RAPPORT D’ACTIVITÉS
2017-2018

Fluidité, collaboration
et innovation
Véritable pont entre la recherche, l’innovation
et les entreprises et organisations québécoises,
QuébecInnove est un réseau reconnu par le gouvernement du Québec créé afin de répondre aux
besoins et au désir d’innover des entrepreneurs de
toutes les régions de la province.
Regroupant plus d’une centaine d’organismes actifs
en recherche et en innovation, QuébecInnove se
positionne plus particulièrement comme une porte
d’entrée vers le riche écosystème de l’innovation.

Il peut ainsi aiguiller les entreprises afin de les aider
à développer et mener à bien leurs projets, qu’ils
soient technologiques ou sociaux.
En travaillant à la fluidité de la collaboration entre
les chercheurs et les entrepreneurs, il met en œuvre
des éléments clés de la Stratégie québécoise de
la recherche et de l’innovation 2017-2022 dévoilée
en mai 2017 par le ministère de l’Économie, de la
Science et de l’Innovation.

Le conseil
d’administration
Dans l’ordre habituel
� Jean-Guy Laflamme
(observateur), MESI
� Pascal Désilets, CTA
� Hélène Drainville
(observatrice), Acfas
� Roch Joncas, IRDA
� Pascal Monette (observateur),
ADRIQ
� Isabelle Foisy (PDG), QuébecInnove
� R. Mathieu Vigneault,
Réseau Trans-tech
� Marie-Pierre Ippersiel, PRIMA Québec
� Jacques Simoneau, Univalor
� Marco Blouin (observateur), MESI
� Marie Claude Lagacé, CLIPP
� Paulette Kaci (vice-présidente
du C.A.), Vestechpro
� Gilles Déry (président du C.A.),
CQRDA
� Francis Fournier
(secrétaire-trésorier du C.A.), COREMM
� Absent : Christophe Guy,
Université Concordia
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Mot du
président
Chers membres et partenaires,
Il nous fait plaisir de vous faire rapport sur les activités et l’avancement des actions qui se sont déroulées au cours de la dernière année. Ce rapport est
d’autant plus important puisqu’il vient souligner la
mise en route formelle de notre organisation, et ce,
dans la foulée de la nouvelle Stratégie québécoise
de recherche et d’innovation, lancée officiellement
il y a un peu plus d’un an.
Pour QuébecInnove, l’année 2017-2018 en fut une
d’engagement et d’implication, en particulier pour
le conseil d’administration. Les membres du comité
de direction ont même accepté d’en faire encore
plus afin d’assurer un départ efficace, allant jusqu’à
s’impliquer dans les différentes activités de suivi, de
gestion et d’action. La vérité, c’est que les membres
du conseil ont à cœur l’innovation et croient sincèrement que le réseau peut porter le flambeau de
l’innovation au Québec, qu’il s’agisse d’innovation
technologique ou sociale.
Dans les prochaines pages, vous pourrez constater
l’ensemble des interventions réalisées. Ajoutons au
passage que nous sommes tous mobilisés par la
mission de QuébecInnove, soit de renforcer les liens
entre les membres du réseau et les PME de partout
au Québec.
Je veux profiter de cette occasion pour remercier tous les membres du conseil de leur apport
aux discussions et aux actions de l’organisation.
J’étends également mes remerciements à l’ensemble
des acteurs de l’écosystème de l’innovation, aux
membres de QuébecInnove, aux conseillers et aux

équipes qui ont soutenu la création de l’OBNL au
fil de la dernière année. Mes remerciements les plus
sincères sont adressés au ministère de l'Économie,
de la Science et de l'Innovation et toute son équipe,
pour leur appui et leur écoute.
Finalement, j’aimerais adresser des remerciements
particuliers à notre présidente et directrice générale, Isabelle Foisy, pour le travail exemplaire qu’elle
a accompli avec brio depuis son entrée en fonction
et qu’elle poursuit jour après jour. Merci Isabelle pour
ton dévouement, ton engagement et tes qualités de
rassembleuse. Tu fais définitivement partie de notre
succès. Je suis assuré qu’avec ton équipe, tu sauras faire de QuébecInnove un incontournable de
l’innovation.
Au cours de la prochaine année, je peux déjà vous
confirmer que nous aurons plusieurs chantiers et initiatives à déployer et pour ce faire, vous serez toutes
et tous appelés à y participer et d’avance permettez-moi de vous en remercier.
Bravo et longue vie à QuébecInnove !

