face depuis plusieurs années. 
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1. Information  généra le  

1.1. Présentation d’Investissement Québec  
Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du 
Québec en stimulant l’innovation dans les entreprises, l’entrepreneuriat et le repreneuriat, ainsi que la 
croissance de l’investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives 
du Québec, cette société d’État soutient la création et le développement des entreprises de toutes 
tailles au moyen d’investissements et de solutions financières adaptées.  

Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l’accompagnement 
technologique offert par Investissement Québec – CRIQ. De plus, grâce à Investissement Québec 
International, la société accompagne les entreprises québécoises dans leurs projets d’exportation, tout 
en assurant la prospection de talents et d’investissements étrangers au Québec. 

1.2. Présentation du Ministère  
Le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie a pour mission de soutenir la croissance et 
la productivité des entreprises, l’entrepreneuriat, la recherche, l’innovation et sa commercialisation 
ainsi que l’investissement, le développement numérique et celui des marchés d’exportation. Son action 
vise à favoriser le développement économique de toutes les régions du Québec, et ce, dans une 
perspective de prospérité durable. 

1.3. Présentation de l’appel de projets 

Cet appel de projets est mis en œuvre dans le cadre du volet 1 du Programme innovation. Ce 
programme a pour objectif général de renforcer les capacités d’innovation des entreprises, en priorité 
les petites et moyennes entreprises (PME)1, aux différentes étapes de leurs projets d’innovation.  

Plus précisément, le Programme innovation poursuit les objectifs suivants : 
• Favoriser la réalisation de projets d’innovation d’entreprises et de regroupements d’entreprises 

visant le développement d’un nouveau produit ou d’un nouveau procédé ou encore l’amélioration 
significative d’un produit ou d’un procédé existant, de l’étape de la planification jusqu’à l’étape de 
la vitrine technologique. 

• Accélérer la réalisation des projets d’innovation. 
• Contribuer à améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises, plus particulièrement des 

PME. 
• Contribuer à l’intégration de l’innovation dans des solutions qui conféreront un avantage 

concurrentiel aux entreprises québécoises et qui généreront un maximum de retombées 
économiques pour le Québec. 

• Favoriser les partenariats des entreprises entre elles ainsi qu’avec les organismes de recherche 
publique. 

• Favoriser les démarches de protection des actifs des entreprises en propriété intellectuelle. 
• Favoriser une meilleure valorisation des résultats de recherche et des savoir-faire. 
  

 
1 Dans le contexte de cette mesure, une PME est définie comme une entreprise ayant 250 employés ou moins. 
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2. Clien tè les  admis s ib les  

2.1. Les clientèles suivantes sont admissibles 
• les entreprises ou les regroupements d’entreprises de tous les secteurs d’activité, légalement 

constitués en vertu des lois du Québec ou du Canada et ayant un établissement en activité au 
Québec; 

• les entreprises d’économie sociale définies au sens de la Loi sur l’économie sociale (RLRQ, 
chapitre E-1.1.1). 

2.2. Clientèles non admissibles 
Les clientèles qui se trouvent dans l’une ou dans plusieurs des situations suivantes ne sont pas 
admissibles (tant individuellement qu’au sein d’un regroupement d’entreprises) : 

• Sont inscrites au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA). Cette 
situation s’applique également aux sous-traitants inscrits au RENA qui sont censés réaliser des 
travaux dans le cadre du projet. 

• Au cours des deux années précédant la demande d’aide financière, ont fait défaut de respecter 
leurs obligations après avoir été dûment mises en demeure par le ministère de l’Économie et de 
l’Innovation ou Investissement Québec en lien avec l’attribution d’une aide financière antérieure 
de la part de l’une de ces deux organisations. 

• Sont des sociétés d’État ou des sociétés contrôlées directement ou indirectement par un 
gouvernement (municipal, provincial ou fédéral), une entité municipale ou des entreprises qui 
appartiennent majoritairement à une société d’État. 

• Sont sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 
[1985], ch. C - 36) ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. [1985], ch. B-3). 

• Sont des sociétés de portefeuille (« holding »). 
• Ont des comportements d’ordre éthique susceptibles de ternir, même par association, l’image 

d’intégrité et de probité du gouvernement du Québec. 
• Ont un domaine d’affaires touchant les éléments suivants : 

- la production ou distribution d’armes; 

- l’exploration, l’extraction, le forage, la production et le raffinage liés aux énergies fossiles, 
telles que le pétrole et le charbon thermique, à l’exception d’activités visant une transition 
vers une économie sobre en carbone; 

- les jeux de hasard et d’argent, les jeux violents, les sports de combat impliquant toutes 
espèces vivantes, les courses ou autres activités similaires; 

- l’exploitation sexuelle, par exemple un bar érotique, une agence d’escortes, un salon de 
massage érotique ou un club échangiste; 

- la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de drogues, à 
l’exception des interventions liées au cannabis et au chanvre industriel présentées à la 
section 3.1.5.; 

- toute activité dont le sujet principal est protégé par la Charte canadienne des droits et 
libertés (religion, politique, défense de droits, etc.). 

