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PRÉFACE
La pandémie de COVID-19 a ébranlé nos sociétés. Elle s’est ainsi ajoutée à d’autres crises déjà profondes,
comme celle des changements climatiques qui menace aussi notre santé et notre bien-être. Une réponse
adéquate à ces deux crises est essentielle.
La recherche et l’innovation sont de réels moteurs pour la croissance durable de nos entreprises et de
notre économie. C’est en développant des manières toujours plus innovantes d’accroître notre efficacité
et notre compétitivité, tout en répondant aux priorités climatiques et environnementales du Québec, que
nous parviendrons à une transformation positive de notre économie. Pour y arriver, nous devons investir
dans l’innovation et encourager son développement et sa mise en valeur, en plus de protéger le savoirfaire de nos innovateurs et de nos institutions.
Écotech Québec salue les consultations menées par le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)
en vue d’élaborer la prochaine Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation. Cette Stratégie est
non seulement essentielle à la croissance du secteur des technologies propres, mais également
fondamentale à une relance verte et prospère.
Écotech Québec appuie le gouvernement dans son objectif « d’accroître le passage de l’idée au marché,
attirer les investissements privés et étrangers, et favoriser une croissance économique propre et durable,
et ce, au bénéfice de la population de toutes les régions du Québec. »
Pour rivaliser avec les sociétés les plus novatrices au monde, nous devons faire mieux à toutes les étapes
de l’innovation.
Cette stratégie visera à relever plusieurs défis dont l’émergence d’une culture centrée sur l’innovation et
la commercialisation ainsi que sur la valorisation et le transfert des connaissances pour soutenir les
entrepreneurs, les chercheurs et les autres acteurs de l’innovation.
Or, pour y arriver, certains éléments méritent d’être signalés, notamment pour insuffler un changement
de culture visant à accroître le transfert de connaissances et de technologies au profit de la société
québécoise. Mais surtout, la prochaine Stratégie se doit d’accélérer le développement de projets
innovants et, par la même occasion, la croissance des entreprises du Québec qui offrent des solutions à
valeur ajoutée tout en diminuant les impacts environnementaux néfastes, soit directement ou au travers
d’autres chaînes de valeur.
L’innovation, l’un des principaux moteurs du développement économique, est primordiale au succès des
entreprises qui souhaitent améliorer leur compétitivité, tant sur leurs marchés nationaux qu’à
l’international. Pour tout écosystème, l’interaction entre les acteurs est essentielle surtout lorsqu’il s’agit
d’innover. Et lorsqu’on s’intéresse à l’innovation dans les PME, la littérature propose une série de facteurs
et de caractéristiques qui permettent de mieux saisir leur façon d’innover.
Ce mémoire rassemble les réflexions d’Écotech Québec issues de ses observations et des considérations
de ses membres sur l’écosystème actuel de recherche et d’innovation du Québec. Il présente également
une série de recommandations destinées à favoriser la création de richesses au bénéfice de
l’environnement et de toute la société.
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ÉCOTECH QUÉBEC EN BREF
Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec représente depuis 2009 la grappe des
technologies propres. Elle soutient les acteurs d'ici - entreprises, chercheurs, investisseurs et
regroupements - afin d’accélérer le développement, le financement et le déploiement des technologies
propres. Écotech Québec poursuit un double mandat :
1) Influencer les décideurs publics et privés pour que les conditions soient les plus propices au
Québec pour le développement technologique, le financement des projets et des entreprises en
technologies propres, la commercialisation des innovations ici et à l’international ;
2) Propulser les entreprises technologiques pour qu’elles atteignent leur plein potentiel en les
appuyant dans le développement de partenariats technologiques, commerciaux et financiers.
Écotech Québec collabore avec plusieurs organisations au Québec, notamment le G15+, SWITCH l’Alliance
pour une économie verte, la Zone Agtech, Réseau environnement et le CETEQ. Écotech Québec est aussi
partenaire fondateur de l’Alliance CanadaCleantech, membre de l’International Cleantech Network et
membre fondateur de l’Alliance mondiale pour les solutions efficientes de la Fondation Solar Impulse.

