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IMPORTANT 
Avant de soumettre tout document, veuillez consulter le guide du ÉleverlaPI pour vous assurer que votre organisation est admissible à une demande de financement et que les activités que vous proposez répondent aux critères du programme.  
Cette proposition doit fournir un aperçu d’une proposition de financement, ainsi que suffisamment d’information pour permettre aux employés d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) d’évaluer l’admissibilité de la proposition et sa correspondance aux objectifs ÉleverlaPI.
CONFIDENTIALITÉ
Par la présente, le demandeur consent à ce que tous les renseignements fournis soient divulgués, ainsi que tous les renseignements supplémentaires qu’il pourrait fournir ultérieurement ou qu’ISDE pourrait obtenir par d’autres moyens, à d’autres ministères ou organismes du gouvernement fédéral et à des partenaires, notamment à des fins de vérification des renseignements fournis dans les formulaires de demande, de renseignements et de déclaration, dans le but d’éclairer la prise de décisions en matière de financement, de soutien et d’établissement de partenariats dans le cadre des programmes et services d’ISDE et d’autres organismes partenaires; à des fins de recherche, d’analyses, d’élaboration de politiques et d’amélioration de programmes; et à des fins d’identification des possibilités de services et de programmes de soutien supplémentaires en matière d’innovation qui pourraient être offertes au client. En outre, ISDE peut utiliser les données du demandeur pour produire des rapports de rendement et d’évaluation sous la forme de données agrégées qui n’identifient pas le demandeur ou qui ne présentent pas les renseignements de façon à pouvoir déduire raisonnablement qu’il s’agit de renseignements propres au demandeur. Ces rapports agrégés peuvent être mis à la disposition du public.
Le demandeur comprend que les renseignements fournis peuvent être accessibles aux termes de la Loi sur l’accès à l’information (LAI). Aucun des renseignements commerciaux confidentiels que vous nous soumettrez ne sera divulgué sans votre autorisation, à moins que la législation (y compris la LAI) ne nous y oblige ou que le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique ne nous donne l’ordre de les transmettre à un groupe d’experts commerciaux international ou interne, dans le but de régler un litige dans lequel le Canada est une partie ou un tiers intervenant. Vous trouverez des renseignements sur la LAI du gouvernement fédéral à l’adresse suivante : https://www.laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-1/.
Tout renseignement que vous souhaitez garder confidentiel doit être accompagné d’une note à cet effet.
EXCEPTIONS
Le Demandeur comprend que les renseignements fournis peuvent également être divulgués à un tiers dans certaines circonstances exceptionnelles, comme l’exige la loi, notamment la Loi sur l’accès à l’information, ou à un groupe d’experts commerciaux international ou interne en raison d’un différend dans le cadre duquel le Canada est une partie ou un tiers intervenant.  
Les questions suivies d’un astérisque * sont obligatoires. 
RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Est-ce que le nom commercial est le même que le nom de l'organisation? *
Est-ce que le nom commercial est le même que le nom de l'organisation? *
L’adresse postale est-elle la même que l’adresse de l'organisation? *
L’adresse postale est-elle la même que l’adresse de l'organisation? *
Langue officielle utilisée par le Demandeur : *
Langue officielle utilisée par le Demandeur *
Veuillez joindre une preuve du statut d’organisme sans but lucratif à la présentation, dans n’importe quel format.
Le Demandeur est (veuillez choisir une réponse) : *
Le Demandeur agit-il en tant que « Demandeur principal » aux fins de la présente demande? *
Le Demandeur agit-il en tant que « Demandeur principal » aux fins de la présente demande? *
Est-ce que le Demandeur et les partenaires (le cas échéant), ou encore ses directeurs ou agents, est une partie à des procédures judiciaires pouvant avoir des effets néfastes sur la société? *
Est-ce que le Demandeur et les partenaires (le cas échéant), ou encore ses directeurs ou agents, est une partie à des procédures judiciaires pouvant avoir des effets néfastes sur la société? *
PERSONNE-RESSOURCE AUTORISÉE POUR LA PROPOSITION
Cette personne est-elle un signataire autorisé du Demandeur/Demandeur principal? *
Cette personne est-elle un signataire autorisé du Demandeur/Demandeur principal? *
RÉSUMÉ
LISTE DES PARTENAIRES (le cas échéant, veuillez dresser la liste de tous les accélérateurs et incubateurs d’entreprises (AIE) ou réseaux qui sont partenaires de cette demande.)
