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Recherche et innovation:  
investir en recherche, 
c’est payant! 
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Développer l’économie du savoir 
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Les chercheurs, créateurs de richesse… 
et oui, des résultats d’un chercheur de Montréal! 

Chaire de recherche 
du Canada en gestion 

des risques 

Réduction de 
40 % des 

coûts reliés à 
la fraude! 

C’est payant la 
recherche… 

Modèle interne de détection 
de la fraude avec la 

compagnie d’assurance 

Georges 
Dionne 

Action concertée en cours 
Étude des comportements de 

sécurité routière des 
propriétaires, exploitants et 

conducteurs de véhicules lourds 
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Mais il y a quelque chose que vous avez compris à 
Québec: dépenses en R-D dans la région de Québec 

Source : Québec International Source : Institut de la Statistique du Québec 

Taux de chômage, 2015 
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La recherche et les grands pôles 
industriels de la région de Québec 
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La recherche et les grands pôles 
industriels de la région de Québec 

Sciences de la vie : 
plus de 7 000 
emplois dont 3 500 
en recherche 

Unité mixte de recherche 
en sciences urbaines 

Technologies de 
l’information et 
électronique : plus de 
19 500 emplois dont 
2 000 en recherche 

Assurances et 
services financiers: 
plus de 22 000 
emplois 
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Québec: la culture et les arts 

• Robert Lepage, Ex Machina 

• Programmes de soutien à la recherche-création 

• Partenariat avec le Musée de la civilisation 

• Le nouveau pavillon du Musée du Québec 
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La région de Québec et les grandes 
priorités du gouvernement 
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La région de Québec et sept domaines 
niches pour le Québec 

Identifiés dans la Politique nationale de recherche et 
d’innovation (2013) 

• Aérospatiale 

• Industries créatives 

• Bioalimentaire 

• Soins de santé personnalisés 

• Biotechnologies 

• Technologies de l’information et le numérique 

• Énergies renouvelables et électrification des transports 

…en bref, la grande région de Québec a un grand leadership en 
recherche et en transfert en innovation. Merci ville de Québec, 
QI, Sovar, les Parcs technologiques, les CCTT… 
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Mais toujours plusieurs défis aussi pour la région de 
Québec. Développer l’économie du savoir : objectif 3% 

On pourrait 
ajouter 
Singapour, la 
Suisse, la 
Corée du 
Sud... 
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Quelques mots sur le 
scientifique en chef du Québec 

• Conseiller le gouvernement et particulièrement la ministre 
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 
Dominique Anglade pour tout ce qui est recherche et 
innovation 

• Développer la recherche internationale 

• Développer la recherche intersectorielle en lien avec les 
grands défis de société 

• Diriger les Fonds de recherche du Québec et présider 
leurs conseils d’administration 

• Promouvoir le rapprochement Science et Société 
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Un acquis formidable que l’on doit bonifier: 
les Fonds de recherche du Québec 

Trois fonds subventionnaires :  
• Nature et Technologies 
• Santé 
• Société et Culture 

Couvrent 34 domaines de recherche, dont : 
• Économie, emplois et marchés 
• Gestion des organisations... une force au Québec. 
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Fonds de recherche du Québec : mission 

• Soutenir financièrement : 

o la formation de chercheur (étudiants) 

o la recherche (projets, équipes, centres) 

o la mobilisation des connaissances (diffusion, 
transfert et valorisation) 

• Établir les partenariats nécessaires à la réalisation de 
leur mission : programmes de recherche en partenariat 

• Budget de 208 M$ en 2014-2015 

• Recherche fondamentale (80%) et appliquée (actions 
concertées et autres) 
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La recherche libre et fondamentale 

Sylvain  
Moineau 

Des bactéries  
fromagères… 

… À la thérapie  
génique! 

