Avant-propos
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir ce premier rapport annuel et bilan des activités du projet
d’Observatoire des stratégies de commercialisation de l'innovation (OSCI).
Ce projet a pris naissance en avril 2015, lorsque Michel Langelier et moi avons eu l'initiative de proposer à
Stéphane Pallage, doyen de l’ESG, la mise sur pied d’un observatoire portant sur les stratégies de mise en marché
des innovations.
Malgré des investissements importants consentis à la recherche et au développement, la situation du Québec
demeure historiquement problématique sur le plan des résultats obtenus en matière de commercialisation de
l'innovation. C'est dans les faits le chaînon faible de l'écosystème d'innovation permettant d'atteindre la prospérité.
Inévitablement, les innovations de rupture amènent de véritables révolutions technologiques. Dans ce contexte,
plusieurs secteurs-clés de l'économie québécoise sont à la croisée des chemins, tels que le commerce du détail, et
doivent rapidement mettre en place des stratégies d'affaires et de commercialisation pouvant leur permettre de
prendre le virage innovation. Ces innovations de rupture représentent des opportunités de développement
économique, mais comportent, pour certains secteurs d’activités, des risques importants. C'est cet objectif que s’est
donné l’OSCI, soit celui de faciliter, au Québec, ce virage innovation.
Des secteurs d’activités, tels que l'aéronautique, les technologies de l’information, les matériaux avancés ou encore
l'environnement, vivent actuellement des transformations importantes associées aux innovations de rupture qui
chamboulent considérablement le positionnement des entreprises québécoises dans leur marché. Ces innovations
de rupture nécessitent un véritable virage vers l'innovation et, en conséquence, le développement de nouvelles
stratégies de commercialisation ainsi qu’une transformation des compétences stratégiques, au Québec et au
Canada, comme à l’étranger.
C'est le défi de l'Observatoire de fournir une intelligence stratégique par le biais de la réalisation de projets de
recherche appliquée, d’activités de transfert et de diffusion, auprès des partenaires jouant un rôle prépondérant dans
l'économie québécoise et canadienne.
Comme l’émancipation de l’Observatoire se formalise à l'ESG UQAM, nous avons cru bon de produire ce rapport
d'activité et surtout saisir l’opportunité afin de remercier les gens qui nous ont aidés et soutenus dans la phase de
lancement de l’OSCI. Bonne lecture !

Vincent SABOURIN
Professeur titulaire de stratégie des
affaires et directeur du projet
OSCI ESG UQAM
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À propos de l’OSCI
Mission
La mission du projet de l‘Observatoire est de
permettre un avancement des connaissances sur le
thème des stratégies de commercialisation de
l’innovation, en vue de mieux connaître ses
incidences et permettre aux entreprises québécoises
et canadiennes de se positionner favorablement sur
les marchés internationaux.

Pôles stratégiques et technologies
perturbatrices
L’Observatoire regroupe dans un premier temps ses
projets sous les 3 pôles suivants :

Vision
L'Observatoire souhaite devenir un centre
d'expertises reconnu mondialement pour ses travaux
et ses projets portant sur les stratégies de
commercialisation de l'innovation, particulièrement
pour les technologies perturbatrices dans le domaine
de la fabrication et de la production des biens et des
services.
L'Observatoire vise à mieux comprendre les enjeux et
les dynamiques des visions d'avenir des technologies
perturbatrices afin de les intégrer et de les transférer
auprès de l'industrie, des associations sectorielles,
des gouvernements et de la communauté
scientifique.
L'Observatoire se veut un carrefour de production de
connaissances et d’informations pour l’écosystème
de l’innovation québécois, en plus d'un laboratoire
d'innovations et d'études des nouvelles stratégies et
pratiques en matière de commercialisation de
l'innovation.
L'Observatoire mobilise les connaissances et
accompagne les entreprises, les gouvernements et
les associations sectorielles dans leurs initiatives
permettant
de
mieux
comprendre
la
commercialisation de l'innovation.
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Bilan des activités
Prélancement de l’OSCI ESG UQAM, en collaboration avec le journal Les Affaires
C’est le 8 octobre 2015, dans les locaux de
l’École des sciences de la gestion de
l’Université du Québec à Montréal
(ESG UQAM), qu’a eu lieu le prélancement
de l’Observatoire des stratégies de
commercialisation de l’innovation (OSCI).
En présence de nombreux invités et
collaborateurs, dont Pierre Fillion,
président-directeur
général
de
la
Fédération des plastiques et alliances
composites (FEPAC), Stéphane Pallage,
doyen de l’ESG UQAM et Matthieu
Charest, journaliste au journal Les Affaires.

