Provincial

INNOV-UC

RI

CRIC

CAT

Connexion

PARI

Subventions «De l’idée à l’innovation » pour
les universités et les collèges

Subventions de renforcement de
l’innovation

Subventions de Chaire de recherche
industrielle dans les collèges

Centre d’accès à la technologie

Subventions d’encouragement des
relations avec l’industrie

Programmes d’aide à la recherche
industrielle

Visite d'une compagnie incorporée

RSRI

RI d'entrée de 2
Québec :
Subvention de
ans jusqu'à
Niv. 1: 5 000$
Jusqu’à
50 k$ à 350
25 k$
Niveau 2:
250 k$/an sur 3
200 k$ RI
(déplacements)
Subvention de 5 à Conjoint avec
De 100 k$ à 100 000 $
k$; 1 à 3,5
pendant 6 25-75 k$ 7 k$ — 150 ans ; 125 k$ max croissance de 5
Niv.2: 5 000$ à
15h pour
d’autres
200 k$ sur par année sur
ans; paie 80%
mois, tout Niveau 3:
k$
collège et
ans jusqu’à
25 000$
diagnostiquer une programmes
ressources
5 ans
5 ans
entreprise avec un
Subvention
au plus
75-150 k$
université
2 M$ RI
(organisation
internes et
(renouvelable
rapport.
jusqu’à
1,5 M$
continuité 3 ans
d'activités)
50% CCTT
)
jusqu'à 900 k$
*Ne pas oublier notre 32% (Technique) ou 40% (Formation) en crédit d'impôt (Tous les CCTT-59x)
¥

RSRI: Les regroupements sectoriels de recherche industrielle:
(Québec)

Aussi la RS & DE…

CQDM - Consortium de recherche biopharmaceutique
CQRDA - Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium
CRIAQ - Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec
CRIBIQ - Consortium de recherche et d'innovation en bioprocédés industriels au Qc
CRITM - Consortium de recherche et d’innovation en transformation métallique
InnovÉÉ - Innovation en énergie électrique
MEDTEQ - Consortium de recherche et d’innovation en technologies médic. du Qc
PRIMA - Pôle recherche innovation matériaux avancés
PROMPT - FINANCEMENT. INNOVATION TECHNOLOGIQUE. PARTENARIATS (TIC)

MEES
IQ

Programme Soutien aux projets de
commer-cialisation des innovations (V-2)

OIRA

Québec
Innove

Programme Soutien aux projets
d’innovation (V-1)

RDA

¥

Innovation dans 9 secteurs technologiques

SEP

Visite
interactive

Subventions d’outils & d’instruments de
recherche appliquée

MEI

Subventions de recherche &
développement appliqués

CNRC

Subventions d’engagement partenarial

CRSNG

PART

Programmes d’aide à la recherche et au
transfert

Fédéral

Subvention
Subvention de
de 50 k$ à
Subvention
54 k$ avec 1
350 k$ (V-1) jusqu'à 2 M$ (Vpartenaire et
selon nombre 2) selon nombre
102k$
de
de demandeurs
multicentre;
demandeurs
et NMT (TRL)
Durée 1 ans
et NMT (TRL)

+ FRQNT - http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions
https://cqdm.org/fr/
http://www.cqrda.ca/
http://www.criaq.aero/
http://cribiq.qc.ca/
http://critm.ca/
https://www.innov-ee.ca/
http://www.medteq.ca/fr/
http://www.prima.ca/fr
https://promptinnov.com/
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