


 

 

 

 

À l'attention de Mme Danielle Vivier, responsable de l’accès aux documents et de la 

protection des renseignements personnels Investissement Québec 
 

Chère Madame, 

 

Nous sollicitons, en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels, l'obtention d'une copie du 

formulaire du Programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation (PSCE) Volet 

1-2 et 3  , qui est accessible sur le portail client entreprise via le mot de passe "Clicksequr". 

 

Nous souhaitons en effet étudier ce dispositif et avoir accès aux informations demandées 

sans passer par le portail lui-même comme nous ne sommes pas au stade de soumettre une 

déclaration. 

 

En vous en remerciant à l’avance, nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées. 

 

 

 



Programme PSCE 
Volet 1 – Programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation

Formulaire de demande client

Important

•
Votre entreprise est légalement constituée au Québec ou au Canada et a un établissement au Québec. Cela 
inclut les entreprises de l'économie sociale et les coopératives non financières;

•  Votre entreprise n'exerce pas ses activités principales dans un des secteurs suivants:
 •   Finance et assurances;
 •   Ges on de sociétés et d'entreprises;
 •   Hébergement et restaura on;
 •   Secteur primaire : agriculture, foresterie, pêche et chasse, extrac on minière et exploita on en

     carrière, extraction de pétrole et de gaz;
 •   Services administra fs et services de sou en;
 •   Services immobiliers et services de loca on et de loca on à bail;
 •   Services personnels;
 •   Services publics;
 •   Soins de santé et assistance sociale;
 •   Culture et enseignement;
 •   Commerce de détail.

• Également, les clientèles suivantes ne sont pas admissibles :
 • les entreprises inscrites au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA);
 • tout demandeur qui, au cours des deux années précédant la demande d’aide financière, a fait défaut de 

respecter ses obligations après avoir été dûment mis en demeure par le Ministère ou Investissement Québec 
(IQ) en lien avec l’octroi d’une aide financière antérieure;
 •  les sociétés d’État ainsi qu’une société contrôlée directement ou indirectement par un gouvernement 

(provincial ou fédéral) ou une entreprise détenue majoritairement par une société d’État;
•une entreprise sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la 
Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

J’ai lu et j’accepte les critères.

Avant de remplir le présent formulaire, veuillez prendre connaissance des critères et conditions 
du Programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation (PSCE) – volet 1.

Les principaux critères d'admissibilité du Programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation 
(PSCE) - volet 1 à considérer sont les suivants :

Critères d'admissibilité

Nous souhaitons vous rappeler que, conformément à la Politique linguistique gouvernementale relative à 
l'emploi et à la qualité de la langue française dans l'Administration, Investissement Québec requiert des 
personnes morales et des entreprises que les documents qui font partie d'un dossier établi en vue de 
l'obtention d'une aide financière, d'un contrat, d'un permis ou de toute autre forme d'autorisation ou, plus 
généralement, en vue du respect d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement soient rédigés en 
français.
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•
Niveau stratégique de la chaîne d’approvisionnement ou des appels d’offres des marchés publics visés par la 
demande;

• Qualité et réalisme du projet et du plan de mise en œuvre du projet;

•
Capacité de l’entreprise à s’insérer dans une chaîne d’approvisionnement ou à répondre à de futurs appels 
d’offres des marchés publics;

•
Projet considéré comme étant soutenu par un client par un engagement formel pour l’intégrer dans sa chaîne 
de valeur/approvisionnement;

• Marchés potentiels (au Québec) du produit ou du service;

•
Structure de financement, dont l’appui des partenaires et la solidité financière de l’entreprise (actuelle et 
envisagée), ainsi que la capacité de l’équipe en place à réaliser le projet.

J’ai lu et j’accepte les critères.

•
L'entreprise qui souhaite obtenir une aide financière dans le cadre du Programme de soutien à la 
commercialisation et à l'exportation doit :
•   Remplir le formulaire de demande et fournir tous les renseignements obligatoires nécessaires au
     traitement de la demande (cases grises du formulaire).  Les cases en bleu sont facultatives.
•  Fournir les états financiers des deux dernières années (ou les états financiers prévisionnels pour les
    entreprises en démarrage), ainsi que les autres documents requis selon la nature de son projet. Ces
    documents pourraient être, à titre d’exemple, le curriculum vitæ d’un candidat à l’embauche comme
    spécialiste en développement de marchés, la preuve d’engagement formel entre le client et
    l’entreprise démontrant que le projet est soutenu et qu’il s’intègre dans la chaîne de
    valeur/approvisionnement ou la copie d’une offre de service.

