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Une vision stratégique stable à long terme et une accélération des actions à 

court terme, est-ce possible ? 

 

Chers partenaires œuvrant en recherche et innovation, 

Nous sommes tous touchés, de près ou de loin, par les changements que connaissent nos sociétés. Le 
printemps arabe, la situation économique mondiale, les changements récents de gouvernements, tous 
ces changements ont remis beaucoup de choses en question, ce qui en soi est très bien. 

S’interroger sur la meilleure approche, les meilleures stratégies à adopter, est signe de maturité et permet 
de prévenir les dangers que sont l’immobilisme, la médiocrité et la complaisance. 

Cependant, comment maintenir l’équilibre entre les divers changements nécessaires, alors que certains 
demandent une action à court terme et que d’autres demandent que l’on maintienne une stratégie valable 
à long terme ? 

Nul doute que nous devrons devenir des experts de cet équilibre si nous voulons vraiment nous hisser au 
rang des sociétés les plus performantes dans la recherche et l’innovation. Tel est d’ailleurs le souhait de 
nos membres qui ont clairement identifié les deux vecteurs qui doivent être prioritaires, soit l’accès aux 
marchés, qui relève davantage du court terme, et les programmes d’accompagnement stables, qui 
relèvent quant à eux du long terme. 

Nous avons toujours eu l’intime conviction qu’un juste équilibre entre le savoir et le savoir-faire était la 
formule gagnante. Quoi de plus gratifiant que de voir des équipes de recherche, d’ingénierie, de 
production et autres, former une entreprise et réaliser ensemble de grands projets ? 
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Les grandes entreprises envient les PME pour leur agilité. Les PME envient les grandes pour leurs plans 
et leur vision à long terme. Les chercheurs envient les entrepreneurs pour leur dynamisme et les 
entrepreneurs envient les chercheurs pour leur savoir… Il y a toujours cette complémentarité, ces 
oppositions fécondes entre tous ces acteurs. 

Nul doute que les résultats de la consultation nous encourageront à faire davantage pour que les 
entreprises de toutes tailles au Québec travaillent ensemble avec les chercheurs, les développeurs et 
tous les acteurs œuvrant en innovation afin de mettre efficacement en commun nos expertises, et de 
nous hisser aux premiers rangs de la recherche et de l’innovation dans le monde. 

Nul doute non plus que ces résultats nous inciteront à voir l’aspect « commercialisation » comme un 
vecteur faisant partie du cycle complet de l’innovation et non, une simple fin de cycle. Nous entendons 
clairement le plaidoyer unanime de tous les acteurs en innovation où s’exprime la ferme volonté de ceux-
ci de s’impliquer très sérieusement dans cet aspect de l’innovation. 

Nous y entendons également un message fort où il nous est dit qu’il faut se doter de programmes ayant 
une portée et une vision à long terme. 

Oui, une vision stratégique à long terme de la recherche et de l’innovation est compatible avec les enjeux 
à court et moyen terme accompagnant les aspects de l’accès aux marchés. 

Les grandes entreprises se classant parmi les meilleures en innovation ont adopté d’« agiles » stratégies 
qui combinent des projets à long terme dont le retour sur investissement est atteint à long terme, alors 
que les mesurables et livrables eux, visent plutôt le court terme. Cette méthode vise à conserver le 
meilleur des deux mondes. 

Nous croyons sincèrement que c’est en s’inspirant de cette méthode que nous pourrons trouver et 
maintenir un équilibre sain entre le savoir (la recherche) et le savoir-faire (l’innovation). 

Rappelons-nous aussi que le savoir et le savoir-faire sont avant tout affaire de compétences maitrisées 
par des individus. Faisons en sorte que ceux-ci demeurent au cœur de nos stratégies et continuons à 
favoriser les rapprochements et échanges entre eux.  

C’est dans cet esprit de concertation, d’efficacité et d’action, que les membres du gouvernement et tous 
les acteurs de l’écosystème d’innovation québécois sont invités à prendre acte du rapport et du mémoire 
que l’ADRIQ a réalisés. Nous souhaitons que ce document soit utilisé afin de parfaire cet équilibre qui 
nous apportera les plus grandes retombées sociales. 

 

 

Jean-Louis Legault, Président-directeur                 
général de l’ADRIQ 

Albert De Luca, président du conseil 
d’administration de l’ADRIQ 
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Sommaire exécutif 

A. Contexte 

En avril 2012, le ministère du Développement économique, Innovation et Exportation (MDEIE) du Québec 
a sollicité la collaboration de l’ADRIQ afin de lui proposer le mandat de consulter les entreprises, les 
acteurs économiques de l’innovation et les divers organismes qui œuvrent dans le milieu de l’industrie à 
l’égard des défis et enjeux qui se présentent dans le domaine de la recherche industrielle et des relations 
entre les milieux de la recherche publique et de l’industrie, dans le but d’élaborer la prochaine PNRI. À la 
suite du changement de gouvernement intervenu tout récemment, nous comprenons que plusieurs des 
responsabilités de l’ancien MDEIE ont été transférées au nouveau ministère de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST) et que celui-ci sera 
désormais responsable du mandat qui a été confié à l’ADRIQ par son prédécesseur. 

Grâce à ce mémoire, l’ADRIQ a souhaité apporter sa propre contribution à cette consultation et faire part 
au nouveau ministère (MESRST) de ses propres recommandations. L’ADRIQ a donc formé un comité 
d’experts et d’orientation qui a eu l’occasion de se rencontrer à deux reprises et qui a pu identifier les 
consensus globaux. C’est donc le 13 septembre 2012, dans le cadre de l’un de ces forums, que nous 
avons décidé de retenir les dix principaux enjeux qui nous ont mené à définir dix orientations différentes 
qui, nous le pensons, devraient inspirer l’élaboration de la prochaine PNRI. Ce mémoire est donc le fruit 
d’un consensus atteint par le comité d’experts, le comité d’orientation et le conseil d’administration de 
l’ADRIQ. 

B. Constats 

Le Québec possède selon nous toutes les ressources nécessaires pour que ses entreprises soient en 
tête des plus récents développements technologiques. À cette fin, nos entreprises peuvent également 
compter sur : des Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), des grappes sectorielles, des 
centres de recherche publics et des universités, des laboratoires, des parcs technologiques de calibre 
international et sur des programmes d’aide directe et de crédits d’impôt concurrentiels. Toutes ces 
ressources assistent nos entreprises afin de leur permettre de percer sur les marchés internationaux et 
font également du Québec un lieu fort attrayant pour les entreprises étrangères qui veulent s’y établir ou y 
établir une filiale. 

Il nous faut cependant constater qu’en dépit de ces différents atouts, les entreprises et institutions 
innovantes du Québec, soit notamment les centres de recherche, les universités, les grandes entreprises, 
mais surtout les PME, éprouvent de la difficulté à se tailler une place sur les marchés mondiaux et que 
l’étape la plus difficile pour elles demeure l’accès aux marchés de leurs découvertes ou innovations. 



 

3 

 

Certains pourraient affirmer que la tendance dans le domaine de l’innovation au Québec a jusqu’à 
maintenant, davantage, été de proposer de nouvelles technologies plutôt que de répondre aux demandes 
ou aux attentes du marché. Mais au lieu d’engager un tel débat, demandons-nous simplement si nous 
avons les programmes d’accompagnement nécessaires pour stimuler la recherche et l’innovation sur 
notre territoire en vue d’aider nos entreprises à ouvrir de nouveaux marchés. De même, nous devons 
examiner si nous disposons d’un écosystème d’innovation qui permet aux entreprises et aux réseaux de 
recherche de collaborer aisément et d’entretenir les synergies souhaitables. Demandons-nous également 
si cet écosystème favorise les échanges entre les grandes, petites et moyennes entreprises et si, 
finalement, nos marchés publics et privés contribuent à développer l’innovation sur notre territoire et à 
soutenir une culture qui privilégie l’innovation. 

C. Finalités 

Quoi qu’il en soit des raisons que l’on pourrait donner pour expliquer les difficultés que peuvent parfois 
connaître nos entreprises et institutions à se démarquer, l’ADRIQ a voulu dans son mémoire, orienter sa 
réflexion sur les moyens de rendre nos entreprises et nos institutions plus compétitives par l’innovation.  

Étant donnée la taille du marché québécois, nos entreprises souhaitant grandir n’ont d’autre choix que 
d’exporter des produits et services à forte valeur ajoutée. C’est donc dans cette optique, c’est-à-dire celle 
de la recherche d’une plus grande compétitivité par l’innovation, que nous avons identifié les dix enjeux 
qui nous semblaient les plus importants pour la prochaine PNRI, et que nous avons retenu les principales 
mesures qui permettraient, selon nous, de favoriser la formation d’un écosystème de l’innovation qui, à 
long terme, devrait permettre aux entreprises du Québec de se démarquer de leurs concurrents sur le 
marché international. 

Nous savons que les pays émergents développent une abondante main d’œuvre, de plus en plus 
qualifiée, et que certaines grandes entreprises choisissent de transférer vers ces pays une part toujours 
plus importante de leurs activités de R-D. 
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D. 10 enjeux – 10 orientations recommandées 

Nous avons identifié dix enjeux auxquels se rapportent les dix orientations que nous souhaitons 
recommander au ministre. Ces enjeux et orientations sont ici numérotés de 1 à 10 pour en faciliter la 
lecture et le repérage, cependant, cette numérotation ne correspond à aucune hiérarchie en termes de 
valeur ou d’importance relative. Le tableau suivant présente un sommaire de ces enjeux et orientations 
dont il est question dans cette section. 

Enjeux Orientations 

1.  Commercialisation1  Soutenir et encourager les étapes liées à la mise en marché d’une 
innovation en vue d’en favoriser son adoption par le marché.  

2.  Efficience de l’écosystème de 
l’innovation 

 Optimiser l’efficience de l’écosystème de l’innovation par un meilleur 
accès des entreprises aux programmes, aux expertises et aux 
infrastructures. 

3.  Culture d’innovation et d’entreprenariat  Encourager l’entreprenariat chez tous les jeunes et les citoyens, 
l’innovation dans les entreprises, et promouvoir au sein du public 
l’idée des bienfaits que peut apporter l’innovation. 

4. Capital et investissements  Accroître à long terme la capacité financière des entreprises à 
innover et commercialiser leurs innovations. 

5.  Main d’œuvre  Favoriser la formation et la rétention d’une main d’œuvre hautement 
qualifiée en innovation selon les besoins et les tendances du marché 
et des entreprises. 

6.  Promotion  Promouvoir la capacité d’innovation du bassin technologique 
québécois. 

7.  Infrastructures  Accroître la capacité industrielle du Québec pour la rendre plus 
concurrentielle à l’échelle internationale. 

8.  Propriété intellectuelle  Simplifier la protection et l’accès à la propriété intellectuelle afin 
d’accélérer la mise en marché des innovations. 

9.  Positionnement  Faire du Québec un leader en innovation durable dans les secteurs 
technologiques porteurs du Québec. 

10.  Collaboration et accès à la recherche 
publique 

 Accélérer le développement de la recherche et du tissu industriel du 
Québec. 

 
Pour chacun des dix enjeux identifiés nous désirons donc recommander une orientation à prendre dans 
le cadre de la prochaine politique en matière de recherche et innovation. Par ailleurs, au-delà de 
l’orientation recommandée, nous avons cru nécessaire d’offrir des pistes de solution, c’est-à-dire des 
propositions concrètes qui permettraient de s’engager dans de telles directions, de même qu’une 
discussion des impacts qui pourraient en résulter. 

Il est important de noter que l’ordre dans lequel les différentes pistes de solution sont présentées ne 
correspond à aucune hiérarchie en termes de valeur ou d’importance relative. 

  

                                                      

1
 Spécifiquement la phase de mise en marché de l’innovation 
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Enjeu 1 – L’accès aux marchés
2
 

Les entreprises québécoises éprouvent des difficultés à accéder à de nouveaux marchés et à s’imposer 
au sein des réseaux commerciaux internationaux. Sans l’accès à ces réseaux, les entreprises ne 
parviennent pas à rapidement commercialiser ou transformer en valeur les résultats de leurs recherches 
et les technologies qu’ils ont développées. Les montants à investir pour assurer le succès commercial 
d’un nouveau produit sont généralement beaucoup plus importants que les sommes investies en R-D 
pour développer ce produit. On estime que pour chaque dollar investi en R-D, il en coûte trois pour 
réaliser le produit et sept pour le commercialiser. Paradoxalement, le défi financier de l’accès aux 
marchés est alors trop important pour permettre à une entreprise de pénétrer le marché, même si le 
nouveau produit est très performant. Dans ce contexte, il serait souhaitable que davantage d’ententes 
internationales bilatérales en R-D soient conclues afin de faciliter et d’accélérer les processus de 
commercialisation vers des marchés étrangers susceptibles d’utiliser nos technologies et produits. Les 
efforts de commercialisation s’inscrivent dès le début du cycle d’innovation et font partie de ce processus 
à part entière. Il faut donc s’assurer que l’on tient compte de ces étapes en début de cycle si l’on veut 
stimuler efficacement le volet « commercialisation ».  

Orientation recommandée 

1. 
Soutenir et encourager les étapes liées à la mise en marché d’une 
innovation en vue d’en favoriser son adoption par le marché. 

Pistes de solution 

Le gouvernement devrait accorder la priorité aux actions suivantes: 

A. Instaurer des politiques d’achats publics qui pourront favoriser l’adoption et l’utilisation des 
technologies développées au Québec en créant ou en participant au premier marché, ou encore en 
devenant une référence à titre de premier utilisateur, afin d’initier l’accès aux marchés (ex : le 
Programme canadien pour la commercialisation des innovations (PCCI)). 

B. Inclure les activités liées à l’étape de l’accès aux marchés dans le cycle d’innovation dans le calcul 
des crédits d’impôt pour la R-D. 

C. Offrir un service d’accompagnement à l’introduction des meilleures pratiques pour l’accès aux 
marchés. 

D. Bonifier les programmes d’aide à l’accès aux marchés qui soutiennent les initiatives en lien avec les 
besoins du marché. 

E. S’assurer, dans le cadre des projets mobilisateurs, que le volet commercial est bien défini dès le 
départ en impliquant les utilisateurs finaux dès la phase de conception tout en maximisant les 
retombées vers les PME.  

F. Soutenir les initiatives de démonstration et de commercialisation des résultats de la recherche, de 
façon à ce que celles-ci puissent aboutir à de réelles innovations. 

                                                      

2
 Phase de mise en marché de l’innovation 
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G. Favoriser la collaboration entre tous les intervenants du marché (faciliter l’établissement d’un cadre 
juridique standard pour l’exploitation de la propriété intellectuelle).  

H. Soutenir la participation et la tenue d’événements internationaux pouvant servir de vitrine aux 
innovations québécoises (voir section F : Promotion). 

I. Soutenir les activités d’innovation technologique des centres publics ainsi que leurs activités de veille 
stratégique et commerciale, de façon à mieux diriger les investissements en recherche et en 
innovation, en favorisant par exemple les technologies de l’information et de la communication(TIC). 

Résultante 

 En mettant à contribution l’approvisionnement public (ministères, municipalités, hôpitaux, universités, 
cégeps, réseau scolaire, sociétés d’État comme Hydro-Québec), nous assurons aux entreprises 
l’accès à un marché (public) qui pourrait notamment permettre de faire l’essai et de démontrer la 
viabilité de nouvelles technologies. Ce marché permettrait aux entreprises innovantes d’obtenir une 
référence de premier utilisateur pour mieux établir leur crédibilité commerciale à l’échelle 
internationale. Ce qui pourrait également aider par le fait même ces entreprises à établir leur viabilité 
et solidité financière. Ce sont là des atouts importants lorsqu’il s’agit de conquérir de nouveaux 
marchés. Dans un tel contexte, au moyen des appels d’offre, les acheteurs publics devraient 
également pouvoir collaborer avec les entreprises afin de leur faire part de leurs besoins. 

 Un service d’accompagnement aux entreprises innovantes devrait permettre d’aider celles-ci à 
commercialiser rapidement, économiquement et efficacement leurs produits et à s’inscrire très tôt 
dans un processus qui les mettra en lien avec les réseaux d’expertise en relation avec les marchés 
ciblés.  

 En consolidant les investissements et les efforts dans certains secteurs ou projets particuliers, nous 
augmentons les chances de réussite. 

 Les PME ne disposant que rarement de surplus accumulés pour financer leurs activités de 
commercialisation, nous devons, dans des secteurs porteurs et stratégiques, faciliter ce financement 
afin que ces activités puissent rapidement atteindre un seuil de rentabilité. 

 L’innovation stratégique ainsi que la veille stratégique sont des contributions importantes du milieu 
universitaire et des centres de recherches publics. Elles permettent d’éviter des erreurs et de 
reproduire les réussites. La veille stratégique peut apporter des avancements significatifs pour nos 
innovateurs et experts québécois. Elle permet surtout de bien cerner les besoins actuels des 
marchés et d’anticiper les tendances et la formation de marchés futurs, de façon à maximiser les 
retombées des investissements en R-D. 
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Enjeu 2 – Efficience de l’écosystème de 

l’innovation 

La gestion administrative des programmes d’aide, notamment pour les PME, mais pas seulement pour 
celles-ci, est beaucoup trop lourde et complexe. C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit de bénéficier des 
programmes de crédits d’impôt.  

Le maintien et la promotion des programmes d’aide existant et la création de nouveaux programmes 
favoriseraient l’innovation en continu. 

L’établissement de processus simples, rapides et précis, la limitation du nombre des intervenants et 
l’accès à du référencement qualifié sont des objectifs qui n’ont pas encore été atteints. Atteindre ces 
objectifs permettrait d’améliorer de façon significative l’efficience de l’écosystème en matière d’aide à 
l’innovation. 