Confirmez que le Demandeur/Demandeur principal et les partenaires possèdent ou ont les droits sur la propriété intellectuelle (PI) de base requise pour cette proposition : *
Confirmez que le Demandeur/Demandeur principal et les partenaires possèdent ou ont les droits sur la propriété intellectuelle (PI) de base requise pour cette proposition : *
Les activités énumérées dans la présente demande sont-elles censées se dérouler à l’extérieur du Canada? *
Les activités énumérées dans la présente demande sont-elles censées se dérouler à l’extérieur du Canada?
PROFIL DU DEMANDEUR ET DES PARTENAIRES (le cas échéant)
Veuillez fournir un résumé des titres de compétences du personnel principal du Demandeur et du ou des partenaires (le cas échéant) qui participeront au projet.  Cette information peut comprendre, sans s’y limiter, ce qui suit : *
– Expérience pertinente
– Études/titres professionnels
– Expérience en matière de soutien à la PI, y compris l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de PI 
– Publications
(Maximum de 3 500 caractères) 
Indiquez une description des services actuels offerts par le Demandeur et les partenaires (le cas échéant) aux entreprises en démarrage. Cette information peut comprendre, sans s’y limiter, ce qui suit : *
– Nombre d’entreprises en démarrage desservies
– Zone de service géographique 
– Orientation sectorielle ou industrielle (le cas échéant) 
– Types de soutien offerts aux entreprises en démarrage (p. ex. conseils ou mentorat intensifs, espace de bureau, soutien en matière de PI,       ateliers, séminaires et autres événements de renforcement des capacités)
(Maximum de 3 500 caractères) 
Décrivez les capacités de gestion financière du Demandeur et de tout partenaire. Cette information doit comprendre, sans s’y limiter, ce qui suit : *
– Systèmes de gestion financière et contrôles actuels en place
– Capacité à gérer et à suivre le budget du programme
– Processus pour veiller à ce que les partenaires du projet dirigent le financement du programme vers les coûts admissibles
– Assurance d’une bonne intendance des fonds d’ISDE
(Maximum de 3 500 caractères) 
PROPOSITION ET ACTIVITÉS
Indiquez votre plan pour exécuter ce projet. Cette information doit comprendre, sans s’y limiter, ce qui suit : – une description de la manière dont le Demandeur et les partenaires (le cas échéant) exécuteront et livront les domaines d’activité admissibles *
Sensibilisation à la PI : Hausse de la sensibilisation à la PI et possibilités d’éducation pour les entreprises en démarrage
Élaboration de stratégies de PI : Fourniture des outils, des talents et du soutien nécessaires aux entreprises en démarrage pour élaborer des stratégies de PI
Mise en œuvre de stratégies de PI : Aide fournie aux entreprises en démarrage pour réaliser les objectifs de leurs stratégies de PI 
(Maximum de 3 500 caractères)
Indiquez le nombre d’entreprises en démarrage qui devraient être desservies par chaque activité, par exercice : *
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
Total
Sensibilisation à la PI 
Élaboration de stratégies de PI
Mise en œuvre de stratégies de PI
Total
Le nombre d’entreprises en démarrage 
Façons dont les activités décrites ci-dessus aideront à atteindre les objectifs ÉleverlaPI : *
1. Faciliter le soutien à la PI par les AIE aux moments clés du processus entrepreneurial afin de permettre la mise à l’échelle, la croissance et la pérennisation rapides des entreprises en démarrage au Canada. 
2. Aider à accroître la capacité en matière de PI de l’écosystème des AIE au Canada en dispensant de l’information en matière de PI aux AIE et à leurs entreprises en démarrage clientes, en facilitant la mise en commun des pratiques exemplaires, en encourageant la collaboration et en favorisant un meilleur accès aux conseils et au soutien en matière de PI en tant que composant intégré au soutien général aux activités qu’offrent les AIE. 