LES TECHNOLOGIES PROPRES AU QUÉBEC
Les technologies propres englobent des innovations, soit
des produits, services, procédés et systèmes qui
permettent à son utilisateur d’améliorer son efficacité
tout en diminuant ses impacts environnementaux
néfastes, soit directement ou à travers d’autres chaînes
de valeur. Elles représentent une grande diversité de
sous-secteurs dont l’importance est maintenant
largement reconnue. Les entreprises 1 qui composent ce
secteur sont au cœur de la transition vers une économie
plus verte et prospère.
En plus d’améliorer l’efficacité opérationnelle, les
technologies propres permettent en même temps de
diminuer l’utilisation des matières premières et des
matériaux, de réduire la consommation d’énergie ou de
produire de l’énergie propre ou renouvelable, de
récupérer des sous-produits utiles, de réduire les
émissions polluantes et de gaz à effet de serre (GES), de
restreindre les problèmes d’élimination des matières
résiduelles, ou de diminuer les impacts sur
l’environnement.
Bref, ce sont des innovations qui contribuent à la croissance durable ainsi qu’au mieux-être des
populations. Le déploiement à grande échelle des technologies propres est essentiel à la transformation
positive de l’économie du Québec. Cela augmentera l’efficacité, la compétitivité et le rayonnement de
nos entreprises, tant ici qu’à l’international, en plus de réduire leur empreinte environnementale. Pour y
arriver, nous devons faciliter l’accès de ces technologies au marché québécois, en encourageant leur
adoption par les entreprises d’ici et par nos gouvernements. Nous devons aussi exporter le savoir-faire de
nos fleurons québécois pour faire rayonner l’expertise innovante du Québec à l’international.
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https://statistique.quebec.ca/fr/document/tableau-de-bord-pour-la-mesure-economie-verte
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LA RELANCE VERTE
La relance verte est nécessaire et fait désormais consensus. Parmi plusieurs, la Banque mondiale 2,
l’Organisation des Nations unies 3 ou encore l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) 4 appellent les États à profiter de la relance post-pandémie pour créer un nouveau
lendemain plus vert et plus résilient.
L’ampleur des dépenses requises pour relancer l’économie nous offre effectivement une occasion sans
précédent pour transformer positivement nos sociétés. Voilà pourquoi nos plans de relance devront
laisser place aux projets qui redémarreront l’économie et qui la rendront plus résiliente, tout en
contribuant à une lutte plus efficace contre les changements climatiques.
D’après la Banque mondiale 5, les projets de relance les plus
prometteurs seront ceux qui intègrent :
1) Les bénéfices à court terme pour la relance et la création d’emplois ;
2) Les bénéfices à moyen terme sur la croissance, notamment par la démonstration de l’efficacité
de technologies associées à un fort potentiel de croissance ;
3) La viabilité à long terme et la contribution à la croissance durable et à la décarbonation, entre
autres en intégrant mieux les technologies ou les stratégies à faible empreinte carbone, comme
des projets d’infrastructures vertes et résilientes.
Écotech Québec adhère à cette vision pragmatique de la relance. Elle doit offrir des bénéfices à court et
à moyen terme pour les emplois et la croissance, en plus d’intégrer les technologies propres pour la
viabilité à long terme, la croissance durable et la décarbonation de nos sociétés.

Les technologies propres au cœur de la relance
Pour Écotech Québec, les technologies propres sont indissociables de la transformation positive de
l’économie du Québec. Elles doivent se trouver au cœur de la relance. En complément des mesures
prévues par les gouvernements fédéral et provincial, il est impératif de mettre en place des actions
structurantes visant à :
→ Appuyer les petites et moyennes entreprises innovantes pour solidifier leur situation afin de leur
permettre de poursuivre leurs travaux de recherche ou leurs activités de déploiement ;
→ Bonifier les programmes déjà en cours et accélérer le traitement des dossiers et des demandes pour
générer la mise en œuvre d’un plus grand nombre de projets ;
→ Inciter les entreprises industrielles et les marchés publics à adopter des innovations et le savoir-faire
d’ici, afin de contribuer à améliorer leur efficacité opérationnelle et leur impact climatique.
