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Avis à tous, 
 
Afin d’aider au combat contre la COVID-19 et aux différents enjeux qu’elle génère, plusieurs initiatives ont été 
lancées récemment pour répondre à cette situation sans précédent.  

Sous l’égide du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) et du Fonds de Recherche du Québec (FRQ), un comité multipartenaire a été créé dans le but de coordonner 
les efforts visant à identifier des solutions pour lutter contre la pandémie ou encore à en prévenir dans le futur. Ces 
appels de solutions ont été lancés par plusieurs partenaires que sont IVADO, Génome Québec, l’Institut 
TransMedTech, le CQDM, MEDTEQ, PRIMA Québec et Prompt pour identifier des projets à fort impacts et répondre 
aux enjeux actuels de la pandémie. 

La réponse à ces appels a été très positive de la part de la communauté de recherche et industrielle. Elle témoigne 
de la solidarité et du génie québécois. Or, un imposant flux de projets a été soumis et il convient de préciser les 
différentes étapes de la démarche en cours, les intervenants et leurs actions (tableau ci-dessous). 
 

Étapes Intervenants Actions 
1. Mobiliser le milieu de la 

recherche et de l’innovation 
pour trouver des projets par 
l’entremise d’appel de 
solutions 

Partenaires du milieu  
[organismes ayant lancé des appels de 
solutions : CQDM, MEDTEQ, Prompt, 
PRIMA FRQS, MEI, Bureau de 
l’innovation - MSSS] 

─ Colliger et analyser les solutions 
─ Soumettre les solutions au Groupe de 

priorisation*  

2. Analyser les solutions 
soumises par les Partenaires 
du milieu 

Groupe de priorisation* 
[composé de représentants du MEI, 
FRQS, Bureau de l’innovation – MSSS, 
MSSS] 

Analyser les propositions selon 4 critères : 
─ Besoins clairement établis 
─ Maturité de la solution 
─ Faisabilité (ex. application dans le 

réseau de la santé) 
─ Retombées (ex. tant pour les patients 

que pour soutenir le tissu industriel) 
3. Prise de décision : octroi ou 

non d’un financement 
Comité d’actions gouvernemental*  
[composé de sous-ministres associés 
(MEI/MSSS, du scientifique en chef et 
du dirigeant de l’innovation, de 
représentant des cabinets 
ministériels] 

─ Statuer sur les projets soumis par le 
Groupe de priorisation 
gouvernemental quant à un 
financement: 
o oui, non, oui avec 

recommandations 
─ Soumettre la liste au Ministre pour 

approbation 
4. Annoncer la décision aux 

promoteurs et suivi 
Partenaires du milieu 
[organismes ayant lancé des appels de 
solutions : CQDM, MedTech, Prompt, 
PRIMA FRQS, MEI, Bureau de 
l’innovation - MSSS] 

─ Effectuer le suivi de la mise en œuvre 
des solutions retenues 
o Go/no go 

 

 
Il est important de préciser qu’il ne s’agit pas d’un concours régulier ! Cette démarche exceptionnelle a été lancée 
dans un contexte bien précis afin de répondre aux besoins les plus urgents de la crise. Sachez que tous les 
intervenants sont à pied d’œuvre pour passer en revue les nombreuses solutions reçues et cerner celles à retenir. 
Un suivi sera fait prochainement.  

*Note : Dans le contexte de l’Institut TransMedTech et IVADO, les processus d’évaluation, de priorisation, de prise de 
décision et d’accompagnement des initiatives se font suivant des mécanismes similaires propres à ces instituts. Les 
propositions sont évaluées et financées par ces instituts, le tout est fait de façon concertée avec le comité d’actions 
gouvernemental, dans un esprit de cohérence et de complémentarité.  
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