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CADRE DU PROGRAMME 

 
Le programme de financement du CINQ est conçu pour soutenir le développement de 
technologies médiatiques innovantes qui apporteront des solutions concrètes aux 
problèmes les plus pressants des industriels et qui auront le potentiel d’accroître le 
positionnement concurrentiel des entreprises membres. 
 
Le présent document décrit les modalités de financement des projets dans le cadre du 
programme de recherche 2011 du CINQ (2e appel de projets). 
 
Le Financement du CINQ provient du Ministère de Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) dans le cadre du Programme de Soutien à la 
Valorisation et au Transfert - volet 4 : Soutien aux regroupements sectoriels de 
recherche industrielle.  
 
L’objectif de ce programme du MDEIE est de favoriser le regroupement d’entreprises 
autour de projets de recherche en collaboration dont le but est de partager les coûts et 
les risques inhérents à des projets de recherche, de rapprocher la recherche industrielle 
des universités, des centres collégiaux de transfert technologiques, des centres et 
laboratoires de recherche publics et de favoriser, à moindre coût, l’exploitation des 
infrastructures de recherche et l’embauche de ressources compétentes.  
 

DESCRIPTION 

 
Les subventions du CINQ appuient des projets de recherche bien définis menés 
conjointement par des chercheurs universitaires et leurs partenaires du secteur privé. 
Les partenaires industriels et le CINQ partagent les coûts directs du projet. Les projets 
sont appuyés pour une durée pouvant aller de un an à trois (3) ans, la plupart des 
subventions sont accordées pour deux ou trois ans.  
 
Un projet de recherche CINQ doit se situer au niveau « recherche appliquée » dans la 
gamme des activités de R et D, et doit viser à résoudre des problèmes spécifiques 
d'usage pratique. Il doit aussi respecter le mandat de recherche, de formation et de 
transfert de technologie de l’université concernée.  
 
Toutes les propositions doivent faire état d’une planification détaillée et d’une 
justification du budget demandé. Elles doivent aussi préciser clairement les hypothèses 
sous-jacentes, les approches prévues, les étapes-jalons et les résultats escomptés. 
 

PARTICIPATION INDUSTRIELLE 

 
Le CINQ n’autorisera que les projets de recherche impliquant deux (2) partenaires 
industriels minimum, qui contribueront en ressources financières et en ressources 
internes, et qui feront appel aux compétences d'au moins un partenaire de recherche 
(université, CCTT ou centre de recherche accrédité).  
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En général, un partenaire industriel est défini comme une entreprise située au Québec 
qui fournit des produits ou des services et qui tire la plus grande partie de ses recettes 
de la vente de ses produits ou de services et non pas de l’aide gouvernementale. Les 
partenaires industriels doivent être disposés et aptes à exploiter les résultats de la 
recherche au profit de l’économie québécoise. 
 
Les multinationales peuvent être admissibles à titre de partenaires si elles mènent des 
activités commerciales au Québec, telles que de la R et D ou de la fabrication liées à la 
recherche proposée, et si les activités appuyées financièrement procureront des 
avantages économiques importants au Québec. 
 
Les partenaires industriels doivent contribuer à couvrir les coûts directs du projet en 
fournissant une somme au moins égale à 30% des couts directs du projet. Le CINQ 
ne reconnaît pas les contributions en nature, mais supportera les partenaires dans leur 
demande pour apparier également ces contributions industrielles en sollicitant d’autres 
organismes subventionnaires (voir section SUBVENTION OU FINANCEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES). 
 

SECTEURS INDUSTRIELS VISÉS 

 
Pour son programme de recherche, le consortium a adopté une vision assez large du 
secteur des technologies médiatiques. Ainsi, les activités de recherche financées par le 
CINQ peuvent porter autant sur des technologies de création de contenu médiatique, 
d’animation 3D, d’effets visuels, de capture de mouvement ou de création 
d’environnement immersifs, que sur les processus de production de contenu, de rendu 
temps réel ou de prévisualisation. Les secteurs visés sont les suivants :  
 
Jeux vidéo 

 Les outils, produits et processus technologiquement nouveaux dans les 
domaines de la conception et la réalisation de jeux vidéo, l’amélioration de 
l’expérience utilisateur, l’apprentissage par le jeu; 

 
Cinéma numérique 

 Les outils, produits et processus technologiquement nouveaux dans les 
domaines de la conception et la réalisation de films, d’émissions de télévision ou 
de commerciaux sous format numériques, les effets spéciaux, les projections 
stéréoscopiques; 

 
Arts et spectacles 

 Les outils, produits et processus technologiquement nouveaux dans les 
domaines de la conception et la réalisation de performances scéniques, les 
expériences immersives, les projections vidéo interactives, la spatialisation du 
son; 

 
Multimédia interactif et mobilité 

 Les outils, produits et processus technologiquement nouveaux dans les 
domaines de la conception et la réalisation de contenu multimédia et 
d’applications interactives pour Internet ou téléphones intelligents; 



 

Guide_Appel_a_projets_2011_Fr  5/8 

 
Télévision numérique interactive 

 Les outils, produits et processus technologiquement nouveaux dans les 
domaines de la navigation, programmation, et gestion d’émissions de télévision 
sous format numérique. 

