
   
 

  

 

 

SUBVENTION À L’INNOVATION OUVERTE POUR LES ENTREPRISES ÉMERGENTES 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
 
Sections 1 à 6 : à remplir par le demandeur 

 

1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

Entreprise 

Nom de l’entreprise   

Adresse complète   

Numéro d’entreprise du 

Québec (REQ) 

 

Date de fondation de 

l’entreprise 

 

Site Internet  

(si applicable) 

 

Responsable 

Nom complet   

Titre   

Téléphone   

Courriel   

 
 

 

2. PORTRAIT DE L’ENTREPRISE ÉMERGENTE 
 

Nombre  d’employés  – 

Équivalent temps plein 

 

Chiffre d’affaires annuel 

découlant des ventes, du 

dernier exercice comptable 

 

Date de la première vente 

(réelle ou estimée) 
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Mission de l’entreprise   

 

 

 

 

 

2.1 Présenter le produit innovant qui fera l’objet de l’expérimentation,  le marché visé et son 

caractère distinctif par rapport aux compétiteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Présenter brièvement les objectifs commerciaux et le modèle de revenu de l’entreprise. 
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2.3 Identifier le stade de développement de l’entreprise.  

❏ Prédémarrage (en idéation, phase de recherche et développement, aucune vente     
             réalisée)

❏ Démarrage (produit développé et commercialisable, aucune vente significative et 
             récurrente)

❏ Croissance (des ventes significatives ont été réalisées et le produit ou service est déjà 
             commercialisé)

❏ Autre

En lien avec la question 2.3, décrire le stade de développement de l’entreprise (par exemple : 

recherche et développement de produits, commercialisation, prospection de clients et ventes 

effectuées).  

2.4 Dresser la liste de l’accompagnement obtenu pour soutenir le démarrage de l’entreprise.  

Par exemple : comité consultatif comprenant des membres externes, recours à un mentor, à un 

coach certifié, un investisseur, ou participation à un programme d’incubation ou d’accélération  
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2.5 Dans le cas où l’entreprise est une société par actions : 
‐ le capital‐actions est‐il détenu majoritairement par des citoyens canadiens, des résidents 

permanents ou des personnes détenant un certificat de sélection du Québec? 

☐ Oui ☐ Non       ☐  Ne s’applique pas

‐ le capital‐actions est‐il détenu à plus de 50 % par une autre personne morale? 

☐ Oui ☐ Non    ☐  Ne s’applique pas

3. DESCRIPTION DU PROJET D’EXPÉRIMENTATION

Titre du projet :

Organisation partenaire :   

Date de début de projet :   Date de fin de projet :  

3.1 Identifier le secteur d’activité associé au projet. 

☐ Bio‐alimentaire et accès à l’alimentation

☐ Divertissement et tourisme

☐ Logistique et mobilité

☐ Technologies médicales et santé communautaire

☐ Technologies propres, énergie verte incluant l’optimisation énergétique ainsi que l’économie

circulaire

☐ Vitalité commerciale des quartiers ainsi que la qualité et le cadre de vie des citoyens

3.2 Identifier le(s) éléments décrivant le mieux la nature du projet en collaboration avec  

      l’organisation partenaire. 

❏ Preuve de concept ou démonstration de faisabilité, notamment par des tests et essais du 

             produit en contexte réel

❏ Validation technologique du produit

❏ Démonstration  pré‐commerciale  du  produit  ou  validation  des  marchés  visés  pour  le 

             produit



 

Subvention à l’innovation ouverte pour les entreprises émergentes                                                                         page 5 sur 13 

 
 

❏ Adaptation du produit à un nouveau marché  

❏ Premières ventes du produit 

❏ Autre 

 

3.3  Décrire le projet d’expérimentation dans lequel l’organisation partenaire collaborera 
pour tester et valider l’innovation  
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3.4 Justifier le choix de l’organisation partenaire en fonction du projet et de la démarche de  

      commercialisation à venir du produit innovant.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5  Énoncer les objectifs, les résultats attendus ainsi que les étapes de réalisation et les 

livrables du projet en complétant les deux tableaux suivants. 