•  Rédiger en français le formulaire de demande et les documents en appui à la demande,
    conformément aux dispositions de la Charte de la langue française, à l’exception de documents de
    sources hors Québec ou de copies de correspondances.

•  Si elle compte 50 employés ou plus, détenir un certificat de francisation ou être en voie de l’obtenir
    afin de respecter les dispositions de la Charte de la langue française (RLRQ, chapitre C-11, art. 135 à
    154).

•  Si elle compte plus de 100 employés et que l’aide financière accordée est de 100 000 $ ou plus,
    s’engager à implanter un programme d’accès à l’égalité conforme à la Charte des droits et libertés de
    la personne (RLRQ, chapitre C-12), car l’entreprise est alors assujettie au programme d’obligation
    contractuelle.
•  Avoir des comportements d’ordre éthique non susceptibles de ternir, même par association, l’image
    d’intégrité et de probité d'Investissement Québec.

J’ai lu et j’accepte les critères.

Autres conditions

Critères d’analyse d’une demande
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Les clientèles suivantes ne sont pas admissibles :

Adresse 

Municipalité

Téléphone

Courriel général de l'entreprise

Site Web

Principal gestionnaire Titre

Téléphone Poste

Courriel  

Responsable sur le projet Titre

Téléphone Poste

Courriel  

Date de consitution

Principal secteur d'activité  

Code SCIAN
Nombre total d’employés

Nombre affectés à la production

Année financière

Contribution non remboursable

Financement

Autres

Chiffre d’affaires

Date d'entrée en activité

  -  les entreprises inscrites au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA);
  -  tout demandeur qui, au cours des deux années précédant la demande d’aide financière, a fait défaut de respecter ses obligations après avoir été dûment
     mis en demeure par le Ministère ou Investissement Québec (IQ) en lien avec l’octroi d’une aide financière antérieure;
  -  les sociétés d’État ainsi qu’une société contrôlée directement ou indirectement par un gouvernement (provincial ou fédéral) ou une entreprise détenue 
     majoritairement par une société d’État;
  -  une entreprise sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité

SECTION 1 − IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Nom légal de l'entreprise

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

Programme PSCE 
Volet 1 – Programme de soutien à la 
commercialisation et à l'exportation

Formulaire de demande client

Les données transmises dans le présent formulaire sont utilisées par le personnel d’Investissement Québec (IQ) et sont conservées dans les banques de données 
d’IQ aux fins de statistiques et d’évaluation ainsi qu'aux fins de consultation ultérieure. Nous vous invitons à nous informer de toute modification aux renseignements 
que vous nous avez déjà transmis pour nous permettre de tenir à jour ces données.

Tous les renseignements demandés dans le présent formulaire sont obligatoires pour le traitement de votre demande. Toute absence de réponse ou refus peut 
entraîner le rejet de votre demande.

Historique des interventions financières (3 ans)

Programme Montant

Code Postal

Renseignements sur le signataire autorisé

Province

Portait de l'entreprise

Renseignements sur le responsable du projet (s'il est différent du signataire autorisé)

Vente hors Québec

Nombre affectés à l'administration
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Autres

Région administrative de l'entreprise

Date d'envoi de la demande 

Date de début du projet

Titre du projet

Date d'entrée en 
fonction prévue Montant ($)Pièce jointe

Date de fin du projet

Brève description de l'entreprise (10 lignes maximum)

Décrivez brièvement votre projet de commercialisation au Québec ainsi que les objectifs.

Obtention d'une homologation, d'une conformité ou d'une certification 
répondant aux exigences d'un acquéreur

SECTION 2 - INFORMATIONS SUR LE PROJET

L'ensemble des activités faisant l'objet de la demande doit se réaliser à l'intérieur d'une période de 12 mois ne 
pouvant débuter avant la date de la soumission à Investissement Québec.

SECTION 3 - COÛTS ET FINANCEMENT DU PROJET

En quoi l'aide financière d'Investissement Québec aura-t-elle une influence déterminante sur la réalisation de votre 
projet?

                 L’enregistrement de marques de commerce au Québec 

                 Les frais de test et d’analyse et le coût d’achat de documents
                 normatifs pour l’obtention d’une homologation, d’une conformité,
                 ou d’une certification facilitant la commercialisation 

Brève description des produits et services (10 lignes maximum)

De quelles ressources et expertises disposez-vous pour mener à terme votre projet?

