Ministère de l’Économie et de l’Innovation
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Mandat
•

Soutenir les partenariats internationaux des acteurs du milieu de la recherche;

•

Aider les entreprises et les centres de recherche à bénéficier des opportunités
offertes par des réseaux mondiaux d’envergure (ex.: la DPCI agit en tant que point
de contact régional pour Horizon 2020);

•

Tirer profit des ententes en matière de recherche et d’innovation avec des pays ou
régions prioritaires (ex.: appels à projets conjoints avec Israël);

•

Réaliser des accueils de partenaires stratégiques (ex.: VP technologies de grands
donneurs d’ordre, clusters, etc.);

•

Organiser des missions et occasions d’affaires et de maillages au Québec et à
l’étranger;

•

Financer des projets collaboratifs.
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Diapo indicateurs à faire
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Programmes en appui à l’innovation
– Programme Innovation

Diapo indicateurs à faire
Objectif général :



Le programme Innovation a pour but d'appuyer les entreprises et les regroupements d’entreprises
dans la réalisation d’un projet d’innovation de développement d’un nouveau produit ou d’un
nouveau procédé ou de l’amélioration significative d’un produit ou d’un procédé existant, de l’étape
de la planification jusqu’à l’étape de la pré-commercialisation (vitrine technologique).

Montant maximal :


150 000 $ / 3 ans pour un projet collaboratif, excluant les étapes de démonstration et de vitrine
technologique.



350 000 $ / 3 ans pour un projet collaboratif de démonstration ou de vitrine technologique.

Précisions :
•

Il doit y avoir au moins une entreprise québécoise partenaire du projet.

•

Les dépenses admissibles sont les coûts du projet encourus par la partie québécoise.

•

Les partenaires étrangers doivent démontrer la valeur monétaire de leur implication dans le projet.

•

L’aide est conditionnelle à une contribution québécoise privée minimale de 25 % du coût total du
projet.
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Quelques activités à venir
• Mission ministérielle à Hannover Messe, 31 mars
au 5 avril
• Accueils Aéromart Montréal, 16 au 18 avril
• Accueils C2Mtl, 22 au 24 mai
• Mission à la London Tech Week, 11 au 14 juin
• Mission au salon du Bourget, 15 au 20 juin
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Merci !
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