Objectifs  Résultats attendus 
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Étapes de réalisation (activités et échéancier)  Livrables 

4. PORTÉE ET RETOMBÉES DU PROJET À MONTRÉAL

4.1 Déterminer l’impact potentiel de l’innovation parmi les choix suivants : 

❏ Solution à un enjeu urbain*

❏ Participation à une économie plus verte ou à la transition écologique

❏ Amélioration de la qualité de vie

❏ Solution à la pénurie de main‐d’oeuvre

* Les enjeux urbains peuvent comprendre notamment le développement économique, culturel et social de Montréal, la gestion environnementale, 

les systèmes de transport ou la revitalisation de quartiers ou de friches.
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4.2 Décrire l’impact pressenti de l’innovation sur le territoire montréalais selon le choix  

      effectué précédemment.  

5. DEMANDE FINANCIÈRE

Coût estimé du projet 

(dépenses avant taxes) :          $   

Montant  de  la  subvention 

demandée* :                       $ 

Pourcentage  de  la  subvention 

demandée  sur  le  coût  estimé 

du projet :                      % 

* Le montant maximal de subvention est égal à 50 % du coût du projet et ne peut excéder 50 000 $.
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6. MONTAGE FINANCIER PRÉVISIONNEL DU PROJET 
 

Description de la dépense Montant ($) 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

TOTAL   

Sources de financement ($)*  Montant ($) 

Subvention  à  l’expérimentation  d’innovations  par  les  entreprises 

émergentes – Ville de Montréal 

 

Organisme partenaire – Valeur du contrat en argent 

 

 

Organisme partenaire – Apport en service 

 

 

Prêt 

 

 

Investissement en argent de l’entreprise émergente 

 

 

Investissement en service de l’entreprise émergente 

 

 

Autre investissement privé 

 

 

Autre subvention publique 
 

 

TOTAL   

* Veuillez distinguer les contributions en espèces de celles en services, le cas échéant. De plus, si le projet est soutenu par d’autres aides publiques, 

veuillez spécifier chacun des programmes de subvention. 
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Section 7 : Documents à fournir par le demandeur 

7. DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE

En plus des informations transmises par le présent formulaire, les documents suivants doivent 

être joints à la demande : 

❏ Résolution du conseil d’administration autorisant le dépôt de la demande ou document 

              établissant, le cas échéant, le mandat de toute personne agissant en son nom

❏ Curriculum  vitae  ou  leur  lien  en  ligne  de  chacun  des  membres  de  la  direction  et  de 

              l’équipe de projet

❏ États  financiers  du  dernier  exercice  comptable  OU,  dans  le  cas  où  l’entreprise  n’a  pas 

             d’états  financiers,  le  bilan  et  l’état  des  résultats  préparés  à  l’interne  ainsi  que  les  relevés  

                    des comptes bancaires des 6 mois précédant la date de la demande

❏ Estimé sur trois années financières du potentiel de vente du produit innovant pour le 

             marché ciblé

❏ Plan  d’affaires  ou  document  décrivant  le  produit  innovant,  le  modèle  d’affaires,  et  la 

             stratégie de commercialisation
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PRÉCISIONS ET OBLIGATIONS 
 

En vertu du Programme, le demandeur comprend, qu’à la suite de l’approbation de son projet, les 

dispositions suivantes s’appliquent : 
● La  subvention  octroyée  doit  être  utilisée  uniquement  pour  financer  les  dépenses 

admissibles du projet approuvé par  la Ville. Toute  fausse  représentation,  tentative de  fraude ou 

fraude entraînent  l’annulation de  la  subvention. Dans un  tel  cas,  toute  somme  versée doit être 

remboursée au comptant à la Ville avec intérêts et frais.  
● La Ville peut demander le remboursement de la subvention, en totalité ou en partie si, dans 

l’année  suivant  la  fin du projet,  l’entreprise émergente déplace  son  siège  social ou  son principal 