Orientation recommandée 

2. 
Optimiser l’efficience de l’écosystème de l’innovation par un meilleur 
accès des entreprises aux programmes, aux expertises et aux 
infrastructures. 

Pistes de solution 

Le gouvernement devrait accorder la priorité aux actions suivantes : 

A. Favoriser l’innovation en continu (lean) en entreprise – surtout pour les PME. 

B. Maintenir et promouvoir auprès des entreprises les programmes gouvernementaux d’intensification 
technologique. 

C. Mettre en place un guichet unique pour accéder à l’ensemble des mesures de soutien à l’innovation. 
Un tel guichet pourrait permettre l’aiguillage vers des guichets uniques sectoriels et disciplinaires. 

D. Simplifier et harmoniser certains processus dont celui des formules d’appariement des contributions 
fédérales et provinciales. 

E. Assouplir les critères d’admissibilité aux programmes de soutien à la R-D – (voir aussi section D, 
Capital et financement). 

Résultante 

 L’établissement d’une plateforme devrait permettre de simplifier les mécanismes de liaison, de 
valorisation et de transfert tout en permettant une meilleure harmonisation avec les programmes 
fédéraux. Il s’agit notamment de regrouper les services liés tant au soutien à la recherche 
précompétitive qu’au développement expérimental mené par les entreprises. De plus, il faciliterait 
l’accès des entreprises aux infrastructures du milieu académique (universités et CCTT). Le MESRST 
pourrait jouer un rôle important à cet égard. 
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 Plusieurs entrepreneurs évoquent l’importance de pouvoir récupérer rapidement les mises de fonds 
et les capitaux investis dans l’innovation, laquelle peut s’étendre sur de longues périodes, souvent de 
24 à 48 mois. Un assouplissement des critères d’accès à l’aide leur permettrait d’augmenter plus 
rapidement leur niveau de trésorerie, ce qui leur assurerait les assises financières nécessaires pour 
affronter les marchés internationaux et s’y faire une place. Un passage plus rapide à l’accès aux 
marchés leur permettrait d’atteindre plus rapidement leur seuil de profitabilité et la possibilité de 
réinvestir dans l’innovation, soit par la création de nouveaux emplois, soit par l’acquisition de 
nouveaux équipements ou brevets. Les aides et programmes devraient prévoir l’engagement de 
réinvestissements futurs (retombées à long terme dans la province). 
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Enjeu 3 – Une culture d’innovation et 

d’entreprenariat 

Les nouveaux entrepreneurs se font rares dans la société québécoise du fait que celle-ci valorise peu la 
prise de risque. Cet état de fait contraste avec les sociétés leaders en innovation à l’échelle mondiale, 
chez lesquelles on observe l’existence d’un engouement plus fort en termes d’entreprenariat. 

Orientation recommandée 

3. 
Encourager l’entreprenariat chez tous les jeunes et les citoyens, 
l’innovation dans les entreprises, et promouvoir au sein du public l’idée 
des bienfaits que peut apporter l’innovation. 

Pistes de solution 

Le gouvernement devrait accorder la priorité aux actions suivantes : 

A. Sensibiliser tous les citoyens mais particulièrement les jeunes, dès le primaire, aux bienfaits des 
sciences et inspirer à ceux-ci le goût d’entreprendre et d’innover. Favoriser l’offre de stages en milieu 
d’entreprise dès les études collégiales. 

B. Valoriser l’innovation et l’entreprenariat grâce à la mise en valeur des champions en ce domaine et 
des succès atteints (tant les entreprises que les personnes impliquées dans la recherche et 
l’innovation). 

C. Favoriser l’acceptation sociale des nouvelles technologies dans la société en communiquant de 
manière accessible les retombées positives que la recherche et l’innovation entraînent pour la société 
québécoise. 

D. Soutenir des projets pilotes de démonstration dans des secteurs porteurs et structurants afin de 
fournir des vitrines technologiques. 

E. Offrir davantage d’aide aux entrepreneurs et aux entreprises (sous forme de programmes de 
mentorat, d’accompagnement, de bourses, etc.). 

F. Soutenir financièrement les organismes qui font la promotion et soutiennent l’innovation à l’échelle 
régionale ou provinciale afin de leur permettre de promouvoir les innovations apportées par les 
entreprises et accompagner celles-ci sur leur territoire. 

G. Mettre le système d’éducation à contribution à tous les niveaux.  
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Résultante 

 L’innovation entraîne des changements et il est important que les citoyens en comprennent mieux la 
nature et les enjeux. Une meilleure information et la vulgarisation des résultats de la recherche 
permettront de faciliter l’intégration des innovations dans la société. 

 Le financement de certains organismes sans but lucratif, grappes ou créneaux d’excellence qui 
participent au développement et à l’accès aux marchés de l’innovation, permettrait de même, quoique 
indirectement, de sensibiliser le public et de conscientiser les jeunes aux valeurs de la recherche et 
de l’innovation.  

 Alors que s’impose une économie du savoir, il est important que notre société demeure à la pointe du 
développement dans le domaine des sciences et des technologies. 

 Il est important de valoriser une culture du risque entrepreneurial et de l’innovation chez les jeunes 
dans le cadre des institutions scolaires. Le développement d’un programme de sensibilisation 
pourrait s’inscrire dans une démarche pédagogique plus large et mener éventuellement à des 
activités ou stages d’apprentissage en entreprise. Il en résulterait une plus grande dissémination de 
cette culture du risque entrepreneurial parmi les entreprises, de sorte que celles-ci pourraient plus 
facilement intégrer dans leurs pratiques la remise en question quasi permanente de celles-ci, avoir 
une plus grande ouverture sur le monde et ainsi être constamment en mesure de s’adapter. 
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Enjeu 4 – Le capital et le financement 

Les PME éprouvent des difficultés à obtenir du financement et à attirer les capitaux étrangers, 
particulièrement à l’étape du démarrage. Par ailleurs, bien que l’offre en capital de risque ait globalement 
augmenté au Québec, elle est la plupart du temps inappropriée et peu accessible ou alors à des 
conditions inadaptées pour les entreprises en démarrage. Un problème fréquent rencontré par les jeunes 
entreprises est leur faible capacité d’investir dans les équipements nécessaires pour mener des activités 
de R-D. Par ailleurs les nouvelles entreprises qui offrent des produits ou services innovateurs ont peu de 
capital disponible pour leur permettre d’assurer la mise en marché de ces nouveaux produits et services. 

Orientation recommandée 

4. 
Accroître à long terme la capacité financière des entreprises à innover et à 
commercialiser leurs innovations. 

Pistes de solution 

Le gouvernement devrait accorder la priorité aux actions suivantes : 

A. Maintenir et simplifier les programmes de crédits d’impôt pour la RS&DE et accroître l’aide qui vise 
plus particulièrement les PME et les activités liées à l’accès aux marchés.  

B. Bonifier les crédits d’impôts RS&DE pour certains créneaux à fort potentiel et le secteur 
manufacturier innovant.  

C.  Maintenir et créer des programmes de soutien pour le démarrage des entreprises technologiques. 

D. Offrir de nouveaux bons à l’innovation, tout en respectant l’exercice d’un libre choix par les 
entreprises. 

E. Prévoir un programme d'aide pour l'adaptation de certaines technologies vers d'autres secteurs afin 
de favoriser la transversalité3. 

F. Augmenter l’accès au financement des entreprises en démarrage en favorisant les investissements 
faits par les particuliers. À cette fin, les investisseurs particuliers pourraient bénéficier d’un crédit 
d’impôt personnel établi en fonction du pourcentage que représenterait leur investissement dans le 
capital de l’entreprise. Ces investissements devraient être faits au moyen de l’acquisition de titres de 
même nature que ceux détenus par les principaux actionnaires de l’entreprise, afin d’assurer les 
meilleures conditions pour ce financement. 

G. Permettre aux PME canadiennes sous contrôle étranger qui utilisent du financement public et 
étranger de conserver le même ratio de financement que les PME sous contrôle canadien. Il serait 
même pertinent de s’assurer que les emplois reliés à l’innovation (employés, sous-traitants et 
approvisionnement) soient de provenance canadienne. 

                                                      

3
 Un exemple d’un tel programme d’aide est le programme pilote d’adoption de la technologie numérique (PPATN) du Conseil 

national de recherches Canada dont on retrouve une description à l’adresse suivante :  
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/pari/ppatn/index.html.  
 

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/pari/ppatn/index.html
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Résultante 

 Le programme RS&DE actuel vise principalement l’avancement des connaissances scientifiques et 
ne vise pas directement à favoriser l’atteinte du succès commercial. Les entreprises, cependant, 
cherchent d’abord à réaliser des produits qui répondent aux besoins du marché. En étendant aux 
activités liées à l’accès aux marchés de produits innovants le programme de RS&DE, on assurerait le 
développement structurel des entreprises permettant l’innovation. Ce développement structurel 
aiderait nos PME à accélérer les transferts technologiques et surtout d’atteindre un seuil de rentabilité 
beaucoup plus rapidement. Nous pensons que cibler un tel programme dans des secteurs à fort 
potentiel permettrait l’émergence de nouvelles technologies viables et rentables. 
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Enjeu 5 – La main d’œuvre 

La concurrence provenant des pays émergents est de plus en plus importante. Ce phénomène incite les 
entreprises à transférer de plus en plus d’activités de R-D dans ces pays. On y retrouve une main 
d’œuvre qualifiée en constante progression et les ressources nécessaires pour exécuter des tâches ou 
des projets de plus en plus complexes en termes de technologie. 

De son côté, le Québec a de la difficulté à attirer les talents et doit faire face parfois à une pénurie de 
personnel hautement qualifié. L’offre étrangère entraîne de plus, dans certains domaines, un exode de 
nos cerveaux. Il importe d’attirer et de retenir le personnel qualifié par la création d’emplois durables. De 
plus grandes compétences permettront d’accroître les veilles stratégique, technique et commerciale en 
plus d’accroître et renforcer notre compétitivité. 

Orientation recommandée 

5. 
Favoriser la formation et la rétention d’une main d’œuvre hautement 
qualifiée en innovation selon les besoins et selon les nouvelles tendances 
du marché et des entreprises. 

Pistes de solution 

Le gouvernement devrait accorder la priorité aux actions suivantes : 

A. Soutenir les programmes et les initiatives visant à développer, dès le plus jeune âge, des habiletés 
en innovation et en entrepreneuriat. 

B. Mettre en place des programmes ou mesures fiscales pour l’emploi de stagiaires afin de favoriser la 
formation et la diffusion de l’innovation entre l’entreprise et les institutions d’enseignement. 

C. Appuyer le maintien et la création de centres mondiaux de recherche (centres d’excellence), ce qui 
permettra notamment d’attirer et de retenir les meilleurs talents. 

D. Maintenir et élargir les mesures fiscales visant à encourager la venue de chercheurs étrangers (par 
exemple étendre la durée des avantages fiscaux consentis à ceux-ci). 

Résultante 

 Le facteur le plus important pour favoriser l’attraction et la rétention des meilleurs talents est la 
présence d’infrastructures de qualité qui leur permettront de développer de nouvelles connaissances 
et technologies. 

 En impliquant les jeunes directement dans le processus de recherche et d’innovation, et ce dans une 
perspective de former de futurs innovateurs, nous augmentons non seulement leur bagage de savoir 
mais aussi de savoir-faire. C’est pourquoi il est important que les jeunes acquièrent à tout le moins 
des notions de base en science et qu’à cette fin, notre société n’hésite pas à investir en ce domaine. 

 Les stages en entreprise permettent aux étudiants de mieux connaître les applications concrètes de 
leur discipline et de stimuler leur implication dans un tel environnement. Ils permettent également aux 
entreprises de retenir de nouveaux travailleurs ou chercheurs mieux adaptés aux réalités de 
l’entreprise et en conséquence plus rapidement productifs.  
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 Les incitatifs fiscaux pour les chercheurs de haut niveau permettent d’attirer et de retenir les meilleurs 
talents au Québec. Ces incitatifs n’ont qu’un faible coût et encouragent l’investissement de source 
canadienne ou étrangère. La venue de chercheurs étrangers permet également d’étendre la 
réputation du Québec à titre de centre d’excellence mondial. 
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Enjeu 6 – La promotion 

Afin de mieux mettre en valeur les ressources, les forces ainsi que le potentiel scientifique du Québec, 
nous avons besoin de leur bâtir une vitrine commerciale internationale. Celle-ci permettra de faire mieux 
connaître nos produits et services innovants. Il faut améliorer notre capacité à faire valoir nos forces et à 
surtout à se démarquer. 

Orientation recommandée 

6. Promouvoir la capacité d’innovation du bassin technologique québécois. 

Pistes de solution 

Le gouvernement devrait accorder la priorité aux actions suivantes : 

A. Soutenir l’accès aux marchés des découvertes et innovations en multipliant les vitrines 
internationales que constituent par exemple les maisons de commerce. Montrer le savoir-faire 
québécois en favorisant par sa propre politique d’achat les découvertes et innovations québécoises. 

B. Reconnaître la capacité des parcs technologiques d’accompagner les autres acteurs de l’écosystème 
dans le processus d’innovation et que ces parcs jouent un rôle accru et plus ciblé de concert avec les 
autres acteurs de l’innovation (ex : services d’accompagnement et d’aide aux entreprises sur le 
terrain).  

C. Soutenir les initiatives de démonstration et de commercialisation des résultats de la recherche, de 
façon à ce que celles-ci puissent se traduire par de réelles innovations. 

Résultante 

 Les vitrines commerciales à l’étranger permettent de bâtir et de consolider nos réseaux de contacts à 
l’étranger. Ces vitrines permettent de tisser des liens vitaux pour nos entrepreneurs, d’évaluer quels 
sont pour eux les débouchés commerciaux et surtout d’assurer une visibilité permanente du Québec 
à l’étranger. 

 Dans ce contexte, la grande entreprise, les centres de recherches et les universités peuvent jouer un 
rôle moteur et entraîner avec eux la PME à travers le monde. 

 Les parcs technologiques sont mis en place d’abord pour aider au développement d’un territoire 
précis. Toutefois, grâce à leurs réseaux de contacts, leurs équipements, leurs connaissances et leurs 
savoir-faire, les parcs pourraient aussi accompagner d’autres régions du Québec dans l’éclosion et 
l’intégration de nouvelles technologies structurantes. Par leurs diverses interactions, les parcs 
peuvent d’autre part établir des ponts avec les organismes parapublics et la grande entreprise qui 
peuvent souvent propulser une région ou un secteur donné. Ils permettent d’accroître la synergie et 
la reconnaissance de l’expertise au sein de l’écosystème.  
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Enjeu 7 – Les infrastructures 

On constate qu’il y a dans certains secteurs stratégiques un besoin important de disposer de meilleures 
infrastructures pré-manufacturières. Il nous faut des installations et des équipements de pointe tout en 
s’assurant qu’une utilisation intensive de ces infrastructures sera faite par les entreprises et les 
institutions de recherche. Nous devons être en mesure de stimuler la synergie au sein de nos chaînes de 
valeur. 

Les coûts en énergie ont une incidence directe sur la compétitivité. 

Orientation recommandée 

7. 
Accroître la capacité de recherche industrielle du Québec pour le rendre 
plus concurrentiel à l’échelle internationale. 

Pistes de solution 

Le gouvernement devrait accorder la priorité aux actions suivantes : 

A. Développer et optimiser l’utilisation des centres d’innovation (centres d’excellence) pour favoriser 
l’intégration de systèmes à grande échelle (industrialisation). 

B. Étendre à tout le Québec l’établissement d’une plateforme qui faciliterait la diffusion des nouvelles 
technologies et de l’information vers les organisations innovantes au Québec. 

C. Développer des plates-formes d’innovation ouverte4, semblables par exemple à « Innovation 
Québec ». 

D. Encourager l’émergence de structures de co-création ou d’innovation ouverte centrées sur l’utilisateur 
et soutenues par un partenariat public-privé-citoyens. Par exemple :  

– Laboratoires vivants 

– Systèmes coopératifs d’innovation 

– Écosystèmes collaboratifs 

– Plateformes créatives d’innovation commerciale  

– Regroupements sectoriels de recherche industrielle 
 

E. Promouvoir la standardisation de certains processus dans certaines industries (ex. : secteur 
manufacturier). 

                                                      

4
 « L’innovation ouverte est définie comme l’utilisation accrue, en amont, de sources d’information et de connaissances externes à 

l’entreprise, et la multiplication, en aval, des canaux de commercialisation de ses actifs immatériels dans le but d’accélérer 
l’innovation. Ces nouvelles pratiques se traduisent par une augmentation des interactions entre les acteurs à travers diverses 
formes de collaborations et de réseaux » .  Conseil de la science et de la technologie (2009), Innovation ouverte – Enjeux et défis 
pour le Québec, Gouvernement du Québec, p. 7 
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Résultante 

 En assurant que la prochaine politique s’étende sur une longue durée, certains secteurs seront mieux 
en mesure de planifier et développer les capacités nécessaires (infrastructures, collaborations, 
réseaux de fournisseurs-équipementiers, capitaux) sur une période donnée.  

 En raison de la mondialisation, nos entreprises manufacturières jouent souvent un rôle de fournisseur 
ou de sous-traitant. Elles s’inscrivent pour la plupart dans une chaîne industrielle située dans d’autres 
régions, où l’on opère dans d’autres langues, cultures et où les pratiques d’affaires sont différentes. 
L’harmonisation de leurs processus ainsi que l’émergence de structures de co-création permettent à 
nos entreprises manufacturières d’ici, d’abaisser leurs coûts de production ou encore d’intégrer une 
valeur ajoutée à leurs produits. Encore faut-il mieux connaître quels sont les besoins afin de mieux 
orienter la R-D vers des résultats qui pourront contribuer à la création de richesse au Québec. 