C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’Écotech Québec a lancé une initiative inédite et inclusive : La Semaine
de l’économie verte 6, du 17 au 21 mai 2021, regroupant une multitude d’organisations engagées dans la
transformation positive de notre économie.
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https://www.un.org/development/desa/dspd/2020/10/covid-19-inequalities-and-building-back-better/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/building-back-better-a-sustainable-resilient-recovery-after-covid-19-52b869f5/
https://pubdocs.worldbank.org/en/223671586803837686/Sustainability-Checklist-for-Assessing-Economic-Recovery-Investments-April-2020.pdf
6
https://www.semaineeconomieverte.com/
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STIMULER L’INNOVATION… ET SOUTENIR SA COMMERCIALISATION
Le secteur des technologies propres est composé surtout d’entreprises de petite taille. Certaines d’entre
elles sont encore orientées vers la recherche, le développement et la démonstration, alors que d’autres
sont à l’étape de la commercialisation de leurs technologies, procédés, produits et services. L’étape de la
commercialisation est difficile pour la majorité d’entre elles. En ce sens, il conviendrait de développer une
véritable stratégie d’innovation en mettant l’accent sur la commercialisation, distincte d’une stratégie
orientée sur la science et la technologie. Par ailleurs, divers incitatifs pourraient être modifiés pour
accélérer la commercialisation des technologies propres.
En effet, l’innovation ne se limite pas au développement de produits ou de processus. L’un des principaux
enjeux auxquels font face les entreprises innovantes, et particulièrement les PME, réside dans la
commercialisation des produits et processus qu’elles ont développés. Pour faire écho à une étude
effectuée par Deloitte en 2018 (fig. ci-dessous), une innovation = invention x commercialisation.

Au cours des dernières années, on observe parmi les pays de l’OCDE « une amélioration de la disponibilité,
de la générosité et de la simplicité d’utilisation des incitations fiscales en faveur de la R-D. Les pays ont
remanié leurs dispositifs fiscaux afin de les rendre plus généreux et attractifs en relevant le seuil des
dépenses de R-D et des allègements (…) » . Il s’agit de mesures plus efficaces que d’autres types d’incitatifs
fiscaux pour augmenter l’effort privé en R-D et accroître la capacité d’innovation des entreprises. La
probabilité est plus élevée que ces entreprises introduisent un produit innovant sur les marchés locaux et
internationaux. Pour être concurrentielles, les entreprises doivent améliorer leurs innovations et leur
offre.
En ce qui a trait à la commercialisation, des ressources accrues sont requises pour le financement de cette
étape cruciale. Les montants à investir pour assurer un succès commercial à un nouveau procédé breveté
sont généralement beaucoup plus importants que les sommes investies en R-D dudit procédé. Le risque
financier de la commercialisation est alors trop important pour permettre à une PME technologique de
pénétrer le marché, même si le nouveau procédé a d’excellentes performances opérationnelles.
Écotech Québec est d’avis qu’il est primordial d’avoir un cadre qui offrira des conditions plus propices
au déploiement des innovations vertes au Québec. Pour ce faire, elle recommande que le crédit d’impôt
à la R-D soit prolongé pour y inclure certains aspects de la commercialisation, et ce, pour les entreprises
qui auraient déjà obtenu un crédit d’impôt à la R-D. Les impacts directs d’un meilleur appui à la
commercialisation de l’innovation se traduiraient par la création d’emplois, la croissance des
entreprises, l’augmentation des exportations de ces dernières et le rayonnement accru des
compétences de nos entreprises à l’échelle mondiale.