établissement d’affaires  à  l’extérieur du Québec, est  acquise par une  autre  société ou  vend  ses 

droits relatifs au produit innovant à un tiers. 
● La subvention est payée en deux versements dont  le premier équivaut à 60 % du montant 

maximal estimé de la subvention. 
● Afin d’obtenir le premier versement de la subvention, l’entreprise émergente doit présenter 

une demande de paiement au plus tard 3 mois après la date de déclaration d’admissibilité de son 

projet  par  la  Ville.  Cette  demande  doit  être  accompagnée  du  contrat  ou  de  l’entente  de 

collaboration conclue entre l’entreprise émergente et l’organisation partenaire visant la réalisation 

du  projet,  comportant  l’engagement  relatif  à  la  contribution  minimale  exigée  de  l’organisme 

partenaire par  le programme et prévoyant que  l’entreprise émergente demeurera propriétaire de 

tous  les  droits  relatifs  aux  adaptations, modifications  ou  développements  apportés  au  produit 

innovant durant la période de réalisation du projet. 
● L’entreprise émergente dispose de 12 mois à  compter de  la date du 1er  versement de  la 

subvention pour réaliser le projet d’expérimentation. 
● Le deuxième versement est effectué sur la présentation du rapport de reddition de comptes, 

au plus tard 3 mois après la fin du projet. 

 

ENGAGEMENT DU DEMANDEUR 
 

Je soussigné(e), 
● Atteste avoir pris connaissance des conditions  inhérentes au Programme de  subvention à 

l’innovation ouverte pour les entreprises émergentes. 
● Certifie que  les renseignements  inscrits aux sections 1 à 6 du formulaire et  les documents 

fournis à l’appui de la présente demande sont exacts et complets. 
● M’engage  à  respecter  toutes  les  obligations  contenues  au  présent  programme  advenant 

l’acceptation, en totalité ou en partie, de la présente demande de subvention. 
● Déclare  solennellement que  le demandeur a  tous  les droits de propriété  intellectuelle en 

regard du produit innovant. 
 

 

Signature :                                                                                                      Date :            

 

 

Nom et titre : 
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Sections 8 et 9 : à remplir par le représentant de l’organisation partenaire 

 

8. IDENTIFICATION DE L’ORGANISATION PARTENAIRE 
 

Entreprise 

Nom de l’entreprise   

Adresse de 

l’établissement 

d’affaires à Montréal 

 

Numéro d’entreprise 

du Québec (REQ) 

 

Nombre d’employés ou 

de travailleurs 

autonomes liés à 

l’entreprise 

 

 

Site Internet    

Responsable 

Nom complet   

Titre   

Unité administrative   

Téléphone   

Courriel   

* Dans le cas d’un organisme représentant des  entreprises d’un même secteur d’activité,  le nombre d’employés n’est pas une condition 

d’admissibilité au programme. 
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9. COLLABORATION AU PROJET 
 

9.1  Expliquer  les  besoins  ou  les  enjeux  auxquels  le  projet  répond  au  sein  de  l’organisation 

partenaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2  Décrire  le  soutien  technique,  financier  et/ou matériel  qui  est  prévu    par  l’organisation 

partenaire dans le cadre du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGAGEMENT DU DEMANDEUR 
 

Je soussigné(e), 
 

● Atteste que les renseignements inscrits aux sections 8 et 9 du formulaire sont exacts. 
● Confirme la volonté de collaborer avec le demandeur dans le cadre du projet 

d’expérimentation advenant l’acceptation, en totalité ou en partie, de la présente demande de 

subvention. 
 

 

 

Signature :                                                                                                         Date :             

 

 

Nom et titre : 
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