 Autant la proximité est une qualité recherchée tant par les clients industriels, les donneurs d’ouvrage 
que par les fournisseurs et sous-traitants, autant l’environnement de travail doit être favorable à la 
créativité. En se dotant d’un centre d’innovation et de structures de co-création, le Québec pourrait 
mieux définir ses besoins en recherche technologique en fonction des besoins de nos entreprises.  

 La mise en place de consortiums d’innovation ou de centres de recherche est un autre exemple 
d’environnement permettant de favoriser le développement d’applications centrées sur les besoins du 
marché plutôt que sur la recherche pure. Ce type d’environnement peut également favoriser la 
capitalisation de certains projets de recherche en réunissant plusieurs partenaires qui seront prêts à 
en partager les risques et succès. 
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Enjeu 8 – La propriété intellectuelle 

Les entreprises éprouvent certaines difficultés lorsqu’il s’agit de commercialiser leurs inventions, 
notamment parce que la protection de leur propriété intellectuelle nécessite la mise en place de 
structures trop lourdes et qui entraînent trop souvent des trop longs délais. À cause de ces longs délais et 
de ces processus complexes, dans bien des cas, les entreprises n’auront pas la possibilité de rentabiliser 
les démarches qu’elles auront entreprises. Il serait donc souhaitable que l’établissement de la protection 
de la propriété intellectuelle puisse se faire de façon plus simple et plus efficace, notamment par la mise 
en place d’un cadre uniforme et standard qui permettrait d’accélérer ce processus. 

Les entreprises constatent que les transferts de propriété intellectuelle des centres de recherches vers 
l’industrie se font trop lentement et sont trop complexes, elles souhaitent une formule simplifiée et 
standardisée. 

Pour les entreprises, ces problèmes de transfert constituent un frein important au développement des 
innovations, notamment durant l’étape de commercialisation. 

Orientation recommandée 

8. 
Simplifier la protection et l’accès à la propriété intellectuelle afin 
d’accélérer la mise en marché des innovations. 

Pistes de solution 

Le gouvernement devrait accorder la priorité aux actions suivantes : 

A. Harmoniser les processus et promouvoir au sein des universités l’adoption d’un modèle standard qui 
prendrait en compte les enjeux des inventeurs et les besoins de entreprises et organismes 
partenaires. 

B. Transformer la mission et le fonctionnement des Bureaux de liaison entreprises-universités (BLEU) et 
des Sociétés de valorisation de façon à prioriser l’ensemble des retombées économiques et sociales, 
plutôt que les revenus réalisés par les universités. 

C. Améliorer la connaissance des stratégies associées à l’acquisition de la propriété intellectuelle afin de 
mieux protéger les « investissements publics », soit les programmes gouvernementaux. 

Résultante 

 L’adoption de processus et modèles standards permettrait de simplifier les mécanismes a) de 
validation de la propriété intellectuelle (qu’il n’y ait pas d’empiètements entre les titulaires de droits), 
b) d’acquisition de droits étrangers pour leur usage sur le territoire québécois ou canadien, c) 
associés à la vente de la propriété intellectuelle et finalement d) de protection et de défense de cette 
propriété dans le cas où, par exemple, un concurrent intentionnellement ou non, empiète sur les 
droits d’un titulaire.  

 Cette approche permettrait également de stimuler l’industrie en favorisant les convergences en 
fonction des orientations gouvernementales.  

 En facilitant ces mécanismes, les entreprises seraient en mesure de recouvrir plus rapidement leurs 
investissements. Il en résulterait un meilleur rendement et cela faciliterait l’atteinte de la profitabilité. 
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Enjeu 9 – Le positionnement et l’image de 

marque 

Les PME peinent à se démarquer à l’échelle internationale. Or, nous pourrions augmenter la valeur de 
nos innovations en améliorant par exemple le design de nos produits pour donner aux produits québécois 
une image de marque qui soit distinctive. Nous croyons aussi qu’il est important pour le Québec de 
mettre en évidence ses forces vives et ses avantages compétitifs face à la concurrence. 

Orientation recommandée 

9. 
Faire du Québec un leader en innovation durable dans les secteurs 
technologiques porteurs du Québec. 

Pistes de solution 

Le gouvernement devrait accorder la priorité aux actions suivantes : 

A. Miser sur des projets mobilisateurs (plusieurs secteurs) et structurants réunissant des innovations 
technologiques durables et transversales. Ces projets devraient être choisis en fonction des grandes 
forces du Québec, de leurs retombées sociales et de leur fort potentiel à l’exportation. Les projets 
choisis devraient être soumis à un processus d’évaluation afin que nous soyons capables d’en 
mesurer les impacts et les retombées sociales et être établis avec un horizon de sept à dix ans. 

B. Promouvoir les meilleurs programmes existants, notamment celui de la RS&DE, afin de faire valoir 
l’environnement fiscal concurrentiel du Québec. 

C. Soutenir de façon prioritaire la recherche et l’innovation qui répondent aux besoins dont le potentiel 
de développement est le plus important à l’échelle mondiale, notamment les besoins qui s’inscrivent 
dans une démarche écologique et de développement durable (ex : le « Green » jumelé au « Smart 
»). 

D. Développer des technologies au service du développement durable. Mettre le numérique au service 
du développement durable québécois. Le développement de ces technologies transversales aura un 
effet sur l’ensemble de l’industrie y compris les secteurs du transport, de l’agro-alimentaire, de 
l’équipement et des matériaux, etc.  

E. Faciliter la création de nouvelles entreprises dans des secteurs ciblés. 

Résultante 

 Parmi les technologies au service du développement durable, on peut nommer l’efficacité 
énergétique, les énergies propres et les réseaux électriques de l’avenir, les technologies vertes, la 
chimie verte, l’ÉcoloTIC, ainsi que l’Avion Technologies vertes et écologiques. 

 En consolidant nos acquis en fonction de nos forces et avantages compétitifs, nous serons en 
mesure d’assurer au Québec un meilleur positionnement. Il est possible dans certains secteurs de 
faire briller des créneaux où le Québec a investi durant plusieurs décennies et où il excelle 
(ex : secteur de l’énergie et des TIC). 
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 Les résultats des mémoires et des discussions ont permis d’indiquer que les technologies permettant 
d’optimiser l’utilisation des énergies ou en lien avec le développement durable et la réduction des gaz 
à effet de serre sont des domaines où le Québec pourrait non seulement accéder à des marchés 
mondiaux mais où il pourrait bénéficier d’une position stratégique enviable.  

 Il semble légitime de croire que dans de tels créneaux, nos entreprises pourraient maintenir une 
avance significative sur leurs concurrents. Un tel avantage compétitif devrait se traduire par des 
produits de meilleure qualité ayant une empreinte de carbone faible, une plus grande satisfaction de 
la clientèle et une plus grande efficience. Pour le consommateur, l’avantage compétitif apparaît 
comme un gage de qualité et renforce l’image de marque de ces entreprises. 
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Enjeu 10 – La collaboration et l’accès à la 

recherche publique 

La difficulté qu’éprouvent de nombreuses entreprises à trouver des solutions à leurs problèmes, qui par 
ailleurs existent, fait en sorte que celles-ci ont souvent de la difficulté à rentabiliser leurs opérations. Le 
manque de concertation et la multiplicité des sources d’informations constituent un réel défi pour elles. 
Quoique de nombreuses ressources existent pour aider ces entreprises, il est le plus souvent difficile 
pour elles d’accéder à l’information recherchée car l’on constate que ces ressources fonctionnent très 
souvent en vase clos et sont donc difficile d’accès. 

Orientation recommandée 

10. Accélérer le développement du tissu industriel du Québec 

Pistes de solution 

Le gouvernement devrait accorder la priorité aux actions suivantes : 

A. Mettre en place une plateforme d’innovation ouverte et stimuler l’innovation en encourageant la 
collaboration, les échanges et la réalisation de projets de recherche en mode « open innovation ». 

B. Appuyer la mise en place et le maintien de centres d’innovation multisectoriels centrés sur les 
besoins de l’industrie (industry driven). Cela permettra de concentrer des objectifs de recherche sur 
les besoins, les pratiques et les intérêts des utilisateurs. 

C. Faire connaitre davantage les centres collégiaux de transfert de technologie et leurs capacités, 
complémentaires à celles des universités. 

D. Faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux services offerts par les centres de 
recherche du Québec, afin d’obtenir des solutions concrètes à leurs enjeux spécifiques. 

E. Favoriser et accélérer les partenariats entre les universités, les centres de recherche et les 
entreprises en modifiant les mesures de performance. 

F. Renforcer le lien direct entre l’industrie et les centres de recherche publics et parapublics par des 
incitatifs financiers stratégiques. 

G. Privilégier au sein des universités la formation et les partenariats de R-D orientés par et vers 
l’industrie. 

Résultante 

 Les contacts établis à travers les divers réseaux internationaux sont essentiels à la constitution d’un 
vaste système d’innovation ouvert. En favorisant et stimulant les échanges entre entrepreneurs et 
chercheurs, nous assurons une meilleure veille technologique et l’échange d’informations, vitale au 
cycle d’innovation. Cela permet non seulement de reculer les frontières du savoir, mais cela contribue 
également à élargir le bassin de nos nouvelles connaissances et, par le fait même, à favoriser les 
découvertes. 
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 En impliquant les petites et les grandes entreprises au cœur du processus de recherche en lien avec 
leurs enjeux, nous aidons celles-ci à accélérer leur propre cycle d’innovation. Dans un environnement 
où la mondialisation des économies entraîne l’accélération des cycles d’innovation, ceci signifie 
notamment que les nouveaux produits qui émergent ont une durée de vie de plus en plus courte. Il 
est donc essentiel que nos entreprises, de toutes tailles, aient accès rapidement à des services de 
recherche offerts en étroite synergie avec leurs réseaux d’expertises. Cela suppose que l’écosystème 
d’innovation soit propice à la collaboration et efficient, tant pour la petite que pour la grande 
entreprise (voir section B. Efficience de l’écosystème de l’innovation) 

 En concertant les réseaux, il s’agit d’assurer la valeur d’un projet dès sa phase de démarrage. Il faut 
pour cela établir des partenariats solides et ancrés sur les besoins du marché. Les entreprises 
doivent avoir accès aux connaissances scientifiques qui leur permettront de développer des produits 
et services répondant aux attentes de leurs clients et aux standards des marchés internationaux. 

 L’importance de l’innovation ouverte réside dans le fait que l’on peut, dans un tel contexte, profiter 
des leçons apprises ou encore du savoir-faire acquis lors des différentes étapes de développement. 
Disposer d’une plateforme ouverte permet aussi de mettre en relation les entrepreneurs ayant des 
problématiques spécifiques avec les chercheurs ayant des solutions concrètes à ces enjeux, et ce de 
façon rapide et à des coûts appropriés à l’échelle de chaque entreprise, dans une perspective de 
compétitivité. 

 L’université joue un rôle prépondérant dans l’acquisition du savoir et tout particulièrement au niveau 
de la recherche fondamentale. Les partenariats avec les autres acteurs de la R-D sont instrumentaux 
pour l’émergence de solutions appliquées. 
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Zoom sur 

les grandes priorités sectorielles 
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Préambule 

Cette partie traite des trois grandes priorités retenues par chacun des 33 mémoires au regard de la 
question suivante :  

Dans votre secteur d’activités, quelles seraient les trois grandes priorités (enjeux, mesures, actions, etc.) 
que vous croyez cruciales pour stimuler davantage la recherche et l’innovation dans les entreprises et 
garantir un retour sociétal important ? 

Au total, ce document présente une centaine de priorités retenues, comme tel, par les organisations. Ces 
priorités ont été regroupées sous 15 thèmes prioritaires 

Pour plus d’informations, voir en annexes. Vous trouverez le nom de l’organisation, le libellé de la priorité 
et la justification de cette mise en priorité.  

Il est à noter que cette liste de thèmes prioritaires distingue les « Projets mobilisateurs» et « Projets 
majeurs ». Si ces derniers affichent un caractère plus régional ou plus sectoriel, les deux catégories 
requièrent des investissements majeurs.  
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Les grandes priorités sectorielles 

L’ADRIQ se fait le porte-parole de la majorité des acteurs de l’écosystème d’innovation, qui sont d’avis 
que l’accroissement de l’efficacité de l’action de l’État passe notamment, par le développement d’une 
vision plus globale, forte et concertée des enjeux sectoriels de l’innovation. L’ADRIQ souhaite que son 
rapport de consultation réponde aux questions posées par le MDEIE et qu’il englobe aussi les avenues 
de solutions préconisées par les grands groupes sectoriels et autres groupes d’acteurs importants de 
l’innovation.  

Question 7 : Dans votre secteur d’activités, quelles seraient les trois grandes priorités 
(enjeux, mesures, actions, etc.) que vous croyez cruciales pour stimuler davantage la 
recherche et l’innovation dans les entreprises et garantir un retour sociétal important ? 

Sommaire – Thèmes prioritaires (TP) 

 Soutenir la réalisation de projets mobilisateurs  1.

 Appuyer la réalisation de projets majeurs 2.

 Susciter la mobilisation en faveur de l’innovation et de l’entreprenariat 3.

 Mieux prioriser les stratégies de recherche et d’innovation  4.

 Reconnaître des domaines stratégiques prioritaires 5.

 Soutenir l’ensemble des activités d’innovation, incluant les activités de commercialisation  6.

 Renforcer le rôle des centres de recherche publique et parapublique et reconnaître le rôle des parcs 7.
technologiques 

 Intensifier les collaborations universités – entreprises 8.

 Stimuler la co-création et valoriser le rôle du marché et de l’utilisateur  9.

 Reconnaître le rôle important des marchés publics et des donneurs d’ordre 10.

 Accroître l’efficacité du dispositif de valorisation, de liaison et de transfert  11.

 Clarifier, simplifier et mieux diffuser l’offre des programmes d’aide et mieux encadrer la gestion de la 12.
propriété intellectuelle 

 S’assurer de la disponibilité de la main-d’œuvre qualifiée  13.

 Susciter des liens étroits avec l’international 14.

 Accorder un meilleur soutien pour les entreprises technologiques en démarrage 15.
 

TP 1 – Soutenir la réalisation de projets mobilisateurs (p.129) 

Neuf organisations présentent une demande de soutien financier dans la perspective du programme 
« Projets mobilisateurs ».  

Pôle d’excellence québécois en transport terrestre présente un projet de développement des 
technologies relatives au transport collectif par la mise sur pied d’un projet mobilisateur arrimé à l’Avion 
Écologique à l’Autobus Électrique et au train du Futur. 
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TechnoMontréal propose de créer Montréal Métropole Numérique (MMN) : un pôle d’innovation pour la 
région métropolitaine et pour l’ensemble du Québec.  

Aéro Montréal présente deux projets : a) poursuivre le financement SQRI2 du projet mobilisateur de 
l’avion plus écologique (SA2GE) et b) soutenir un projet mobilisateur à la grandeur de l’industrie 
aérospatiale pour améliorer la productivité et la compétitivité manufacturières au Québec. 

L’IREQ demande d’identifier «Le Réseau Électrique du Futur» comme projet mobilisateur et axe 
stratégique pour le Québec avec regroupement sectoriel : la production, le transport, la distribution et 
l’utilisation d'une énergie électrique durable et propre, applications TIC vision 2030.  

Nano Québec souhaite pouvoir mettre en place une « chaîne de fabrication de l’innovation » dans le 
secteur des matériaux avancés comprenant une masse critique de recherche, une infrastructure pré 
manufacturière des industriels et des donneurs d’ordre/utilisateurs 

Pour améliorer la productivité, la santé et la durabilité des forêts et pour tirer le plein potentiel du bois et 
de ses constituants – FPInnovations avec CIFQ sollicite un soutien pour le développement de deux axes : 
Axe 1 : Une grappe d’innovation en génomique : Axe 2 : Une grappe multisectorielle d’innovation 
prémanufacturière  

Enfin, Prompt veut créer un projet mobilisateur pour le Québec éco-numérique. Un projet d'envergure 
pan-Québécoise qui s’appuie sur les conclusions du projet mobilisateur ÉcoloTIC (SQRI II) et qui vise à 
développer les bases de l'économie numérique et carbo-neutre du Québec au 21ième siècle (proposé 
conjointement avec le CEFRIO et le CRIM). 

TP 2 – Appuyer la réalisation de projets majeurs (p.131) 

Zone Québec Innovation souhaite mettre sur pied de nouveaux programmes d’accompagnement des 
entreprises. On veut hisser d’un cran leur capacité à attirer investissements et entreprises et leur offrir le 
soutien nécessaire à leur croissance. En ce sens, la modernisation des infrastructures en termes 
d’aménagement et de capacités numériques et l’élaboration d’espaces communs propices aux échanges 
et au travail en réseau qui intègrent des pratiques durables. 

Quant au Parc technologique du Québec métropolitain, il veut se doter d’un espace de collaboration 
collectif : inter-entreprises et en lien avec les milieux de recherche et de formation. Ce carrefour est un 
espace collectif moderne, inspirant au plan de l’architecture et celui des technologies utilisées, un haut 
lieu de co-création, d’échange et d’ouverture sur le monde pour les entreprises et les travailleurs du Parc 
technologique.  

Bio-Industries environnementales (Estrie) soumet trois projets : 1) un soutien de la SQRI pour développer 
des biocombustibles et des bioproduits, à haute valeur ajoutée, extraits ou issus de la biomasse 
renouvelable de sources agricole, forestière et marine ou algale ; 2) l’implantation d’une usine pilote 
algoraffinerie afin de réaliser le développement de la filière par la mise à l’échelle avant l’étape 
industrielle ; 3) La mise en place d’une démonstration régionale de gestion des matières résiduelles avec 
l’objectif d’atteindre l’enfouissement zéro. 

