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Une mission 
décisive  à Paris
Au printemps 2015, une délégation  
de l’École des sciences de la gestion  
de l’UQAM (ESG UQAM), de la Ville  
de Montréal et de Tourisme Montréal
s’est déplacée à Paris pour rencontrer  
l’équipe du Welcome City Lab, un  
incubateur de l’innovation en tourisme.  
L’idée a alors germé de collaborer pour  
la mise sur pied d’une initiative similaire  
au Québec.

Notre 
mission :
MT Lab est un hub d’innovation  
spécialisé dans l’innovation ouverte  
et l’accompagnement d’entreprises
innovantes, afin de répondre aux divers  
besoins de l’industrie du tourisme,
de la culture et du divertissement.

Susciter  
l’entrepreneuriat  
et l’innovation en  
tourisme, culture  
et divertissement.

Notre histoire :

Pourquoi avoir  
créé le MT Lab ?
Le tourisme est un véritable moteur  
économique. Pourtant, le retard de cette  
industrie au Québec en ce qui a trait à  
l’innovation a été démontré dans le cadre  
de plusieurs études, entre autres par
la Chaire de tourisme Transat de l’ESG  
UQAM.

Nos fondateurs  
et collaborateurs
Le MT Lab est le fruit d’une collaboration  
entre l’Université du Québec à Montréal  
(UQAM), son École des sciences de la  
gestion (ESG UQAM), Tourisme Montréal  et 
la Ville de Montréal.

La participation financière de la Ville de  
Montréal et du ministère des Affaires  
municipales et de l’Occupation du territoire a 
permis d’aménager les locaux  au cœur du 
quartier des spectacles.



Nos 12 
grands  
partenaires
Ils sont leaders de leurs domaines  
d’activités, unissent leurs efforts avec  
MT Lab afin de positionner le tourisme,  
la culture et le divertissement comme  
lieu propice à d’innovation ouverte et  
l’entrepreneuriat.

Chaque année, ils identifient ensemble  
les thématiques d’innovation prioritaires  
pour l’industrie du tourisme, de la  
culture et du divertissement afin  
d’inspirer les entrepreneurs sur les  
opportunités du domaine.

Les grands partenaires  
du MT Lab



Appel  
Financement 
de projets
Le Financement de projets, 
c’est quoi ? 

POURQUOI CANDIDATER ? 

● Un financement de 50% offert pour le 
développement de la solution et son 
implantation auprès d’une entreprise 
touristique

● L’accès privilégié à un réseau 
d’experts ainsi qu’aux écosystèmes 
du MT Lab en tourisme et en innovation

L’appel « Financement de projets » s’inscrit dans le 
cadre du Programme d’innovation touristique, un 
programme géré par le MT Lab et mis sur pied en 
collaboration avec le ministère du Tourisme.

L’entreprise qui présentera son projet innovant devra 
contribuer à la hauteur de 50 % du coût total du projet.

Cet appel 
permet :

Des rencontres 
privilégiées  avec des 
acteurs clés de l’industrie;

Un financement 
de 50% de votre projet 
jusqu’à une contribution de 
90 000$ grâce au 
Programme d’innovation 
touristique du MT Lab, en 
collaboration avec le 
ministère du Tourisme. 

L’appel à candidatures est 
ouvert en continu 
jusqu’au 31 janvier 
2023. Les lauréats seront 
sélectionnés par un comité 
indépendant du MT Lab.



Vous êtes une entreprise 
de l’industrie touristique 

et vous souhaitez 
acheter une solution 

innovante ?

Vous êtes une entreprise 
innovante et avez un 

projet d’implantation de 
votre solution chez un 
acteur de l’industrie 

touristique ?



Le parcours du Programme 
Financement de projets
2022-23

Vous êtes une entreprise innovante (Vendeur) qui : 

- doit être enregistrée au Registre des entreprises du 
Québec  (NEQ)

- possède les droits d’utilisation de la propriété 
intellectuelle de son produit ou service

Vous êtes une entreprise ou une organisation touristique* 
(Bénéficiaire) qui :

- n’est pas en phase de démarrage - en opération 
depuis plus d’un an

- doit être enregistrée au Registre des entreprises du 
Québec (NEQ)

- ne doit pas détenir d’actionnariat dans l'entreprise 
dont elle s’apprête à acheter la solution

*Un organisme à but non lucratif peut être admissible s’il est en mesure de 
démontrer que la solution bénéficiera à plusieurs acteurs du secteur qu’il 
représente.

L'entreprise touristique et l'entreprise innovante se réunissent autour 
d'un projet innovant qu'ils souhaitent développer ensemble. 

Chaque projet collaboratif bénéficiera d'un financement de 
50%, allant jusqu'à une contribution maximale de 90 000 $. 

https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/a_propos/neq/
https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/a_propos/neq/


 Mon projet est-il admissible ?
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Un projet innovant, c’est quoi? 
● Introduire un produit, un service ou des 

procédés nouveaux ou améliorés qui apporte 
une solution à un problème identifié dans 
l’organisation 

● Permettre d'élargir les marchés actuels ou de 
bâtir de nouvelles pistes de croissance.