L’événement a fait l’objet d’une couverture de presse par le journal Les
Affaires, édition du 31 octobre 2015, sous l’intitulé Commercialisation
de l’innovation : un remède à l’anémie québécoise. Voir l’article
complet en ANNEXE 1 ou sur le site Internet LesAffaires.com

Webinaire avec les délégués d’Export Québec
Un webinaire portant sur les marchés d’avenir des
domaines de la plasturgie et des matériaux avancés a été
organisé chez Export Québec. C’est en présence des
représentants du gouvernement du Québec et de plusieurs
délégués commerciaux à l’international que s’est déroulée
cette activité. La présentation a permis de mieux connaître l’état de la situation et les préoccupations reliées à la
commercialisation des produits et services du secteur de la plasturgie.
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Table ronde Les Affaires : Il est temps de passer à l’action
Vincent Sabourin, professeur en stratégie et directeur de l’OSCI a participé à une table ronde organisée par le
journal Les Affaires et intitulée Il est temps de passer à l'action. Plusieurs acteurs représentatifs de l'écosystème
d'innovation ont échangé sur les solutions à mettre en œuvre dans le but de modifier la culture entrepreneuriale des
entreprises québécoises et ainsi favoriser la commercialisation des innovations.
Les discussions ont fait état du contexte favorable
dont profite le Québec pour accéder aux marchés et
de l'ouverture des jeunes entrepreneurs à développer
de nouveaux produits et services en collaborant avec
les structures de recherche. Qu'il s'agisse d'innovation
de rupture ou de l'amélioration de produits et procédés
existants, l'innovation ouverte est lentement intégrée à
la culture par le transfert des connaissances vers
l'entreprise.
Plusieurs participants à la table ronde sont d'avis
qu'en intégrant les processus d'innovation pendant le
développement des biens et des services, en y
incluant une meilleure connaissance des marchés, les
entreprises pourront se positionner plus aisément sur
les marchés de proximité et internationaux. Les fonds au soutien à la commercialisation étant disponibles, l'un des
principaux facteurs soulevés durant l'activité est lié aux façons de communiquer avec les entreprises
manufacturières en vue de faciliter leurs transitions, d'un marché de sous-traitance (tiers 3), à un marché de
sous-traitance intelligente (tiers 2).
En conclusion, en plus de la grande expertise présente au Québec, les participants de la table ronde ont réitéré que
les entrepreneurs choisissant de passer à l'action auront tout le support disponible pour réussir leurs projets.
L’événement a fait l’objet d’une couverture de presse par le journal Les Affaires, édition du 31 octobre 2015, sous
l’intitulé Il est temps de passer à l’action. Voir l’article complet en ANNEXE 2 ou sur le site Internet LesAffaires.com.

Conférence internationale Les Centres d’innovation : Transfert de tec hnologies et de
bonnes pratiques
C’est dans le cadre d’une invitation de l’Association
Tunisienne Pour l’Entrepreneuriat et l’Essaimage
(ATUPEE) à participer à la Conférence internationale Les
centres d’innovation : Transfert de technologies et de
bonnes pratiques, que Vincent Sabourin, Michel
Langelier et Mohamed Aouini, à titre de représentants de
l’Observatoire, se sont rendu en Tunisie.
Lors de cette visite, qui s’est déroulée du 25 au 30 octobre 2015, Michel Langelier a effectué une présentation
intitulée Pôle d’innovation : comment créer un consensus national et portait sur l’expérience québécoise en vue
d’élaborer une politique nationale tunisienne sur la recherche et l’innovation. Vincent Sabourin quant à lui, a présenté
les facteurs facilitant le développement d’agglomérations technologiques, sur la base des caractéristiques des
entreprises tunisiennes. Cette occasion a également permis de poursuivre des discussions portant sur l’importance
du transfert de la recherche avec l'Association pour le développement de la recherche et de l’innovation (ADRI).
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Plénière au congrès annuel de la FEPAC
Le 25 novembre 2015 au
Centrexpo
Cogeco
de
Drummondville se tenait le
1er congrès du Pôle de la
plasturgie du Québec sous le
thème
Collaborer
pour
innover à l’ère des réseaux.
Vincent Sabourin, Michel
Langelier, Richard Martin et
Denis Remon de l’OSCI y ont
assisté.
Organisé par la Fédération
des plastiques et alliances
composites (FEPAC), cet
événement-conférence
a
permis de faire le point sur
les études réalisées par
l'OSCI portant sur les marchés d'avenir des domaines de la plasturgie et des matériaux avancés. Le développement
de plateformes collaboratives pour chacun des marchés porteurs identifiés par les études a également été l'un des
sujets abordés.