Gilles Déry, président du C.A.
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Une année
charnière
Création de l’OBNL
Créé à la fin de 2014, le réseau QuébecInnove, aussi
appelé Réseau recherche innovation Québec (RRIQ),
est imaginé pour favoriser la collaboration, la coordination et la synergie entre les acteurs clés du système d’innovation en proposant des incitatifs à la
collaboration avec les entreprises.
Se concrétisant d’abord en table de concertation, sa
forme changera tranquillement avec la création d’un
conseil d’administration de 11 membres en 2017. Ce
dernier déposera, en mars 2017, une demande de
constitution en personne morale sans but lucratif au
Registraire des entreprises du Québec. L’organisme
sera initialement soutenu par le Réseau Trans-tech,
puis par le CQRDA, jusqu’à ce que son conseil d’administration nomme sa première présidente et directrice générale en février 2018.

1

NOUVELLE PRÉSIDENTE ET
DIRECTRICE GÉNÉRALE

108

MEMBRES

35

PROJETS ACCEPTÉS

dans le cadre du Premier
emploi en recherche

121

PROJETS ACCEPTÉS

dans le cadre
du Passeport Innovation
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187

ACCOMPAGNEMENTS

d’entreprises et organisations québécoises

18

CONSEILLERS DÉDIÉS

1

NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

1

NOUVEAU SITE WEB

6,5 M $

EN SUBVENTIONS OCTROYÉES

via nos programmes phares
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Membres de
QuébecInnove
 Aligo Innovation
 Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière
– CIEL
 Catalyseur d’innovation technologique et espace de
vie pour entrepreneurs - Cilex
 Centre collégial de transfert de technologie en
oléochimie industrielle - OLEOTEK
 Centre collégial de transfert de technologie en
télécommunications – C2T3
 Centre collégial de transfert de technologie en
orthèses, prothèses et équipements médicaux
– TOPMED
 Centre collégial de transfert technologique en optique
photonique – Optech
 Centre collégial d’expertise en gérontologie - CCEG
 Centre d’étude des conditions de vie et des besoins de
la population - ÉCOBES
 Centre d’études des procédés chimiques du Québec
– CÉPROCQ
 Centre d’excellence des technologies textiles,
géosynthétiques et matériaux souples – Groupe CTT
 Centre d’innovation de l’aquaculture
et des pêches du Québec – Merinov
 Centre d’innovation des produits cellulosiques
– Innofibre
 Centre d’innovation en ébénisterie
et meuble - INOVEM
 Centre d’innovation en microélectronique du Québec
– CIMEQ
 Centre d’innovation sociale
en agriculture – CISA
 Centre d’innovations en mécanique industrielle
- MÉCANIUM
 Centre de Collaboration MiQro Innovation – C2MI
 Centre de développement bioalimentaire du Québec
– CDBQ
 Centre de développement
des bioproduits – Biopterre
 Centre de développement des composites du Québec
– CDCQ
 Centre de développement du porc
du Québec - CDPQ
 Centre de développement et de recherche en imagerie
numérique – CDRIN
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 Centre de géomatique du Québec – CGQ
 Centre de liaison sur l’intervention et la prévention
psychosociale – CLIPP
 Centre de métallurgie du Québec – CMQ
 Centre de production automatisée – CPA
 Centre de recherche appliquée en technologies
maritimes – Innovation maritime
 Centre de recherche en sciences animales de
Deschambault - CRSAD
 Centre de recherche et d’innovation en habillement
– Vestechpro
 Centre de recherche et de transfert en biotechnologies
– TransBIOTech
 Centre de recherche industrielle du Québec – CRIQ
 Centre de recherche informatique de Montréal – CRIM
 Centre de recherche Les Buissons - CRLB
 Centre de recherche pour l’inclusion scolaire et
professionnelle des étudiants en situation de handicap
– CRISPESH
 Centre de recherche sur les biotechnologies marines
– CRBM
 Centre de recherche sur les grains – CÉROM
 Centre de recherche sur les milieux insulaires et
maritimes – CERMIM
 Centre de recherche, de développement et de
transfert technologique acéricole – ACER
 Centre de robotique et de vision industrielles – CRVI
 Centre de technologie minérale
et de plasturgie – CTMP
 Centre de technologies avancées BRP - CTA
 Centre de transfert pour la réussite éducative du
Québec – CTREQ
 Centre de transfert technologique en écologie
industrielle – CTTÉI
 Centre d’enseignement et de recherche en foresterie
de Sainte-Foy – CERFO
 Centre des technologies de l’eau – CTE
 Centre des technologies du gaz naturel – CTGN
 Centre d’étude en responsabilité sociale et
écocitoyenneté – CÉRSÉ
 Centre d’expérimentation et de développement en
forêt boréale – CEDFOB
 Centre d’expertise et de transfert en agriculture

