DESCRIPTION D’UNE
INNOVATION SOCIALE

No dossier Aligo:

Ceci est un formulaire CONFIDENTIEL de description d’une innovation sociale afin de permettre à Aligo de
faire une évaluation préliminaire. En cas d’acceptation du dossier, le ou les chercheurs devront fournir plus
d’informations en conformité avec les exigences de leur établissement.

1. TITRE DE L’INNOVATION SOCIALE :
Écrire le titre de l’innovation
2. JOINDRE AU FORMULAIRE UNE DESCRIPTION DE L’INNOVATION SOCIALE :
(a)
(b)
(c)
(d)

Ré

Description de l’innovation ;
A quel besoin social l’innovation répond-elle ?
Avantages et améliorations par rapport aux méthodes, aux processus et au savoir-faire actuellement utilisés ;
Si connus, l’impact de l’innovation, les usages anticipés, le potentiel économique ainsi que les utilisateurs finaux potentiels.

Nombre total de pages jointes : Écrire le nombre de pages jointes.
3. CRÉATEUR(S) DE L’INNOVATION :
PRÉNOM, NOM

Prénom, nom
Prénom, nom
Prénom, nom
Prénom, nom
4. SOURCES DE FINANCEMENT
ORGANISME

Poste occupé
Poste occupé
Poste occupé
Poste occupé

DATE EFFECTIVE

Période de financement
Période de financement
Période de financement
Période de financement
DATE PRÉVUE

POSTE OCCUPÉ

NOM
DU TITULAIRE

PÉRIODE DE FINANCEMENT

Nom de l’organisme
Nom de l’organisme
Nom de l’organisme
Nom de l’organisme
5. DATES DE DIVULGATION PUBLIQUE
1RE
DIVULGATION
ORALE
ÉCRITE

INSTITUTION

Institution
Institution
Institution
Institution

Nom du titulaire
Nom du titulaire
Nom du titulaire
Nom du titulaire

RÉFÉRENCES

(au besoin, joindre la liste des références et les documents)
Date effective
Date prévue
Références
Date effective
Date prévue
Références
6. INTÉRÊTS OU DROITS DE TIERCES PARTIES POUR L’INNOVATION SOCIALE
Est-ce que des tiers ont/pourraient avoir des droits ou des intérêts dans votre projet ?
Oui
☐
☐ Non

7. SI VOUS AVEZ RÉPONDU « OUI » À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, SVP DÉCRIRE.
Droits ou intérêts de tierces parties
8. SIGNATURE DU CHERCHEUR QUI PRÉSENTE L’INNOVATION SOCIALE
Nom en lettres détachées

_____/____/____
Date

Signature

Nom en lettres détachées

_____/____/____
Date

Signature

9. SIGNATURE DU REPRÉSENTANT UNIVERSITAIRE

ALIGO ÉRIGE DES PONTS ENTRE LA RECHERCHE ET LE MARCHÉ

DÉFINITION D’UNE INNOVATION SOCIALE :
« Une innovation sociale est une nouvelle idée, approche ou intervention, un nouveau service, un
nouveau produit ou une nouvelle loi, un nouveau type d’organisation qui répond plus adéquatement et
plus durablement que les solutions existantes à un besoin social bien défini, une solution qui a trouvé
preneur au sein d’une institution, d’une organisation ou d’une communauté et qui produit un bénéfice
mesurable pour la collectivité et non seulement pour certains individus.

GENÈSE DU PROJET PILOTE EN INNOVATION SOCIALE
En novembre 2018, afin de formaliser l’activité de transfert de propriété intellectuelle d’innovations
sociales, un projet pilote a été mis en place par Aligo. La structure du projet, l’adoption d’une définition
commune de l’innovation sociale et l’élaboration du formulaire de description d’une innovation sociale
sont, entre autres, issus des travaux d’un comité conseil composé des membres suivants lors de sa
création :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nathalie Boisvert, agente de recherche, UQTR- Bureau liaison entreprise-université
Manon Champagne, vice-rectrice à l'enseignement, à la recherche et à la création, UQAT
Guy Gervais, ange investisseur, Anges Québec
Anne-Marie Larose, présidente-directrice générale, Aligo
Brigitte Lespérance, affaires corporatives et communications, Aligo
Charmain Levy, doyenne de la recherche, UQO
Maria Guadalupe Macedo-Espinosa, agente de recherche et de planification, UQAM – SEPSI
Cliff Pavlovic, Université Concordia, Partenariat de la recherche et innovation
Sylvain Tardif, directeur au développement des affaires – Innovation sociale, Aligo
Guillaume Werstink, agent de recherche, d'études et de gestion, UQAR – Bureau du doyen de la
recherche

ALIGO ÉRIGE DES PONTS ENTRE LA RECHERCHE ET LE MARCHÉ