Vente de Rona à Lowe’s : Une union pour accéder aux marchés internationaux
Vincent Sabourin a agi à titre d'expert en
commentant la stratégie utilisée par le
quincaillier québécois Rona alors que
l’enseigne désirait se positionner en tant
qu'entreprise rentable face à son
concurrent canadien Home Dépôt.
« N o u s d ev r i on s vo i r u n e
r e c r u d es c e nc e de ce m o de
d ' a c q u i si t i on h o st i l e en r e g a r d
d e l a c o n jo n c t u re é c on o m i q ue
d i f f i ci l e a u É t a ts - U n i s e t en
Europe...»
Alors que la vente de Rona à Lowe's s'est concrétisée en 2016, cette vidéo produite et diffusée le 26 novembre 2012
par le réseau RDI, s'est retrouvée de nouveau au cœur de l'actualité, vu la justesse du propos tenu par le professeur
Sabourin.
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Seconde mission commerciale en Tunisie
C'est en février 2016 que s'est déroulée la
seconde mission commerciale et scientifique en
Tunisie, orchestrée par l'ambassade du Canada
à Tunis. Une séance de travail concernant des
axes spécifiques de collaborations a été à
l'ordre du jour, en présence de Chiheb Bouden,
ministre de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique (MESRS), de Samir
Bechouel de l’Agence de promotion de
l’industrie et de l’innovation de la Tunisie et de madame l'Ambassadeur du Canada en Tunisie, Carol McQueen.
Monsieur le ministre a souligné qu'il comptait sur l'expertise canadienne en matière de recherche et d'innovation
dans le cadre de la réforme de son ministère. De plus, la démarche a
permis de s'assurer du support de l'ambassade du Canada en Tunisie
dans le développement d'une collaboration Québec - Tunisie.
C'est lors de cette 2e mission commerciale que Vincent Sabourin et Michel
Langelier ont pu assister à la journée du Canada pour promouvoir les
relations d'affaires entre la Tunisie et le Canada, organisée par la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Sfax (CCIS).

Visite de l’Ambassadeur du Canada en Tunisie Carol McQueen
C’est le 15 avril 2016 que l’Ambassadeur du Canada en Tunisie, madame Carol
McQueen a été chaleureusement accueillie par Stéphane Pallage, doyen de l'École
des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal (ESG UQAM). C’est
également en compagnie de Nathalie Ben Ayed, responsable des Relations
Internationales à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax et de Benoît
Bazoge, vice-doyen à l’ESG UQAM que s’est tenue cette activité.
La visite de madame l’Ambassadeur du Canada à l’ESG UQAM traduisait l’appui du
gouvernement du Canada et des représentants de la Tunisie à augmenter les
collaborations entre les deux pays. Les discussions ont d’ailleurs porté sur les projets
de collaboration actuels et futurs des partenaires ainsi que le potentiel économique
de la Tunisie.
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Table ronde Veille et modèles d’affaires en innovation numérique – 84e congrès annuel de
l’ACFAS
C'est du 9 au 13 mai 2016 que se tenait le 84e
congrès annuel de l'Association francophone pour le
savoir (ACFAS) à l’Université du Québec à Montréal
(UQAM).
L’OSCI y a présenté l'atelier Veille et modèles d'affaires en innovation
numérique. Ainsi, en plus de la table ronde portant sur les pistes de
collaboration, les participants ont pu apprendre quelques rudiments sur l'état
du marché, les modèles d'affaires et les défis de la nouvelle économie.
L’Observatoire a pu compter sur l'implication de conférenciers et
présentateurs hors pair, tels que Nectarios Economakis, partenaire chez The
PNR, Mathieu Bélisle du Mouvement Desjardins, Stéphane Pronovost de
Développement économique Canada (DEC), Kamal Bouzinab et Robert H.
Desmarteau, tous deux de l'ESG UQAM.

Programme de visite des parcs scientifiques
C'est dans le cadre de la venue d'une délégation commerciale et scientifique de la Tunisie au Québec, du 9 au 15
mai 2016, que l'OSCI a accueilli Khemaies Zayani, directeur – Valorisation de la recherche pour le compte du
ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de la Tunisie (MESRS) et un représentant de
la Chambre de Commerce Tuniso-Canadienne.
En compagnie de Michel Langelier et Mohamed Aouini, les délégués ont effectué une visite de la
Cité de la Biotech de Laval, des laboratoires du Centre INRS-Institut Armand Frappier, du Centre
de l'entrepreneurship technologique (Centech) de l'École de technologie supérieure (ÉTS), du
Technoparc Montréal ainsi qu'une visite Quartier de l'innovation de Montréal. Ce programme de
visite des centres technoscientifiques a été grandement apprécié par la délégation.

