
PROJETS RECHERCHÉS
+ Des projets de recherche en partenariat avec l’industrie, qui portent sur des technologies médicales innovantes.
+ Les projets doivent avoir des retombées économiques directes au Québec.

Aide financière et partenariat TRL 1-3 TRL 4-6

Contribution MEDTEQ (max.)
40 % 20 %

jusqu’à 500k $/an sur 3 ans : 1.5M$ par projet
Contribution publique (max.) 80 % 60 %

Contribution industrielle (min.) 20 %
(en espèces)

40 %
(min. 20 % en espèces +

max. 20 % en nature)
Partenaire(s) industriel(s) (min.) 2 1
Établissement(s) de recherche (min.) 1 1

PROGRAMME RSRI : 12E APPEL À PROJETS
BALISES ET CALENDRIER

CALENDRIER

1re date de dépôt de projet : 21 Janvier 
2019

2e date de dépôt de projet : 29 Avril 
2019

** Il est obligatoire de  communiquer 
avec MEDTEQ au sujet de votre projet 
idéalement au moins 1 mois avant la date de 
dépôt ciblée.

PARTENAIRES INDUSTRIELS
+ Tous les projets doivent avoir au moins 1 partenaire industriel 
ayant des activités en R-D et/ou fabrication au Québec.
+ Les autres entreprises peuvent être canadiennes ou 
étrangères.

DÉPENSES ADMISSIBLES
+ Les dépenses admissibles sont celles engagées au Québec.
+ Les fonds sont versés au chercheur principal via son  
établissement de recherche.

OPPORTUNITÉS D’APPARIEMENT
+ CRSNG (incluant les industriels), MITACS, AGE-WELL, 
Créneau Accord, CNRC (PARI), IRSC, etc.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (PI)
+ L’entente de gestion de la PI est négociée par les partici-
pants de chaque projet. MEDTEQ ne réclame pas de PI.

AXES STRATÉGIQUES
Domaines de recherche privilégiés

SANTÉ  
PERSONNALISÉE 

SANTÉ 
CONNECTÉE IMAGERIE ET 

SIMULATION

PERFORMANCE 
HUMAINE

CONTACTEZ-NOUS : PROJET@MEDTEQ.CA WWW.MEDTEQ.CA  TÉL. (514) 398-0896

Question sur votre niveau de TRL? Visitez le site medteq.ca

PARTENAIRE FINANCIER :

1-3 Du principe de base à la preuve de concept

4-6 De la vérification fonctionnelle en laboratoire à la démonstration en environnement représentatifTR
L