  

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/bref/quest-ce-quune-entreprise-deconomie-sociale/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/E-1.1.1
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3. Proje ts  admis s ib le s  

Pour être admissible, un projet doit répondre à tous les critères suivants : 

• Le projet doit porter sur la valorisation des résidus miniers amiantés correspondant à la définition 
ci-dessous : 

- Solutions technologiques innovantes destinées à transformer les résidus miniers amiantés en 
produit à valeur ajoutée. Ces solutions technologiques visent l’exploitation des métaux et des 
matières premiers qui s’y retrouvent. A titre d’exemples non limitatif :  

 Les minéraux concernés peuvent être le magnésium métallique, l’oxyde de magnésium, 
le carbonate de magnésium, le sulfate de nickel, ou toute autre matière comportant un 
potentiel économique. 

 Les procédés d’extraction concernés peuvent être chimique, hydrométallurgique, 
pyrométallurgique ou une combinaison de ces derniers. 

• Le projet doit porter sur le développement d’un nouveau produit ou procédé ou sur l’amélioration 
significative d’un produit ou procédé existant avec l’objectif principal de valoriser les résidus 
miniers amiantés disponibles au Québec. 

• Le projet doit comporter le niveau d’innovation nécessaire, c’est-à-dire que 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 comporter un risque ou une incertitude technologique ou d’affaires pour 
l’entreprise. 

• Le projet doit avoir nécessité ou nécessitera des efforts en recherche et développement. 
• Lorsque le produit ou le procédé est destiné à la vente, le projet doit démontrer un potentiel 

commercial. 

Le projet peut être réalisé par une entreprise seule ou par un regroupement d’entreprises, avec ou 
sans la collaboration d’un ou de plusieurs centres de recherche publics du Québec. 

Un projet réalisé par une entreprise seule ou un regroupement d’entreprises, avec la collaboration 
d’un ou de plusieurs centres de recherche publics du Québec, est considéré comme un projet 
collaboratif. Le projet devra dans ce cas être en adéquation avec la mission d’un centre de 
recherche public admissible ainsi qu’avec la stratégie d’affaires de l’entreprise ou du regroupement 
d’entreprises. 

De plus, un projet est considéré comme collaboratif lorsqu’il est réalisé par un regroupement 
d’entreprises non affiliées2 qui partagent les coûts, les bénéfices et la propriété intellectuelle 
découlant du projet d’innovation. Chaque entreprise doit donc consacrer son expertise et une partie 
de ses ressources (financières ou humaines) à la réalisation du projet. Les contributions de chaque 
entreprise partenaire peuvent différer en importance ou en valeur, mais elles doivent être jugées 
suffisantes.  
  

 
2 Une situation où aucune des entreprises ne peut exercer un contrôle effectif sur les autres entreprises impliquées. 
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3.1. Propriété intellectuelle 

La propriété intellectuelle qui découle du projet doit rester au Québec. Une entreprise étrangère 
n’ayant pas d’établissement au Québec et participant à un projet collaboratif ne peut pas bénéficier 
du partage de la propriété intellectuelle. Ainsi, pour les projets collaboratifs, les partenaires du projet 
devront démontrer comment sera répartie, une fois le projet terminé, la propriété intellectuelle générée 
par le projet entre les divers partenaires. 

4. Activité s  admis s ib les  
Les étapes et activités admissibles pour un projet d’innovation sont les suivantes :  

4.1. Activités en amont de la démonstration  
• La réalisation d’activités et d’études de faisabilité nécessaires à la planification et à la réalisation 

du projet : montage du projet en collaboration avec les partenaires, plans de réalisation en 
réponse à des cahiers des charges, accompagnement à l’international par un spécialiste, études 
détaillées de marché, et études techniques et financières;  

• La validation de principe; 
• Le développement ou l’amélioration du produit ou du procédé : conception, design, ingénierie et 

prototypage; 
• La mise à l’essai et la validation du produit ou du procédé : essai de prototype, essai-pilote de 

production, démonstration en situation contrôlée (par exemple, en laboratoire); 
• L’élaboration d’un plan de commercialisation du produit ou du procédé et les étapes de 

quantification et de vérification en vue de l’obtention d’une certification ou d’une homologation. 

4.2. Démonstration  
La démonstration en situation réelle d’opération ou d’utilisation, c’est-à-dire hors des laboratoires, qui 
consiste en une mise à l’échelle en vue de compléter le développement ou l’amélioration du produit 
ou du procédé  

4.3. Vitrine technologique  
La vitrine technologique, qui consiste à démontrer ou à utiliser le produit ou le procédé en situation 
réelle d’opération chez un partenaire (public ou privé au Canada ou à l’international) indépendant de 
l’entreprise réalisant le projet, aux conditions suivantes : 

• Le développement du produit ou du procédé est terminé et ce dernier est prêt à être 
commercialisé. Cependant, des modifications mineures peuvent être apportées pendant ou 
après la réalisation de la vitrine technologique.  