 

DÉPENSES ET ACTIVITÉS FINANCÉES 

 

Dépenses admissibles pour  financement 
Les dépenses admissibles sont définies comme des coûts raisonnables pour des 
éléments directement liés à l’atteinte des objectifs du projet : 

 Salaires et bénéfices du personnel nécessaires à la réalisation du projet de 
recherche (étudiants, stagiaires post-doctoraux, assistance technique ou 
professionnelle)  

 Matériel, fournitures, logiciels et licences essentiels à la réalisation du projet  
 Dépenses de voyages (déplacements liés au projet, collaborations)  
 Coûts liés à la propriété intellectuelle (demandes de brevet, frais de maintien de 

brevets pour la durée du projet)  
 Coûts administratifs (frais indirects) jusqu’à 15 % des dépenses de recherche 

éligibles  
 
Dépenses non admissibles 
Salaires et frais relatifs à la gestion des activités qui ne sont pas directement liées aux 
contributions scientifiques et techniques du projet : 

 Salaire du professeur et/ou chercheur principal 
 Équipements et installations (achat ou location) 

 

ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION  

 
Les fonds attribués par le CINQ doivent être utilisés pour réaliser les objectifs présentés 
dans la demande de financement déposée auparavant. En outre, pour tout projet 
autorisé pour financement, le CINQ déboursera ses subventions uniquement aux 
partenaires apparentant aux catégories de membres suivants : 
 

 Universités et  centres de recherche publiques 
 Centres collégiaux de transfert de technologie 

 
Il faut noter que pour chaque projet de recherche financé par le CINQ, des frais de 
gestion CINQ représentant 5% du coût total du projet de seront facturés par CINQ aux 
entreprises partenaires. 
 
L’engagement du CINQ à verser les sommes prévues est conditionnel au financement 
assuré par les partenaires, au bon déroulement du projet tel que convenu au contrat et 
au budget annuel établi.  
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CONDITIONS DE FINANCEMENT 

 
La propriété intellectuelle (PI) préexistante liée au projet devra être libre d’engagements 
antérieurs.  
 
Une entente de recherche devra être signée entre le CINQ et les partenaires de 
recherche au plus tard 3 mois après l'annonce de la sélection finale des projets (au plus 
tard le 30 septembre 2011). L’entente de recherche devra inclure entre autres les 
éléments suivants : 
 

 Une description claire du projet incluant les principales étapes, jalons, livrables et 
le rôle de chaque investigateur  

 Un budget détaillé et le calendrier des paiements (trimestriels) incluant la portion 
prévue pour chaque entité de recherche  

 L’engagement des entités de recherche et des chercheurs à réaliser le projet de 
recherche  

 Les principaux termes de l’option de licence en faveur des partenaires industriels 
pour l’utilisation des résultats issus du projet (et de la PI préexistante, le cas 
échéant) pour fins de R&D  

 Les principales représentations et garanties des entités de recherche incluant 
notamment les droits, consentements et approbations nécessaires à la 
réalisation du projet de recherche  

 Les conditions liées à la divulgation et à la publication des résultats 
 Les obligations de confidentialité  

 

DATES IMPORTANTES 

 

Soumission des lettres d’intention (date limite) 25 février 2011 

Annonce des lettres d’intention sélectionnées 14 mars 2011 

Soumissions des demandes détaillées (date limite) 13 mai 2011 

Annonce de la sélection finale 20 juin 2011 

Signature de l’entente de recherche (date limite) 30 septembre 2011 

Versement des fonds et début des projets 1er octobre 2011 

 

PROCÉDURE DE SOUMISSION DES DEMANDES 

LES LETTRES D’INTENTION POUR LE CONCOURS 2011 DOIVENT ÊTRE REÇUES 
AU PLUS TARD LE À 25 FEVRIER 2011, à 17H. 
 