Le Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation (CTAC) présente deux 
projets : 1) la création d’un consortium de recherche précompétitive en transformation alimentaire 
(CRPTA) et ; 2) un encadrement technologique (réseau-conseil pour notamment aider les PME à 
identifier les technologies de pointe (équipements), les implanter dans l’entreprise, démarrer la production 
jusqu’à la vitesse de croisière. 

Montréal Couture souhaite également obtenir un soutien financier pour deux projets : 1) la création d’un 
living LAB dans le secteur de l’habillement et 2) la mise sur pied d’un réseau d’experts pour assurer un 
soutien en entreprise. 
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Le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec souhaite également lancer un Living Lab audiovisuel 
au Québec visant notamment à développer la compréhension des nouvelles façons d’utiliser les médias à 
l’heure de la télévision connectée et de la vidéo sur demande. 

Aéro Montréal demande à la SQRI de financer la création d’un centre d’innovation pour supporter 
l’intégration de systèmes. Un projet qui devrait soutenir les entreprises dans leurs efforts d’innovation au 
niveau de la démonstration de technologies (TRL 4 à 7) et dans l’intégration de systèmes permettant 
aussi de réduire le cycle de développement, les coûts de développement et les risques technologiques et 
financiers afin de sécuriser le développement industriel. 

Réseau optique et photonique suggère qu’un regroupement sectoriel de recherche industrielle (RSRI) 
soit constitué pour supporter les partenariats de recherche universités-entreprises pour les applications 
de la photonique dans divers secteurs industriels. 

TP 3 – Susciter la mobilisation en faveur de l’innovation et de l’entreprenariat (p.132) 

Pour le Conseil du patronat du Québec « la mobilisation en faveur de l’innovation dans tous les domaines 
comme facteur de prospérité, la reconnaissance et la publicisation des succès existants » constitue l’une 
de ses trois grandes priorités. De même, pour Nano Québec qui fait du développement d’une culture 
d’innovation dans la société, l’une de ses très grandes priorités.  

Plusieurs mémoires ont aussi traité de l’entreprenariat. Il faut encourager une culture d’entrepreneurship 
au Québec parce que le métier d’entrepreneur au Québec est beaucoup moins valorisé que dans 
d’autres régions (ex. : Silicon Valley, Israël) où la productivité et l’innovation sont des facteurs de succès 
économiques. 

TP 4 – Mieux prioriser les stratégies de recherche et d’innovation (p.133) 

Quatre organisations considèrent comme hautement prioritaire de structurer la SQRI autour d’une vision 
10-15 ans, déployée par tranches de 5 ans, avec livrables priorisés et explicites, de façon à soutenir les 
grandes politiques gouvernementales. On considère également important de s’assurer de la cohérence 
entre les politiques québécoises de soutien à la recherche et à l’innovation et celles des autres paliers de 
gouvernement. 

TP 5 – Reconnaître des domaines stratégiques prioritaires (p.133) 

Au regard de la question 2 qui demandait aux organisations d’identifier les domaines prioritaires que la 
prochaine SQRI, les 7 domaines suivants ont été retenus à titre de grandes priorités :  

Technologies 
vertes 

 Développement de technologies vertes, à empreinte écologique neutre 

 Efficacité énergétique : Secteur énergétique est une pépinière d’innovations créatrice d’entreprises 
technologiques ayant un fort potentiel de création d’emplois et d’expansion commerciale sur la scène 
internationale. 

 Aide à la chimie verte durable (sous-entend également une aide à l’implantation d’une démarche en 
développement durable) 

Énergie  Identifier l’énergie électrique comme un axe de développement stratégique pour le Québec  

TIC  Reconnaitre le secteur des TIC (microélectronique, optique photonique, sans-fil, logiciels, multimédia) 
comme une priorité majeure de la SQRI et y financer des initiatives à la hauteur de son poids dans 
l'économie du Québec 

Photonique  Reconnaître la photonique soit reconnue au Québec comme un secteur d’importance à prioriser et 
qu’elle soit financée de façon particulière 

Transformation 
alimentaire 

 Octroyer des ressources financières à la hauteur des ambitions de l’industrie de la transformation 
alimentaire 

Technologies 
manufacturières 

 Développer des technologies manufacturières favorisant un accroissement significatif de la 
productivité 

Ressources 
naturelles 

 Identifier les axes d’innovation en lien avec la transformation de nos ressources naturelles et 
encourager le maillage pour faire de l’innovation pour bien se démarquer et se nicher 
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TP 6 – Soutenir l’ensemble des activités d’innovation, incluant les activités de 
commercialisation (p.135) 

On l’a vue à la partie A, un très grand nombre de mémoires ont adressé cette demande au MDEIE à 
l’effet que la prochaine SQRI apporte un soutien accru aux entreprises (notamment les PME) à l’accès 
aux marchés et à la pré commercialisation. Or, huit de ces organisations en ont fait l’une de leurs trois 
grandes priorités.  

TP 7 – Renforcer le rôle des centres de recherche publique et parapublique et reconnaître le 
rôle des parcs technologiques (p.137) 

Après avoir consulté plusieurs centres de recherche, l’IREQ demande que la prochaine SQRI suscite un 
rôle accru de ces centres de recherche publique et parapublique en les utilisant comme intégrateurs de 
technologies de manière à les mobiliser autour de grands enjeux du Québec et mettre à profit leur 
leadership et leur expertise en phase avec le marché. Par ailleurs, les parcs technologiques souhaitent 
lancer de nouveaux programmes d’accompagnement des entreprises et développer à Québec un espace 
de collaboration collectif.  

TP 8 – Intensifier les collaborations universités – entreprises (p.137) 

Créer une offre de financement et une facilitation d’initiatives de recherche collaborative, s’assurer que 
les développements technologiques des universités se fassent en tenant compte des besoins du marché, 
voilà des thèmes qui ont été largement abordés par les mémoires et qui ont été reconnus comme 
hautement prioritaires par huit organisations. 

TP 9 – Stimuler la co-création et valoriser le rôle du marché et de l’utilisateur (p.137) 

Rapprocher le milieu de la recherche publique et de la recherche privée, promouvoir une recherche axée 
sur le marché et adaptée à ses besoins, bonifier les incitatifs fiscaux de façon à encourager les projets 
collaboratifs entre entreprises et universités ce sont, là encore, des thèmes qui ont été largement abordés 
par les mémoires et qui ont été reconnus comme hautement prioritaires par plusieurs organisations. 

TP 10 – Reconnaître le rôle important des marchés publics et des donneurs d’ordre (p.138) 

Les marchés publics – notamment les gouvernements, municipalités et organismes publics – sont de 
gros acheteurs de biens et de services et représentent d’importants débouchés pour le commerce 
international. Dans le contexte qui nous préoccupe, ils constituent un levier d’action important en vue de 
stimuler le développement des technologies propres. Par ailleurs, les donneurs d’ordre réalisent un 
transfert de leurs besoins en recherche industrielle et en innovation vers leurs fournisseurs et sous-
traitants stratégiques, lesquels se tournent vers l’écosystème de l’innovation pour fabriquer des produits 
de qualité livrés selon les requis. 

TP 11 – Accroître l’efficacité du dispositif de valorisation, de liaison et de transfert (p.139) 

Un grand nombre de mémoires retiennent comme hautement prioritaire de rendre le dispositif de 
valorisation de liaison et de transfert beaucoup plus efficace. Il faut, souligne-t-on, trouver un moyen de 
concerter les différents organismes de recherche publique (CCTT, Bureau de la recherche des 
universités, Société de valorisation) afin d’éviter les dédoublements et créer des liens avec le secteur 
privé. Comme solutions, il est notamment question de table de concertation, de guichet unique, d’une 
offre de services mieux adaptée aux besoins des PME. 

TP 12 – Clarifier, simplifier et mieux diffuser l’offre des programmes d’aide et mieux encadrer 
la gestion de la propriété intellectuelle (p.140) 

L’allégement du fardeau réglementaire et administratif, l’encadrement de la gestion de la propriété 
intellectuelle et la simplification des procédures administratives entre entreprises et universités sont parmi 
les thèmes prioritaires les plus souvent mentionnés.  
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TP 13 – S’assurer de la disponibilité de la main-d’œuvre qualifiée (p.140) 

Comme le mentionnait le Conseil du patronat du Québec, la disponibilité de main-d’œuvre qualifiée est 
un enjeu de taille pour plusieurs entreprises. À l’instar de nombreux autres mémoires, il précise qu’ « Il 
faut miser sur les mesures favorisant la disponibilité de personnel scientifique de haut niveau ayant des 
aptitudes pour l’innovation notamment, par la formation, l’attraction et la rétention d’une main-d’œuvre 
scientifique de haut niveau. » 

TP 14 – Susciter des liens étroits avec l’international (p.141) 

Accroître le budget alloué aux collaborations internationales constitue un thème important, une priorité 
incontournable pour le contexte de la mondialisation des échanges. Il importe de développer des réseaux 
internationaux pour notamment faciliter l’accès aux marchés.  

TP 15 – Accorder un meilleur soutien pour les entreprises technologiques en démarrage 
(p.141) 

Les incubateurs jouent un rôle essentiel dans l’accès aux marchés d’innovation par de jeunes 
entreprises. Il est essentiel de soutenir ces organismes et en faciliter l’accès aux entrepreneurs qui ont 
des moyens financiers limités à cette étape d’évolution de l’entreprise. Une politique des incubateurs, de 
nouveaux programmes d’accompagnement aux entreprises technologiques et un soutien à la formation 
s’imposent.  
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Conclusion 

Nous espérons que le mémoire de l’ADRIQ, s’appuyant sur le consensus obtenu auprès des organismes 
consultés via nos membres du comité d’experts, permettra au MESRST d’identifier les principaux 
objectifs que la PNRI devrait poursuivre. Par ailleurs, il nous apparaît clairement que les objectifs ou 
pistes de solution que nous avons pu dégager démontrent qu’il existe une véritable volonté commune de 
favoriser le soutien et l’accélération de la mise en marché des innovations.  

Nous croyons qu’il est possible de remédier à certaines des faiblesses que l’on peut observer dans 
l’industrie en s’appuyant sur nos plus grandes forces. Le Québec pourrait ainsi faire le choix d’appuyer de 
façon soutenue des secteurs précis ou créneaux particuliers. Nos entreprises pourraient alors se 
démarquer de façon toute particulière et augmenter de façon significative leurs performances et les 
retombées sociales. 

Il est indéniable, nous semble-t-il, que les secteurs du numérique, de l’énergie et des technologies 
propres sont des exemples de créneaux où le Québec est très bien positionné et où il possède tous les 
atouts pour se démarquer de la concurrence. Ces différents créneaux sont par ailleurs extrêmement 
porteurs et devraient donner accès au développement d’autres secteurs liés (sciences de la vie, 
éducation, aéronautique, transport, etc.) et fondamentaux pour le développement du Québec dans son 
ensemble (développement durable, santé, vitalité de nos communautés, etc.). 

Nous avons intitulé notre mémoire « Accélérer l’innovation de façon durable », étant donné l’urgence 
d’agir dans le domaine de l’innovation et afin de souligner qu’il faut néanmoins inscrire cette action dans 
une perspective à long terme. Ce titre illustre également la valeur stratégique que nous accordons au 
choix de créneaux situés dans les domaines de l’économie verte, lequel devrait apporter un gain en 
termes de valeur ajoutée (protection de l’environnement, retombées sociales et gains économiques) et de 
positionnement de l’image de marque du Québec. 

Nous croyons qu’en misant sur des projets ciblés, porteurs pour l’économie et l’emploi, au sein d’un 
écosystème où chercheurs, entrepreneurs, investisseurs et gouvernements coopèrent, il sera possible de 
répondre à l’appel de tous ces entrepreneurs qui cherchent une façon de mieux valoriser leurs 
innovations sur les marchés afin d’y trouver leur place et poursuivre leurs activités d’innovation.  

Si nous réussissons à mettre en place un écosystème permettant aux innovations d’être rapidement 
mises en marché et avec succès, nous pourrons alors affirmer que nous avons trouvé une véritable 
stratégie durable ! 
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Annexe A – Liste des mémoires reçus 

 Organismes 

1 Aéro Montréal 

2 Association pour le Développement et l'Innovation en Chimie au Québec (ADICQ) 

3 Association Québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME) 

4 Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) 

5 Centre de Métallurgie du Québec 

6 Centre d'excellence en efficacité énergétique (C3E) 

7 Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations (CEFRIO) 

8 Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation (CTAC) 

9 Conseil du patronat du Québec 

10 Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 

11 Créneau Bio-Industries environnementales  

12 Créneau Ressources, Sciences et Technologies marines | ACCORD Côte-Nord 

13 Créneaux Accord RSTM, Bas St-Laurent  

14 Créneaux Accord RSTM, Gaspésie-Îles de la Madeleine 

15 CRIM 

16 Ecotech Québec 

17 Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) 

18 FPInnovations  

19 Genia Photonics  

20 IREQ - Hydroquébec  

21 Mission Design 

22 Montréal Couture 

23 NanoQuébec 

24 Parc Technologique du Québec métropolitain 

25 Pôle d'excellence en transport terrestre 

26 Prompt 

27 Regroupement des Équipementiers en automatisation au Québec (REAI) 

28 Réseau photonique du Québec 

29 STIQ  

30 Table de concertation de l'industrie électrique du Québec 

31 Tandem Launch Technologies 

32 Techno Montréal 

33 Zones Québec Innovation 
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Annexe B – Liste des organismes consultés 

Nom Prénom Organismes Adresse Fonction Courriel Téléphone 

Incubateurs 

Champigny Éric Réseau IncubAction 1400, rue Michaud 
Drummondville (Québec)  J2C 7V3 

Coordonnateur info@incubaction.ca 819 477-5511 

Martel Claude Inno-centre 2740, rue Einstein 
Québec (Québec)  G1P 4S4 

Directeur général info@inno-centre.com 418 657-6555 
1 877 987-9550 

Bourassa Serge Centre d'entreprises et 
d'innovation de Montréal 
(CEIM) 

33, rue Prince 
Montréal (Québec)  H3C 2M7 

Président et chef des 
opérations 

info@ceim.org 514 866-0575, 
poste 200 

Parcs technologiques 

Monette Mario Association des parcs de 
recherche et technopoles du 
Québec (APRTQ) 

7150, Albert-Einstein, bureau 200 
Montréal (Québec)  H4S 2C1 

Président-directeur 
général 

mmonette@technoparc.com 514 956-2520 

Quirion Natalie Parc technologique du Québec 
métropolitain 

2750, rue Einstein, bureau 390 
Québec (Québec)  G1P 4R1 

Directrice générale nquirion@parctechno.com 418 650-2210 

Associations d'entreprises 

Bertrand Françoise Fédération des chambres de 
commerce du Québec 

555, boulevard René-Lévesque Ouest, 
19e étage 
Montréal (Québec)  H2Z 1B1 

Présidente-directrice 
générale 

francoise.bertrand@fccq.ca 514 844-9571 

Prévost Simon Manufacturiers et exportateurs 
du Québec 

2000, rue Peel, bureau 210 
Montréal (Québec)  H3A 2W5 

Président simon.prevost@meq.ca 514 866-7774 

Simard Hélène Conseil québécois de la 
coopération et de la mutualité 

5955, rue St-Laurent, bureau 204 
Lévis (Québec)  G6V 3P5 

Présidente-directrice 
générale 

helenesimard@coopquebec.coop 418 835-3710 

Dorval Yves-Thomas Conseil du patronat du Québec 1010, Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec)  H3A 2R7 

Président president@cpq.qc.ca 514 288-5161 

Organismes métropolitains 

St-Laurent Jacques Montréal International 380, rue Saint-Antoine Ouest, bureau 
8000 
Montréal (Québec)  H2Y 3X7 

Président-directeur 
général 

jacques.st-
laurent@montrealinternational.com  

514 987-8191 

Viel Carl Québec International 1175, avenue Lavigerie, bureau 300 
Québec (Québec)  G1V 4P1 

Président-directeur 
général 

pdg@quebecinternational.ca 418 681-9700, 
poste 263 
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Nom Prénom Organismes Adresse Fonction Courriel Téléphone 

Créneaux ACCORD et pôles d'excellence 

Carmel Paul Techno-mines souterraines 
(Groupe MISA) Abitibi-
Témiscamingue 

161, avenue Principale 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 4P6 

Président et chef de 
direction 

pcarmel@richmont-mines.com 819 797-2465 

Beauvais Francis Techno-mines souterraines 
(Groupe MISA) Abitibi-
Témiscamingue 

C.P. 397 
Val-d’Or (Québec)  J9P 4P4 

Directeur général 
MISA 

francis.beauvais@legroupemisa.com  819 759-3611, 
poste 251 

Berger Claudin Valorisation de la tourbe et des 
technologies 
agroenvironnementales 
Bas-Saint-Laurent 

Saint-Modeste (Québec)  G0L 3W0 Président claudinb@berger.ca 418 862-4462 

Potvin Geneviève Valorisation de la tourbe et des 
technologies 
agroenvironnementales 
Bas-Saint-Laurent 

C.P. 72 
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3Y7 

Directrice de 
créneau 

genevieve3@videotron.ca 418 860-2221 

Robillard Denis Pôle d’excellence québécois 
en transport terrestre 

1512, rue Michaud 
Drummundville (Québec) J2C 7V3 

Président-directeur 
général 

drobillard@polet2.com  819 472-4494 

Baumans Stephan Laurentides B3CG Interconnect 
310, boulevard Industriel 
Saint-Eustache (Québec)  J7R 5R4 

Président s.baumans@b3cg.com  450 491-4040 

St-Pierre André Laurentides   Directeur, 
Laurentides 

astpierre@polet2.com Cell. :  
514 952-6856 

Côté Guy Montérégie TUBA inc. 
222, rue Jacques-Cartier 
Saint-Pie (Québec) J0H 1W0 