• La vitrine technologique doit être essentielle pour atténuer la perception des risques 
technologiques ou financiers des clients éventuels de l’utilisation du produit ou du procédé;  

• Des clients potentiels doivent pouvoir visiter la vitrine technologique ou des données probantes 
pertinentes doivent être mises à la disposition des clients potentiels.  

La priorité est accordée à la mise en place d’une vitrine technologique chez un partenaire de 
démonstration. Toutefois, une vitrine technologique pourrait exceptionnellement être réalisée chez le 
promoteur du projet dans le cas d’une situation particulière, pourvu que les trois conditions mentionnées 
ci-dessus soient respectées. 
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5. Dépens es  admis s ib les  
Les dépenses jugées raisonnables et essentielles à la réalisation du projet détaillées ci-après sont 
admissibles :   

• les honoraires professionnels comprenant les services en sous-traitance et les services spécialisés y 
compris, le cas échéant, les dépenses détaillées dans l’offre de service d’un centre de recherche public 
admissible (voir le contenu d’une offre de service à l’annexe B); 

• les coûts directs de la main-d’œuvre affectée au projet, y compris les avantages sociaux et les 
contributions aux régimes obligatoires;  

• les coûts de la main-d’œuvre responsable de la gestion du projet;  
• les frais de déplacement et de séjour liés à la réalisation du projet, y compris ceux des clients potentiels 

qui visitent une vitrine technologique, pourvu que ces frais soient conformes avec les normes 
gouvernementales en vigueur énoncées dans le Recueil des politiques de gestion du gouvernement du 
Québec (voir annexe C) 

• les coûts directs du matériel et d’inventaire; 
• les coûts directs des équipements, calculés selon la proportion entre la durée du projet et la vie utile de 

l’équipement;  
• les frais de location d’équipements;  
• les frais d’acquisition d’études ou d’autre documentation;  
• les frais pour la préparation d’une stratégie de protection de la propriété intellectuelle, pour l’obtention 

d’une protection de la propriété intellectuelle ou pour l’acquisition de droits ou de licences de propriété 
intellectuelle (ceux liés aux demandes de brevet, tels les honoraires d’un agent de brevet);  

• l’obtention d’une homologation ou d’une certification nécessaire à la commercialisation;  
• les coûts associés aux expositions et aux salons pour présenter le produit ou le procédé et ainsi attirer 

des clients potentiels à la vitrine technologique.  

En plus des dépenses mentionnées ci-dessus, les dépenses suivantes sont admissibles dans le cas d’un 
projet déposé par un organisme à but non lucratif pour un regroupement d’entreprises. L’aide financière peut 
atteindre jusqu’à un maximum de 7 % des dépenses admissibles du projet, pour l’ensemble des dépenses 
listées ci-dessous :  

• les frais de montage du projet par un organisme à but non lucratif;  
• les frais de gestion du projet par un organisme à but non lucratif.  

Tout autres types de dépenses non-financière, tel que les dépenses en nature, sont limitées à 10 % des coûts 
totaux admissibles du projet. Par exemple : 

• certains coûts directs de la main-d’œuvre d’un partenaire affectée au projet 
• certains coûts directs du matériel et d’inventaire; 
• certains coûts directs des équipements, calculés selon la proportion entre la durée du projet et la vie utile 

de l’équipement. 
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Vous référez à l’annexe D pour plus de précisions sur la manière de présenter vos dépenses.  

Toutes les autres dépenses ne sont pas admissibles, y compris :  

• les dépenses effectuées avant la date du dépôt du dossier complet et jugé recevable, y compris les 
dépenses pour lesquelles 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 d’activités courantes;  
• les dépenses d’immobilisation;  
• les frais récurrents tels que les frais annuels d’abonnement et les frais de mise à jour de logiciels;  
• les dépenses de maintien de la propriété intellectuelle;  
• les dépenses d’acquisition ou d’aménagement d’un terrain;  
• les dépenses d’acquisition, de construction et d’agrandissement d’un immeuble;  
• les frais de transactions entre entreprises ou partenaires liés;  
• les taxes de vente applicables au Québec;  
• les dépenses de commercialisation, sauf s’il s’agit d’un projet de vitrine technologique ou de dépenses 

liées à la préparation d’un plan de commercialisation.  
• La portion des dépenses d’un projet collaboratif revenant à un partenaire étranger (voir section 2.4)3. 

 
3Prenons l’exemple d’un projet collaboratif impliquant trois partenaires, dont un partenaire étranger ayant sa place d’affaires 
principale à l’extérieur du Québec. Les partenaires se partagent les coûts du projet à un tiers chacun. Si les dépenses totalisent 
1 M$, le total des dépenses jugées admissibles sera de 666 k$, multiplié par le taux d’aide octroyé (section 3.1). 
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6. Modalité  de  financement 

6.1. Aide financière 
L’aide financière accordée aux projets sélectionnés sera une contribution non remboursable. Le 
tableau ci-dessous détaille la durée maximale des projets, les taux maximaux d’aide financière et de 
cumul des aides gouvernementales, ainsi que le montant maximal d’aide financière selon les 
activités du projet et le mode de réalisation. 

