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1. INTRODUCTION  
 

Le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), par l’entremise de la Stratégie québécoise de 
l’aérospatiale 2016-2026, cherche à encourager les PME du secteur de l’aérospatiale à participer à des 
projets d’innovation collaborative. Le MEI s’est associé en 2016 au Consortium pour la recherche et 
l’innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) pour financer des projets de démonstration 
technologique répondant aux besoins des PME. Une enveloppe de 8,2 millions de dollars a été consacrée 
pour supporter des projets de petits démonstrateurs technologiques.  

De cette enveloppe, le CRIAQ dispose de 500 000$ à engager afin de soutenir des projets de 
démonstration, pour des solutions intégrables rapidement, en lien avec le contexte de l’appel décrit 
dans ce document.  
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2. CONTEXTE DE L’APPEL RELANCE   
Le confinement, avec l’arrêt puis la limitation des déplacements internationaux et de la production, a eu 
un fort impact sur le secteur aérospatial et de l’aviation.   

A court terme, le secteur de l’aviation est très touché par les mesures mises en place pour limiter la 
propagation du virus. Un ralentissement de ce secteur présente un impact, à plus long terme, sur les 
commandes d’avions, et donc, sur la relance de la fabrication aérospatiale. Une reprise des opérations 
rapide et sécuritaire de l’aviation, ainsi que l’adaptation de l’industrie aérospatiale aux risques 
pandémiques et environnementaux majeurs, est de ce fait nécessaire pour éviter un ralentissement plus 
général ou, pire, récurrent.  

Par ailleurs, la suspension des activités de nombreuses entreprises engendre des conséquences variées 
telles que :  

• Manque de trésorerie  

• Perte de promesse de contrat ou d’investissement  

• Baisse de l’activité  

• Diminution des investissements en R&D  

• Perte de main d’œuvre qualifiée 

• Augmentation de la concurrence internationale  

L’appel Relance (ou Reprise) vise à soutenir les petites et moyennes entreprises dans le développement 
de solutions pour atténuer l'impact de la Covid-19 ou autres crises nécessitant une adaptation des 
Québécois dans les domaines reliés aux activités : aéroportuaires, aériennes et aérospatiales (sécurité, 
qualité des opérations aériennes, gestion aéroportuaires, opérations au sol, etc.). Il a également pour 
objectif de fournir aux industries de l’aérospatial et de l’aviation des solutions rapides à des besoins 
inédits au contexte.  
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3. OBJECTIFS DE L’APPEL :  
1. Amener les PME et les entreprises en démarrage à innover en partenariat pour sortir de la crise; 

2. Favoriser le développement de solutions rapides et pérennes pour l’adaptation aux risques 
pandémiques et environnementaux de l’industrie au Québec; 

3. Aider les PME et les entreprises en démarrage à conserver leur personnel expert et qualifié 
grâce aux projets; 
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4. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  
 

Pour être admissible, les projets doivent répondre à tous les critères suivants :  

• Le projet doit répondre aux 3 objectifs de l’appel énoncés plus-haut. 

• Le projet doit porter sur le développement d’un nouveau produit ou d’un nouveau procédé ou 
sur l’amélioration significative1 d’un produit ou d’un procédé existant. 

• 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.  

• Lorsque le produit ou le procédé est destiné à la vente, le projet doit démontrer un potentiel 
commercial. 

 

 SUJETS ADMISSIBLES  
Inclus tout sujet en lien avec les objectifs de l’appel, tels ceux de la liste non exhaustive qui suit :  

• Outil/ Plateformes permettant une gestion intelligente de la main d’œuvre qualifiée en tant de 
crise   

• Solutions de formation adaptatives pour changement rapides d’activités (pilotes, personnels 
de vols etc…)   

• Surveillance par vision des individus avec symptômes dans les aéroports  

• Drones/solutions automatisés ou non de nettoyage et désinfection  

• Solutions de qualité de l’air dans les avions  

 
1 Un projet doit, si le produit ou procédé développé n’est pas nouveau, viser une amélioration significative d’un produit ou 
procédé, c’est-à-dire que le procédé ou le produit amélioré présente un potentiel d’amélioration majeur de : la productivité, de 
la qualité, de l’efficacité, de la diminution de l’empreinte environnementale ou de la diminution du risque…etc. , et non pas une 
amélioration marginale de ce produit ou procédé.   
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• Outils de gestion des données de voyage passager augmentés (par l’IA par exemple) pour 
supporter les aéroports dans la mise en place de circuits d’informations et/ou de quarantaines 