Table ronde Coopération technologique et commerciale Québec -Tunisie
Cette table ronde sur la coopération technologique et
commerciale entre le Québec et la Tunisie fut tenue le
12 mai 2016 en présence de Khemaies Zayani, directeur
– Valorisation de la recherche pour le compte du
ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique de la Tunisie (MESRS) ainsi que
de Abdeljelil Ouanès, président de la Chambre de
commerce canado-tunisienne.
Cette rencontre avait pour objectif d'identifier les pistes
de collaboration pour différents secteurs d'activité, dont celui du secteur agroalimentaire. Les membres de la
délégation tunisienne, de l'UQAM et de l'OSCI ont souhaité la création d'une entente de principe portant sur les
technopôles et les mécanismes de financement pour des bourses aux doctorants en lien avec les stratégies en
commercialisation de l’innovation.
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Rencontre avec Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec
C'est le 14 mai 2016 que l'OSCI et Khemaies Zayani,
directeur – Valorisation de la recherche pour le compte
du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique de la Tunisie (MESRS) ont pu
rencontrer le scientifique en chef du Fonds de
recherche du Québec, Rémi Quirion. Le but de la
rencontre était d'établir une discussion en vue
d'élaborer des projets portant sur les technologies
environnementales, telles que celles reliées à l’eau et à
l’air. Le Québec et la Tunisie peuvent faire avancer cette cause auprès des pays de la francophonie et tout
particulièrement auprès de l’Afrique et du Maghreb. Plusieurs possibilités en valorisation et en transfert
technologique seraient envisageables. La Tunisie est très active également pour cette cause. Des discussions
concernant une collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) relativement au transfert
de technologies médicales et les possibilités de coopération avec la fondation japonaise des sciences et technologie
et l’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ) ont également été à l’ordre du jour.

Cadre de coopération avec l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation de la
Tunisie
L'Observatoire des stratégies de commercialisation de l'innovation et
l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation de la Tunisie ont signé
en avril dernier une entente-cadre de 5 ans visant à fournir un appui au
développement de pépinières par le biais de transferts de connaissances, à
la mise en place d'accélérateurs des processus en innovation et au
développement de grappes technologiques. L'entente mettra également de
l'avant divers projets conjoints de valorisation de la recherche ainsi que des
activités de diffusion, telles que des séminaires et des publications
scientifiques.

Webinaire avec la Vallée de la plasturgie Chaudière -Appalaches
Un webinaire fut réalisé pour les entreprises
membres de la Vallée de la plasturgie
Chaudière-Appalaches. Ce séminaire a permis
de diffuser les résultats des études que
l’Observatoire a réalisées auprès des entreprises de la grappe technologique. Ce
fut une occasion pour ces entrepreneurs de participer au dialogue et d’échanger
sur leurs projets à l’exportation.

Chaîne YouTube - OSCI ESG UQAM
L'observatoire a démarré une chaîne YouTube pour faciliter la diffusion de contenus portant sur des
sujets reliés aux stratégies et à l'innovation. Accessible, il est déjà possible d'y regarder webinaire et
capsules en lien avec l'étude du secteur de la plasturgie effectuée par l'OSCI.
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Stratégie maritime
L'OSCI a rencontré Jean D'Amour, ministre délégué aux Transports et à
l'Implantation de la stratégie maritime au ministère des Transports du
Québec, dans le but d'apporter un appui au gouvernement dans le
développement de sa stratégie maritime.
Le marché portuaire est à maturité et de plus en plus segmenté, ce qui exige une spécialisation plus importante des
infrastructures. Dans ce contexte, les zones industrialo-portuaires (ZIP) désignées par le gouvernement du Québec
doivent s'assurer de faire des choix éclairés quant à leurs spécialisations et agir en complémentarité.
Des rencontres se sont également déroulées avec Jacques Thivierge, commissaire industriel responsable de la zone
aéroportuaire à la Ville de Sorel-Tracy ainsi qu'avec des entreprises de la région.

L’OSCI se joint à QuébecInnove
C’est en août 2015 que l'OSCI s’est joint au regroupement QuébecInnove
et a participé au rendez-vous annuel visant à faire le point sur la stratégie
de l'innovation active du moment. Cet événement permet aux intervenants
représentatifs de l'écosystème de l'innovation d'échanger sur les défis et
les enjeux qui y sont reliés.

L'OSCI et le Quartier de l'innovation de Montréal
L’observatoire a eu une rencontre avec Damien Silès, directeur général du Quartier de l'innovation
de Montréal, visant à structurer une collaboration. L'observatoire collabore également avec l'École
de technologie supérieure (ÉTS), membre actif de cette plateforme créative, dynamique et dédiée
aux besoins des acteurs montréalais, québécois et canadiens de l’innovation. Plusieurs pistes de
collaboration ont été mises en lumière et feront l'objet d'un suivi.