Président guy.cote@tuba.ca 450 772-6767, 
poste 22 

Simard Jean Montérégie   Directeur, 
Montérégie 

jsimard@polet2.com  Cell. :  
514 347-1295 

Daneau Richard Centre-du-Québec Groupe RPM Tech 
2220, boulevard Jean-de Bréboeuf 
Durmmundville (Québec)  J2B 8A1 

Vice-président 
exécutif 

richard.daneau@grouperpmtech.com  514 912-0053 

Dugré Vincent Centre-du-Québec   Directeur, Centre-
du-Québec 

vdugre@polet2.com  819 472-4494 

Laplante Yvon Estrie Verbom 
5066, Route 222 
Valcourt (Québec)  J0E 2L0 

Président yvon.laplante@verbom.com 450 532-3672 

Racine Bertrand Estrie   Directeur, Estrie bracine@polet2.com 819 822-8998, 
poste 39 
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Nom Prénom Organismes Adresse Fonction Courriel Téléphone 

    Ressources, sciences et 
technologies marines 

        

Beaulieu Martin Bas-Saint-Laurent InnoVactiv.inc. 
2, rue St-Germain Est, bureau 200 
Rimouski (Québec)  G5L 8T7 

Directeur des 
opérations 

mbeaulieu@innovactiv.com 418 721-2308 

Chouinard Annie Bas-Saint-Laurent Technopole Maritime du Québec125, rue 
de l'Évêché Ouest, bureau 203Rimouski 
(Québec) G5L 4H4 

Directrice de 
créneau 

achouinard@accordrstm.ca 418 724-9616 

Wright Tony Côte-Nord Gestion des ressources maritimes T. 
Wright 
106, rue Napoléon, bureau 200-B 
Sept-Îles (Québec)  G4R 3C7 

Président twright@grm-int.com  418 962-0469 

Provost Virginie Côte-Nord 106, rue Napoléon, suite 200-B 
Sept-Îles (Québec)  G4R 3L7 

Directrice de 
créneau 

direction@accordcotenord.ca 418 960-0795 

Langlois Robert Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Pêcheries Gaspésiennes inc. et de 
Homards du Golfe Madeleine inc. 
(actionnaire) 
6, rue Pomeraye, app. 201 
Gaspé (Québec)  G4X 0A1 

Président robertlanglois@cgocable.ca 418 368-1290 

Côté Claude Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine SODIM 
137-3, rue de la Reine 
Gaspé (Québec)  G4X 1T5 

Directeur de 
créneau 

ccote@accordrstmgim.org 418 368-7264 

    Bio-industries 
environnementales (Estrie) 

        

Fouquet Guy Estrie Groupe S. M. International int. 
Vice-président 
740, rue Galt Ouest, 2e étage 
Sherbrooke (Québec)  J1H 1Z3 

Président gfouquet@groupesm.com 819 566-8855, 
poste 7105 

Caron Jean-Jacques Estrie 85, rue Belvédère Nord, bureau 150 
Sherbrooke (Québec)  J1H 4A7 

Directeur de 
créneau 

jjcaron@enviroaccess.ca 819 823-2230, 
poste 27 

Associations sectorielles 

Drieux Jean-Jacques Association pour le 
Développement et l'Innovation 
en Chimie au Québec (ADICQ) 

1711, Jacques Peignet 
Laval (Québec)  H7L 6J2 

Président jjdrieux@magnus.ca 514 717-3001 

Myre Stéphanie Réseau Environnement 911, rue jean-Talon Est, bureau 220 
Montréal (Québec)  H2R 1V5 

Présidente-directrice 
générale 

smyre@reseau-environnement.com  514 270-7110 

Pouliot Jean-François Réseau Trans-Al 637, boulevard Talbot 
Saguenay (Québec)  G7H 6A4 

Directeur général jean-francois.pouliot@trans-al.com 418 545-5278 

Chevalier Frédéric Réseau de la transformation 
métallique du Québec (RTMQ) 

Case Postale 174 
Sorel-Tracy (Québec)  J3P 6M2 

Directeur général fvalier@rtmq.ca 514 443-2147 
1 866 265-5662 

mailto:mbeaulieu@innovactiv.com
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Nom Prénom Organismes Adresse Fonction Courriel Téléphone 

Fillion Pierre Fédération des plastiques et 
alliances composites 

75, boulevard Mortagne, bureau A-034, 
C.P. 147 
Boucherville (Québec)  J4B 6Y4 

Président-directeur 
général 

pfillion@fepac.ca 450 641-5309 

Rivard Sylvain Regroupement des industries 
des composites du Québec 
(RICQ) 

380, rue Labelle, C.P. 231 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 5T9 

Président srivard@compositesvci.com 450 436-1580, 
poste 1619 

Dumoulin Michel Réseau matériaux Québec 75, boulevard de Mortagne, C.P. 125, 
Boucherville (Québec)  J4B 6Y4 

Directeur michel.dumoulin@cnrc-nrc.gc.ca 450 641-5033 

Thomas Patrick Institut des manufacturiers de 
vêtements du Québec (IMVQ) 

1435, rue St-Alexandre, bureau 1270 
Montréal (Québec)  H3A 2G4 

Directeur patrick@vetementquebec.com  514 383-0916 

Samray Jean-François Association québécoise de la 
production d'énergie 
renouvelable (AQPER) 

211, place D'Youville, bureau 04 
Montréal (Québec)  H2Y 2B3 

Président-directeur 
général 

jfsamray@aqper.com 514 281- 3131 

Desjardins Jean-Pierre Énergie solaire Québec 1190, rue Elizabeth 
Montréal (Québec)  H4L 4L1 

Secrétaire-trésorier info@esq.qc.ca 514 392-0095 

Lacroix Jean Association québécoise pour la 
maîtrise de l'énergie 

255, boulevard Crémazie Est, bureau 
750 
Montréal (Québec)  H2M 1L5 

Président-directeur 
général 

jlacroix@aqme.org 514 866-5584, 
poste 225 

Côté Yves Société québécoise des 
manufacturiers d'habitation 

893, De Lévis, bureau 3 
Québec (Québec)  G1S 3E2 

Coordonnateur cote.yves@videotron.ca 418 527-3153 

Tremblay André Conseil de l'industrie forestière 
du Québec (CIFQ) 

1175, avenue Lavigerie, bureau 200 
Québec (Québec)  G1V 4P1  

Président-directeur 
général 

andre.tremblay@cifq.qc.ca 418 657-7916 

Labbé Sylvain Bureau de promotion des 
produits du bois du Québec 
(QWEB) 

540-979, avenue de Bourgogne 
Québec (Québec)  G1W 2L4 

Directeur général slabbe@quebecwoodexport.com  418 650-6385 

Cloutier Sylvie Conseil de la transformation 
agroalimentaire et des produits 
de consommation 

200, rue MacDonald, bureau 102 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  
J3B 8J6 

Présidente-directrice 
générale 

sylviecloutier@conseiltac.com 450 349-1521 

Michaud Jean-François Association des fabricants de 
meubles du Québec (AFMQ) 

101-1111, rue Saint-Urbain 
Montréal (Québec) H2Z 1Y6  

Président-directeur 
général 

jfmichaud@afmq.com  514 866-3631, 
poste 210 
1 800 363-6681 

Cloutier Virginie Association des fabricants et 
détaillants de l'industrie de la 
cuisine du Québec (AFDICQ) 

841, des Œillets 
St-Jean Chrysostome (Québec)  
G6Z 3B7 

Directrice générale afdicq@afdicq.ca 418 834-7924 

Gagnon Mario Association des designers 
industriels du Québec (ADIQ) 

2600, William-Tremblay, bureau 200 
Montréal (Québec)  H1Y 3J2 
C.P. 182, Succursale Rosemont 
Montréal (Québec)  H1X 3B7 

Président mgagnon@alto-design.com 514 278-3050, 
poste 222 
Cell.: 514 591-
5868 

Mongrain Maurice Association de planification 
fiscale et financière (APFF) 

1100, boulevard René-Lévesque Ouest, 
bureau 660Montréal (Québec)  H3B 4N4 

Président-directeur 
général 

apff@apff.org 514 866-2733 

mailto:patrick@vetementquebec.com
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Nom Prénom Organismes Adresse Fonction Courriel Téléphone 

Barbucci Bianca Conseil de l'industrie des 
communications du Québec 
(CICQ) 

2015, rue Peel, bureau 925 
Montréal (Québec)  H3A 1T8 

Présidente-directrice 
générale 

bianca.barbucci@tva.ca 514 526-9251, 
poste 2880 

Francoeur Florent Ordre des conseillers en 
ressources humaines agréés  

1200, avenue McGill College, bureau 
1400 
Montréal (Québec)  H3B 4G7 

Président-directeur 
général 

info@portailrh.org 514 879-1636 
1 800 214-1609 

Provencher Claude Barreau du Québec 445, boulevard Saint-Laurent 
Montréal (Québec)  H2Y 3T8 

Directeur général information@barreau.qc.ca 514 954-3400 

Picard Jean S. Réseau des conseillers en 
management du Québec 

4115, Sherbrooke Ouest, bureau 415 
Westmount (Québec)  H3Z 1K9 

Président et trésorier president@rcmq.ca 514 707-2267 

Billebaud Christophe Montréal Couture 3565, rue Berri, bureau 200 
Montréal (Québec)  H2L 4G3 

Directeur cbillebaud@montrealcouture.com 514 845-2332, 
poste 228 

Herscovici Alan Liaison Mode Montréal 5, place Ville-Marie 
Montréal (Québec)  H3B 2G2 

Président alanh@furcouncil.com  514 392-0500 

Grappes industrielles 

Leclerc Denis Écotech Québec 413, rue Saint-Jacques, bureau 500 
Montréal (Québec)  H2Y 1N9 

Président et chef de 
la direction 

dleclerc@ecotechquebec.com 514 864-8310 

Gourd Alain Bureau du cinéma et de la 
télévision du Québec 

204, rue du Saint-Sacrement, bureau 
500 
Montréal (Québec)  H2Y 1W8 

Président info@bctq.ca 514 499-7070 
1 866 320-3456 
(sans frais) 

Lemieux Éric Finance Montréal 1130, Sherbrooke Ouest, bureau 1600 
Montréal (Québec)  H3A 2M8 

Directeur général eric.lemieux@cfimontreal.com  514 287-1477, 
poste 226 

Organismes thématiques 

Dufour Alain Mission Design 800, rue du Square-victoria, bureau 4130 
Montréal (Québec)  H4Z 1J2 

Directeur général 
délégué 

alaindufour@missiondesign.org 514 439-1691, 
poste 222 

Belletête Guy Institut de développement de 
produits 

4805, rue Molson 
Montréal (Québec)  H1Y 0A2 

Cofondateur et 
directeur général 

guy.belletete@idp-ipd.com 514 382-3209 

Voyer Normand Sous-traitance industrielle 
Québec 

1080, côte du Beaver Hall, bureau 900  
Montréal (Québec)  H2Z 1S8 

Vice-président 
exécutif 

nvoyer@stiq.com  514 875-8789 

Paradis Michel GéoQuébec 2527, rue des Hospitalières 
Québec (Québec)  G1T 1V6 

Directeur général geointegra.paradis@sympatico.ca 418 653-9170 

Organismes de capital de risque 

Massicotte Josée Réseau Capital 900, rue Cherrier 
Montréal (Québec)  H2L 1H7 

Présidente massicottejosee@videotron.ca 514 334-9688 

Gilbert François Réseau Anges Québec 350, rue Franquet, bureau 35 
Québec (Québec)  G1P 4P3 
1250, rue René-Lévesque Ouest, 
bureau 3800 
Montréal (Québec)  H3B 4W8 

Président-directeur 
général 

info@angesquebec.com 514 642-1001 
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Annexe C – Liste des membres du conseil 

d’administration de l’ADRIQ 

Jean-Louis Legault ADRIQ (Président-directeur général) 

Albert De Luca Deloitte (Président du conseil) 

  

Georges Archambault Centre de recherche industrielle du Québec 

Pierre Boucher Ericsson Canada 

Alain Coulombe 3D Semantix 

Jean-Pierre Forté Gestion Symphalis 

Joël Fournier Orbite Aluminea 

Pierre Fréchette EXFO 

Charles Gagnon Hydro-Québec, IREQ 

Sami Girgis Pratt & Whitney Canada 

Michel Guay Gtechna 

Yves Goudreau Premier Tech 

Jean Hamel FPInnovations 

Claire Langan IBM Canada 

Heidi Lange Lange Consultants 

Marie Lapalme AudiSoft 

François Nadeau Tecnar 

Martin P. Pelletier Cascades Canada 

Daniel Pratt RBC Groupe Financier 

Yves Richer SPG Hydro 

Gilles Savard Polytechnique Montréal 

François Verdy Goyette Centre d’innovation en microélectronique du Québec 

Carl Viel Québec International 
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Annexe D – Liste des membres du comité 

d’experts 

Président :  
Réal Pelland, (Ph.D.) 

Consultant en écosystème d’innovation 

  

Benoît Balmana NanoQuébec 

Jacques Belley  Bombardier Transport 

Suzanne Benoît  Aéro Montréal 

Normand Bourbonnais IBM 

Charles-Alain Carrière  Orientech 

Régis Cauchon Méridien Maritime Réparation 

Robert Dorion Altus Group Limited 

Denis Faubert  Hydro-Québec, IREQ 

François Gonthier  GeniaPhotonics 

Jean Hamel FPInnovations 

Jean Lacroix  AQME 

Stéphane Lamarre Hubbell-Canada 

Alain Lavoie Irosoft 

Denis Leclerc  Ecotech Québec 

Jean-Robert Lessard  Robert Transport 

Andy Sheldon Medicago 

Michel Têtu Réseau Photonique du Québec 

Pierre Turner CTAC 

Francois Verdy Goyette Centre d’innovation en microélectronique du Québec 

Normand Voyer STIQ 
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Annexe E : Zoom sur les grandes priorités 

sectorielles 

Sommaire – Thèmes prioritaires (TP) 

 Soutenir la réalisation de projets mobilisateurs  1.

 Appuyer la réalisation des projets majeurs 2.

 Susciter la mobilisation en faveur de l’innovation et de l’entreprenariat 3.

 Mieux prioriser les stratégies de recherche et d’innovation  4.

 Reconnaître des domaines stratégiques prioritaires 5.

 Soutenir l’ensemble des activités d’innovation, incluant les activités de commercialisation  6.

 Renforcer le rôle des centres de recherche publique et parapublique et reconnaître le rôle des parcs 7.
technologiques 

 Intensifier les collaborations universités – entreprises 8.

 Stimuler la co-création et valoriser le rôle du marché et de l’utilisateur  9.

 Reconnaître le rôle important des marchés publics et des donneurs d’ordre 10.

 Accroître l’efficacité du dispositif de valorisation, de liaison et de transfert  11.

 Clarifier, simplifier et mieux diffuser l’offre des programmes d’aide et mieux encadrer la gestion de la 12.
propriété intellectuelle 

 S’assurer de la disponibilité de la main-d’œuvre qualifiée  13.

 Susciter des liens étroits avec l’international 14.

 Accorder un meilleur soutien pour les entreprises technologiques en démarrage 15.
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TP 1 – Soutenir la réalisation de projets mobilisateurs 

N Organisations Grandes priorités Pourquoi ? 

1. Pôle d’excellence 
québécois en 
transport terrestre 

Développement des 
technologies relatives au 
transport collectif  

 Mise sur pied d’un projet mobilisateur arrimé à l’Avion 
Écologique et à l’Autobus Électrique, le Train du Futur 

2. TechnoMtl Créer Montréal Métropole 
Numérique (MMN) : un pôle 
d’innovation pour la région 
métropolitaine et pour 
l’ensemble du Québec 

 TechnoMontréal propose de faire du Grand Montréal une 
métropole numérique intelligente grâce au projet Montréal 
Métropole Numérique (MMN), qui se déploie en trois axes : 

– Créer un écosystème collaboratif 

– Faciliter l’exploitation dynamique des données intelligentes 

– Doter la région métropolitaine d’une infrastructure filaire et 
sans fil 

3. Aéro Mtl Poursuivre le financement 
SQRI du projet mobilisateur 
de l’avion plus écologique 
(SA2GE )  

 De manière à ce que le taux d’innovation sur des 
technologies respectueuses de l’environnement se poursuive 
et que de nouvelles entreprises et universités se joignent au 
projet et qu’ainsi soit diffusée la culture d’innovation qui s’en 
dégage à la plus grande portion possible des entreprises du 
secteur, notamment les PME. De plus, la poursuite de ce 
projet permettra la formation d’un plus grand nombre de 
personnel hautement qualifié. 

4. Aéro Mtl Infrastructure d’innovation 
pour le développement de 
procédés manufacturiers 
avancés en fabrication et en 
entretien (MRO) aérospatial.  

 Il est impératif que l’industrie aérospatiale améliore ses 
procédés industriels pour la fabrication et l’entretien 
d’aéronefs afin de demeurer compétitive. 

 La SQRI devrait soutenir un projet mobilisateur à la grandeur 
de l’industrie aérospatiale pour améliorer la productivité et la 
compétitivité manufacturières au Québec. 

– Innovation en processus et procédés de fabrication 
(développement, ingénierie, fabrication avancée, lean 
manufacturing et 

– innovation dans les services en entretien d’aéronefs 
(technologies d’inspection, automatisation, ingénierie…). 

