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QuébecInnove, l’allié des 
entreprises



Le réseau de QuébecInnove
131 membres ambassadeurs

• L’innovation dans leur ADN

• Grandes entreprises, PME et Starts 

up

• Secteurs d’activités variés

• + 40% à propriété féminine



Le réseau de QuébecInnove
135 membres recherche

• 59 CCTT

• 42 Organismes de recherche

• 18 Universités

• 9 RSRI

• 4 OIIS

• 3 SVU

Un réseau de 14 000 chercheurs 

et experts



L’impact de QuébecInnove



Quelques définitions

L’innovation



L’innovation… un grand mot

Produits

Mise en marché

Procédés

Organisationnelle



L’innovation… un grand mot
• En réponse à une 

menace, et/ou 

pour saisir des 

opportunités



Le continuum de l’innovation

• MEI + autres ministères

• RSRI (subventions sectorielles)

• Fonds de recherche du Québec (FRQ)

• Regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI)

• Innovation Canada (FSI)

• Fondation canadienne de l’innovation (FCI)

• CRNSG

• CNRC-PARI

• IRSC + CRSH

• Mitacs

• Investissement Québec

• BDC / EDC / DEC / ISDEC

• Institutions financières 

• Fonds de capital

• Anges investisseurs



L’innovation durable



Innovation durable, un nouveau concept



Un écosytème riche



Écosystème de l’innovation



L’état de l’innovation au Québec



Une enquête 

Les PME québécoises et l’innovation 
en temps de pandémie

Fiers partenaires



L’innovation reste stable malgré la crise

57 %

2019

57 %

2020

des PME ont développé 
un projet d’innovation



L’innovation reste stable malgré la crise

3,6 %

2019

4 %

2020

% du chiffre d’affaires investi 
en R-D et innovation



L’innovation leur permettra…



Toutefois …

52% ont investi 0% de leur chiffre 

d’affaires en R-D et innovation



L’importance du CA

Les PME gérées par un CA ont investi 2X plus que les autres 

en R-D et innovation selon notre enquête 2019

La compétition internationale, un moteur d’innovation

Les PME du secteur de la fabrication sont 70% à avoir 

développé des projets concrets en 2020



Le contexte de la pandémie



L’impact de la Covid-19 : l’innovation qui rend 
résilient

- 4,5 %

Baisse prévue du chiffre d’affaires des PME de 25 à 250 employés

61 %

L’innovation les a aidés à mieux traverser la crise



Ce que la crise a démontré
• Accélération des projets de numérisation

• Évolution des modèles d’affaires

• Développement des pratiques d’affaires plus 

écoresponsables

• Intégration de composantes locales dans la chaîne 

d’approvisionnement



Développer les bons réflexes



Collaboration
Alliances

Risques calculés
Miser sur les forces



Période de questions



Merci! 