BLOGUE de l'OSCI
Répondant au besoin identifié de diffuser les connaissances du
domaine de l'innovation vers les entreprises et acteurs de
l'écosystème, l'OSCI a amorcé l'écriture d'un blogue. C'est Denis
Remon, conseiller stratégique - Innovation ouverte à l'Observatoire qui
a eu le privilège d'en écrire les premières lignes.
Les articles suivants ont été publiés par nos experts collaborateurs :




Denis Remon - Propriété intellectuelle : Quelques principes pour établir des relations gagnantes avec les
centres de recherche, publié le 14 mars 2016.
Vincent Sabourin - Pourquoi les meilleures innovations connaissent souvent l'échec?, publié le 30 mars 2016.
Michel Langelier - Êtes-vous des plus performants…lorsqu’il s’agit d’innover?, publié le 20 juin 2016.
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Projets en cours
Étude sur la plasturgie et les matériaux
avancés
L'Observatoire est à compléter un projet structurant
concernant les marchés porteurs de la plasturgie et
des matériaux avancés. Les résultats de l'étude
permettent de mieux connaître les tendances et les
possibilités qu'offrent les marchés d'avenir reliés à
ces domaines technologiques. L'étude a également
permis d'identifier 26 créneaux à valeur ajoutée à
l'exportation pour les entreprises québécoises.

généralistes de marché et doivent maintenant se
spécialiser davantage de façon à occuper des
créneaux à valeur ajoutée dans des marchés à
l'exportation.

Les tendances technologiques dans la plasturgie
et les matériaux avancés
Cette seconde étude identifie plusieurs tendances
technologiques ayant un impact considérable pour les
marchés de la plasturgie et des matériaux avancés.
Les résultats de l'étude mettent en lumière le rôle-clé
joué par les produits de carbone. Ces produits
renforcés de fibres de carbone (PRFC) permettent
une biodégradabilité et une capacité de recyclage. Ce
sont des composites offrants des possibilités de
croissance importantes dans plusieurs marchés, tels
que celui du transport, de l'aéronautique, de la
construction, de l'habitation, du domaine électrique et
de l'électronique, du domaine des plastiques
médicaux ainsi qu'auprès du marché des produits de
protection.
L'étude permet d'identifier le potentiel commercial des
bioplastiques qui connaissent une forte croissance
ainsi que le potentiel d'autres matériaux émergents,
tel le graphène. Ces innovations viennent transformer
radicalement les stratégies de commercialisation
dans le marché de la plasturgie et des matériaux
avancés.

Le marché de la plasturgie et des matériaux
avancés : État de la situation
Cette première étude trace un état de situation des
entreprises de la plasturgie et des matériaux avancés
au Québec. Elle rappelle qu'une majorité de plus en
plus importante d'entreprises s'investissent dans des
projets de recherche et de développement et ont une
activité d'exportation à l'extérieur du Canada.
Toutefois, face à l'entrée des économies émergentes,
telles que celles du Mexique et du Brésil sur le
marché québécois et canadien, les entreprises
québécoises doivent accélérer leur repositionnement.
Les entreprises du Québec sont généralement des
13
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d’intérieurs, constituent les marchés d'avenir
prometteurs du domaine de la construction et de
l'habitation identifiés par cette étude.

Le marché de l'emballage
Au Québec, le marché de l'emballage regroupe près
de 40 % des entreprises du domaine de la plasturgie.
L'étude effectuée par l'OSCI portant sur le marché de
l'emballage a établi le constat suivant : le secteur de
l'emballage, malgré une plus faible intensité
technologique,
offre
des
possibilités
de
développement de produits grâce à la mise en place
de nouvelles technologies.
Par exemple, les matériaux composites, recyclables
et biodégradables, jouent un rôle de plus en plus
important dans la conception et la production de
produits d'emballages. Les résultats de cette étude
identifient plusieurs créneaux porteurs, tels que les
emballages traditionnels et les emballages souples,
dont ceux utilisés pour le marché pharmaceutique. De
plus, l'étude démontre que les créneaux d'emballages
intelligents, incluant les nano-emballages, offrent aux
entreprises
québécoises
des
possibilités
d'exportation.

Le marché de la construction
Le marché de la construction est le second marché le
plus important pour les entreprises québécoises. Il
mise sur la tendance lourde que constitue le
développement durable, combinant à la fois des
économies provenant d'une meilleure efficacité
énergétique reliée au caractère recyclable des
produits de plastique et des composites. Le marché
du bâtiment suit l'importante tendance favorable aux
produits de plastique recyclables et biodégradables.
Plusieurs créneaux prometteurs, tels que les produits
d'extérieur, les produits de structure, les produits
d’architecture et d’ingénierie ainsi que les produits
14

Les résultats de l'étude démontrent comment les
marchés américain et mexicain utilisent des normes
de construction apparentées à celles en usage sur les
marchés canadiens. Il s'agit donc de marchés ouverts
à l'exportation et offrant un grand potentiel aux
entreprises québécoises.