 Le développement de l’ingénierie de procédés ainsi que 
l’acquisition et l’utilisation de techniques manufacturières de 
pointe dans l’industrie aérospatiale sont une priorité de 
premier ordre considérant que la productivité qui en résultera 
permettra à l’industrie :  

– de se différencier face à la concurrence internationale qui 
exerce une forte pression au niveau de la réduction des 
coûts;  

– de mettre en place des conditions favorisant la 
relocalisation (Reshoring) d’investissements et d’activités 
qui ont été délocalisées par le passé dans des pays à 
faibles coûts (Chine) 

5. IREQ  Identifier «Le Réseau 
Électrique du Futur» comme 
projet mobilisateur et axe 
stratégique pour le Québec 
avec regroupement 
sectoriel : la production, le 
transport, la distribution et 
l’utilisation d'une énergie 
électrique durable et propre, 
applications TIC vision 2030  

a) Établir une carte routière 
sur 10 ans inspirée des 
besoins d’Hydro-Québec 
pour viser un premier 
marché;  

b) Démarrer un projet 
mobilisateur pour couvrir les 
premiers 3 à 5 ans ; 

 Répond à des enjeux économiques et sociétaux importants 
(autonomie énergétique, moteur de croissance économique, 
développement durable) 

 Nous avons une position et des forces avantageuses 
(compétitivité, masse critique, leadership mondial, etc.) 

 Avec tous les atouts que nous détenons, le Québec ne doit 
pas perdre cette opportunité. 
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N Organisations Grandes priorités Pourquoi ? 

c) Financer un 
regroupement sectoriel 

6. Nano Québec Mettre en place une « 
chaîne de fabrication de 
l’innovation » dans le 
secteur des matériaux 
avancés comprenant une 
masse critique de 
recherche, une 
infrastructure 
prémanufacturière, des 
industriels et des donneurs 
d’ordre/utilisateurs 

 Plus de 1000 entreprises travaillent au Québec dans le 
domaine des matériaux (plastique, composite, textile, 
caoutchouc, aluminium, mines,..etc.) et l’augmentation des 
performances (allégement, renfort, matériaux 
multifonctionnels, etc.) est une demande permanente du 
marché dans les secteurs tel l’aéronautique, le transport, la 
construction ou l’énergie. 

 Le Québec dispose de forces considérables en recherche 
dans le domaine des matériaux avancés (RQMP, CREPEC, 
FPInnovations, IREQ, CRPCQ, etc.) et la mise en place d’un 
projet mobilisateur permettant de développer des matériaux 
haute performance générerait d’importants impacts 
économiques pour le Québec.  

 L’implication d’acteurs multidisciplinaires et la mise en place 
d’une infrastructure prémanufacturière permettant d’assurer 
une industrialisation des travaux de recherche et un transfert 
de technologie optimal, seront les clés de réussite de ce 
grand projet mobilisateur. 

7. FPInnovations – 
CIFQ 

Axe 1 : Une grappe 
d’innovation en génomique :  

 Pour améliorer la productivité, la santé et la durabilité des 
forêts : Accélérer le profilage génomique à grande échelle, 
de façon à accélérer la sélection de variétés d’arbres 
améliorés présentant de meilleurs attributs (croissance, 
qualité du bois, résistance aux insectes et maladies) 

 Cibles :  

– Profilage génomique des principales essences de 
conifères reboisées au Québec d’ici 6 ans 

– Accélération (d’un facteur 10) de l’évaluation et de 
l’utilisation des variétés améliorées à reboiser 

8. FPInnovations – 
CIFQ 

Axe 2 : Une grappe 
multisectorielle d’innovation 
pré manufacturière  

 Pour tirer le plein potentiel du bois et de ses constituants : 
Accélérer le développement et le positionnement sur les 
marchés de nouveaux matériaux et produits à base de bois 
et de ses constituants (physiques et chimiques), par le biais 
d’une initiative conjointe entre l’industrie forestière et d’autres 
secteurs manufacturiers. 

 Cibles : 

– 5 nouveaux produits sur le marché ou prêts à l’accès aux 
marchés d’ici 5 ans 

– Des alliances stratégiques durables entre l’industrie 
forestière et d’autres secteurs manufacturiers, conduisant 
au développement de nouveaux marchés 

9. Prompt Créer un projet mobilisateur 
pour le Québec éco-
numérique 

 Un projet d'envergure pan-québécoise qui s’appuie sur les 
conclusions du projet mobilisateur ÉcoloTIC (SQRI II) et qui 
vise à développer les bases de l'économie numérique et 
carbo-neutre du Québec au 21ième siècle (proposé 
conjointement avec le CEFRIO et le CRIM). Le projet vise à 
rassembler, sous la vision d'un Québec éco-numérique, 
plusieurs acteurs de l'innovation au niveau de diverses 
initiatives de développement, d'appropriation et de 
démonstration (dont le projet Montréal Métropole Numérique 
de TechnoMontréal) des TIC et de leur potentiel de 
transformation dans l'ensemble de la société québécoise." 
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TP 2 – Appuyer la réalisation des projets majeurs 

N Organisations Grandes priorités Pourquoi ? 

1  Zone Québec 
Innovation 

Nouveaux programmes 
d’accompagnement des 
entreprises 

Il faut hisser d’un cran notre capacité à attirer investissements 
et entreprises et leur offrir le soutien nécessaire à leur 
croissance. En ce sens, la modernisation des infrastructures en 
termes d’aménagement et de capacités numériques et 
l’élaboration d’espaces communs propices aux échanges et au 
travail en réseau qui intègrent des pratiques durables 

2 Parc technologique 
du Québec 
métropolitain 

Espace de collaboration 
collectif : inter-entreprises et 
en lien avec les milieux de 
recherche et de formation  

Doter le PTQM d’un Carrefour d’innovation et de formation 
continue en milieu de travail. Ce carrefour est un espace 
collectif moderne, inspirant sur les plans de l’architecture et 
des technologies utilisées, un haut lieu de co-création, 
d’échange et d’ouverture sur le monde pour les entreprises et 
les travailleurs du Parc technologique. Ce Carrefour 
bénéficiera aux étudiants, à d’autres sociétés technologiques, 
à des formateurs et spécialistes internationaux, etc. 

3 Bio-Industries 
environnementales 
(Estrie) 

 

Développement des 
biocombustibles et de 
bioproduits à haute valeur 
ajoutée extraits ou issus de 
la biomasse renouvelable de 
sources agricole, forestière 
et marine ou algale 

Les programmes ou mesures incitatives pour le 
développement des produits verts sont timides et le Québec 
aurait intérêt à se doter d’un plan d’action pour intensifier 
l’innovation dans le domaine. Les premières étapes consistent 
à caractériser les chaines de valeurs des filières de biomasse 
forestière, agricole, urbaine, etc. L’étape subséquente est 
d’installer une bio raffinerie régionale qui servira de banc 
d’essai et d’unité d’innovation/démonstration pré commerciale. 

4 Bio-Industries 
environnementales 
(Estrie) 

Implantation d’une usine 
pilote algoraffinerie afin de 
réaliser le développement 
de la filière par la mise à 
l’échelle avant l’étape 
industrielle 

Actuellement au Québec le développement de la filière 
technologique micro algue est à l’étape laboratoire, il est 
nécessaire de procéder à une étape de mise à l’échelle pilote 
avant de s’aventurer dans le déploiement d’un projet à l’échelle 
industrielle. 

5 Bio-Industries 
environnementales 
(Estrie) 

Mettre en place une 
démonstration régionale de 
gestion des matières 
résiduelles avec objectif 
d’atteindre l’enfouissement 
zéro 

Deux projets structurants sont prévus pour déployer cette 
priorité :  

 Une vitrine de démonstration grandeur réelle. 

– Le projet de vitrine consiste à faire la démonstration 
commerciale qu’une région comme l’Estrie, puisse 
collecter, trier et recycler toutes les matières résiduelles 
qu’elle produit (agricole, forestière et urbaine) et en 
valoriser le maximum. Cette vitrine serait une formidable 
plate-forme de commercialisation au Canada et ailleurs 
dans le monde. 

 Création d’un centre d’excellence en valorisation des 
matières résiduelles 

– Le concept du Centre d’excellence en valorisation des 
matières résiduelles, désignées, ci-après le CEVMR, se 
structure autour de quatre pôles : le pôle industriel, le pôle 
formation et recherche fondamentale, le pôle 
développement technologique et le pôle socio-
environnemental.  

6 Conseil de la 
transformation 
agroalimentaire et 
des produits de 
consommation 
(CTAC) 

Le Consortium de recherche 
précompétitive en 
transformation alimentaire 
(CRPTA) 

 Un accès unique à la connaissance  

 Une synergie entre les chercheurs et les entreprises pour 
être informé de toute la recherche dans le secteur et pour 
faire le lien entre les enjeux des entreprises et les 
orientations de recherche 

 Des ressources financières (5 millions de $) 

7 Conseil de la 
transformation 
agroalimentaire et 
des produits de 
consommation 
(CTAC) 

Un encadrement 
technologique (réseau 
conseil) 

 Pour aider les PME à identifier les technologies de pointe 
(équipements), les implanter dans l’entreprise, démarrer la 
production jusqu’à la vitesse de croisière 

 Aider les PME dans leur processus de développement de 
produits et de créativité menant à l’innovation 

 Créer et animer un réseau de créateurs et d’utilisateurs 

 Un besoin de ressources financières (2 millions de $) 
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N Organisations Grandes priorités Pourquoi ? 

8 Montréal Couture 

 

Identifier et promouvoir ses 
champions (living LAB) 

 Rechercher et identifier les créateurs et les communautés 
créatives qui sont reconnus comme experts dans leur 
domaine 

 Structurer et proposer leur intervention en entreprise avec un 
financement adéquat 

9 Montréal Couture Création d’un living LAB Travailler en réseau, communiquer avec d’autres entreprises, 
hors secteur, inscrites dans la même démarche 

Échanger sur les bonnes pratiques, mais aussi et surtout des 
erreurs 

Financer les projets pilotes de façon adéquate à travers une 
mise en place de projets via une structure Living LAB 

10 Bureau du cinéma 
et de la télévision 
du Québec 

Lancer un Living Lab 
audiovisuel au Québec  

 

 

 Développer la compréhension des nouvelles façons d’utiliser 
les médias à l’heure de la télévision connectée et de la vidéo 
sur demande; 

 Mettre en place un consortium de recherche collaborative 
actif sur la scène locale, nationale et internationale; 

 Sauvegarder la créativité stratégique des producteurs 
indépendants et leur donner accès à un lieu 
d’expérimentation avec le public 

 Faciliter l’adoption de nouveaux comportements / nouveaux 
usages / nouveaux formats en production de contenu 
transmédia par le public et l’industrie 

 Assurer le développement de produits et services 
commercialisables par le contact avec les consommateurs « 
early adopters » 

 Développer les compétences de l’ensemble de la filière 

11 Aéro Montréal Centre d’innovation pour 
supporter l’intégration de 
systèmes 

 Ce projet devrait soutenir les entreprises dans leurs efforts 
d’innovation au niveau de la démonstration de technologies 
(TRL 4 à 7) et dans l’intégration de systèmes permettant 
aussi de réduire le cycle de développement, les coûts de 
développement et les risques technologiques et financiers 
afin de sécuriser le développement industriel. La mise en 
place de cette infrastructure de recherche et d’innovation 
permettrait de créer la proximité nécessaire aux acteurs du 
milieu pour dynamiser l’innovation et son transfert vers 
l’industrialisation de produits 

12 Réseau optique et 
photonique 

Qu’un regroupement 
sectoriel de recherche 
industrielle (RSRI) soit 
constitué pour supporter les 
partenariats de recherche 
universités-entreprises pour 
les applications de la 
photonique dans divers 
secteurs industriels 

 Un tel regroupement assurerait, sur une base récurrente, un 
support au développement de nouvelles applications 
industrielles de la photonique et permettrait à de 
nombreuses entreprises de réaliser des innovations 
marquantes pour leur développement économique. 

TP 3 – Susciter la mobilisation en faveur de l’innovation et de l’entreprenariat 

N Organisations Grandes priorités Pourquoi ? 

1 Conseil du 
patronat du 
Québec 

La mobilisation en faveur de 
l’innovation dans tous les 
domaines comme facteur de 
prospérité, la 
reconnaissance et la 
publicisation des succès 
existants  

 Ce sont des ingrédients qui peuvent contribuer à un plus 
grand impact sociétal de l’innovation. Dans le secteur des 
ressources naturelles, dont les mines, déjà une part 
substantielle des exportations est dans le secteur de haute 
technologie 

2 Conseil du 
patronat du 
Québec 

La disponibilité de 
financement pour 
l’innovation 

 Le manque de disponibilité de financement est aussi 
souvent considéré comme un obstacle à l’innovation ou, 
encore, à son adoption. Dans le secteur manufacturier, on 
parle par exemple, de l’automatisation 
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N Organisations Grandes priorités Pourquoi ? 

3 Nano Québec Développer une culture 
d’innovation dans la société  

 Afin d’assurer une relève en recherche et innovation 
compétente pour faire face aux besoins des entreprises 
québécoises et faciliter l’acceptation sociale des innovations 
technologiques 

4 TamdemLaunch 
Tech 

Encourager une culture 
d’entrepreneurship au 
Québec 

 Le métier d’entrepreneur au Québec est beaucoup moins 
valorisé que dans d’autres régions (ex : Silicon Valley, 
Israël) où la productivité et l’innovation sont des facteurs de 
succès économiques 

TP 4 – Mieux prioriser les stratégies de recherche et d’innovation 

N Organisations Grandes priorités Pourquoi ? 

1 Conseil québécois 
de la coopération 
et de la mutualité 

Cohérence entre les 
politiques québécoises de 
soutien à la recherche et à 
l’innovation et celles des 
autres paliers de 
gouvernement. 

 La concertation permet de décupler les efforts et d’en 
maximiser les résultats. C’est pourquoi il est opportun 
d’investir à long terme dans un cadre d’intervention solide et 
cohérent. Le CQCM invite le MDEIE à s’assurer de la 
concordance de ses actions en faveur de l’innovation avec 
celles de l’ensemble des ministères québécois et avec les 
interventions des autres paliers de gouvernement. Il en va de 
l’efficacité des programmes et de la gestion des ressources 
publiques 

2 Nano Québec Adopter une politique 
d’innovation menée sur un 
minimum de 5 ans, tout en 
intégrant une vision sur 10 
ans  

 Afin de maximiser les retombées et d’assurer un 
développement harmonieux du plan d’action de la SQRI 

3 IREQ  Structurer la SQRI autour 
d’une vision 10-15 ans, 
déployée par tranches de 5 
ans, avec livrables priorisés 
et explicites, de façon à 
soutenir les grandes 
politiques 
gouvernementales. 

 Permet de relier les projets à des livrables définis qui génèrent 
de la valeur pour la société québécoise tout au long du 
déploiement de la stratégie 

 Facilite l’accès aux marchés puisque la technologie issue de 
la R-D, en étant déployée au Québec, atteint son stade de 
commercialisation, fourni les premières ventes et sert de 
vitrine pour l’exportation 

4 Table de 
concertation de 
l’industrie 
électrique  

Établir un plan d’affaires 
général pour les vecteurs à 
être supportés 

 Le choix des activités et des projets mobilisateurs doit 
répondre à des critères précis de ‘durabilité’ et de chances de 
réussite à long terme. Un positionnement stratégique 
(environnement, forces, faiblesses, opportunités, etc.) doit être 
établi. Une comparaison avec les compétiteurs internationaux 
doit être effectuée afin de déterminer la pertinence du secteur 
en fonction des possibilités de réussite 

5 CEFRIO (adapté) Des interventions plus 
globales et ouvertes 

 Les programmes d’aide gouvernementaux devraient être 
conçus dans une perspective plus globale (davantage 
systémiques) et s’efforcer de couvrir toutes les étapes de la 
chaîne d’innovation  

TP 5 – Reconnaître des domaines stratégiques prioritaires 

N Organisations Grandes priorités Pourquoi ? 

1 Pôle d’excellence 
québécois en 
transport terrestre 
(Laurentides, 
Montérégie, 
Centre-du-
Québec, Estrie) 

Développement de 
technologies vertes, à 
empreinte écologique neutre 

 Efficacité énergétique, réduction de masse : en ce sens, le 
Québec dispose déjà d’un secteur aéronautique répondant à 
des enjeux similaires et il sera avantageux de favoriser 
l’arrimage de ces deux pôles de développement � 

 Amélioration de la mobilité 
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N Organisations Grandes priorités Pourquoi ? 

2 Centre 
d’excellence en 
efficacité 
énergétique 

Efficacité énergétique : 
Secteur énergétique est une 
pépinière d’innovations 
créatrice d’entreprises 
technologiques ayant un fort 
potentiel de création 
d’emplois et d’expansion 
commerciale sur la scène 
internationale. 

 Pour maintenir le leadership du Québec et lui permettre de 
capitaliser sur sa position stratégique dominante à titre de 
fournisseur d’énergies propres (hydrolienne, solaire et 
éolienne).  