Étapes et activités 
Durée 

maximale du 
projet b 

Réalisation du 
projet 

Taux d’aide 
maximal a, b 

Cumul maximal 
d’aides 

gouvernementales a, b 

Aide 
financière 
maximale b 

Activités en amont de 
la démonstration 

Se 
terminant 

au plus tard 
au 31 mars 

2025 

Entreprise seule 
30 % des dépenses 
admissibles 

50 % des dépenses 
admissibles 

2 M$ par 
projet 

Projet 
collaboratif 

50 % des dépenses 
admissibles c 

75 % des dépenses 
admissibles 

Démonstration ou 
vitrine technologique 

Se 
terminant 

au plus tard 
au 31 mars 

2025 

Entreprise seule 
ou projet 
collaboratif  

50 % des dépenses 
admissibles c 

75 % des dépenses 
admissibles 

2 M$ par 
projet 

a Pour les entreprises d’économie sociale (coopératives et OBNL) au sens de la Loi sur l’économie sociale (RLRQ, chapitre E-
1.1.1), le taux d’aide maximal et le taux de cumul des aides gouvernementales maximal sont majorés à 80 % des dépenses 
admissibles. 

b Dans le cas de projets comprenant des activités en amont de la démonstration, puis des activités de démonstration ou 
de vitrine technologique, la demande de financement devra détailler séparément les activités et les coûts relatifs à 
chaque étape, de façon à démontrer que les durées, taux maximaux d’aide et de cumul et montants maximaux d’aide 
financière indiqués ci-haut seront respectés. Dans tous les cas, la durée totale du projet ne pourra excéder trois ans et 
l’aide financière totale ne pourra excéder 2 M$ par projet. 

c Aucune entreprise d’un regroupement ne peut recevoir plus de 50 % des dépenses admissibles qu’elle a payées pour la 
réalisation du projet. 

L’aide financière doit s’inscrire en complémentarité et non en substitution aux sources de 
financement privées et aux autres programmes courants du gouvernement du Québec. 

Le financement de chaque projet doit comporter un apport minimal de sources privées équivalent à 
au moins 20 % (pour les entreprises d’économie sociale) ou 25 % (pour les entreprises) de son coût 
total.  

L’engagement à verser les sommes octroyées est conditionnel au financement accordé par les 
requérants et au bon déroulement du projet, conformément à la convention d’aide financière et au 
budget établis. De plus, l’aide financière ne peut être combinée à une aide financière provenant 
d’un autre programme du ministère de l’Économie et de l’Innovation et de l’Énergie, y compris 
les programmes financés à même le Fonds du développement économique. 
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6.2. Cumul d’aides gouvernementales 
Sont incluses dans le cumul des aides gouvernementales les aides directes et indirectes reçues 
sous la forme de contributions non remboursables (subventions ou crédits d’impôt), de contributions 
remboursables (prêts, débentures convertibles ou contributions remboursables par redevances), de 
garanties de prêt et de prises de participation des sources suivantes :  

• ministères et organismes du gouvernement du Québec (identifiés dans les annexes 1 à 4 des 
états financiers consolidés du gouvernement du Québec);  

• ministères et organismes du gouvernement du Canada (identifiés dans les annexes A et B des 
instructions des comptes publics pour les sociétés d’État et autres entités comptables);  

• entités municipales, y compris les municipalités, les municipalités régionales de comté, les 
communautés métropolitaines et les agglomérations, ainsi que tout organisme légalement 
constitué dont au moins la moitié des membres sont nommés par l’une de ces organisations ou 
en relèvent;  

• distributeurs d’énergie assujettis à la Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie 
d’énergie de certains appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures (RLRQ, 
chapitre N-1.01);  

• partenaires qui gèrent des sommes provenant de ministères ou d’organismes gouvernementaux;  
• organisations contrôlées majoritairement par un ministère ou un organisme gouvernemental.  

Par ailleurs, dans ce calcul, une aide gouvernementale remboursable ou non remboursable doit être 
considérée à 100 % de sa valeur. Les partenaires doivent aviser le ministre sans délai et par écrit 
s’ils reçoivent ou acceptent toute autre aide financière pour réaliser le projet. 

7. Analys e  des  demandes  
Le traitement des demandes d’aide financière relève des unités administratives d’Investissement 
Québec. 

La demande complète doit être déposée avant le 3 février 2023.  

La date de réception de la demande par courriel à l’adresse aidefinanciere@invest-quebec.com sera 
considérée comme la preuve de réception de la demande d’aide financière chez Investissement 
Québec. 

Les demandes seront traitées et analysées par un comité lorsque tous les documents requis auront 
été fournis par l’entreprise, et ce, en s’assurant des disponibilités budgétaires et du respect des 
normes du présent programme. 