CRISPR-Cas9 
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La recherche libre et fondamentale 
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La recherche orientée et appliquée 

Persévérance et réussite 
scolaires 

 
MEES 

Vieillissement et maladies 
chroniques 

 
PFIZER, MSSS 

Innovation en production et en 
transformation laitières 

Novalait, MAPAQ, Agriculture et 
agroalimentaire Canada 
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La recherche appliquée 

L'outil diagnostic 
PDG® 
 

Une PME évalue sa performance et sa 
vulnérabilité en quelques heures!  
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Le Québec compte  pour  
23 % des professeurs 
canadiens, mais obtient 
27% des subventions des  
conseils subventionnaires 
fédéraux. 
 
Ce qui représente une 
plus-value de 4 %, soit  
81 millions $ pour la 
recherche québécoise! 
 

  

Effet de levier au fédéral 

La stratégie de complémentarité des programmes des FRQ avec ceux du 
fédéral favorise grandement cet effet de levier  
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Trois grands défis de société 

Développement durable et  
changements climatiques 

Entrepreneuriat et 
créativité 

Ces grands défis interpellent le milieu des affaires, de la finance, des 
assurances, de l’actuariat, de l’innovation technologique et sociale, de la 
santé… 

Changements démographiques : 
vieillissement de la population 
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 Chaire de recherche  
Industrielle Alliance sur  
les enjeux économiques  

des changements 
démographiques 

Pierre-Carl Michaud 
UQAM 

Guy Lacroix 
U. Laval 

 Alliance Santé 
Québec 

Jean-Pierre Després 
U. Laval 

Objectif : vieillir et mourir en santé! 
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Développement durable et changements 
climatiques 

Chaire d'assurance et de  
services financiers  

L'Industrielle-Alliance 

Colloque  
Gestion des risques dans 

un contexte de 
changements climatiques 

Recherche sur  
l'assurabilité des  

catastrophes naturelles  
(Bureau d’assurance  

du Canada) 

Philippe 
Grégoire 
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Entrepreneuriat et créativité 

• Forum de réflexion sur l’entrepreneuriat et la 
créativité (avril 2015) : comment développer la fibre 
entrepreneuriale chez l’étudiant-chercheur 

• Stratégie Innovation, Partenariat, Entrepreneuriat de 
l'Université de Sherbrooke : 3 millions de dollars sur 
5 ans (Québec) 

•   

• Bourses d’excellence en entrepreneuriat des FRQ (ça 
s’en vient!!!) 
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Problème: relève et main-d’œuvre 
hautement qualifiée 

Source : U.S. Census Bureau et Statistiques Canada, 
2011, site Web de l’Observatoire Grand Montréal 

Montréal : 37,8 % 

Toronto : 40,2 % 

New York : 44,5 % 

Boston : 54,7 % 

Québec : 33 % 

Part des grades universitaires par ville (25-34 ans, 2011) 
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• Bourses d’excellence 

• Bourses de recherche 
en milieu de pratique  

• Stages Mitacs 
Accélération 

• Formation 
entrepreneurship 
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Conclusion : vers une future stratégie en 
recherche et innovation 

• Investir et soutenir nos acquis, eg les FRQ, Génome Québec 
et autres : vers de nouveaux modèles de financement? 

• Stimuler la recherche publique et la R-D en entreprise : 
objectif 3% du PIB 

• Promouvoir l’innovation sociale et la recherche 
intersectorielle pour relever nos grands défis de société 

• Former une main-d’œuvre hautement qualifiée et mieux 
adaptée aux besoins de la société moderne 

• Développer le partenariat public-privé 

• Développer la culture scientifique 
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Et en ce sens, en terminant… nos 
étudiants-chercheurs étoiles  et… 
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Merci de votre attention 

 

Investir en recherche, 

c’est payant… monétairement et 
socialement! 

 

 www.frqnt.gouv.qc.ca/ 
www.frqs.gouv.qc.ca/ 
www.frqsc.gouv.qc.ca/ 

www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/ 
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