 Pour relever les grands objectifs de l’efficacité énergétique 
qui sont de créer de la valeur économique, de réduire la 
demande en énergie, de réduire les impacts 
environnementaux et d’améliorer la sécurité 
d’approvisionnement et de livraison 

3 Association 
québécoise pour 
la maîtrise de 
l’énergie (AQME) 

Faire de l’efficacité 
énergétique et des énergies 
propres un programme de 
recherche orienté en 
partenariat 

 Dans une optique où le gouvernement québécois cherche à 
combattre les changements climatiques, il serait intéressant 
de développer de nouvelles technologies dans ce créneau, 
ce qui permettra de réduite l’empreinte carbone de la société 
québécoise et de créer des innovations exportables 

4 Association pour 
le développement 
et l’Innovation en 
Chimie au Québec 
(ADICQ) 

 

Aide à la chimie verte 
durable (sous-entend 
également une aide à 
l’implantation d’une 
démarche en 
développement durable) 

 Création d’emplois au Québec en augmentant la valeur 
ajoutée de nos produits agricoles, forestiers et maritimes et 
en développant l’écologie industrielle. Cadre tout à fait avec 
la politique de développement durable du Québec qui veut 
être un leader dans la lutte contre les changements 
climatiques. Relance du secteur de la chimie après l’annonce 
de plusieurs fermetures et du goût à faire carrière dans la 
chimie pour les jeunes. Faire connaître les avantages des 
nanotechnologies dans ce sens 

5 Table de 
concertation de 
l’industrie 
électrique 

Identifier l’énergie électrique 
comme un axe de 
développement stratégique 
pour le Québec 

 L’énergie électrique est l’un des rares domaines où le 
Québec a déjà développé des forces concurrentielles 
importantes permettant de compétitionner efficacement sur 
tous les marchés, mais principalement sur les marchés 
américains et européens étant donné les attentes de ceux-ci. 
Bien que des supports comme la SQRI et des incitatifs 
fiscaux représentent un atout de taille et puissent être des 
conditions assurant le succès à long terme, ils ne sont pas 
les seuls incitatifs comme cela peut être le cas dans certains 
secteurs pour lesquels ils sont critiques à la survie 

6 Table de 
concertation de 
l’industrie 
électrique 

L’énergie électrique : 
S’assurer que les produits et 
services soient développés 
avec une perspective 
d’exportation dans le monde 

 L’énergie électrique est fondamentale partout dans le monde. 
Le Québec doit rassembler les forces pour développer et 
distribuer les produits et services de pointe partout dans le 
monde. Une approche par segments doit être pensée. Les 
lignes de transmission de haut voltage, les technologies 
reliées aux turbines, les équipements reliés aux réseaux 
performants, transport électrique doivent être incorporés dans 
une stratégie de R-D visant l’exportation 

7 Techno Montréal Réserver une enveloppe 
dédiée aux TIC 
proportionnelle à son poids 
dans l’économie 

 

 Réserver une enveloppe dédiée aux TIC proportionnelle à 
son poids dans l’économie 

 Mettre en place des programmes ayant pour objectif 
d’augmenter le niveau d’investissement dans les TIC de tous 
les secteurs de façon à générer pour le Québec des gains de 
productivité 

 Se doter d’une Stratégie Québec Numérique validée avec 
l’industrie (via TechnoMontréal) : Élaborer un livre vert en vue 
de cette stratégie 

8 PROMPT Reconnaitre le secteur des 
TIC (microélectronique, 
optique-photonique, sans-fil, 
logiciels, multimédia) 
comme une priorité majeure 
de la SQRI et y financer des 
initiatives à la hauteur de de 
son poids dans l'économie 
du Québec 

 Les TIC représentent plus de 5 % du PIB du Québec, 
regroupent 140,000 emplois et offrent un potentiel 
transformationnel majeur dans tous les secteurs d'activités 
humaines. 

 Les TIC permettent de concilier le développement durable et 
le développement économique. 

 Développer le Québec numérique et durable 
("éconumérique") du 21ème siècle en se dotant d'une 
stratégie numérique pour l'ensemble du territoire et qui 
s'appuie sur l'économie émergente du carbone et notre 
énergie renouvelable. 
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N Organisations Grandes priorités Pourquoi ? 

 Créer un vaste projet mobilisateur "Québec éconumérique" à 
cet égard, ciblant le développement de produits, services et 
des infrastructures ainsi que sur l'appropriation des 
applications dans divers secteurs de la société. 

 S'inspirer d'initiatives majeures à l'étranger (e.g. Australie) en 
cette matière. 

9 Réseau optique et 
photonique 

Que la photonique soit 
reconnue au Québec 
comme un secteur 
d’importance à prioriser et 
qu’elle soit financée de 
façon particulière 

 La photonique est une technologie transversale qui jouera au 
cours du 21e siècle un rôle aussi important que celui joué par 
l’électronique à la fin du 20e siècle  

 La photonique est aussi une industrie qui jouera un rôle 
majeur dans de nombreux domaines d’applications, tel que : 
technologies propres, la santé, les communications, le 
transport, la sécurité, la productivité, etc. 

 À titre de précision, en 2010, le seul marché du laser 
appliqué au transport (fabrication de véhicules), au 
biomédical et au TIC comptait pour 5 Milliards US! 

10 Conseil de la 
transformation 
agroalimentaire et 
des produits de 
consommation 
(CTAC) 

Des ressources financières 
à la hauteur des ambitions 
de l’industrie de la 
transformation alimentaire  

 En proportion de l’importance de ce secteur dans l’économie 
québécoise (10 millions de $) 

11 Pôle d’excellence 
québécois en 
transport terrestre 

Développement de 
technologies 
manufacturières favorisant 
un accroissement significatif 
de la productivité 

 Afin de favoriser le maintien et le développement du secteur 
manufacturier dans le domaine du transport terrestre 

12 Regroupement 
des équipements 
en automatisation 
industrielle du 
Québec (REAI) 

 

Identifier les axes 
d’innovation en lien avec la 
transformation de nos 
ressources naturelles et 
encourager le maillage pour 
faire de l’innovation pour 
bien se démarquer et se 
nicher 

 L’objectif : Maximiser la transformation de nos ressources 
naturelles au Québec. Il est nécessaire que les efforts de 
tous s’alignent vers des objectifs de société quant à la 
création de valeurs ajoutée et l’augmentation de notre 
capacité à concurrencer et à se démarquer face à la 
compétition mondiale 

TP 6 – Soutenir l’ensemble des activités d’innovation, incluant les activités de 
commercialisation 

N Organisations Grandes priorités Pourquoi ? 

1 Écotech Québec Soutenir l’accès aux 
marchés des technologies 
propres 

 Les crédits d’impôt pour la R-D, incluant le crédit d’impôt 
remboursable pour la R-D salaire, sont des incitatifs fiscaux 
qui favorisent la réalisation d’activités innovatrices au Québec 
et constituent d’importants leviers pour le développement 
économique du Québec 

 L’innovation, l’un des principaux moteurs du développement 
économique, est fondamentale au succès des entreprises qui 
souhaitent demeurer compétitives, tant sur leurs marchés 
nationaux qu’à l’international  

 Or, l’innovation ne se limite toutefois pas aux résultats, 
produits ou procédés issus d’activités de R-D. L’un des 
principaux enjeux auxquels font face les entreprises 
innovantes réside dans l’accès aux marchés des produits et 
des processus qu’elles ont développés  

 À l’heure actuelle le régime fiscal québécois favorise très peu 
les activités de commercialisation. (voir le mémoire pour une 
présentation complète) 
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N Organisations Grandes priorités Pourquoi ? 

2 TechnoMtl Apporter un soutien accru 
aux entreprises (notamment 
les PME à l’accès aux 
marchés et la pré 
commercialisation 

 

 Mettre en place des programmes et politiques visant à 
supporter toutes les étapes de la chaîne d’innovation, allant 
de la R-D à l’accès aux marchés.  

 Bonifier le programme de crédits d’impôt à la RS&DE7, qui 
pourrait par exemple, inclure des frais de pré 
commercialisation, tels que les investissements réalisés pour 
de la validation de marché à l’international ou encore, des 
honoraires professionnels engagés afin de protéger la 
propriété intellectuelle des innovations développées 

 Harmoniser les conditions d'appariement du Programme de 
soutien à la valorisation et au transfert – volet 4 (PSVT-IV) 
avec celles programme de subventions de R-D collaborative 
(RDC) du Conseil de Recherche en Science et Génie 
(CRSNG), surtout pour les PME 

3 Association 
québécoise pour 
la maîtrise de 
l’énergie (AQME) 

 

Soutenir la recherche privée 
des PME québécoises par la 
sensibilisation face aux 
outils disponibles pour la R – 
D et créer un avantage fiscal 
pour l’accès aux marchés de 
la R-D  

Soutien à la 
commercialisation (financier 
et programme d’achats 
gouvernementaux) 

 Le tissu industriel du Québec est formé de PME. Il est 
important que ces dernières soient aussi un moteur pour la 
création d’innovation. Cela leur permettra de développer un 
avantage compétitif face à leur compétiteur et leur ouvrir la 
voie vers l’internationalisation de leurs activités 

4 Incubateurs 
(Gonthier) 

Soutien à l’innovation qui 
inclut l’accès aux marchés et 
le développement de 
marchés internationaux 

 

 Le soutien à l’innovation doit aller plus loin que les crédits 
d’impôts R-D actuels. Ainsi, il faudrait étendre la portée des 
crédits d’impôts au niveau des étapes de commercialisation 
incluant les étapes de prototypage et de préparation aux 
marchés (plan de marketing, analyse de marché, 
démarchage de client,..) 

5 RSTM – Bas-
Saint-Laurent 

Supporter le développement 
de nouveaux produits et 
services et en faire la 
promotion 

 Afin que les acteurs du créneau offrent des services et 
produits diversifiés répondant aux demandes du marché 

6 Regroupement 
des équipements 
en automatisation 
industrielle du 
Québec (REAI) 

Productivité et 
commercialisation 

 Tous les efforts et toutes énergies devraient avoir le même 
dénominateur commun; Est-ce en ligne pour améliorer la 
productivité et nos objectifs en commercialisation quant aux 
produits et services sur lequel nous misons actuellement? 

7 CMQ Diversification des 
programmes de financement 
de l’innovation 

 Il faut avoir accès à des programmes intervenant à 
différentes étapes du processus d’innovation technologique 
afin de promouvoir non seulement le développement final de 
produits innovants, mais aussi les étapes initiales de R-D 
nécessaires à l’innovation. 

8 FPInnovations et 
Conseil de 
l’industrie 
forestière du 
Québec (CIFQ) 

Utiliser une portion des 
redevances versées par 
l’industrie forestière pour 
financer les activités de R-D 
et d’innovation liées au 
secteur forestier. 

 Dans le contexte de la vision portée par la SQRI et de 
l’entrée en vigueur en 2013 de la Loi sur l’aménagement 
durable du territoire forestier, le gouvernement du Québec a 
l’occasion de mettre en place de nouveaux mécanismes pour 
favoriser la participation du secteur privé à la recherche dans 
le secteur forestier. Cette participation directe et soutenue, 
qui pourrait s’exercer par le biais d’une ponction sur les 
redevances versées par les entreprises, devrait couvrir tant la 
R-D en aménagement forestier que celle associée au 
développement de technologies et de produits. Une telle 
approche permettrait aux universités québécoises d’utiliser 
ces contributions issues du secteur privé dans le cadre de 
programmes de subvention à la recherche universitaire en 
coopération industries-universités, le financement industriel 
constituant un levier essentiel pour obtenir du financement 
des programmes émanant du gouvernement fédéral. Cette 
approche pourrait également servir de base pour le 
financement de centres de recherche associés au secteur 
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N Organisations Grandes priorités Pourquoi ? 

forestier, dont FPInnovations. Des consultations devraient 
être menées avec l’industrie, le milieu de la recherche, dont 
les universités, et les organismes subventionnaires, tels que 
le Conseil de la recherche en sciences naturelles et en génie 
(CRSNG) du Canada, pour en arriver à définir les 
mécanismes appropriés. 

TP 7 – Renforcer le rôle des centres de recherche publique et parapublique et reconnaître le 
rôle des parcs technologiques 

N Organisations Grandes priorités Pourquoi ? 

1 IREQ Susciter un rôle accru des 
centres de recherche 
publique et parapublique en 
les utilisant comme 
intégrateurs de 
technologies 

 Mobilise les centres de R-D autour de grands enjeux du 
Québec 

 Met à profit leur leadership et leur expertise en phase avec le 
marché, leurs technologies expressément développées pour le 
marché, leurs installations spécialisées, leurs connaissances 
détaillées des besoins des entreprises et des secteurs 
industriels et leurs processus d’innovation qui sont conçus 
pour partir d’idées et en faire des réalisations pratiques (des 
innovations) qui remplissent des besoins précis 

2 PTQM Reconnaître le rôle des 
parcs technologiques dans 
l’écosystème d’innovation 

 Les parcs technologiques souhaitent lancer de nouveaux 
programmes d’accompagnement des entreprises et 
développer à Québec un espace de collaboration collectif. 

TP 8 – Intensifier les collaborations universités – entreprises 

N Organisations Grandes priorités Pourquoi ? 

1 Association 
québécoise pour 
la maîtrise de 
l’énergie (AQME) 

Rapprocher le milieu de la 
recherche publique et de la 
recherche privée  

 Nous croyons que des partenariats de diverses formes entre la 
recherche publique et privée permettront de développer 
encore plus une culture de l’innovation dans le tissu industriel 
du Québec 

2 TechnoMontréal Bonifier les incitatifs fiscaux 
de façon à encourager les 
projets collaboratifs entre 
entreprises et universités 

 Bonifier le crédit d’impôt à la R-D pour une PME désirant faire 
affaire avec l’université 

 Permettre via le programme de crédit d’impôt à la R-D, le 
soutien du maillage entre grandes entreprises et PME en 
offrant à la grande entreprise un traitement fiscal équivalent à 
celui de la petite entreprise pour les dépenses dédiées aux 
projets de R-D conjoints 

3 TechnoMontréal S’assurer que les 
développements 
technologiques des 
universités se fassent en 
tenant compte des besoins 
du marché et adopter une 
approche d’innovation 
selon le mode d’équilibre 
PUSH-PULL 

 Adopter une approche d’innovation selon le mode d’équilibre 
PUSH-PULL (au lieu de Tech Pull comme c’est le cas 
présentement) 

TP 9 – Stimuler la co-création et valoriser le rôle du marché et de l’utilisateur 

N Organisations Grandes priorités Pourquoi ? 

1 Bureau du cinéma 
et de la télévision 
du Québec 

Créer une offre de 
financement et une 
facilitation d’initiatives de 
recherche collaborative 

 Accompagner, encourager et faciliter les initiatives R-D de 
l’industrie audiovisuelle 

 Valoriser et prioriser les initiatives de recherche collaborative 

 Prioriser les projets multiplateformes et transmédia 

 Maximiser les investissements en création d’IP et en création 
de richesse 
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N Organisations Grandes priorités Pourquoi ? 

2 Conseil québécois 
de la coopération 
et de la mutualité 

Soutenir les projets 
multidisciplinaires, 

intersectoriels et 
interrégionaux 

 

 Afin de réduire les obstacles que posent certaines mesures 
sectorielles et régionales, et lorsque pertinent, opter pour des 
moyens d’action qui encouragent les connexions entre les 
savoirs, les secteurs, les disciplines, les acteurs, les milieux, 
les régions, etc. 

3 Association 
québécoise pour 
la maîtrise de 
l’énergie (AQME) 

Prioriser l’approche par une 
chaîne des valeurs 

 Plus que jamais, c’est le consommateur et l’acheteur final des 
produits alimentaires qui doivent dicter les orientations 
stratégiques. Afin de répondre efficacement aux besoins du 
marché, l’approche par une chaîne des valeurs, qui implique le 
travail concerté de l’ensemble des maillons de la filière, doit 
être priorisée 

 Le support doit être disponible pour favoriser la participation 
des maillons où les gains sont moins importants et qui ne 
justifient pas les risques initiaux 

4 Association 
québécoise pour 
la maîtrise de 
l’énergie (AQME) 

Favoriser l’innovation 
ouverte 

 Éviter la duplication de la recherche 

 Accélérer l’aboutissement de travaux de recherche et 
d’innovation en rassemblant des équipes multidisciplinaires 

5 Comité mines de 
la fédération des 
chambres de 
commerce du 
Québec (FCCQ) 

Recherche axée sur le 
marché et adaptée à ses 
besoins 

 Il est primordial de bien mailler la recherche, le développement 
et l’innovation avec la productivité et le marché. Il faut que les 
produits développés répondent aux besoins du marché 

6 CEFRIO (adapté) Un plus fort accent sur les 
réponses aux besoins 

 Le CEFRIO considère qu’il convient de favoriser l’élaboration 
conjointe des projets et des problématiques de recherche avec 
les milieux preneurs et les agents capables de faciliter le 
transfert, la valorisation et l’appropriation des connaissances 

7 Montréal Couture Inciter à l’« innovation sans 
risque » 

 Mener un audit sur l’ouverture et la disposition de l’entreprise 
à tout type d’innovation 

 Dédramatiser et décloisonner l’implantation de l’innovation 
dans l’entreprise en testant des projets innovants pilotes via 
une équipe trans-entreprise et plurifonctionnelle de type 
commando (interventions rapides) 

TP 10 – Reconnaître le rôle important des marchés publics et des donneurs d’ordre 

N Organisations Grandes priorités Pourquoi ? 

1 Écotech Québec Rapprocher les marchés 
publics des développeurs et 
fournisseurs de 
technologies propres 

 Les marchés publics – notamment les gouvernements, 
municipalités et organismes publics – sont de gros acheteurs 
de biens et de services et représentent d’importants 
débouchés pour le commerce international. Dans le contexte 
qui nous préoccupe, ils constituent un levier d’action important 
en vue de stimuler le développement des technologies 
propres. À titre d’exemple, un gouvernement peut recourir à 
des technologies propres dans la réalisation de projets publics, 
se doter de politiques d’achats publics en adoptant des 
critères environnementaux et en exigeant des produits 
désignés à contenu recyclé mesurable  

 Une demande publique est susceptible de générer des effets 
de démonstration en fournissant aux acteurs économiques des 
renseignements sur les avantages potentiels des technologies 
propres Enfin, les marchés publics doivent tenir compte des 
accords de commerce internationaux et éviter de créer des 
effets similaires à des mesures protectionnistes 
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N Organisations Grandes priorités Pourquoi ? 