Dix (10) copies du formulaire d’application et une copie électronique (sur CD) devront 
être acheminées par la poste ou par messager à l’adresse suivante : 

 
Le consortium en innovation numérique du Québec (CINQ) 
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1450, rue City Councillors, bureau 800 
Montréal (Québec) 
H3A 2E6 Canada 

 
Le formulaire d’application est disponible sur www.lecinq.org. 
Il doit être complété avec le type de caractère « Arial », grosseur 11. Le texte doit être 
limité à l’espace prévu pour chaque section.  
 
Le formulaire d’application doit être signé par le demandeur responsable (industriel), 
l’investigateur principal, le co-chercheur principal et leur entité respective de recherche. 
 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION DES DEMANDES 

 
La sélection des projets se fera dans le cadre d’une compétition en 2 étapes. 
 
1) Demande préliminaire (lettre d’intention) 
 
Les candidats doivent soumettre une lettre d’intention (utilisant le formulaire prévu à cet 
effet) décrivant brièvement le projet proposé. La sélection des lettres d’intention sera 
sous la responsabilité du Comité industriel du CINQ. Seuls les candidats dont les lettres 
d’intention auront été retenues seront invités à soumettre une demande complète. 
 
2) Demande complète 
 
Les demandes complètes seront évaluées par un Comité d’évaluation d’experts 
externes qui sera coordonné par la direction du CINQ. Les résultats de cette évaluation 
seront soumis au Conseil d’administration du CINQ qui fera la sélection finale des 
projets de recherche retenus pour financement. 
 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

 
Un projet admissible pour fins de financement par le CINQ est tout projet déposé par 
des membres du CINQ et qui est lié au domaine des technologies médiatiques et qui 
répondra aux critères suivants : 
 

 Caractère novateur et créativité; ce critère inclut l’utilisation novatrice de 
technologies existantes; 

 Livrables, jalons et échéancier clairs; 
 Faisabilité du projet (livrables, échéancier, ressources humaines et 

financières); 
 Capacité à générer des livrables concrets pour l’industrie; 
 Parcours des candidats (chercheur principal, co-chercheurs et gestionnaire 

de projet); 
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Puisque ce programme de financement vise des projets orientés vers des résultats 
applicables qui pourront impliquer multiples ressources, la gestion de projet sera 
également un critère important dans le processus d’évaluation. 
 

SUBVENTIONS OU FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRES 

 
L’aide financière du CINQ est une subvention non remboursable qui peut couvrir jusqu’à 
un maximum de 40 % du coût total (en espèce) d’un projet de recherche.   
 
En raison des contributions industrielles en espèces et en nature, le CINQ supportera 
les partenaires industriels et de recherche dans leur demande pour apparier également 
ces contributions industrielles en sollicitant d’autres organismes subventionnaires.   
 
Cependant les aides publiques combinées ne pourront excéder 70 % des dépenses 
admissibles. 
 
Le programme le plus accessible dans le cas de la recherche collaborative au sein du 
CINQ serait celui Le Programme de subventions de recherche et développement 
coopérative (RDC) du CRSNG. Le CINQ s’attend à ce que la plupart des demandes de 
subventions qui lui seront transmises dans le cadre du programme de recherche par les 
partenaires membres, auront aussi été déposées auprès du programme CRSNG-RDC. 
D’autres programmes subventionnaires peuvent aussi être sollicités, tel que le 
Programme d’intensification technologique du MDEIE, le Programme, Programme d’aide 
à la recherche industrielle du Conseil national de recherche Canada (CNRC-PARI), 
FQRNT, le programme De l'idée à l'innovation (INNOV) du CRSNG, le programme 
d'Appui à la recherche-création du FQRSC, les Fondations privées ou tout autre 
programme public ou privé, fédéral, provincial ou international. 
 
Les industriels et/ou les chercheurs désirant se prévaloir de ces programmes 
subventionnaires sont encouragés à déposer leur demande auprès des organismes 
concernés en même temps que le dépôt de la demande de subvention auprès du CINQ.  
 
Les demandes de subventions auprès du CINQ et les autres organismes 
subventionnaires concernés seront évaluées indépendamment, et ce, selon les critères 
de sélection de chaque organisme. Le succès d’une demande auprès d’autres 
organismes subventionnaires n’est également pas une garantie de succès au concours 
du CINQ et vice versa. Cependant, lors du dépôt de la lettre d’intention au CINQ, le ou 
les demandeurs doivent indiquer par quel moyen ils comptent compléter leur 
financement auprès d’autres organismes. 

POUR PLUS D’INFORMATION, SVP CONTACTER :  

Madeleine Jean 
Directrice, développement des affaires 
Le consortium en innovation numérique du Québec (CINQ) 
 
514-848-7177#222 
www.lecinq.org 