                  Embauche d'un spécialiste en 
                  développement de marché au
                  Québec (Annexer description des tâches)

                  Embauche d'un représentant commercial 
                  au Québec (Annexer description des
                  tâches)

Coûts

                 Les honoraires professionnels pour des services spécialisés,
                 services en sous-traitance inclus 
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                              -    $ 

Montant ($)

 * Financement public                               -    $ 

Nombre d'emplois maintenus

Documents annexés

Montant total du financement : 

SECTION 4 - DOCUMENT À ANNEXER

               Autres sources publiques (Ville, MRC ou équivalent) *

               Autres : précisez

               Programme PSCE volet 1 *

Valeur des investissements à venir au sein de l'entreprise à la suite de la réalisation du projet

Pourcentage estimé de la croissance du chiffres d'affaires au Québec

Valeur des approvisionnements auprès de fournisseurs au Québec

Retombées potentielles

Documents obligatoires pour toute demande d'aide financière Pièce jointe

               Prêt garantie

               Marge de crédit

               Capital-actions

                Élaboration d’une stratégie de commercialisation, y compris la
                réalisation d’une étude de marché au Québec et l’acquisition de
                connaissances en développement de marchés (coaching,
                honoraires professionnels pour des services spécialisés, services
                en sous-traitance inclus)

               Prêt

               Subvention *

Financement (inclure toutes les sources de financement 
privées et publiques sollicitées et confirmées pour ce projet)

Montant total du projet : 

Financement 
confirmé

Développement et gestion de l’inventaire, lorsque l’inventaire est demandé 
par le donneur d’ordres ou nécessaire pour l’intégration dans une chaîne 
d’approvisionnement 
               Les frais de location d’espace pour l’entreposage de matériel ou
               d’inventaire au Québec, lorsque l’inventaire est demandé par le
               donneur d’ordres ou nécessaire pour l’intégration dans une chaîne
               d’approvisionnement 
               Les frais de transport du matériel ou d’inventaire, lorsque
               l’inventaire est demandé par le donneur d’ordres ou nécessaire pour
               l’intégration dans une chaîne d’approvisionnement 

               Apport de fonds propres

Nombre d'emplois créés

États financiers des deux dernières années et les états financiers intérimaires 
si les états financiers ont plus de 6 mois (Investissement Québec peut exiger 

Description du projet (objectifs poursuivis, retombées du projet, escomptés, 
coûts, échéanciers, etc.)

Pour les entreprises de plus de 50 employés - Attestation du certificat de 
francisation ou Attestation d'application de programme émis par l'Office 
québécois de la langue française

Pour les entreprise de plus de 100 employés qui ont reçu un contrat ou une 
subvention du gouvernement du Québec de 100 000 $ et plus -  Attestation 
d'engagement au programme d'obligation contractuelle - Égalité dans l'emploi
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Je confirme par la présente, ,

Date

SECTION 5 - DÉCLARATION 

Pour être recevable par Investissement Québec, le formulaire doit être complet, confirmé par la signataire et daté.

Si ma demande au programme est acceptée, je m'engage à remplir les fiches de résultats nécessaires à l'analyse des 
retombées du programme visé et tous les documents permettant d'évaluer ce dernier.

2022-01-26

confirme que les renseignements fournis dans cette demande d'aide et les documents annexés sont complets et véridiques et 
m'engage à founir aux représentants d'IQ toute l'information néccessaire à l'analyse du projet. Je comprends que la présente 
demande d'aide n'entraîne pas nécessairement son acceptation.

Par ailleurs, je déclare ne pas être au courant de comportements d'ordre éthique, des prinicpaux dirigeants de notre 
entreprise, qui pourraient affecter l'image d'intégrité et de probité du gouvernement.

Je confirme qu'Investissement Québec a déjà mes états financiers

Les états financiers sont annexés à la demande
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Programme soutien à la commercialisation et 
l’exportation (PSCE) - Volet 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 







 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 





 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 





 
 

 

 
 

 
 

 

 





 
 

 

 

 
 

 

 

 





 
 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 
 









 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Programme soutien à la commercialisation et 
l’exportation (PSCE) - Volet 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 







 
 

 

 

 
 

 





 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 



 
 

 

 

 

 

 














