
Lancement de quatre appels de projets en innovation sociale par le 

MÉI 
Le ministère de l’Économie et de l’Innovation lance simultanément quatre appels de projets touchant 

l’innovation sociale afin de favoriser la synergie des différents acteurs du système d’innovation. 

 

1. Appel de projets d’innovation sociale – thématique ouverte 

• Cet appel vise à permettre l’élaboration et la mise à l’épreuve de solutions nouvelles 

et innovatrices répondant à des besoins mal ou peu satisfaits des communautés et à 

des problématiques particulières dans différentes sphères de la société. 

2. Appel de projets d’innovation sociale – vieillir et vivre ensemble 

• Cet appel veut appuyer les projets de partenariat en innovation sociale portant sur 

l’utilisation des technologies de pointe au service des personnes aînées, en particulier 

celles en perte d’autonomie. On souhaite ainsi qu’elles puissent demeurer à domicile 

et être en sécurité dans leurs milieux de vie, le plus longtemps possible, et qu’elles 

puissent poursuivre une vie active selon leurs capacités propres. 

3. Appel de projets d’innovation sociale en intégration-immigration 

• Cet appel vise à stimuler les projets qui, en coconstruction avec les milieux preneurs, 

encouragent et favorisent la pleine participation des personnes immigrantes à la 

société québécoise. 

4. Appel de projets d’innovation sociale en intelligence artificielle 

• Cet appel veut soutenir des projets d’innovation qui mettent à profit l’intelligence 

artificielle pour trouver des solutions nouvelles et innovatrices répondant à des 

besoins des communautés et à des problématiques sociétales particulières. 

 

Organismes admissibles 

• les établissements des réseaux québécois de l’enseignement supérieur (collégiaux et 

universitaires); 

• les organismes d’intermédiation en innovation sociale reconnus par le gouvernement du 

Québec 

Durée et montant 

• La contribution du gouvernement du Québec ne peut excéder 200 000 $ par projet, pour une 

période maximale de 24 mois. 

• Possibilité d’appuyer, sur une base exceptionnelle, des projets structurants de plus grande 

envergure. 

Dates importantes 



• Lettre d’intention éliminatoire, du 22 août au 13 septembre 2019, selon l’appel de projets. 

• Une invitation à déposer une demande complète sera transmise aux candidats retenus. 

• Dépôt des demandes, du 21 octobre au 15 novembre 2019, selon l’appel de projets. 

 

IMPORTANT : La demande doit être accompagnée d’une lettre de dépôt de projet signée par 

la personne autorisée à signer l’entente d’aide financière pour l’Université de Montréal. 

Contactez le BRDV pour faciliter la préparation de votre demande. 

Guides du demandeur, et formulaires (à venir) : 

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-

de-soutien-aux-organismes-de-recherche-et-dinnovation-pso/soutien-aux-projets/projets-

de-recherche-innovation/appels-de-projets-en-innovation-sociale/ 

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-aux-organismes-de-recherche-et-dinnovation-pso/soutien-aux-projets/projets-de-recherche-innovation/appels-de-projets-en-innovation-sociale/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-aux-organismes-de-recherche-et-dinnovation-pso/soutien-aux-projets/projets-de-recherche-innovation/appels-de-projets-en-innovation-sociale/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-aux-organismes-de-recherche-et-dinnovation-pso/soutien-aux-projets/projets-de-recherche-innovation/appels-de-projets-en-innovation-sociale/

