


LA TOURNÉE DU QUÉBEC
• 13 régions
• 102 membres et partenaires visités
• + 70 entreprises et organismes de développement



NOS 
MEMBRES

CCTT

Organismes de recherche

Universités

RSRI

SVU OLTISCCTTia

http://www.ciradd.ca/
http://www.crispesh.com/
http://ecobes.cegepjonquiere.ca/
http://iripi.ca/
https://www.ctreq.qc.ca/
http://www.cisainnovation.com/
http://www.clipp.ca/
http://www.tiess.ca/
http://www.cidco.ca/
http://www.crsad.qc.ca/
https://cta-brp-udes.com/
http://www.ciel-cvp.ca/
http://www.c2mi.ca/
http://www.idp-innovation.com/
http://www.medteq.ca/
http://cribiq.qc.ca/
http://www.prima.ca/
https://cqdm.org/fr/
http://www.cqrda.ca/
https://www.innov-ee.ca/
http://www.criaq.aero/2016/
https://cerom.qc.ca/
https://www.irda.qc.ca/fr/
http://www.centreacer.qc.ca/
https://crbm.ca/
https://www.crim.ca/fr
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/r-d-et-innovation/page/milieu-de-la-recherche-18860/?tx_igaffichagepages_pi1%5bmode%5d=single&tx_igaffichagepages_pi1%5bbackPid%5d=12513&tx_igaffichagepages_pi1%5bcurrentCat%5d=&cHash=df38309119f4969d097664d5c9928149
http://www.hydroquebec.com/innovation/fr/institut-recherche.html
https://www.corem.qc.ca/
http://www.ctgn.qc.ca/fr/
https://fpinnovations.ca/
https://crlb.qc.ca/fr/
https://www.ouranos.ca/
https://www.cirano.qc.ca/
http://www.cdpq.ca/
https://www.aligo.ca/
http://www.univalor.ca/


VOTRE AVIS

119 membres
Partout sur le territoire



CONSTATS DES 
CONSULTATIONS

• pour le milieu socio-
économique

• pour le milieu de la 
recherche et de 
l’innovation



ORGANISMES DE RECHERCHE ET 
D’INNOVATION (reconnus par le gouvernement)

ORGANISMES DE SOUTIEN 

ENTREPRISES 
DÉSIRANT 
INNOVER

ORGANISMES DE FINANCEMENT

GOUVERNEMENT ET SOCIÉTÉ

REGROUPEMENTS D’AFFAIRES

UN ÉCOSYSTÈME 
COMPLEXE

Ministères provinciaux et fédéraux
Organismes règlementaires

Villes et municipalités
Municipalités régionales de comté

Organismes locaux et régionaux de 
développement économique

Incubateurs/accélérateurs
Associations en innovation

Organismes entrepreneuriat
Zones d’innovation

Créneaux et pôles d’excellence
Espaces collaboratifs

Laboratoires d’innovation ouverte
Organismes développement 

économique et social

Universités
Sociétés de valorisation
Centres collégiaux de transfert de technologie
Regroupements sectoriels de recherche industrielle
Centres de recherche
Organismes de liaison et de transfert
Réseaux stratégiques

Organismes subventionnaires
Fonds d’investissement

Anges investisseurs
Institutions financières

Fondations

Grappes industrielles
Associations

Chambres de commerce



LE MILIEU ÉCONOMIQUE

Les besoins principaux en matière d’innovation (en ordre d’importance) :

• un financement plus important;

• un accompagnement accru dans leurs demandes de financement;

• un meilleur échange entre les acteurs du milieu de l’innovation;

• un rapprochement accru entre le monde de la recherche et les

organisations et entreprises;

• un meilleur rayonnement de l’expertise québécoise

• une main-d’œuvre qualifiée.



LE MILIEU DE LA RECHERCHE 
ET DE L’INNOVATION

Les principaux besoins et défis des membres de QuébecInnove 

(en ordre d’importance):

• le financement de leurs activités;

• la collaboration inégale entre entreprises et chercheurs; 

• le travail en silo des différentes organisations

• la difficulté de rejoindre les entreprises

• le soutien insuffisant de leurs infrastructures technologiques et

techniques.



LES DÉFIS DU QUÉBEC

• améliorer la compétitivité
des entreprises

• développer de nouveaux 
marchés d’exportation

• attirer davantage 
d’investissements 
étrangers



ANALYSE SWOT

• un écosystème plus simple d’accès

• une culture de l’innovation accrue

• une meilleure promotion des forces du 
Québec

• une meilleure collaboration des acteurs

• mettre l’accent sur la commercialisation

QUELQUES PISTES D’ACTION



DÉFIS DU 
MARCHÉ

RECHERCHE ET 
INNOVATION

RSRI
CCTT

Universités

OLTIS

SVU

Startup

OBNL

PME

Grande
entreprise

Organismes
de recherche

COLLABORATION



AU SERVICE DES 
ENTREPRISES

• 119 membres

• plus de 14 000 chercheurs

• des expertises uniques

• des équipements de pointe

• innovations technologiques, sociales et organisationnelles



MERCI
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