Le marché du transport de la mobilité
Au cours des dernières années, les plastiques à base
de composites ont joué un rôle considérable dans le
secteur de l'aéronautique en permettant des
améliorations sur le plan de la combustion et d'une
efficacité améliorée des avions en vol. Les
composites utilisés dans l’industrie aéronautique
permettent d’améliorer l’efficacité du moteur de 20 %.
Les résultats de cette étude mettent en valeur
plusieurs créneaux, dont celui des véhicules
récréatifs pour des entreprises telles que Bombardier
Produits Récréatifs (BRP). Les entreprises
québécoises s'investissant dans le secteur de
l'aéronautique profitent des retombées importantes
dans plusieurs secteurs connexes reliés au transport.
L'étude démontre également la forte concurrence du
Mexique, de plus en plus présente dans les produits
de plastique à faible valeur ajoutée.
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on retrouve notamment les plastiques antimicrobiens,
les polymères médicaux et chirurgicaux et les gants
spécialisés à usage unique.

Le marché de l'électrique et de l'électronique
Le marché de l’électrique et de l’électronique
constitue le troisième marché d’intérêt pour les
entreprises québécoises de la plasturgie. Au niveau
du marché de l’électronique, plusieurs technologies
innovantes reposant sur les plastiques sont
prometteuses, notamment celles destinées aux
domaines de l’imprimerie et du vêtement. Ce marché
connaît une croissance importante avec l'utilisation
des nouvelles technologies, semblable aux marchés
des emballages plastiques intelligents.
De multiples créneaux, tels que l’électronique souple
et imprimée, l’affichage souple, les semi-conducteurs,
les plastiques électroniques dans le prêt-à-porter et le
développement de nouveaux polymères, offrent des
possibilités de croissance aux entreprises
québécoises.

Le marché des produits de la protection
Le marché de la protection et de la sécurité est en
croissance. Plusieurs créneaux à forte valeur ajoutée
offrent des perspectives de croissance aux
entreprises québécoises. Le Québec est le chef de
file mondial du domaine de la santé et de la sécurité
et peut jouer un rôle semblable à celui exercé dans le
secteur des mines et de la métallurgie.
Le marché québécois, grâce aux exigences de la
réglementation sur la santé et la sécurité au travail,
bénéficie en plus d'une masse critique permettant aux
fabricants de développer et d'exporter des produits à
l'étranger.
Le domaine des équipements de protection
personnelle se compose de nombreux produits :
casques et chaussures de sécurité, lunettes,
masques de protection respiratoire, bouchons
d'oreille, gants, vêtements de protection, harnais, etc.

Le marché des plastiques médicaux
Quatrième marché porteur identifié pour les
entreprises québécoises de la plasturgie : le marché
des plastiques médicaux. Il s'agit d'un marché pour
lequel le Québec dispose d’une masse critique, avec
notamment, les consortiums de recherche et
d’importantes infrastructures en santé.
Le marché des plastiques médicaux tire profit d'une
forte valeur ajoutée, mais nécessite un
développement de produit qui requiert d'importants
investissements. Plusieurs créneaux à l'exportation
sont accessibles aux entreprises québécoises. Le
domaine des dispositifs médicaux, par exemple,
atteint 140 milliards de dollars et regroupe plus de
8 500 types de dispositifs. Parmi les autres créneaux,
15

Les créneaux prometteurs identifiés par cette étude
de l'OSCI se rapportent aux équipements personnels
de protection de la tête, du corps et des mains, les
équipements spécialisés pour la construction, la
métallurgie, les épidémies ainsi que pour la sécurité
civile et militaire (advanced body gear and armour).
Plusieurs marchés à l'exportation reliés aux produits
de protection révèlent des dépenses d'achat
importantes.
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Le marché de l'impression 3D
Cette étude porte sur les marchés d'avenir en
impression 3D. Déjà le 20 juin 2015, un article écrit
par Vincent Sabourin et portant sur l'impression 3D
avait été publié par Les Affaires (voir ANNEXE 3).
L'impression 3D fait partie des créneaux porteurs
identifiés par l'OSCI. Le positionnement des
entreprises du Québec dans ce domaine est jugé
urgent, car l'enjeu principal réside dans la capacité à
entrer dans cette troisième révolution industrielle.
Alors que le secteur aéronautique tire des bénéfices
importants de l'impression 3D, plusieurs autres
secteurs, tels que celui de la fabrication, comportent
des possibilités de développement intéressantes.
L'importance du marché de l'impression 3D peut être
mesurée, entre autres, par la déclaration du président
des États-Unis, Barack Obama, qui estime que cette
technologie de rupture est l'une des seules qui
pourraient permettre un rapatriement significatif des
emplois actuellement délocalisés en Chine.