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Une telle mesure, pour une période expérimentale de trois ans, soutiendrait les entreprises dans leurs
efforts de mise en marché et s’appliquerait aux salaires engagés dans la commercialisation des
technologies propres, afin de bâtir une expertise technico-commerciale qui accélèrerait la mise en marché
des innovations vertes. Elle toucherait les PME de moins de 250 employés qui développent ou
commercialisent des technologies propres ayant fait l’objet d’une demande de protection à l’égard de la
propriété intellectuelle et disposant préalablement d’un solide plan de commercialisation. À la suite de la
période couverte, une évaluation serait réalisée pour statuer sur les retombées et la mise en œuvre d’une
telle mesure.

EXEMPLARITÉ DE L’ÉTAT
La cohérence et la complémentarité des actions seront essentielles pour profiter du plein potentiel
qu’offrent les technologies propres pour la transformation positive de notre économie. Cela passera
d’abord par un État québécois qui, en agissant lui-même de manière exemplaire, encouragera l’adoption
et le déploiement à grande échelle de ces innovations afin d’accroître son efficacité tout en réduisant
l’empreinte environnementale des organismes publics et parapublics. Pour y arriver, le gouvernement du
Québec devra prendre des décisions ambitieuses sur le plan du financement, de ses investissements et
de sa vision stratégique pour une relance verte.
Annuellement, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les administrations municipales
au Canada achètent pour des centaines de milliards de dollars de produits et services. Au Québec, ce
montant est estimé à environ 29 milliards de dollars.
Outre l’exemplarité dont ils peuvent faire preuve, la mise à contribution des marchés publics représente
une mesure qui stimulerait davantage la demande dans le secteur des technologies propres. Elle
permettrait de crédibiliser les entreprises québécoises en leur offrant des occasions de voir leurs
innovations être mises à l’essai, en leur permettant d’atteindre une taille critique et en contribuant à leur
capacité d’internationalisation. En adoptant un produit innovant, l’organisme public sert en sorte d’agent
de démonstration vis-à-vis d’autres acheteurs potentiels. Grâce à cette vitrine technologique, un
fournisseur peut solliciter des clients en leur démontrant les bénéfices dans une situation « réelle »
d’utilisation. En contrepartie, l’organisme public accède aux dernières innovations lui permettant
d’atteindre plus rapidement ses objectifs environnementaux.
En d’autres termes, les marchés publics sont un outil essentiel pour activer la demande de technologies
propres. Ils deviennent une rampe de lancement très efficace et peuvent générer des retombées
économiques pour tout le Québec en créant de la richesse et des emplois qualifiés. En ce sens, certaines
pistes méritent d’être explorées. Au-delà de la Stratégie gouvernementale de développement durable,
le gouvernement en tant qu’acheteur public doit accélérer la cadence et démontrer l’exemplarité.
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STIMULER L’INNOVATION…PAR UNE PROTECTION ACCRUE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Dans le secteur des technologies propres, on observe que les PME ont le profil de la jeune entreprise de
haute technologie où la science, la technologie et l’innovation occupent une place importante 7. Du côté
de la recherche publique, et plus précisément des résultats qu’elle génère, certains éléments méritent
d’être signalés.
Une étude 8 fait ressortir que le nombre de publications scientifiques québécoises est enviable
particulièrement dans certains sous-secteurs tels l’écomobilité, les matériaux avancés, l’air et la capture
du carbone, l’énergie solaire et éolienne, le recyclage ou encore le stockage d’énergie. Toutefois, force
est d’admettre que le nombre de famille de brevets découlant de ces publications scientifiques est
malheureusement très faible, voire inexistant.
