
Propulsé par En partenariat avec

Sélection et 
présentations 
des solutions

Les appels à innovations INNO+ mettent en contact des 
entreprises qui ont des enjeux environnementaux ou 

énergétiques avec des innovateurs en technologies propres 
qui ont des avenues de solutions adaptées à leur contexte.

Pour plus de détails

Parcourez le site web
www.innoplus.ca 
ou  contacter 
innoplus@ecotechquebec.com

Semaines
1 à 4

Semaines
5 à 12

Semaines
12 à 16

Semaines
16  à 20

Réception 
des solutions

Rédaction et 
validation du 

défi

Diffusion de 
l’appel à 

innovations

Écotech Québec offre aux entreprises un accompagnement clé 
en main, pour accéder à des solutions innovantes développées 
au Québec

Pourquoi faire un INNO+?
Obtention d’une analyse 
des solutions

Accès à l’écosystème des 
technologies propres du 
Québec

Recherche de solutions 
ciblées et personnalisées

Contact avec les innovateurs 
sélectionnés uniquement

Aide professionnelle pour 
l’évaluation et la sélection

Suggestions de sources po-
tentielles de financement

Vous êtes situés sur l’Île de Montréal et vous souhaitez 
améliorer votre bilan environnemental? 

Découvrez les appels à innovations INNO+

https://innoplus.ca/
mailto:innoplus%40ecotechquebec.com?subject=


Semaines
Les engagements d’Éco-

tech Québec
Le rôle de l’entreprise Livrables

1
-
3

• Préparation de l’appel à inno-

vations;

• Cartographie de l’écosys-

tème et des acteurs à mobil-

iser ; 

• Préparation du canevas de 

l’appel à innovation ;

• Révision du contenu de l’ap-

pel à innovation;

• Élaboration des outils de 

communications

• Rédaction de l’appel à innovation;

• Mise à disposition d’une personne 
ressource;

• Partage d’un contenu visuel pertinent 

pour la promotion; 

Temps estimé : 

5 à 10h selon la 

complexité du défi

• Sommaire de l’appel;

• Documentation du défi de l’entre-
prise :

• Présentation pour l’activité de 
lancement;

• Documentation pour la plate-
forme web

4

• Création de la grille d’analyse

• Rédaction d’un outil d’anal-
yse multicritères

• Sélection des critères pertinents pour 

les solutions envisagées

Temps estimé :

Rencontre de 2h entre l’équipe d’Écotech 

et l’organisation

• Grille d’analyse des pistes de solu-
tions soumises

5 
-

12

• Lancement de l’appel à inno-
vations en français

• Publication de l’appel ; 

• Mobilisation de l’écosystème 
(partenaires) ; 

• Réalisation d’une approche 
ciblée pour les acteurs con-
cernés

• Validation des communications selon 
l’échéancier des communication de 
l’organisation

• Plan de communication détaillé;

• Matériel de promotion adapté 
aux différentes parties prenantes 
(employés, fournisseurs, parte-
naires etc.).

12

• Atelier d’information en 
français à destination du ré-
seau de partenaires Québé-
cois (webinaire) 

• Gestion du webinaire et des 
inscriptions, mise à disposi-
tion d’un canevas de présen-
tation,

• Mise en ligne d’un formulaire 
pour les innovateurs

• Préparer l’atelier en s’appuyant sur 
le canevas fourni, présenter l’appel à 
innovation lors du webinaire, répondre 
aux questions techniques

Temps estimé:

5 à 10h selon la complexité du défi et le 

nombre d’intervenants

• Canevas de présentation détaillée

 Les rôles et livrables des participants



Les engagements d’Écotech 
Québec

Le rôle de l’entreprise Livrables

12 
-

16

• Réception des solutions et 
gestion des relations avec les 
innovateurs

• Intermédiaire entre les 
questions des innovateurs et 

l’organisation

• Répondre aux questions rassemblées 

par Écotech Québec

Temps estimé:

2 à 5h selon le nombre

 d’innovateurs

• Portfolio complet  des pistes de 
solution

16 
-

 20

• Présélection des innovateurs

• Rassemblement des solutions 

soumises 

• Formation des entrepreneurs 

sélectionnés pour l’atelier

• Sélection des solutions soumises 

Temps estimé:

20 à 30 minutes par solution proposée

• Grille d’analyse complétée avec le 
profil de chaque innovateur

20

• Présentation des innovations

• Organisation et animation de 
l’atelier INNO+ avec pitch des 
innovateurs

• Assister aux présentations, faire 
l’analyse des solutions, donner de la 

rétroaction aux pSarticipants

Temps estimé:

1h par solution présentée

• Présentation des innovateurs
• Liste de recommandations sur 

les programmes de financement 
d’implantation de technologies
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