Étude sur la caractérisation des
nanotechnologies
La publication d'un article sur le potentiel commercial
qu'offrent les nanotechnologies dans plusieurs
secteurs d'activité, dont le secteur agricole, est l'une
des résultantes de cette étude. Les nanotechnologies
jouent un rôle considérable, non seulement sur le
plan de l'emballage, mais aussi sur le plan de la
structure des aliments. Ce domaine d'activité
présente des possibilités d'avenir pour plusieurs
entreprises québécoises et canadiennes.
16

Projet sur la planification stratégique des
technopôles
Ce projet a pour objectif de mieux connaître les
facteurs facilitant le développement des technopôles
et des quartiers innovants. À cet effet, l'OSCI a
réalisé une brève évaluation et une planification
stratégique sommaire du technopôle de Sfax, en
Tunisie.

Projet sur la compétitivité du Canada et
du Québec en matière d'innovation
Cette initiative vise à mieux connaître les facteurs
agissant comme levier ainsi que les obstacles à la
compétitivité du Québec et du Canada en matière
d'innovation. Les résultats de cette étude reposent
sur une analyse détaillée des données de l'OCDE, en
comparaison avec les autres pays industrialisés.

Projet sur les stratégies d'affaires des
secteurs innovants que sont
l'aéronautique, les technologies
d'information, les matériaux avancés et
l'environnement
Ce projet en démarrage vise à mieux connaître les
stratégies d'affaires des entreprises québécoises et
canadiennes des secteurs innovants, tels que ceux
de l'aéronautique, des technologies de l'information et
des communications, des matériaux avancés et de
l'environnement.
Par le biais des données issues de Statistique
Canada, le projet vise l'analyse et la comparaison des
OSCI | Rapport annuel 2015-2016

stratégies d'affaires
des
entreprises
québécoises
et
canadiennes, en regard des stratégies utilisées par
les entreprises européennes. L'objectif est
l'identification des facteurs déterminants qui
contribuent à l'accès aux marchés internationaux et
au succès de nos entreprises.

Plateformes collaboratives
Les plateformes collaboratives sont un facteur
facilitant le virage innovation, en particulier pour les
petites et moyennes entreprises. Les plateformes
collaboratives permettent aux entreprises de se
concerter dans le développement d'une innovation et
facilitent la commercialisation de nouveaux produits
et services.

Tables rondes pour les secteurs
économiques porteurs
L’OSCI ESG UQAM travaille
à la mise en place de tables
rondes visant à établir un
agenda commun pour faciliter
le virage innovation des
secteurs-clés de l’économie
québécoise. À cet effet, Bernard Landry, professeur
au Département de stratégie, responsabilité sociale et
environnementale de l'ESG UQAM, et ancien premier
ministre du Québec, s’est joint aux efforts de
l’Observatoire en vue de rejoindre des partenaires,
dont le Fonds de solidarité FTQ.

Collaboration avec le ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique de la Tunisie
L'Observatoire des stratégies de
commercialisation de l'innovation
(OSCI) de l'ESG UQAM est à signer
une entente de collaboration avec le
ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique de la
Tunisie (MESRS).
À cet effet, l'Observatoire a rencontré
Chiheb Bouden, le ministre de
l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique de la Tunisie,
ainsi que madame l'Ambassadeur du
Canada en Tunisie, Carol McQueen.

Ainsi, Richard Martin, conseiller
stratégique
Plateformes
collaboratives
à
l'OSCI,
détenteur d'un doctorat de
l'École
de
technologie
supérieure (ÉTS) sur ce sujet et
président de Collab Innovation
inc. a entrepris des discussions avec plusieurs
partenaires en vue de mettre en place et de valider
cet outil de développement sectoriel.

17

C'est à la suite de deux missions scientifiques et
commerciales qu'une entente de principe concernant
les technopôles et les mécanismes de financement
pour des bourses aux doctorants (portant sur les
stratégies en innovation) prendra effet d'ici la fin de
l'année 2016.
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Contribution de recherche Résumés d’articles
Nanotechnologies : Dynamique de marché
et opportunités
Publié dans International Journal of Innovative Research in
Technology & Science (IJIRTS)

La demande croissante
pour la haute vitesse a
généré un besoin pour
les
systèmes
et
technologies à base de
nanotechs.
C'est
d'ailleurs ce secteur
d'activité qui commande
le marché. Les nanotechnologies sont utilisées dans
plusieurs champs industriels, tels que les
technologies médicales, les technologies de
production, les composants d'éclairage et marché de
la défense.
Les nanotechs sont reconnues comme étant une
grande avancée ayant contribué au développement
technologique et industriel du 21e siècle et à la base
de la prochaine révolution industrielle.
Aujourd'hui, le marché mondial de la nanotechnologie
est estimé à 350 G$ et son effet de levier dans les
industries connexes est substantiellement plus
important en termes de revenus et d'emploi. Ce
marché devrait croître de manière significative au
cours des prochaines années et sa taille devrait
atteindre 580 G$ d'ici 2015. Il s'agit d'un marché pour
lequel les entreprises recherchent des partenaires
avant-gardistes prêts à adopter les produits
fraîchement développés et manufacturés.