En effet, la recherche canadienne 9, en termes de publications scientifiques, dans le secteur des
technologies propres est forte et représente 1,5 fois notre poids lorsqu’on se compare à nos voisins du
sud, considérant que le Canada représente près de 10 % des États-Unis. On peut aisément penser que le
portrait du Québec est similaire, toute proportion gardée. Cela dit, on observe un faible taux de
conversion des publications en brevets lequel représente seulement 0,5 fois notre poids. Concrètement,
les États-Unis convertissent 2 fois plus leurs publications en brevet. Il devient impératif d’identifier un
mécanisme qui viendrait renforcer ce taux de conversion. Autrement, les sommes publiques investies en
recherche contribueront indirectement à subventionner les brevets étrangers qui s’appuient sur nos
publications.
Rappelons que le mode d’évaluation de la recherche est grandement basé sur le nombre de publications
scientifiques des chercheurs et la réputation des revues dans lesquelles elles sont publiées (Publish or
Perish) 10. Le chercheur – qui est formé en fonction de ce mode d’évaluation - est donc embauché, évalué,
promu et récompensé grâce à ces publications.
Pour les secteurs de la recherche publique, et en particuliers ceux visant les sciences appliquées il
pourrait être pertinent d’inciter davantage la protection de la propriété intellectuelle des résultats de
recherche et potentiellement générer des retombées économiques. Pour ce faire, le mode d’évaluation
devrait être modifié et inclure un indicateur tel que l’étude de protection de la propriété intellectuelle
(étude de brevetabilité, protection des droits d’auteurs etc..). Une étude de brevetabilité permettrait
par exemple de déterminer si l’invention respecte trois critères, soit la nouveauté, la non-évidence et
l’utilité. En parallèle, une étude de marché préliminaire permettrait également de déterminer si
l’invention répond à un besoin du marché, l’ampleur du marché, ainsi que ses retombées et les obstacles
potentiels.
À titre d’exemple, avant de soumettre un article dans une revue scientifique, le chercheur fait une
demande de brevet et soumet son article dès qu’il a la confirmation, même provisoire, que son dossier
est à l’étude. Dit autrement, on dépose une demande de brevet pour éviter de faire une divulgation
publique contre sa propre invention. Au Canada et aux États-Unis, il existe un délai de grâce d’un an qui
Trépanier et al (2016). Op. Cit.
Cycle Capital Management & TDDC, in collaboration with Écotech Québec (2016). Forging a cleaner and more innovative economy in Canada.
The challenges of the financing chain to foster innovation and growth in the cleantech sector, directed by G. Duruflé , in collaboration with L.
Carbonneau and Questel Consulting.
9
Idem.
10 À cela s’ajoutent le nombre de subventions obtenues et le nombre d’étudiants qu’ils supervisent et qui graduent.
7
8
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permet de remédier à une divulgation publique par l’inventeur jusqu’à un an après et, quand même
obtenir un brevet. Dans le reste du monde, la règle de nouveauté absolue s’applique; si l’invention est
divulguée, elle n’est plus nouvelle lors du dépôt d’un brevet.
Afin de financer cette approche tout en atténuant la résistance au changement (modifier le mode
d’évaluation), Écotech Québec propose au gouvernement de bonifier lors de son prochain budget
l’enveloppe du Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FRQNT) afin qu’il dispose d’une
enveloppe dédiée à la protection intellectuelle des fruits de la recherche qu’il aurait subventionnée. Et
afin d’éviter tout gaspillage de ressources financières sur de mauvais brevets, il serait important de lier
cette approche à une étude de brevetabilité en amont.
L’importance d’une stratégie de propriété intellectuelle dans son ensemble, est d’autant plus cruciale
qu’elle vient solidifier, entre autres, le plan d’affaires d’entreprises qui commercialisent le fruit de la
recherche et qui recherchent des investisseurs. Un changement de culture doit s’opérer si l’on souhaite
un véritable retour sur l’investissement public en recherche et ainsi générer des retombées
économiques.
Les grappes industrielles, soutenues notamment par le Ministère de l’Économie et de l’Innovation
(MEI), ont le grand avantage de réunir l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du secteur qu’elles
représentent. Elles jouent un rôle de premier plan dans la mise en relation entre acteurs et devraient
se rapprocher davantage de la recherche publique afin de diffuser auprès d’entrepreneurs des
inventions qui viendraient bonifier leur portefeuille technologique.