● Le projet devra être prêt à son implantation

Tous les projets soumis devront apporter 
des solutions innovantes pour :
● Accroître la productivité, la compétitivité ou 

l’efficacité des entreprises touristiques;
● Réduire la pénurie de main-d’œuvre;
● Réduire l’empreinte environnementale de 

l’activité touristique;
● Favoriser le virage numérique des 

entreprises.
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Pour note : les initiatives de rattrapage technologique ne seront pas considérées dans ce 
programme. Ex: le déploiement d’un système de réservation en ligne ou la création d’un site web 
pour une entreprise qui n’en a pas encore, ne constitue pas un projet innovant.)



Toutes les dépenses liées à 
l'implantation, l’adoption ou le 
déploiement de la solution 
innovante directement à 
l’entreprise ou à l’organisation qui 
en fait l’acquisition.

*Ne seront pas autorisées dans le cadre de ce 
programme*  
Toutes autres dépenses préalables au présent projet (frais 
de déplacement pour du démarchage, dépenses 
marketing, développement de la solution etc.).

Modalités de versement :
➢ Le versement de la contribution sera remise à 

l’entreprise innovante (VENDEUR) au 
prorata du financement accordé, soit de 50%, sur 
réception des factures conformes jusqu’à 
concurrence d’un montant maximal de 90 000 $. 

➢ La preuve de paiement du BÉNÉFICIAIRE, 
représentant la balance du 50 % de la facture, 
sera exigée avant chacun de déboursements.

QU’INCLUT LE FINANCEMENT D’UN 
PROJET ?
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COMMENT APPLIQUER ? 

1   En tant que 
BÉNÉFICIAIRE, vous devrez 
envoyer les pièces suivantes :

- un formulaire de demande disponible 
sur le site du Mt Lab;

- une description du projet et des 
retombées envisagées pour votre 
entreprise (jusqu'à un maximum de 
trois pages);

- une preuve de disponibilité 
budgétaire qui équivaut à 50 % du 
coût du projet.

Le dépôt de candidatures et les documents requis :

- le projet devra être soumis par le BÉNÉFICIAIRE;
- le projet devra être prêt à être déployé dans les 

deux mois suivant sa sélection;
- le même projet ne pourra être soumis plus d’une 

fois.

2   En tant que VENDEUR, vous 
devrez envoyer les pièces 
suivantes :

- Formulaire de demande (Vendeur) 
disponible sur le site du MT Lab
Présentation de votre solution (Pitch deck)

- Devis comprenant les coût et l’échéancier 
d’implantation de ce projet

- Fournir une copie des droits d’utilisation de 
la propriété intellectuelle

La responsabilité de s’assurer que la demande de 
financement est complète revient aux 
demandeurs. 

https://forms.gle/BXo8NEFHmFSf4nc17
https://forms.gle/2ufeZTuAaXeNqYwy5


QUEL EST LE PROCESSUS 
DE SÉLECTION?

Les critères de sélection de votre projet

Un comité d’experts jugera votre projet selon :

● la pertinence du projet selon les thématiques identifiées;

● la représentation d’un caractère innovant pour l’entreprise et 
pour son secteur d’activités ou de sa région;

● le respect des critères d’admissibilité.

Vous recevrez une communication 
dans les trois mois suivant la 
date de dépôt de votre 
candidature vous informant de la 
sélection ou non de votre projet. 

Les raisons invoquées par le comité 
de sélection en cas de refus de 
financement de votre projet ne 
seront pas divulguées. 
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Liens utiles :

Site web :
https://mtlab.ca/appel-financement-de-projets/

Formulaire de candidature bénéficiaire :
https://forms.gle/xD7ctpRXNdNbtB5t5

Formulaire de candidature vendeurs  :
https://forms.gle/zuU3cCRLnawQZ8eU6

Session d’information virtuelle  :
Inscription

     Pour toute question :
infos@mtlab.ca

Du 19 septembre 
au 31 janvier 2023
Appel
à candidatures

28 septembre 
2022 
Séance  
d’information 
publique

31 janvier 
2023 minuit 
Clôture des 
candidatures

Jusqu’au 28 
février 2023
Sélection des 
lauréats en continu

Les dates à retenir

https://mtlab.ca/appel-financement-de-projets/
https://forms.gle/xD7ctpRXNdNbtB5t5
https://forms.gle/zuU3cCRLnawQZ8eU6
https://www.eventbrite.com/e/billets-financement-de-projet-415453782447
mailto:benoit@mtlab.ca


Pavillon des Sciences biologiques (SB) de l’UQAM  
141, avenue du Président-Kennedy, 7e 

étage
Local SB-7250, Casier 

#18  Montréal (Québec) 
H2X 1Y4