biologique et de proximité – CETAB+
 Centre d’initiation à la recherche et aide au
développement durable – CIRADD
 Centre en imagerie numérique et médias interactifs
– CIMMI
 Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les
organisations – CEFRIO
 Centre interdisciplinaire en cartographie – CIDCO
 Centre interuniversitaire de recherche en analyse des
organisations – CIRANO
 Centre national en électrochimie et en technologies
environnementales – CNETE
 Centre québécois de recherche et de développement
de l’aluminium – CQRDA
 Centre technologique des résidus industriels – CTRI
 Centre technologique en aérospatiale – CTA
 Cintech agroalimentaire
 Consortium de partenariats de recherche en
technologies de l’information et des communications
– PROMPT
 Consortium de recherche et d’innovation en
aérospatiale au Québec – CRIAQ
 Consortium de recherche et d’innovation en
transformation métallique au Québec – CRITM
 Consortium de recherche et innovations en
bioprocédés industriels au Québec – CRIBIQ
 Consortium industriel de recherche et d’innovation en
technologies médicales du Québec – MEDTEQ
 Consortium québécois sur la découverte du
médicament – CQDM
 Consortium sur la climatologie régionale et
l’adaptation aux changements climatiques - Ouranos
 COREM
 École de technologie supérieure – ÉTS
 École des hautes études commerciales de Montréal
– HEC
 Expertise et recherche en design industriel - INÉDI
 FPInnovations
 Innovation en Énergie Électrique – InnovÉÉ
 Institut d’innovation en logistique du Québec – IILQ
 Institut de développement de produits – IDP
 Institut de recherche d’Hydro-Québec – IREQ
 Institut de recherche et de développement en
agroenvironnement – IRDA

 Institut de recherche sur l’intégration professionnelle
des immigrants – IRIPI
 Institut de technologie des emballages et du génie
alimentaire – ITEGA
 Institut des communications graphiques et de
l’imprimabilité – ICI
 Institut du véhicule innovant – IVI
 Institut national de la recherche scientifique – INRS
 Institut national d’optique – INO
 Institut technologique de maintenance industrielle
– ITMI
 Pôle de recherche et d’innovation en matériaux
avancés – PRIMA Québec
 Polytechnique Montréal
 Productique Québec
 Recherche et innovation en agriculture - Agrinova
 Recherche et innovation en énergies renouvelables
– Nergica
 Réseau de l’Université du Québec
 Réseau Trans-tech
 Service de recherche et d’expertise en transformation
des produits forestiers – SEREX
 Société de valorisation des applications de la
recherche – SOVAR
 Solutions Novika
 Territoires innovants en économie sociale et solidaire
– TIESS
 Univalor
 Université Concordia
 Université de Montréal
 Université de Sherbrooke
 Université du Québec à Chicoutimi – UQAC
 Université du Québec à Montréal – UQAM
 Université du Québec à Rimouski – UQAR
 Université du Québec à Trois-Rivières - UQTR
 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
– UQAT
 Université du Québec en Outaouais – UQO
 Université Laval
 Université McGill
 Université TÉLUQ

Membres observateurs
 Association francophone pour le savoir - Acfas
 Association pour le développement de la recherche et de l’innovation du Québec - ADRIQ
 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation - MESI
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PARTENAIRE FINANCIER

QUÉBECINNOVE
1590, rue Ampère, suite 304
Boucherville (Québec)
J4B 7L4
514 437-8899
quebecinnove.com