3. Permettre aux AIE de fournir des aides ciblées, adaptées aux besoins uniques de chaque entreprise en démarrage, afin de les aider à sécuriser et à maintenir les droits de PI, tout en permettant des avantages à plus long terme en matière de PI par le biais de l’écosystème des AIE.
(Maximum de 3 500 caractères)
GESTION DE PROJET ET MISE EN PLACE
Fournissez une liste des collaborateurs du projet qui sont essentiels pour la mise en œuvre de celui-ci.
Nom du Collaborateur
Nom du Collaborateur *
Toute contribution financière à la présente proposition
Rôle dans le Projet et Expertise à exploiter
Liste des collaborateurs
Décrivez la capacité du Demandeur et de tout Partenaire à mettre en œuvre le projet et à obtenir des résultats. L’information fournie sur chaque projet doit inclure notamment : *
– Capacité de gérer et d’utiliser efficacement les ressources
– Risques et stratégies d’atténuation
– Capacité de faire le suivi des jalons du projet
(Maximum de 3 500 caractères)
Veuillez joindre votre Plan de Projet à la présente demande, dans n’importe quel format. Le plan doit mettre en évidence les principales étapes du projet et démontrer votre capacité à mettre celui-ci en œuvre au cours de la période du programme. 
AVANTAGES
SOURCES DE FINANCEMENT
Indiquez les sources de financement en dollars canadiens ci-dessous : 
Financement de la proposition
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
Total
Montant demandé dans le cadre ÉleverlaPI *
Contributions du Demandeur et de tout Partenaire
Contribution du Demandeur *
Contribution des Partenaires (le cas échéant)
Co-investissement anticipé des entreprises en démarrage
Co-investissement anticipé des entreprises en démarrage *
Autres sources de financement gouvernemental (gouvernement fédéral, provincial ou territorial,  administration municipale)
Autres sources de financement
Montant total de financement du projet
Sources de financement
COÛTS ESTIMATIFS *
Fournissez ci-dessous une estimation du coût total du projet en dollars canadiens par exercice financier :
Catégorie de coûts
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
Total
Coûts administratifs
Coûts directs du projet
Coûts du projet par activité
Sensibilisation à la PI
Élaboration d’une stratégie en matière de PI
Mise en œuvre d’une stratégie en matière de PI
COÛTS ESTIMATIFS
Total
LISTE DES PIÈCES JOINTES
AUTORISATION
Par la présente, le Demandeur/Demandeur principal consent à ce que les renseignements contenus dans cette demande, présentée au ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada dans le cadre d’ÉleverlaPI, ainsi que tout renseignement supplémentaire que le Demandeur/Demandeur principal pourrait fournir ultérieurement ou qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada pourrait obtenir ultérieurement par d’autres moyens liés à cette proposition, soient divulgués à d’autres ministères ou organismes du gouvernement fédéral, ou à d’autres ordres de gouvernement, notamment les gouvernements provinciaux et territoriaux, aux fins de vérification des sources de financement de la proposition décrite dans la demande.     Le Demandeur/Demandeur principal consent à ce que d’autres ministères et organismes fédéraux ou d’autres ordres de gouvernement communiquent les renseignements relatifs au financement ou au financement possible de l’une de ses propositions par un ministère, un organisme ou un gouvernement dans le but de vérifier les sources de financement de ladite proposition.     Malgré ce qui précède, il est reconnu que la demande présentée dans le cadre d’ÉleverlaPI peut comprendre des renseignements confidentiels relatifs à la proposition ainsi que des renseignements confidentiels liés aux plans d’activité du bénéficiaire. Le ministre veille à ce que toute divulgation publique soit conforme à toutes les exigences légales visant à protéger les renseignements personnels et les renseignements de tiers.  
ATTESTATION
J’atteste ce qui suit :
1) Toute personne qui doit s’enregistrer aux fins de la Loi sur le lobbying, y compris les lobbyistes-conseils et les lobbyistes salariés, a été enregistrée conformément à cette loi. Si une telle personne ne s’est pas enregistrée aux fins de la Loi, ou si le Demandeur/Demandeur principal n’informe pas le ministre de cette situation avant ou durant l’accord proposé, les conséquences peuvent être les suivantes : 
a) avant l’exécution d’un accord de contribution, cela aura pour conséquences que le demandeur principal et partenaire ne recevra pas d’offre ou qu’il ne pourra pas signer d’accord avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada et que son dossier sera fermé;
b) pendant que l’accord est en vigueur, cela constitue une violation substantielle.
