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Formulaire - Bourse Start-Up 

Contexte 

Le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) est un organisme sans but lucratif 
créé en 2002 grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Sa mission est de stimuler l'innovation des 
entreprises par la R et D collaborative en aérospatiale. Le CRIAQ regroupe plus de 104 membres industriels, 24 
universités et centres de recherche et 11 membres associés. La grande majorité de ses membres sont des PME et 
les start-up sont de plus en plus actives dans le réseau. 

Le CRIAQ souhaite accorder, sur concours, deux bourses de 10 000 $ par année soutenant le développement 
technologique de deux start-up, dans une perspective où le financement contribue à augmenter l'arrimage du 
développement du produit ou service avec d'éventuels utilisateurs et clients. 

Le formulaire ci-dessous doit être complété et transmis au plus tard le 22 janvier 2021.  L’évaluation sera 
complétée le 5 février 2021.  Les récipiendaires devront être disponibles entre les 16-19 février 2021 pour 
l’annonce prévue lors du RDV Forum CRIAQ. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Nom responsable: Prénom: 

Organisation: 

Adresse: 

Ville: Code postal: 

Courriel: Téléphone: 

Date d'incorporation: # NEQ: 

DESCRIPTION DU PROJET D'ENTREPRISE (START-UP) 

Description sommaire de l'entreprise (besoin ciblé, produit ou service proposé, clientèle) : 
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Plan de développement technologique du produit ou service à court terme (0-2 ans) : 

Précisez comment la bourse sera utilisée et en quoi elle contribuera au positionnement de la 
solution vers des clients potentiels : 

Description de l'équipe actuelle (nombre d’employés, partenaires) : 

Tout autre renseignement pertinent sur l'entreprise (ex. brevets, études de marché, résultats 
préliminaires, etc.) : 

ENTREPRISE LIÉE À UN PROJET CRIAQ ANTÉRIEUR (s'il y a lieu) 

# du projet CRIAQ: 

Titre du projet: 

Comment le projet CRIAQ a-t-il été le déclencheur pour la création de l'entreprise? : 

Tout autre renseignement additionnel en lien avec le projet: 
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ADMISSIBILITÉ ET CRITÈRES D'ÉVALUATION 

Pour être admissible à cette bourse, l'entreprise doit être une start-up dont au moins une 
partie de ses activités vise l'industrie de l'aérospatiale (produits, services et solutions) et doit 
être membre en règle ou s’engager à le devenir avant l’octroi. Parmi les éléments qui seront 
considérés: date d'incorporation (+/-2 ans), nombre d’employés (<10), participation à un 
incubateur ou accélérateur reconnu, etc. 

Les propositions seront évaluées en fonction des quatre critères suivants: 
1. Nouveauté du produit ou service (25 %)
2. Faisabilité technique (25 %)
3. Potentiel de l'opportunité d'affaires pour l'aérospatiale (25 %)
4. Qualité de l'équipe (25 %)

Atout: Des points additionnels (10 points de pourcentage) seront attribués à un dossier découlant 
d'un projet CRIAQ. 

Date limite de dépôt: 22 janvier 2021 

SVP transmettre vos demandes à: 

administration@criaq.aero

Pour toute question, merci de communiquer avec Audrey Falcucci, Directrice, 
Affaires corporatives et projets spéciaux: audrey.falcucci@criaq.aero
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