
 

 

 
 

Pôle de créativité numérique 
Appel à projets  
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CONTEXTE 
Dans le cadre des activités du pôle de la créativité numérique, les tables rondes du Sommet 
sur la créativité numérique, qui s’est tenu en mai à C2 Montréal, permettront de définir des 
priorités et des orientations stratégiques pour l'industrie créative montréalaise. Par la suite, 
au cours de l’été 2018, le Hub créatif Lune Rouge assurera le recrutement (appel de projets) 
et l'accompagnement des projets retenus (programme d’idéation) par l’industrie. Ces 
projets devront répondre concrètement aux enjeux identifiés lors des tables rondes à C2 
Montréal. Les projets seront finalement dévoilés devant un groupe de donneurs d'ordres et 
d'acheteurs potentiels à l'occasion de l'événement Hub Montréal en novembre 2018.  
 
AU SUJET DE L’APPEL À PROJETS 
Processus d’appel à projets et de sélection 
Les appels à projets et le choix de ceux qui feront partie du programme d’idéation au sein 
du Hub créatif Lune Rouge seront sélectionnés par un jury composé de nos grands 
partenaires : 
 

- Conseil des gouverneurs de la Société des célébrations du 375e anniversaire de 
Montréal  

- C2 Montréal 
- Hub créatif Lune Rouge 
- Hub Montréal  
- Bureau du cinéma et de la télévision du Québec  
- La Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec  
- Alliance Numérique  
- Commission numérique de Culture Montréal 
- XN 

 
 
 



 

Qui peut soumettre des projets? 
Tout créateur ou entrepreneur œuvrant au Québec qui répond aux caractéristiques 
suivantes :  
 

- Être légalement constituée selon les lois fédérales ou québécoises en vigueur et être 
inscrite au Registraire des entreprises du Québec; 
 

- Posséder les droits d’utilisation de la propriété intellectuelle de l’idée, du produit ou 
service; 

 
- La startup ou les initiateurs du projet doit pouvoir libérer 2 participants pour toutes 

les activités organisées par le Hub créatif Lune Rouge dans le cadre du programme 
d’idéation d’août à novembre (Environ 40 heures). 

 
 
Les critères de sélections  
Votre projet doit répondre à au moins un des 3 enjeux suivants, qui sont une indication des 
besoins d’innovations identifiés par nos grands partenaires : 
 

1. Le divertissement à l’ère des données ouvertes : En ouvrant ses données à tous, 
les instances publiques permettent qu’elles soient réutilisées à différentes fins, 
incluant les arts, la culture et le divertissement. L’idée proposée devra utiliser les 
données ouvertes (open data) pour créer une œuvre artistique, un projet 
culturel ou un produit de divertissement. Les idées devront clairement identifier 
les sources de données ouvertes utilisées. L’idée et les données utilisées doivent 
être facilement transposables dans un autre territoire ou contexte. 
 

2. Le jeu à impact social : Communément appelée jeu sérieux ou jeu appliqué, 
l’idée proposée devra valoriser le potentiel humain du jeu vidéo en fusionnant le 
divertissement et les enjeux sociaux. Les idées doivent être présentées sous une 
forme de divertissement conçue pour répondre à des problématiques sociales 
tout en amusant. Les propositions doivent décrire les enjeux sociaux ciblés, qu’ils 
soient éducatifs, thérapeutiques, diplomatiques ou autres. 
 

3. La collaboration entre les marchés montréalais et chinois en créativité 
numérique : l’industrie du divertissement chinois a connu une croissance 
fulgurante au cours des dernières années, ce contexte ouvre de nombreuses 
occasions d’affaires pour les créateurs d’ici afin de développer leurs activités sur 
le continent asiatique. Avec plus de 900 millions d’utilisateurs internet, la 
créativité numérique représente le vecteur le plus porteur pour pénétrer et se 
faire une place dans l’industrie. Les idées présentées devront explicitement 



 

démontrer le potentiel de promotion, de développement et de 
commercialisation des projets de créativité numérique d’ici en territoire Chinois. 

 
Un minimum d’un projet par enjeu sera sélectionné. 
 
Les grands partenaires sélectionneront les projets à partir des critères suivants: 
 

• Projet répondant à un ou plusieurs des enjeux identifiés lors du Sommet sur la 
créativité numérique à C2 Montréal; 

• Caractère innovant du projet, du concept, du produit ou du service; 
• Potentiel économique de l’entreprise et sa capacité à monétiser son projet; 
• Création de propriété intellectuelle;  
• Crédibilité du projet, de la solution et de l’équipe; 
• Réalisme technologique (s'il y a lieu);  
• Contribution au domaine de la créativité numérique et du divertissement; 
• Potentiel de développement et de rayonnement à l’échelle internationale; 
• Collaboration et concertation avec d’autres acteurs de l’industrie de la créativité 

numérique;  
• Éthique et responsabilité du projet et de la solution proposée sur le plan du traitement 

et utilisation des données;   
• Respect des principes de développement durable. Une attention particulière sera 

apportée aux projets utilisant des technologies comme: 
 
Une attention particulière sera apportée aux projets utilisant des technologies comme: 
 

• L’intelligence artificielle; 
• La blockchain; 
• La mobilité; 
• La réalité virtuelle et augmentée; 
• Les objets connectés; 
• Les données ouvertes et le big data. 

 
  



 

 
À propos du programme d’idéation du Hub créatif Lune Rouge: 
Le programme d’idéation du Hub créatif Lune Rouge permettra aux participants d'explorer 
plus en profondeur un concept ou une idée embryonnaire afin d’arriver à un prototype 
d’idée, d’entreprise, de technologie ou à un plan d’affaires qui pourra être commercialisé.  
 
 
Ce que le programme offre :  

• Un programme d’accompagnement de 3-4 mois (août-novembre); 
• Une série de formations (un minimum de 40 heures); 
• Un accompagnement par des mentors spécialistes (selon le besoin); 
• Un accès et de la visibilité auprès des grands partenaires et de leurs réseaux; 
• La possibilité de déployer un projet pilote; 
• Bourse de 5 000 $ 

 
Le programme d’idéation se déroulera en français, sauf exception. 
 
 
Dépôt d’un projet et échéancier 
La date limite pour déposer votre projet est le jeudi 3 juillet 2018, à 16 h. Les projets choisis 
seront dévoilés le 13 juillet 2018. Le début du processus d’accompagnement auprès des 
créateurs et entrepreneurs par le Hub créatif Lune Rouge est prévu la semaine du 30 juillet 
2018.  
 
Pour déposer votre projet : hub.lunerouge.com  
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Guillaume Thérien,  
gtherien@lunerouge.com.  
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