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Diapo indicateurs à faire
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Énoncer la vision et les grandes orientations stratégiques
en matière d’innovation au Québec et mobiliser
l’ensemble des acteurs de l’écosystème afin d’accroître la
capacité d’innovation du Québec en réponse aux grands
défis socioéconomiques.

MANDAT

StratégieStratégie

Stratégie

Projet

Le Secteur de la science et de 
l’innovation (SSI)
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Faire croître la productivité par l’innovation

Produits

Procédés

Organisationnelle

Sociale

Processus

Veiller aux efforts concertés de l’écosystème 

d’innovation

Réseautage

Maillage

Référencement

Appui à la préparation d’une main-d’œuvre 

hautement qualifiée 

• Appui au talent

• Intégration en emploi

Assurer une offre de services accessibles aux entreprises

Transfert de connaissances

Adaptation technologique

Développement durable

Startup

Contribuer au développement de la culture d’innovation au Québec

Culture des sciences

Créativité

Numératie et littératie

Appui à la préparation d’une main-d’œuvre 

hautement qualifiée

Réseautage

Maillage

Référencement

Le SSI, une expertise pour…



9 CCTT en pratiques sociales novatrices  
et 4 organismes d’intermédiation

9 Centres de recherche 
de type consortium

18 institutions universitaires

23 autres organismes et centres fédéraux   

CNRC
Fabrication en 
aérospatial

CNRC
Usine pilote bioraffinage

CNRC
Usine pilote en fermentation 
microbienne

CNRC
Centre des technologies de 
l’aluminium

CNRC
Partenariat industriel en 
biologie et biotechnologie

CNRC
Électronique imprimable

Institut des 
matériaux

LE SSI INTERVIENT DE CONCERT AVEC  PLUS DE  134 ORGANISMES DE L’ÉCOSYSTÈME QUÉBÉCOIS EN RI*

ENTREPRISES
INNOVATEURS
UTILISATEURS

* Ces organismes  sont considérés  comme étant les plus actifs  de l’écosystème, d’autres interviennent également.

12 Centres et plateformes  de 
recherche appliquée  

50 CCTT (technologiques) 9 regroupements sectoriels de 
recherche industrielle

3 Sociétés de valorisation 
universitaire

http://www.rqis.org/innovation-sociale/presentation-cas/les-centres-collegiaux-transfert-technologie-en-pratiques-sociales-novatrices/
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/recherche-et-innovation/page/intervenants-du-milieu-18864/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=18870&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=0f27918fd65f4feacfd21d8ac93d480e
http://www.bci-qc.ca/membres/
https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/installations/ctfa_index.html
https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/installations/usine_pilote_bioraffinage.html
https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/installations/usinepilotemic.html
https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/installations/aluminium.html
https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/installations/preclinique.html
https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/collaboration/ei_index.html
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/recherche-et-innovation/page/intervenants-du-milieu-21338/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=18870&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=6de913735d9c34f8652675291af645aa
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Objectifs
• Appuyer les entreprises aux différentes étapes d’un projet d’innovation de 

produit ou de procédé : 
• la planification;
• le développement;
• la démonstration;
• la commercialisation.

• Accélérer la réalisation des projets d’innovation de produit ou de procédé.
• Contribuer à améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises, 

plus particulièrement celles des PME.
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Programme Innovation
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Volet 1
Soutien aux projets d’innovation

Objectifs

• Appuyer les entreprises et les regroupements d’entreprises lors des différentes étapes 
d’un projet d’innovation afin de les aider à renforcer leurs capacités en matière 
d’innovation.

• Favoriser les partenariats des entreprises entre elles ainsi qu’avec les organismes de 
recherche, plus particulièrement les organismes membres de Québeclnnove.

• Soutenir les entreprises dans leurs démarches de protection de leurs actifs en propriété 
intellectuelle.

• Favoriser une meilleure valorisation des résultats de recherche et des savoir-faire. 

Aide financière

• Maximum 350 000 $ 
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Volet 2 
Soutien aux projets de commercialisation 
des innovations 

Objectifs

• Appuyer les entreprises dans la commercialisation d’une innovation de produit ou de 
procédé. 

• Contribuer au renforcement de la capacité des entreprises à commercialiser leurs 
innovations.

• Soutenir la réalisation de nouvelles ventes. 
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Programme de soutien aux 
organismes (PSO) en RI

Objectifs 
• Assurer le développement et la consolidation de masses critiques dans des créneaux de 

recherche et d’innovation à fort potentiel dans les domaines suivants :
— santé;
— sciences naturelles et génie;
— sciences sociales et humaines;
— arts et lettres.

• Contribuer à la modernisation, au développement et à la mise en commun des 
infrastructures de recherche.

• Concrétiser des partenariats entre les milieux universitaires, collégiaux, institutionnels 
et industriels, au Québec et à l’international.

• Renforcer la capacité d’innovation technologique des entreprises ainsi que des milieux 
preneurs et concrétiser la valorisation des connaissances, des savoir-faire et des 
nouvelles technologies ainsi que leur transfert par des retombées concrètes.

• Mettre en valeur les résultats de la recherche qui ont un potentiel commercial.
• Contribuer à l’adoption des objectifs de développement durable par les acteurs du 

système d’innovation et leurs partenaires.
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Volet 1 
Soutien au fonctionnement d’organismes 

Clientèles admissibles
• Les organismes d’intermédiation
• Les organismes d’intermédiation en innovation sociale
• Les sociétés de valorisation universitaires 
• Les centres et les plateformes de recherche 
• Les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT)
• Le réseau QuébecInnove et le Réseau Trans-tech

Aide financière
• contribution financière non remboursable,
• le cumul des aides gouvernementales ne peut excéder 80 % des 

dépenses admissibles de l’organisme,
• sauf pour les centres et les plateformes de recherche, où le taux de 

cumul peut atteindre 100 %.
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Volet 2b
Collaboration avec le milieu  

Clientèles admissibles

• Les entreprises québécoises déposant leur projet à l’un des neuf Regroupements 

sectoriels de recherche industrielle (RSRI).

Projets admissibles

• Projets de TRL 1-3

• Projets de TRL 4-6

Aide financière

• Une contribution financière non remboursable et non récurrente. 

• L’aide maximale du Ministère par projet autorisé peut atteindre au plus 500 000 $ par 

année, sans excéder 1 500 000 $ par projet.
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Volet 2c
Collaboration à l’international  

Clientèles admissibles

• Les établissements publics de recherche

Objectifs

• Soutenir les partenariats internationaux stratégiques

Projets admissibles

• Projets bilatéraux, multilatéraux ou d’envergure
• Par appel de projets, échéance 11 janvier 2019
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Startups Québec

Issue du Plan d’action en économie numérique

Soutien à des incubateurs, accélérateurs d'entreprises et centres 
d'entrepreneuriats universitaires

Soutien aux projets d’entreprises ( la moitié des entreprises 
soutenues allient le numérique de façon prédominante)
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Programme d’aide à 
l’entrepreneuriat
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Premier emploi en recherche

Intégrer les nouveaux diplômés au marché du travail de la R-D.

Soutien salarial à l’embauche
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NovaScience
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Merci!
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