2)  Demandeur/Demandeur principal s’est pleinement acquitté de toutes ses obligations courantes, financières et autres, envers le gouvernement du Canada, y compris ses obligations en vertu d’autres accords de contribution. L’exécution du projet n’empêchera pas Demandeur/Demandeur principal de continuer à respecter ces obligations. Ces obligations n’empêcheront aucunement Demandeur/Demandeur principal de satisfaire à ses obligations relatives au projet proposé. 
3)  Demandeur/Demandeur principal n’est soumis à aucune obligation ni à aucun interdit juridique. En outre, il ne fait pas l’objet, ni n’est pas susceptible de faire l’objet, d’une poursuite judiciaire qui pourrait l’empêcher, ou qui l’empêcherait, de conclure un accord de contribution avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada; 
4)  tous les employés, les agents, les entrepreneurs et les employés-entrepreneurs de Demandeur/Demandeur principal qui ont participé à la préparation de la déclaration d’intérêt (DI) ou que Demandeur/Demandeur principal prévoit affecter à la proposition ne sont pas d’anciens employés du gouvernement fédéral ou respectent les dispositions du Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique ou du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat; et 
5)  je suis le Titre de l’agent autorisé de Demandeur/Demandeur principal, et je suis dûment autorisé à déposer la présente proposition et à signer le présent document ainsi que tout autre document connexe au nom du Demandeur/Demandeur principal.
En plus des attestations fournies à l’égard des parties 1 à 5 plus haut, je, soussigné, comprends et accepte les modalités suivantes :
1)  La présentation de cette demande par le Demandeur/Demandeur principal n’oblige aucunement Innovation, Sciences et Développement économique Canada à offrir un financement à l’égard de la proposition;
2)  Les renseignements fournis dans cette demande serviront à évaluer et à étudier l’admissibilité du Demandeur/Demandeur principal à une aide financière aux termes d’ÉleverlaPI et la correspondance du projet proposé avec les objectifs ÉleverlaPI. Par conséquent, de tels renseignements ne seront divulgués que dans la mesure nécessaire aux fins d’évaluation et d’examen de la demande, notamment dans le cadre de la vérification des renseignements présentés et de l’examen du programme, à des fins statistiques et pour l’établissement de rapports sur le rendement. 
3)  Tout document présenté dans le cadre de la demande est assujetti aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information. Toute information financière, commerciale, scientifique ou technique fournie dans la présente demande sera traitée conformément à la Loi sur l’accès à l’information. L’information fournie pourrait être communiquée à des tiers pour l’évaluation de la demande.
4)  Le Demandeur/Demandeur principal confirme qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis dans cette demande et les documents connexes sont exacts et complets.