Toute demande d’aide financière jugée admissible fera l’objet d’une analyse rigoureuse comprenant 
une appréciation des critères présentés à la section 9.2.  
  

mailto:aidefinanciere@invest-quebec.com
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8. Prés enta tion  de  la  demande  

8.1. Consignes générales 
1. Assurez-vous de faire une lecture complète de ce guide de présentation des demandes.  
2. Remplissez et signez le formulaire de demande d’aide financière sur le site web.  
3. Préparez l’ensemble des documents exigés, comme indiqué dans cette section.  
4. Transmettez la demande et tous les documents requis par courriel à l’adresse 

aidefinanciere@invest-quebec.com avant la date limite.  

Toute entreprise qui fait une demande d’aide financière dans le cadre de cet appel de projets doit 
démontrer que sa structure financière, la qualité de sa gestion, son personnel professionnel et 
technique ainsi que l’organisation de sa production et de sa commercialisation présentent de bonnes 
perspectives de réussite pour le projet ainsi que d’amélioration de sa compétitivité. Elle doit aussi 
faire ressortir, dans sa demande d’aide financière ou dans son plan d’affaires, les éléments de 
développement durable pris en compte dans le cadre du projet.  

Toute demande doit être rédigée en français3. Les demandes incomplètes ou ne répondant pas aux 
critères de cet appel de projets seront jugées non admissibles. 

8.2. Documents exigés  
La demande de financement doit être complète et comprendre tous les documents suivants : 

Obligatoires  

� Formulaire de demande d’aide financière dûment rempli et signé par le représentant autorisé de 
ou des entreprise(s) requérante(s) (ou le cas échéant, par le représentant autorisé d’un OBNL 
mandaté pour déposer la demande au nom d’un regroupement d’entreprises); 

� États financiers des deux dernières années (ou états financiers prévisionnels pour une entreprise 
en démarrage) et prévisions financières et mouvements de trésorerie sur deux ans de l’entreprise 
requérante (ainsi que ceux des partenaires dans le cas des regroupements d’entreprises). 

� Calendrier de réalisation ou diagramme de Gantt décrivant les principales étapes et activités du 
projet.  

� Lettres des partenaires financiers, y compris les partenaires gouvernementaux, confirmant leur 
contribution au projet, s’il y a lieu. 

Dans le cas d’un projet de vitrine technologique :  

� Entente de partenariat conclue entre le(s) requérant(s) et l’hôte de la vitrine technologique4.  

 
3  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 ». Toutefois, La Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue française dans 
l’Administration tient compte du fait que certains ministères et organismes offrent des services à la communauté 
d’expression anglaise ou à une communauté autochtone bénéficiant de droits reconnus par la loi. 

4 Un modèle d’entente est disponible sur demande à soutien.aidefinanciere@invest-quebec.com 

mailto:aidefinanciere@invest-quebec.com
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Dans le cas d’un regroupement d’entreprises :  

� Pour chacune des entreprises : lettre signée par la personne autorisée confirmant la participation 
au projet et la nature de cette participation;  

� Budget ventilé des coûts de projet pour chacun des partenaires.  

� Le cas échéant, déclaration de désignation d’un organisme répondant signée par les personnes 
autorisées par les entreprises.   

Dans le cas d’une ou de plusieurs entreprises faisant affaire avec un ou des membres 
d’un centre de recherche public admissible :  

� La ou les offres de service, comme décrit à l’annexe B.  

Facultatifs  

� Documents pertinents au projet qui appuient ou qui clarifient la demande de financement : 
soumissions pour les principaux éléments de coûts, dessins techniques, rapports de travaux 
antérieurs, études de marché, etc. 

Sur demande  

� Certificat de francisation délivré par l’Office québécois de la langue française, si applicable, pour 
les entreprises qui emploient 25 personnes ou plus. 

� Pièce justificative démontrant la mise en place d’un programme d’accès à l’égalité conforme à la 
Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12), si applicable, pour les 
entreprises ou les organismes à but lucratif de plus de 100 employés qui déposent une demande 
de subvention de 100 000 $ ou plus. 

� Offres de service détaillées, comme décrites à l’annexe B, des fournisseurs ou des spécialistes 
(autres que celle des centres de recherche publics) ou soumissions pour les principaux éléments 
de coûts du projet.  

� Curriculum vitæ des ressources qui participent à la réalisation du projet.  

� Tout autre document ou toute information nécessaire à l’analyse du projet.  

8.3. Accusé de réception 
Investissement Québec s’engage à transmettre un accusé de réception électronique dans un délai 
de deux (2) jours ouvrables à la suite du dépôt de la demande. 

Aucune dépense engagée avant la date de confirmation du dépôt d’un dossier jugé complet ne sera 
considérée comme admissible. 
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9. Évalua tion  des  demandes  

9.1. Admissibilité 
Pour être admissible par Investissement Québec, une demande doit être complète, reçue avant la 
date limite de dépôt, et répondre à toutes les conditions d’admissibilité présentées dans le présent 
guide. Les projets qui ne remplissent pas ces conditions seront jugés non admissibles et les 
demandeurs en seront avisés.  

