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COMMUNIQUÉ

GAGNANTS DE L’APPEL À PROPOSITIONS 2019-2020
Programme de soutien au démarrage de projets structurants en santé durable
Québec, le 16 juin 2020. – L’Alliance santé Québec est heureuse de dévoiler les gagnants du
premier appel à propositions dans le cadre de son Programme de soutien au démarrage de
projets structurants en santé durable.
Par ce programme, l’Alliance santé Québec souhaite soutenir le démarrage de projets fédérateurs
qui visent à éliminer des cloisons entre les disciplines et les différents secteurs d’activité et qui
permettent d’apporter un éclairage nouveau sur les différents enjeux reliés à la santé durable. Plus
particulièrement, ce programme offre du soutien pour la réalisation des étapes se situant en amont
de ces projets et sert ainsi de levier pour permettre d’accéder à un ensemble plus large de
possibilités de financement.
Quarante demandes jugées admissibles ont été évaluées rigoureusement par un comité de
sélection indépendant, représentatif des partenaires actifs de l’Alliance santé Québec et de leur
expertise. Le budget alloué au programme de soutien permettra de financer 6 projets qui se sont
distingués.
Toutes les félicitations aux équipes récipiendaires qui recevront un montant maximum de 25 000 $
pour un an :

TITRE DU PROJET

RESPONSABLE
PRINCIPAL

AFFILIATION PRINCIPALE

ÉTABLISSEMENT

TI2PS (Technologies immersives et interactives
pour la santé de tous)

Philip Jackson

Faculté des sciences sociales
Université Laval

CIUSSS de la Capitale-Nationale

Territorialiser les systèmes alimentaires : une
révolution pour la planète et la santé durable

Geneviève Parent

Faculté de droit
Université Laval

-

Richard Fleet

Faculté de médecine
Université Laval

CISSS de Chaudière-Appalaches
CIUSSS de la Capitale-Nationale

Célia Matte-Gagné

Faculté des sciences sociales
Université Laval

CIUSSS de la Capitale-Nationale

Patrick Archambault

Faculté de médecine
Université Laval

CISSS de Chaudière-Appalaches
CIUSSS de la Capitale-Nationale

Vicky Drapeau

Faculté des sciences de
l'éducation
Université Laval

IUCPQ-UL

L'hôpital rural « Laboratoire vivant » : mettre en
œuvre des solutions pour améliorer les soins
d'urgence en milieu rural
Mobilisation des membres actifs partenaires de
l'AsQ sur la santé durable de l'enfant : une
perspective longitudinale, multifactorielle,
écosystémique et transdisciplinaire
ECOLINKT Planning Meeting and Design
Workshops : Creating an information ECOsystem
to foster LINked wiki context-adapted
Knowledge Tools
Planification et préparation d'une approche
numérique intégrée pour l'évaluation, la
promotion et l'intervention en santé durable
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L’Alliance santé Québec tient à souligner la qualité des propositions reçues et la composition des
équipes fortement interdisciplinaires et intersectorielles qui témoignent de l'excellence scientifique
et du dynamisme de la grande région de Québec en matière de recherche et d’innovation en santé
durable et réitère ses vives félicitations aux équipes financées.

À propos de l’Alliance santé Québec
L’Alliance santé Québec (AsQ) résulte d’une mobilisation sans précédent de centaines de leaders de la
recherche et de l’innovation de la grande région de Québec. En fédérant leurs forces et leurs expertises,
l’Université Laval, les établissements de santé et de services sociaux ainsi que le milieu
socioéconomique, municipal et associatif, de concert avec la population, souhaitent faire de la région un
épicentre mondial d’excellence en santé durable favorisant ainsi le rapprochement entre la recherche
fondamentale, clinique et populationnelle, tout en facilitant le transfert des connaissances et des
innovations dans la pratique clinique et la santé publique.
Site Web : www.alliancesantequebec.com
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Pour de plus amples renseignements :
Gilles Rioux
Directeur adjoint
gilles.rioux@vraeis.ulaval.ca

