
 

 

Fonds de bons D'Innovation 
FAQs 

 
 

1. Quand mon entreprise peut-elle faire une demande de 
financement? 
Les demandes peuvent nous être soumises en tout temps. 
Cependant, votre entreprise ne peut être impliquée dans plus 
d’un projet à la fois. Les projets doivent être terminés avant de 
demander un autre bon. 
 

2. Est-ce que l’organisme de recherche doit être situé au 
Nouveau-Brunswick? 
Oui. Une liste des organismes de recherche admissibles est 
disponible ici. 
 

3. Mon entreprise peut-elle proposer un chercheur? 
Oui. Si vous avez un chercheur particulier à l’esprit, veuillez 
ajouter ces renseignements à votre proposition de projet. 
 

4. Qui évalue les projets et décide de l'approbation du 
financement? 
La FINB, à son entière discrétion, évalue et attribue le 
financement aux propositions de projet qu’elle juge viables. 
 

5. Quand vais-je savoir si le financement de mon projet a été 
approuvé ou non? 
Nous ferons tous les efforts raisonnables pour communiquer les 
décisions quant au financement dans les quatre à six semaines 
suivant la date de soumission, à condition que la demande soit 
en bonne et due forme. 
 
 

https://nbif.ca/wp-content/uploads/2020/02/2014_FBI_Organismes.pdf


 

 

6. Mon entreprise a été approuvée pour le financement. 
Comment faut-il procéder maintenant? 
Nous établirons une liste de chercheurs admissibles à être 
considérés par votre entreprise. Une fois le jumelage terminé, le 
chercheur et votre entreprise doivent ensuite élaborer 
conjointement un plan de travail et un budget de projet à 
soumettre à la FINB. Lorsque toutes les parties auront conclu 
une entente contractuelle, le projet commencera. 
 

7. Qu’est-ce que je dois contribuer au projet? 
Les entreprises participantes devront apporter une contribution 
en espèces d’au moins 20 % du coût total du projet. 
 

8. Les contributions en nature comptent-elles? 
Non. Bien que les contributions en nature puissent augmenter 
vos chances de recevoir un financement, les entreprises doivent 
verser des contributions en espèces au projet. 
 

9. Qui recevra le bon d’innovation, mon entreprise ou 
l'organisme de recherche? 
Le financement sera versé directement à l’organisme de 
recherche participant en vertu de l’entente contractuelle. En 
retour, votre entreprise bénéficiera des services de recherche et 
de développement rendus. 
 

10. Est-ce que je peux utiliser les fonds du bon pour lever 
d’autres sources de financement? 
Non. Le Fonds de bons d’innovation est destiné à financer des 
projets autonomes. Une fois terminé, un financement 
supplémentaire peut être disponible par le biais de la FINB ou 
d’autres organismes de financement afin de poursuivre le travail 
dans le cadre d’un projet plus grand. 
 
 



 

 

11. Quand le projet doit-il commencer? 
Le projet peut commencer aussitôt que possible, mais au plus 
tard six mois après la date d’attribution. 
 

12. Pouvons-nous demander une prolongation afin de terminer le 
projet? 
Non. Les projets doivent être achevés dans les 12 mois suivant la 
date de début. 
 

13. Comment puis-je demander un changement concernant la 
portée du projet? 
Tout changement à la portée du projet doit être soumis à la FINB 
et préalablement approuvé. 
 

14. Qu’arrive-t-il si le coût total du projet finit par être plus élevé 
que prévu initialement? 
Nous fournirons un financement égal à 80 % du coût total du 
projet, lequel ne peut pas dépasser le montant octroyé. 
L’entreprise et le chercheur sont responsables de la gestion du 
projet et du paiement de tout dépassement de coût. 
 

15. Qu’arrive-t-il si mon entreprise a déjà travaillé avec un 
chercheur? 
 Pouvons-nous toujours demander un financement au Fonds de 
bons d'innovation? 
Oui. 