9.2. Évaluation 
Les demandes jugées admissibles seront évaluées par un comité d’experts comprenant notamment 
un représentant du Ministère, un conseiller spécialisé en développement économique 
d’Investissement Québec selon les particularités des projets reçus, des experts provenant d’autres 
ministères et organismes du gouvernement du Québec pourraient également être invités au comité 
d’évaluation.  

Le comité se réunira dans les trente jours ouvrables suivant la fin de l’appel de projets. Il procédera à 
une évaluation rigoureuse des demandes, comprenant une appréciation des critères ci-dessous : 

Critère Nombre de points 

1. Qualité du projet 25 

2. Potentiel de retombées économiques 20 

3. Potentiel de retombées sur la valorisation des RMA 20 

4. Degré d’innovation 20 

5. Capacité de réalisation du projet 15 

Total :  100 

Ces critères sont détaillés davantage à l’annexe A. La note de passage minimale est de 60 %. Seuls 
les projets qui obtiendront cette note minimale seront considérés aux fins de priorisation. 

Investissement Québec se réserve le droit de contacter les demandeurs afin d’obtenir des 
compléments d’information sur la demande, ou d’inviter les demandeurs à présenter leur projet au 
comité d’évaluation si nécessaire. 

9.3. Décision 
Le Ministère s’engage à transmettre la décision aux demandeurs dans un délai de quinze jours 
ouvrables suivant l’approbation des projets retenus. 
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9.4. Engagements des bénéficiaires 
Les entreprises ou organismes dont le projet sera retenu devront s’engager à signer une offre de 
contribution financière non remboursable avec Investissement Québec, laquelle précisera les 
obligations de chacune des parties ainsi que les modalités de versement de l’aide financière. Les 
bénéficiaires devront s’engager à respecter les différentes obligations de l’offre, qui incluent 
notamment l’obligation de débuter le projet au plus tard six mois après la signature, d’utiliser l’aide 
financière pour les seules fins du projet, de fournir des rapports d’étape faisant état de l’avancement 
du projet ainsi qu’un rapport final sur la réalisation du projet et l’atteinte des objectifs. Les 
bénéficiaires devront aussi fournir à Investissement Québec les documents et renseignements 
requis et tenir des registres des dépenses liées au projet.  

Un manquement aux obligations de l’offre de contribution financière non remboursable pourrait 
entraîner une suspension du versement de l’aide financière, une réduction de celle-ci, ou même une 
résiliation de l’offre et une réclamation du remboursement partiel ou intégral de l’aide financière déjà 
versée par Investissement Québec. 

10. Annonce  des  pro je ts  re tenus   
Investissement Québec et le Ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie publieront sur 
leur site web ou annonceront par voie de communiqué de presse la liste des projets retenus et des 
entreprises ayant obtenu une aide financière dans le cadre de cet appel de projets. De plus, 
Investissement Québec pourrait faire une annonce publique à propos des projets financés.  

10.1. 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 projets 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 projets. Certains 
renseignements personnels ou confidentiels peuvent être communiqués au comité de sélection aux 
fins de traitement du projet d’une entreprise suivant le consentement prévu au formulaire. 

Une fois les projets retenus, lorsqu’un renseignement personnel et confidentiel est recueilli, ce 
renseignement demeure confidentiel. Il sera utilisé par Investissement Québec, le Ministère et le 
comité de sélection 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 de sélection relativement à 
l’utilisation et à la protection de la confidentialité des renseignements personnels. Les noms des 
membres du comité de sélection sont confidentiels et ne pourront être communiqués.  

La communication de tout renseignement personnel ou confidentiel à des organismes tiers externes 
au Ministère s’effectuera suivant le consentement exprès de l’entreprise ou conformément à la Loi 
sur l’accès. 
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Par ailleurs, afin de préserver la confiance des citoyens dans l’intégrité et l’impartialité de la fonction 
publique et de maintenir un haut niveau de qualité des services qui leur sont rendus, le personnel du 
gouvernement du Québec doit se conformer au Règlement sur l’éthique et la discipline dans la 
fonction publique (RLRQ, chapitre F-3.1.1, r. 3) et le personnel d’Investissement Québec doit se 
conformer au Code d’éthique des employés et dirigeants d’Investissement Québec et de ses filiales 
en propriété exclusive5. 

10.2. Renseignements  

Pour toute question ou précision supplémentaire, veuillez écrire à l’adresse 
soutien.aidefinanciere@invest-quebec.com 

 

 
5 Document disponible au lien suivant : https://www.investquebec.com/quebec/fr/a-propos-de-nous/ethique.html  

mailto:soutien.aidefinanciere@invest-quebec.com
https://www.investquebec.com/quebec/fr/a-propos-de-nous/ethique.html


19 

Annexe A : Critères  d’évaluation 
Les demandes jugées admissibles feront l’objet d’une analyse rigoureuse comprenant une 
appréciation des critères suivants :  

1- La qualité du projet (25 points)  
• L’adéquation du projet avec le modèle d’affaires de l’entreprise;  
• La pertinence et la clarté des objectifs à atteindre et des livrables du projet;  
• La qualité méthodologique du projet;  
• La qualité et le réalisme du plan de mise en œuvre du projet;  
• La qualité de l’évaluation des coûts du projet;  
• La qualité des offres de service des centres de recherche publics ou des sous-traitants, le cas 

échéant;  
• Les éléments de développement durable pris en compte dans le projet.  