Lorsque les résultats de recherche sont prometteurs et disposent d’un potentiel commercial, Axelys, la
nouvelle entité de développement et de transfert de l'innovation du Québec, vise le transfert
technologique entre chercheurs et entreprises. Ainsi, Axelys évaluera la faisabilité technique et le
potentiel commercial, protégera la propriété intellectuelle, élaborera une stratégie de développement et
de financement, repèrera des partenaires et, le cas échéant, transfèrera la technologie vers l’industrie.
Cette valorisation commerciale et le transfert technologique sont susceptibles de créer des retombées
significatives pour le Québec. Une collaboration accrue entre Axelys et les autres acteurs de l’écosystème
(en particuliers les grappes) s’avèrerait donc bénéfique pour favoriser le transfert technologique et
l’adoption d’invention par le milieu d’affaire expérimenté.
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Recommandation
Mettre en place des mécanismes de financement mixte utilisant le capital gouvernemental comme
catalyseur pour mobiliser le capital privé dans le cadre de projets structurants. Cette mesure permettrait
au secteur privé de jouer un rôle plus important dans le financement des projets faisant appel aux
nouvelles technologies dans plusieurs domaines, dont le traitement des eaux, des matières résiduelles,
des sols contaminés, sans oublier la réduction des émissions de GES. L’objectif est de faciliter et
d’accélérer la mise en œuvre de projets dans les entreprises québécoises en offrant une approche
financière et technique originale.
Recommandation
Bonifier le crédit d’impôt à la recherche et développement (R-D) pour les petites et moyennes entreprises
(PME) afin d’y inclure certaines dépenses relatives à la commercialisation, comme l’embauche d’un
spécialiste à la commercialisation, et ce pour les entreprises québécoises qui démontrent un fort potentiel
d’exportation. La mesure pourrait prendre la forme d’un crédit d’impôt remboursable du salaire des
employés admissibles, comme c’est le cas dans le secteur des technologies de l’information.
Recommandation
Exiger que les entreprises industrielles et manufacturières qui bénéficient de programmes
gouvernementaux pour les projets démontrent qu’elles entreprennent des démarches pour adopter des
technologies propres québécoises afin de lutter contre les changements climatiques et préserver les
ressources.
Une telle exigence, qui s’inscrit dans la démarche du financement responsable, contribuera de manière
bénéfique à améliorer l’efficacité opérationnelle des entreprises tout en réduisant leur empreinte
environnementale ou climatique. C’est une façon originale pour l’État d’accompagner les entreprises, non
seulement au niveau financier, mais également au niveau climatique et environnemental. Cette démarche
permettra d’accélérer l’adoption d’innovations qui contribueront à l’amélioration de la compétitivité des
entreprises, la création d’emplois au sein des PME innovantes, tout en répondant aux priorités climatiques
et environnementales du Québec.
Recommandation
Doter le Québec d’une véritable stratégie de commercialisation de l’innovation dans le but de générer
davantage de retombées économiques issues des investissements publics
Recommandation
Mettre en valeur des prototypes innovants en phase précommerciale par l’entremise de projets de
démonstration dans les organismes publics et parapublics. L’utilisation des marchés publics et parapublics
comme lieux de démonstration permettra l’atteinte de deux objectifs : accroître éventuellement le
nombre de vitrines technologiques ainsi qu’améliorer le bilan environnemental et carbone des
administrations publiques. Un fonds spécial devrait être mis sur pied pour compenser les coûts du projet
de démonstration de ces organisations pionnières.
Recommandation
Actualiser et consolider les pratiques gouvernementales afin d'imposer des actions concrètes permettant
un plus grand nombre d'acquisitions écoresponsables de la part des organismes publics et parapublics.