2 Sous-traitance 
industrielle 
Québec 

Soutenir le monitoring de 
l’innovation et le transfert 
de la recherche industrielle 
et de l’innovation vers les 
PME sous forme 
d’occasions d’affaires 

 L’adhésion des donneurs d’ordre à cette initiative est 
indispensable. Les donneurs d’ordre doivent y trouver leur 
compte et participer activement à cet exercice qui peut 
conduire à la réalisation d’événements de rencontres entre 
donneurs d’ordres et fournisseurs 

 Des initiatives comme celle du CATE permettent de 
circonscrire des besoins en technologie et en innovation qui 
sont par la suite transférés aux PME sous forme d’occasions 
d’affaires  

 Des initiatives comme celle du Baromètre industriel québécois 
doivent être supportées pour produire des indicateurs de 
qualité. Une lecture attentive des résultats de cette enquête 
peut permettre la mise en œuvre de politiques industrielles 
reliées à la recherche et à l’innovation 

TP 11 – Accroître l’efficacité du dispositif de valorisation, de liaison et de transfert 

N  Organisations Grandes priorités Pourquoi ? 

1 Association 
québécoise pour 
la maîtrise de 
l’énergie (AQME) 

Trouver un moyen de 
concerter les différents 
organismes de recherche 
publique (CCTT, Bureau de 
la recherche des universités, 
Société de valorisation) afin 
d’éviter les dédoublements 
et créer des liens avec le 
secteur privé  

 À cet effet, les associations sectorielles et les grappes 
industrielles sont d’excellentes structures pour favoriser la 
concertation des différents acteurs de marché 

 Les organismes d’intermédiation sont absolument 
nécessaires afin que les programmes gouvernementaux 
atteignent aussi les PME, et non pas que les grandes 
entreprises 

2 Conseil de la 
transformation 
agroalimentaire et 
des produits de 
consommation 
(CTAC) 

Un modèle de guichet 
unique regroupant le 
CRPTA, le Centre de 
transfert technologique 
intégré (CTT) et les 
industriels 

 Pour éviter la confusion des intervenants et des entreprises 
qui ne savent plus à qui s’adresser 

 Pour éviter l’éparpillement des fonds publics 

 Pour assurer aux entreprises que le guichet unique est 
exclusif à leurs besoins et à leurs intérêts  

 Un besoin de ressources financières (3 millions de $) 

3 Association pour 
le développement 
et l’Innovation en 
Chimie au Québec 
(ADICQ) 

Publiciser les différents 
programmes d’aide existants 

 Plus de 80 % des entreprises du secteur de la chimie sont 
des PME. Elles ont une connaissance limitée des aides 
auxquelles elles ont droit en matière de R-D 

4 PROMPT Guichet complet et 
harmonisation avec 
programmes fédéraux 

 Simplifier les mécanismes de liaison, valorisation et de 
transfert en TIC et applications (guichet complet et 
harmonisation avec programmes fédéraux) 

5 RSTM – GÎM Information accrue sur les 
ressources disponibles dans 
les différentes institutions et 
organismes et de leurs 
champs d’interventions 

 Les entreprises, qui sont de potentiels utilisateurs, ne sont 
pas toujours informées des ressources disponibles dans leur 
secteur d’activité 

6 RSTM – GÎM Vulgarisation et diffusion des 
potentiels d’application en 
entreprise des résultats de 
recherche 

 Les entreprises, qui sont de potentiels utilisateurs, ne sont 
pas toujours informées de résultats qui pourraient leur être 
transférés 

7 RSTM – GÎM Clarification des missions et 
secteurs d’interventions des 
organismes et institutions de 
recherche 

 Les entreprises qui sont de potentiels utilisateurs ne sont pas 
toujours informées de qui fait quoi 

8 Centre 
d’excellence en 
efficacité 
énergétique 

Consolidation de la 
diversification des 
intervenants de la chaîne de 
financement de l’innovation 

 Pour répondre à l’ensemble des besoins des différentes 
étapes du processus d’évolution des entreprises 
technologiques québécoises, soit de sa création à sa 
croissance soutenue 
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TP 12 – Clarifier, simplifier et mieux diffuser l’offre des programmes d’aide et mieux encadrer 
la gestion de la propriété intellectuelle 

N Organisations Grandes priorités Pourquoi ? 

1 Conseil du 
patronat du 
Québec 

 

L’allégement du fardeau 
réglementaire et 
administratif  

 Une condition pour que les entreprises puissent se concentrer 
davantage sur leur mission et leur raison d’être qui est de 
produire des biens et des services répondant à des besoins 

2 TechnoMontréal Simplifier les procédures 
administratives entre 
entreprises et universités 

 Standardiser les contrats de gestion de la propriété 
intellectuelle 

 Harmoniser les procédures administratives dans les 
universités, les bureaux de liaisons entreprises-universités 
(BLEU) et les sociétés de valorisation 

3 Comité mines de 
la fédération des 
chambres de 
commerce du 
Québec (FCCQ) 

Simplification du système 
global d’aide directe à 
l’entreprise 

 Il apparaît important de viser une simplification de ces 
programmes. Il importe de réduire les lourdeurs 
administratives associées, par exemple, aux demandes que 
font les entreprises pour être soutenues dans leurs activités de 
recherche et d’innovation 

4 Regroupement 
des équipements 
en automatisation 
industrielle du 
Québec (REAI) 

Reconnaître les entreprises 
manufacturières innovantes 
et leur donner un statut 
particulier pour des 
traitements administratifs 
plus rapide ou léger 

 L’objectif est d’optimiser la force motrice de chaque élément 
faisant partie du maillage en créant une synergie engendrant 
que les meilleurs seront encore meilleurs et pour favoriser et 
améliorer notre capacité à innover 

5 TechnoMontréal Encadrer la gestion de la 
propriété intellectuelle  

 Promouvoir les mesures du Programme d'appui à l'innovation 
(PAI) du MDEIE auprès des PME  

 Offrir des outils de formation aux consortiums et agents 
intermédiaires pour mieux guider les PME dans la gestion de 
la propriété intellectuelle  

 Voir projet Montréal Métropole Numérique 

TP 13 – S’assurer de la disponibilité de la main-d’œuvre qualifiée 

N Organisations Grandes priorités Pourquoi ? 

1 Conseil du 
patronat du 
Québec 

Disponibilité de main-
d’œuvre qualifiée 

 

 La disponibilité de main-d’œuvre qualifiée est un enjeu de 
taille pour plusieurs entreprises. Comme nous l’avons soumis 
précédemment, il faudrait miser sur les mesures favorisant la 
disponibilité de personnel scientifique de haut niveau ayant 
des aptitudes pour l’innovation notamment, par la formation, 
l’attraction et la rétention d’une main-d’œuvre scientifique de 
haut niveau. Dans le secteur des mines et métaux en 
particulier, un autre enjeu est celui d’attirer et retenir ces 
personnes en région éloignée 

2 Incubateurs  Formation et soutien des 
entrepreneurs innovants 

 Pour amener une invention au niveau commercial, il faut un 
entrepreneur. Ces personnes sont souvent techniques et n’ont 
pas de formation ou d’expérience en affaires. Pourtant elles 
sont le point essentiel dans le transfert de l’innovation. Les 
programmes de support devraient viser l’entrepreneur et non 
l’innovation, ou même la provenance de l’innovation. Dans ces 
programmes, les incubateurs jouent un rôle essentiel 

3 AQME Recréer un environnement 
d’affaires propice à 
l’investissement et au 
recrutement 

 Les secteurs agricole et bioalimentaire doivent proposer des 
projets ambitieux, des visions qui rassemblent et redorer leur 
image auprès des jeunes et des chercheurs 

4 CMQ Formation de la main-
d’oeuvre spécialisée 

 La main-d’oeuvre spécialisée (de professionnelle à 
universitaire) est à la base du succès de l’innovation des 
entreprises manufacturières technologiques et elle est très 
difficile à recruter et à maintenir. Ce type d’emploi est 
stimulant et lucratif, ce qui se répercute en une hausse du 
niveau de vie des travailleurs ayant les qualifications requises. 
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TP 14 – Susciter des liens étroits avec l’international 

N Organisations Grandes priorités Pourquoi ? 

1 ADICQ Mise en place de 
programmes d’aide à 
l’innovation ouverte 
internationale 

 Afin de profiter de l’avance technologique d’autres pays 

2 TechnoMontréal Accroître le budget alloué 
aux collaborations 
internationales 

 

 Avec un tissu industriel québécois des TIC très 
majoritairement composé de PME pour qui l’accès aux 
marchés à l'étranger s'avère nécessaire, mais difficile, nous 
suggérons au MDEIE d'accroître (c.-à-d. jusqu'à 5 % de 
l'enveloppe de la SQRI III, par rapport à 2 % dans la SQRI II) 
les sommes consacrées aux collaborations internationales en 
recherche 

3 Mission Design Rayonner à l’international et 
devenir un véritable centre 
de design à l’international 
(Axe III de Mission Design) 

 Pour vendre et prospérer à l’international 

 Pour attirer et maintenir nos talents et expertises 

4 Sous-traitance 
industrielle 
Québec 

Établir une collaboration 
soutenue entre 
l’organisation française 
Pacte PME et STIQ afin de 
transférer leur expertise 
relativement à 
l’identification des écarts 
entre l’offre et la demande 

 Ce transfert d’expertise et de savoir-faire entre organisations 
complémentaires permet une collaboration et un benchmark 
de l’expérience européenne et québécoise  

 L’organisation Pacte PME identifie les écarts entre l’offre et la 
demande industrielle nationale et internationale afin de 
mobiliser les acteurs du développement économique et de 
l’innovation en mesure de réduire ces écarts  

 Cette expérience française viendra compléter la gamme de 
services de STIQ, qui en retour, pourra transférer son savoir-
faire en matière d’animation de réseaux de fournisseurs et 
sous-traitants industriels 

5 Zone Québec 
innovation 

Développement de réseaux 
internationaux (faciliter 
commercialisation)  

 Il faut sans tarder s’affairer à soutenir un marché qui va leur 
permettre de commercialiser avec succès leurs innovations. Il 
est crucial d’investir pour soutenir leur croissance (comme par 
exemple s’inscrire activement à l’intérieur de réseaux 
d’affaires et d’échanges internationaux), accélérer leurs 
affaires afin de permettre dans un délai compétitif un premier 
appel public à l’épargne ou toute autre mesure digne de les 
soutenir financièrement de manière adéquate 

6 RSTM – Bas-
Saint-Laurent 

Promotion de l’expertise du 
créneau au niveau 
interrégional, national et 
international 

 En ayant une image de marque forte, cela assure une visibilité 
et une reconnaissance des expertises en région. Cela a un 
effet attractif au niveau de la création et l’implantation de 
nouvelles entreprises ainsi que sur l’attraction et la rétention 
de la main d’œuvre 

TP 15 – Accorder un meilleur soutien pour les entreprises technologiques en démarrage 

N Organisations Grandes priorités Pourquoi ? 

1 Incubateurs 
(Gonthier) 

Politiques des incubateurs  Les incubateurs jouent un rôle essentiel dans l’accès aux 
marchés d’innovation par de jeunes entreprises. Il est 
essentiel de soutenir ces organismes et en faciliter l’accès aux 
entrepreneurs qui ont des moyens financiers limités à cette 
étape de l’entreprise. Pour ce qui est de l’organisation des 
incubateurs, chaque domaine prioritaire devrait avoir un 
incubateur spécialisé de façon à créer des masses critiques 
de ressources. Les incubateurs virtuels ou généralistes 
permettent d’avoir accès à des expertises. Les grandes 
institutions de recherche devraient également être mises à 
contribution et avoir des politiques d’incubations. Il faut que les 
incubateurs soient ouverts aux entrepreneurs provenant 
d’institutions ou du privé de façon à permettre aux innovations 
provenant du privé de profiter des ressources de l’État et de 
créer de nouvelles opportunités 
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N Organisations Grandes priorités Pourquoi ? 

2 Parc 
technologique du 
Québec 
métropolitain 

Nouveaux programmes 
d’accompagnement aux 
entreprises technologiques 

 Doter le PTQM d’un nouveau concept d’accompagnement 
spécialisé et performant pour les entrepreneurs 
technologiques en démarrage après leur passage au sein de 
sociétés de valorisation, de pré-incubateurs ou d’autres 
mécanismes de démonstration de concept associés aux 
centres de recherche à vocation industrielle ou issus des 
milieux universitaires  

 Doter le PTQM d’un Carrefour d’innovation et de formation 
continue en milieu de travail. Ce carrefour est un espace 
collectif moderne, inspirant sur les plans de l’architecture et 
des technologies utilisés, un haut lieu de co-création, 
d’échange et d’ouverture sur le monde pour les entreprises et 
les travailleurs du Parc technologique. Ce Carrefour 
bénéficiera aux étudiants, à d’autres sociétés technologiques, 
à des formateurs et spécialistes internationaux, etc. 

 Initier un programme d’accompagnement personnalisé via la 
mise en place d’agents de liaison chargés de stimuler, 
promouvoir, accompagner, assurer les liens, mesurer, faire 
rapport et communiquer les initiatives les plus productives en 
matière de collaborations entreprises-centres de recherches-
universités. 

3 Tamdem Launch 
Tech 

Assurer un soutien financier 
aux organisations qui ont 
des réseaux de 
commercialisation 
internationaux 

 Pour demeurer compétitives, les entreprises québécoises 
doivent élargir leur réseau de commercialisation à 
l’international. La valorisation de toute innovation 
technologique passe par l’accès aux marchés internationale 
de cette dernière 

4 Photonique –  

Réseau optique et 
photonique 

Créer un fonds particulier 
d’investissements 
publiques-privés pour 
supporter la naissance et le 
développement 
d’entreprises dont la 
technologie de base est la 
photonique 

 Les difficultés d’accéder à des capitaux est un grand frein au 
démarrage des entreprises en photonique et à leur croissance 
dans les phases initiales 

5 Tamdem Launch 
Tech 

Encourager le transfert 
technologique universitaire 

 Jusqu’à présent, aucun modèle d’affaire du capital de risque 
traditionnel n’a montré de résultat concluant : 1) Le transfert 
technologique requiert une connaissance technologique du 
domaine beaucoup plus pointue que celle requise par les 
fonds d’investissement traditionnels, 2) Le domaine 
universitaire est difficile à pénétrer (information, connections, 
signature d’entente de propriété intellectuelle), 3) Les 
inventeurs ne font pas de ‘’pitch de vente’’ et l’incubateur doit 
prendre les moyens d’aller chercher les projets de façon 
proactive 

TP16 : Autres 

N Organisations Grandes priorités Pourquoi ? 

1 CRIM (adapté) Mettre en place un 
programme de « bons à 
l’innovation »  

 Similaire à celui mis en place en Alberta 

2 Centre 
d’excellence en 
efficacité 
énergétique 

Soutien à l’innovation des 
modèles d’affaires dans une 
perspective 
d’interdépendance avec 
l’innovation technologique 

 La notion de stratégie de sortie commerciale ouvre un nouvel 
axe d’innovation orienté sur la création de modèles d’affaires 
favorisant l’intégration des scientifiques, des entrepreneurs, 
des gestionnaires et des financiers dans un continuum élargi 
du processus de recherche et développement  

3 Mission Design Favoriser la concertation de 
l’industrie du design, de 
l’architecture et de 
l’urbanisme (Axe I de 
Mission Design) 

 L’industrie du design, de l’architecture et de l’urbanisme est 
complexe, diversifiée et transversale, et nécessite donc un 
lien commun, une coordination et une mise en commun des 
capacités de déploiement de ses actions et investissements 



 

Accélérer l’innovation de façon durable  60 

N Organisations Grandes priorités Pourquoi ? 

4 Mission Design Faciliter et encourager 
l’intégration du design, 
autant dans le secteur public 
que privé (Axe II de Mission 
Design) 

 Secteur public : obligation de bien faire. Mieux vaut le 
meilleur projet au meilleur coût que le pire projet au plus 
faible coût 

 Secteur privé : obligation d’être compétitif, créatif et de 
répondre aux besoins des clients 

5 Comité mines de 
la fédération des 
chambres de 
commerce du 
Québec (FCCQ) 

Aide directe à l’entreprise 
(crédit d’impôt remboursable 
ciblé, contribution à 
redevances basées sur les 
ventes, prêt avec obligation 
de « repaiement » et 
développement du capital de 
risque) 

 Nous croyons que le maintien du crédit d’impôt 
remboursable, jumelé à d’autres mesures d’aide à la 
recherche ainsi qu’à une simplification du système global 
d’aide, s’avèrerait efficace pour accroître la recherche en 
entreprise 

6 Sous-traitance 
industrielle 
Québec 

Soutenir la création d’un 
programme de diagnostic de 
l’innovation (DiagnoSTIQ©) 
pour les entreprises qui 
souhaitent s’approprier les 
meilleures pratiques en 
recherche industrielle et en 
innovation 

 Utiliser les résultats des initiatives MACH aéronautique et 
Podium pour créer un nouvel outil en mesure d’évaluer et 
d’améliorer la performance des PME manufacturières en 
matière de recherche industrielle et d’innovation 

 Créer un programme pilote pour réaliser des évaluations de 
performance des entreprises dans lequel un fonds 
d’accompagnement personnalisé permettra la mise en œuvre 
d’initiatives d’amélioration 

7 RSTM – Bas-
Saint-Laurent 

Consolider les entreprises et 
institutions existantes 

 En assurant la pérennité de nos entreprises et centres de 
recherche et transfert, nous assurons également la rétention 
de la main-d’œuvre et la création de nouvelles entreprises qui 
bénéficient du réseau en place. La création d’une masse 
critique d’entreprises permet collectivement de se démarquer 
et d’augmenter les résultats l’intégration de l’innovation entre 
les différents acteurs « universités-centre de recherche et 
transfert-entreprises » 

8 CRIM (adapté) Mettre en place des 
mesures d’appui au 
remboursement de 
dépenses admissibles au fur 
et à mesure que celles-ci 
seront encourues  

 Afin de pallier à certains défis de financement des PME 
innovantes 



 

 

 