 

2- Le potentiel de retombées économiques (20 points)  
• Les retombées économiques du projet pour le demandeur : importance des ventes ou du 

déploiement prévus au Québec et hors Québec sur un horizon de cinq ans suivant le 
développement de la technologie;  

• Les investissements prévus au Québec lors de la phase de commercialisation ou de déploiement 
de la technologie;  

• Les gains pour le secteur d’activité, ainsi que pour la clientèle qui adoptera la technologie, 
principalement au Québec;  

• La création d’emplois directs à haute valeur chez le demandeur et chez ses fournisseurs de 
biens et services, durant la réalisation du projet, puis au moment de la commercialisation ou du 
déploiement de la technologie (évalué sur un horizon de cinq ans à l’issue du processus de 
développement) : nombre d’emplois créés, leur nature (qualifications requises, rémunération, 
etc.), l’embauche de nouveaux diplômés collégiaux et universitaires.  

 

3- Le potentiel de retombées sur la valorisation des résidus miniers amiantés (20 points)  
• L’adéquation du projet avec les objectifs de cet appel de projets;  
• L’importance des enjeux auxquels la technologie répondra;  
• La performance de la technologie dans la résolution de ces enjeux;  
• L’absence d’effets rebonds6 ou d’impacts négatifs de la technologie, notamment au niveau 

environnemental.   

 
6 Paradoxe de l’augmentation des impacts environnementaux négatifs liés à la fabrication, l’utilisation et la commercialisation de la 
technologie innovante concernée. 
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4-  Le degré d’innovation du projet (20 points)  
• Le caractère innovant du projet, c’est-à-dire les avantages que le produit ou le procédé 

présentera par rapport aux solutions existantes sur le marché et au secteur d’activité au niveau 
national ou international, notamment :  
- L’innovation technologique (procédés, composants, matériaux, fabrication, performances, etc.) 

comparativement aux solutions existantes sur le marché;  
- L’innovation au regard des services et du modèle d’affaires comparativement aux façons de 

faire du secteur;  
- La nouveauté, l’originalité et l’utilité de la solution proposée;  
- Le potentiel d’effet d’entraînement pour le secteur; 
- L’effort de recherche et développement requis pour développer la technologie visée par le 

projet; 
- La qualité de la stratégie de protection de la propriété intellectuelle qui sera générée grâce au 

projet.  
 

5- La capacité de réalisation du projet (15 points)  
• L’expertise des ressources humaines de l’entreprise, y compris en gestion de projets; 
• Les capacités scientifiques et technologiques de l’entreprise, de ses partenaires et de ses 

sous-traitants impliqués dans le projet, le cas échéant;  
• La capacité financière de l’entreprise à réaliser le projet; 
• La structure de financement du projet, et plus particulièrement l’appui des partenaires privés.  

La note de passage minimale est de 60 %. Seuls les projets qui obtiendront cette note minimale 
seront considérés aux fins de priorisation.  
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Annexe B : Contenu d’une offre de s ervice  
Les offres de service des organismes de recherche doivent comporter au minimum les éléments 
suivants : 

1- Définition du mandat  

Précisez votre offre de service en fonction du problème à corriger, de la situation à améliorer ou des 
objectifs poursuivis. 

Déterminez les résultats attendus et décrivez les biens livrables au cours et à la fin du projet. 

2- MÉTHODOLOGIE 

Précisez la méthodologie proposée et les techniques de travail qui seront utilisées en fonction des 
étapes et des activités du plan de mise en œuvre. Selon la nature du projet, spécifiez : 

• les travaux qui seront réalisés; 
• les incertitudes à résoudre et le plan d’atténuation des risques; 
• les différents livrables. 

3- Plan de mise en œuvre  

Veuillez présenter le plan de mise en œuvre des principales étapes et activités qui seront réalisées 
dans le cadre du présent projet en fonction des ressources humaines affectées au projet. 

Une présentation graphique, par exemple à l’aide d’un diagramme de Gantt, est demandée. 

4- Répartition des coûts  

Précisez les coûts rattachés aux différents postes de dépenses. 

5- PRÉCISIONS 

Précisez, dans votre offre, les modalités de facturation, les modes de paiement, la durée de validité 
de l’offre, les conditions de confidentialité et les modalités de gestion de la propriété intellectuelle. De 
plus, l’entente devra détailler, s’il y a lieu, les contributions humaines, matérielles et financières au 
projet. 

Notez qu’il est possible d’ajouter une clause à l’offre de service indiquant que celle-ci entrera en 
vigueur conditionnellement à l’approbation du soutien financier d’Investissement Québec. 

Il est également suggéré d’inclure une clause afin d’obtenir, à la fin du projet, une rétroaction du ou 
des demandeurs relativement à leur degré de satisfaction quant aux services rendus. 