• Technologies et solutions habilitantes pour le déplacement de personnes, la logistique et la 
distribution d’équipements, de nourriture, de médicaments et d'autres dispositifs et services 
médicaux aux communautés en région isolée (et du Nord) 

 

 ACTIVITÉS ADMISSIBLES 
• Preuve de concept;  

• Développement ou amélioration du produit ou du procédé : conception, design, ingénierie, 
prototypage; 

• Mise à l’essai et validation du produit ou du procédé : essai de prototype, essai pilote de 
production, démonstration en situation contrôlée (par exemple, en laboratoire); 

• Démonstration en situation réelle d’opération ou d’utilisation, c’est-à-dire hors des 
laboratoires, chez ou pour un partenaire (public ou privé, au Canada ou à l’international) 
utilisateur final de la solution (indépendant à l’entreprise ou aux entreprises réalisant le projet), 
afin de faire une mise à l’échelle ou en vue de compléter le développement ou l’amélioration 
du produit ou du procédé ou son adaptation; 

• Protection de la PI générée par le projet; 

 

 PARTENARIATS ADMISSIBLES :  
• Minimum de deux entreprises au Québec dont au moins une PME et un utilisateur final quelle 

que soit sa taille (qui n’a pas besoin de contribuer financièrement au projet).  

• Les Centres de recherche publics au Québec sont admissibles comme 3eme partenaire; 

• Tous les partenaires doivent être membres du CRIAQ dès la préparation du dossier.  

• Le CRIAQ est l’organisme répondant des projets, les conventions seront signées entre 
Investissement Québec et les entreprises directement.  
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 DURÉE DES PROJETS  
• De 6 à 12 mois maximum. 

• Le projet doit être déposé au CRIAQ avant le 1er novembre 2020 et doit démarrer, si approuvé, 
avant le 31 mars 2021. 

• Il faut souligner que le CRIAQ s’occupe de l’analyse scientifique et sectorielle des projets alors 
qu’Investissement Québec s’occupe de l’analyse financière et économique des projets 

 

 AIDE MAXIMUM ADMISSIBLE  
• 150 000$/projet (financement à 50% maximum donc dépenses admissibles max de 300 000$). 

• Seuls les PME et les partenaires de recherche peuvent être récipiendaires du financement.  

Des frais de gestion du CRIAQ de 5% s’appliquent sur les dépenses admissibles. 

 

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

- Les honoraires professionnels pour des services spécialisés, y compris, le cas échéant, les 
dépenses détaillées dans l’offre de service du Centre de recherche public au Québec (voir le 
contenu d’une offre de service à l’annexe A);  

- Les services en sous-traitance (incluant les frais pour la réalisation de l’audit financier du projet)  

- Les coûts directs de la main-d’œuvre affectée au projet, y compris les avantages sociaux et les 
contributions aux régimes obligatoires (les salaires des cadres sont admissibles à 50% 
seulement) 

- Les frais de déplacement et de séjour liés à la réalisation du projet, y compris ceux des clients 
potentiels assistant à une démonstration en situation réelle d’opération ou d’utilisation, en 
conformité avec les normes gouvernementales en vigueur énoncées dans le Recueil des 
politiques de gestion du gouvernement du Québec (voir annexe B); 

- Les coûts directs de 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;  
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- Les frais de location/d’utilisation d’équipements;  

- Les frais d’acquisition d’études ou autre documentation; 

- Les frais de plateformes;  

- Les frais pour la préparation d’une stratégie de protection de la propriété intellectuelle, pour 
l’obtention de protection de la propriété intellectuelle et pour l’acquisition de droits ou de 
licences de propriété intellectuelle (notamment ceux liés aux demandes de brevets, tels les 
honoraires d’un agent de brevets). Ces frais peuvent également être : - des recherches sur l’état 
des techniques déjà couvertes par la propriété intellectuelle 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, - des demandes de brevet et d’enregistrement de dessin industriel et de topographie 
de circuit intégré, au Canada et à l’étranger, - des recherches sur les certifications ou les 
approbations nécessaires à l’utilisation du produit, le cas échéant;  

-  Les frais de montage du projet et les frais de gestion du projet par le CRIAQ qui représentent 
5% des dépenses admissibles du projet; 

Note importante :  

- Une des entreprises partenaires ne peut agir à titre de sous-traitant.  