AGENT AUTORISÉ
1
ISED-ISDE
ISED-ISDE3850E - ÉleverlaPI  Formulaire de proposition 
2022/04
2022/04
ÉleverlaPI  Formulaire de proposition 

LiveCycle Extended: submit, import/export, database, attachments      


LC
Sheila Kennedy
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	FormId: 
	Version: 
	AttachFiles: 
	SavePDF: 
	PrintButton1: 
	ResetButton1: 
	finalEmailSubmitButton: 
	numAttached: 
	AppGuideLnk: 
	Button1: 
	LegalName: 
	Yes: 
	No: 
	OperatingName: 
	busNumber: 
	quebecNumber: 
	Today: 
	ApplicantLocation: 
	ApplicantCity: 
	ApplicantProvinceState: 
	ApplicantCountry: 
	ApplicantPostalCode: 
	MailingAddress: 
	MailingCity: 
	MailingProvinceState: 
	MailingCountry: 
	MailingPostalCode: 
	Website: 
	French: 
	English: 
	IncorpDate: 
	PriorDate: 
	NFPProofAttachedChk: 
	BIA: 
	Network: 
	LeadAppYes: 
	LegalProceedYes: 
	EmployeesFullCan: 
	EmployeesPartCan: 
	FirstName: 
	LastName: 
	AuthorizedTitle: 
	Email: 
	BusTelephoneNo: 
	BusExtNo: 
	MobileTelephoneNo: 
	AuthNo: 
	ExecSum: 
	RemBtn: 
	PartNum: 
	PartnerName: 
	PbusNumber: 
	PquebecNumber: 
	PartnerCity: 
	PartnerProvinceState: 
	PartnerRole: 
	ParterCont: 
	AddPBtn: 
	IPDetails: 
	OutsideCanadaYes: 
	SumCredentials: 
	CurrentServices: 
	Capabilities: 
	UnderrepGroups: 
	SrMgmtBreakdown: 
	ProposalTitle: 
	StartDate: 
	CompDate: 
	MaxDate: 
	MinDate: 
	ActPlan: 
	Aware2223: 
	Aware2324: 
	Aware2425: 
	Aware2526: 
	AwareTot: 
	Dev2223: 
	Dev2324: 
	Dev2425: 
	Dev2526: 
	DevTot: 
	Imp2223: 
	Imp2324: 
	Imp2425: 
	Imp2526: 
	ImpTot: 
	TotStart2223: 
	TotStart2324: 
	TotStart2425: 
	TotStart2526: 
	TotalStartups: 
	Gaps: 
	AidObjectives: 
	GeoRep: 
	Post4Yr: 
	FedLand: 
	RemoveSubformButton1: 
	CollName: 
	FinCont: 
	CollRole: 
	ImpProj: 
	PlanAttachedChk: 
	TrackPerformance: 
	Inclusion: 
	RegDist: 
	OtherBenefits: 
	AmtReq2223: 
	AmtReq2324: 
	AmtReq2425: 
	AmtReq2526: 
	AmtReq: 
	AplCont2223: 
	AplCont2324: 
	AplCont2425: 
	AplCont2526: 
	AplCont: 
	PartnerCont2223: 
	PartnerCont2324: 
	PartnerCont2425: 
	PartnerCont2526: 
	PartnerCont: 
	Startups2223: 
	Startups2324: 
	Startups2425: 
	Startups2526: 
	Startups: 
	InsertSubformButton1: 
	OtherGovName: 
	OtherGov2223: 
	OtherGov2324: 
	OtherGov2425: 
	OtherGov2526: 
	OtherGov: 
	OtherSrcName: 
	OtherSrc2223: 
	OtherSrc2324: 
	OtherSrc2425: 
	OtherSrc2526: 
	OtherSrc: 
	TotalFunding2223: 
	TotalFunding2324: 
	TotalFunding2425: 
	TotalFunding2526: 
	TotalFunding: 
	FurtherInfoFunds: 
	AdminCostsName: 
	AdminCosts2223: 
	AdminCosts2324: 
	AdminCosts2425: 
	AdminCosts2526: 
	AdminCosts: 
	DirProjCostsName: 
	DirProjCosts2223: 
	DirProjCosts2324: 
	DirProjCosts2425: 
	DirProjCosts2526: 
	DirProjCosts: 
	IPACostsName: 
	IPACosts2223: 
	IPACosts2324: 
	IPACosts2425: 
	IPACosts2526: 
	IPACosts: 
	IPSDCostsName: 
	IPSDCosts2223: 
	IPSDCosts2324: 
	IPSDCosts2425: 
	IPSDCosts2526: 
	IPSDCosts: 
	IPSICostsName: 
	IPSICosts2223: 
	IPSICosts2324: 
	IPSICosts2425: 
	IPSICosts2526: 
	IPSICosts: 
	TotalEstCosts2223: 
	TotalEstCosts2324: 
	TotalEstCosts2425: 
	TotalEstCosts2526: 
	TotalEstCosts: 
	FurtherInfoCosts: 
	ProofChk: 
	PlanChk: 
	FinancialsChk: 
	AConcurQuestion: 
	AName: 
	ATitle: 
	ADate: 
	AppName: 
	ConcurQuestion: 
	Name: 
	Title: 
	thismonth: 
	Submit: 