6- SIGNATURES 

L’offre de service doit être signée par les représentants autorisés des parties concernées par 
l’entente. 
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Annexe C : Précis ions  s ur certaines  dépens es  admis s ibles  relatives  aux 
frais  de déplacement  
Les frais de déplacement correspondent aux frais engagés lorsqu’une personne se déplace à l’extérieur de 
son lieu de travail habituel. 

La présente annexe concerne les frais de déplacement liés à certains modes de transport, à l’hébergement 
en établissement hôtelier ainsi qu’aux repas7. D’autres frais de déplacement ou des remboursements 
supérieurs à ceux établis peuvent également être jugés nécessaires. Dans tous les cas, à moins de 
circonstances exceptionnelles, l’approche retenue doit démontrer un souci d’économie. 

1- Transport 

Le recours au transport en commun doit être privilégié dans la mesure où cela est plus économique que 
l’usage d’un véhicule personnel. 

Lors de l’utilisation d’un véhicule personnel, les taux suivants sont admissibles selon le kilométrage 
applicable : 

Kilométrage annuel Taux 
1re tranche : de 1 à 8 000 km 0,545 $/km 

2e tranche : plus de 8 000 km 0,485 $/km 

Si un moyen de transport en commun approprié est disponible et qu’un véhicule personnel est utilisé, le taux 
admissible est réduit à 0,145 $ par kilomètre parcouru. 
  

 
7 Les frais de déplacement et de séjour comprennent, notamment les frais de repas, de transport et d’hébergement. Le 
remboursement de ces frais doit être conforme aux taux en vigueur énoncés dans le Recueil des politiques de gestion du 
gouvernement du Québec disponible en cliquant sur le lien suivant https://www.rpg.tresor.qc/. 
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2- Hébergement en établissement hôtelier 

Les indemnités quotidiennes maximales sont les suivantes pour l’hébergement dans un établissement 
hôtelier : 

Ville 
Indemnité maximale 
Basse 

saison8 
Haute 

saison9 
Territoire de la ville de Montréal 126 $ 138 $ 

Territoire de la ville de Québec 106 $ 

Villes de Laval, de Gatineau, de Longueuil, de Lac-Beauport et 
de Lac-Delage 102 $ 110 $ 

Établissements situés ailleurs au Québec 83 $ 87 $ 

Tout autre établissement 79 $ 

3- Repas 

Les indemnités quotidiennes maximales sont les suivantes : 

 Indemnité maximale 
Déjeuner 10,40 $ 

Dîner 14,30 $ 

Souper 21,55 $ 

Total 46,25 $ 

Les montants ci-dessus incluent les taxes et les pourboires. 

Vous pouvez également consulter le Recueil des politiques de gestion afin de connaître la Directive sur les frais 
remboursables lors d’un déplacement à l’extérieur du Québec (directive 6118). 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
8 Du 1er novembre au 31 mai. 
9 Du 1er juin au 31 octobre. 

http://www.rpg.tresor.qc/volume.asp?id=6
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Annexe D : Précis ions  s ur la prés entation des  dépens es   
 

Dépense Informations à fournir Support de 
justification 

Les honoraires professionnels 
pour des services spécialisés 
incluant les services en sous-
traitance. 

L’offre de service doit être claire et 
ventilée pour préciser : 
1. le mandat; 
2. les étapes de réalisation; 

3. le taux horaire; 

4. le nombre d’heures pour réaliser 
chaque étape. 

Offre de service 

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

Nom des personnes, leur poste, nombre 
d’heures consacrées au projet, salaire de 
base, avantages sociaux, frais du 
gestionnaire de projet 

Tableau Excel 

Les frais de déplacement et de 
séjour des clients potentiels 
visitant la démonstration en 
situation réelle d’opération. 

Nom des clients, nom de l’entreprise, 
période visée de la visite, coûts de 
déplacement et de séjour. 

Tableau Excel 

Les coûts directs du matériel et 
d’inventaire. 

Description de chaque matériel en stock 
et des coûts d’inventaire. 

Tableau Excel 

Les coûts directs des 
équipements. 

La valeur de chaque équipement utilisé et 
sa durée de vie. 

Tableau Excel 

Les frais de location 
d’équipements. 

Description des équipements loués et 
valeur de location. 

Offre de service 
de la location 

Les frais d’acquisition d’études 
ou autre documentation. 

Une description de chacune des études 
visées. 

Offre de service 
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Les frais d’acquisition ou de 
gestion de la propriété 
intellectuelle. 

Préciser : 

1. le type de propriété intellectuelle : 
brevets, dessins industriels ou 
topologie de circuits intégrés; 

2. les honoraires professionnels pour les 
services de consultations spécialisés, 
y compris les services obtenus par 
sous-traitance; 

3. les frais d’acquisition d’études ou 
d’autres documents similaires; 

4. 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; 

5. les frais de protection de la propriété 
intellectuelle. 

Offre de service 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investquebec.com 
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