- Des dépenses peuvent être réalisées à l’extérieur du Québec ; toutefois, ces dépenses, si 
elles sont jugées nécessaires à la réalisation du projet et qu’il est démontré qu’aucune 
option équivalente n’est disponible au Québec, doivent être justifiées.  

 

Toutes les autres dépenses ne sont pas admissibles, notamment :  

Les dépenses effectuées avant la date de l’acceptation du dossier, 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 dans le cadre d’activités normales; 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 vente applicables au Québec; les dépenses liées à la 
commercialisation, dans le cas d’un projet qui n’est pas une démonstration en situation réelle 
d’opération, ou à la préparation d’un plan de commercialisation ou d’une vitrine technologique. 

  



 | CRIAQ 

 
 

5. CRITÈRES D’ÉVALUATION  
 

En raison de l’enveloppe limitée disponible pour cet appel, seules les meilleures propositions seront 
retenues sur la base des critères suivants :  

Faisabilité et qualité du projet  

• Pertinence du projet pour l'industrie aérospatiale et/ou l'aviation (mobilité aérienne des biens 
et de personnes - accessibilité) 

• Niveau d’adéquation du projet aux objectifs de l’Appel  

• Compréhension de l’état de l’art industriel  

• Qualité du contenu technique ou scientifique  

• Faisabilité de la progression technologique sur la durée 

• Expertise et complémentarité de l'équipe proposée  

Planification et gestion du projet   

• Cohérence du plan de travail et de la méthodologie  

• Définition des lots de travails, étapes, livrables et points de décision « go/no-go »  

• Qualité de la gestion proposée et clarté des rôles et responsabilités des partenaires  

• Ressources technologiques pour compléter le projet  

• Adéquation des ressources financières pour compléter le projet proposé 

Retombées   

• Impact économique ou compétitif pour le secteur  

• Retombées économiques pour la PME lead  

• Plan de maturation et de gestion de la PI présenté   

• Bénéfices sociétaux et environnementaux apportés par le projet, son équipe ou ses résultats  

• Impact sur la formation, le recrutement ou la rétention du personnel qualifié   

Bonus partenariat  

Point bonus pour: les partenariats équilibrés entre deux PMEs, l’ajout de l’apport approprié d’un 
partenaire de recherche (université, collège, centre de recherche…)  
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6. LISTE DES PIÈCES 
JUSTIFICATIVES À JOINDRE  
 

- Formulaire de demande d’aide financière, y compris les annexes (le formulaire devra être signé 
par le CRIAQ et les partenaires après la recommandation du projet par le Comité Scientifique 
en y intégrant les demandes de modifications potentielles) – contactez le CRIAQ pour obtenir 
le formulaire et les gabarits d’annexe  

- Le gabarit de budget de projet tel que fourni ainsi qu’une justification de toutes dépenses 
supérieures à 10.000$ 

- Pour chaque partenaire : lettre signée par la personne autorisée confirmant la participation au 
projet et la nature de cette participation ;  

- Dans le cas d’une ou de plusieurs entreprises faisant affaire avec un Centre de recherche public 
au Québec : la ou les offres de service, comme décrit à l’annexe A.  

- S’il y a une activité de protection de la propriété intellectuelle : les états financiers de la dernière 
année; l’offre de services de l’agent de brevets retenu pour la réalisation du projet de 
protection de la propriété intellectuelle.  

- Les états financiers de l’entreprise exécutant le projet, ses prévisions financières et ses 
mouvements de trésorerie sur deux ans (états financiers prévisionnels pour les start-ups). 

 

 

 

 



ANNEXE A : OFFRE DE SERVICE 
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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