L’intégration des critères de performance écoresponsables dans les processus d’appels d’offres publics
est un prérequis, notamment le concept du coût total de possession. Le Bureau d'accompagnement des
entreprises aux marchés publics devrait ainsi avoir des objectifs clairs et quantifiables, et un processus
systématique de reddition de comptes.
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Recommandation
Mettre en place un programme de mise en valeur de technologies propres pour chaque nouvel
investissement des organismes publics et parapublics, comme c’est le cas pour les arts.
Au Québec, et ce depuis 60 ans, la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement
des bâtiments et des sites gouvernementaux a pour objectif de soutenir la création des arts visuels et des
métiers d’art dans toutes les régions du Québec. Tous les projets de construction de plus de 150 000$
entrepris par le gouvernement, ses ministères et organismes, ainsi que par les personnes ou autres
organismes subventionnés par l’État pour des projets d’immobilisation, doivent réserver 1% de leur
budget pour l’achat d’œuvres d’art. Cette approche pourrait servir de point de départ au développement
d’une initiative gouvernementale similaire soutenant cette fois-ci la mise en valeur d’innovations
développées ici, tout en contribuant à la réduction de l’empreinte écologique des organismes publics et
parapublics ou encore à leur efficacité. Ainsi, pour chaque nouvel investissement d’organismes publics et
parapublics, un certain pourcentage (quota) serait réservé pour la mise en valeur de technologies propres
développées par des PME d’ici qui répondent à une partie des appels d’offres.
Recommandation
Bonifier les programmes d’appui à la recherche et au développement, notamment le programme
Innovation, en augmentant, entre autres, les taux d’aide maximal, le cumul des aides gouvernementales
et le montant de l’aide maximal, tout en accélérant le processus d’octroi. La bonification de ces
programmes ainsi que l’analyse en continu des demandes aideront les entreprises à investir davantage en
innovation, ce qui stimulera du même coup l'économie innovante au Québec.
Recommandation
Réserver une enveloppe budgétaire dans son prochain budget, octroyée au Fonds de recherche du
Québec - Nature et technologies (FRQNT) dédiée à soutenir la protection de la propriété intellectuelle
résultant des projets de recherche appliquée qu’il aura soutenus;
Recommandation
Mettre de l’avant les grappes et leur rôle de mise en relation entre des entrepreneurs et le milieu de la
recherche pour contribuer au transfert des résultats de R-D vers la société, le marché et les utilisateurs,
ceci afin d’en accroître les retombées.
Recommandation
Augmenter les mesures d’appui à la protection de la propriété intellectuelle afin d’inciter les innovateurs
à mieux protéger leur savoir-faire et d’encourager les institutions postsecondaires à entreprendre des
démarches de protection de la propriété intellectuelle. Les démarches systématiques de protection de la
propriété intellectuelle permettront de profiter d’innovations au grand potentiel de retombées pour le
Québec.
Recommandation
Favoriser la génération de retombées économiques des secteurs de la recherche publique. Pour ce faire,
le mode d’évaluation devraitt être modifié et inclure un indicateur tel qu’une étude de protection de la
propriété intellectuelle (étude de brevetabilité, protection des droits d’auteurs etc..) qui permettrait
d’aider à lever les barrières à l’adoption de l’invention par l’industrie puis la société.. En parallèle, une
étude de marché préliminaire permettrait de déterminer si l’invention répond à un besoin du marché,
l’ampleur du marché et les obstacles potentiels.
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Recommandation
Accélérer le développement de nouveaux protocoles de crédits compensatoires au Québec et considérer
la reconnaissance des réductions de GES générées ailleurs qu’au Québec par des entreprises québécoises.
La création de nouveaux protocoles créera un puissant incitatif pour le développement des technologies
québécoises innovantes en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il est donc
impératif d’adapter le présent règlement concernant le système de plafonnement et d'échange de droits
d'émission de gaz à effet de serre pour réduire les obstacles, comme en témoigne le dépôt d’un projet de
règlement en mars 2021.
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