Opportunités d'affaires et demande de
marché pour les nanotechnologies dans le
domaine de l'agroalimentaire
Publié dans Journal of Technology Management &
Innovation

D'ici 2030, la valeur des investissements mondiaux
dans le secteur agroalimentaire devrait atteindre 2,9
T$US (Banque Mondiale, 2013). Il est attendu que les
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nanotechs produisent un impact spectaculaire dans
tous les secteurs du domaine agroalimentaire au
cours des 10 prochaines années. En effet, les
nanotechnologies pourraient être utilisées pour
améliorer le développement des ressources
alimentaires conventionnelles et nouvelles. Elles
peuvent peut contribuer à rendre l'industrie plus verte
et compétitive et présentent un taux annuel de
croissance de 25 % (1,08 M$US). Les possibilités
d'application des nanotechnologies dans le secteur
agroalimentaire sont prodigieuses. Il est bien connu
que l'adoption de nouvelles technologies contribue à
la croissance mondiale des marchés. La valeur
actuelle du marché agroalimentaire est estimée à
1,9 T$US.

Opportunités d'affaires et demande de
marché pour les nanotechnologies dans
les domaines des plastiques et des
matériaux avancés
Voir Projets en cours - Étude sur la
plasturgie et les matériaux avancés.

L'industrie photonique : Structuration du
marché, stratégies et compétitivité
La demande croissante
pour la haute vitesse a
généré un besoin pour les
systèmes et technologies
à base de signaux
optiques et photoniques.
C'est d'ailleurs ce secteur
d'activité qui commande le
marché. Les signaux
optiques et photoniques sont utilisés dans plusieurs
champs industriels, tels que les technologies
médicales, les technologies de production, les
composants d'éclairage et le marché de la défense.
Quoique le domaine de l'optique et de la photonique
soit en pleine expansion, ce dernier est limité par le
nombre de professionnels qualifiés y œuvrant. Cet
article présente les principales tendances et indices
intervenant dans la compétitivité, identifiés en tant
que facteurs structurants pour les marchés de
l'optique et de la photonique. Les marchés de
l'optique-photonique se développent rapidement et
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représentent un secteur-clé pour la croissance
économique. Ce domaine d'activité comporte des
enjeux importants du point de vue de la compétitivité
de plusieurs pays, ainsi qu'au niveau des stratégies
d'affaires de nombreuses entreprises.

Industrie et technologie de pointe :
Structuration de marché et stratégies de
commercialisation

Biotechnologies : Structuration du
marché, stratégies et compétitivité

Au cours du 20e siècle, les technologies ont contribué
à augmenter la production à un taux relativement
stable. Globalement, les investissements consentis
pour une expansion constante ont conduit à
l'émergence de nouveaux marchés concurrentiels et
offrant des possibilités de croissance.

Depuis les trois dernières décennies, l'industrie de la
biotechnologie s'est imposée en tant que source
essentielle et dynamique dans l'émergence de
nouvelles technologies, autant dans l'industrie
pharmaceutique que l'industrie chimique reliée à
l'agriculture.

Partant d'une réputation surfaite à la suite de certains
succès commerciaux durant les années 70, le
domaine de la biotechnologie est maintenant associé
à un flot continu d'innovations et d'outils offrant
d'importantes avancées au niveau de la santé
humaine. Le domaine de la biotechnologie est
particulièrement valorisé au niveau du consommateur
qui utilise des produits de la santé et de l'alimentation.
Reposant sur une littérature abondante, une
évaluation et une analyse approfondie des marchés
de la biotechnologie, cet article propose la réflexion
suivante : « Quels sont les principaux facteurs de
compétitivité intervenant dans la structuration des
marchés de la biotechnologie? » L'article débute par
l'exploration des principales tendances du marché, de
la croissance et du taux d'adoption des nanotechs par
les consommateurs. L'article relate les stratégies
d'adoption utilisées par les entreprises du domaine
des biotechs pour obtenir des parts de marchés.
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Ciblé pour être publié dans International Journal of
Manufacturing Technology and Management

Ainsi, cet article présente les principales tendances et
indices intervenant dans la compétitivité, identifiés en
tant que facteurs structurants pour les marchés des
technologies de pointe. Ce marché se développe
rapidement et représente un secteur-clé pour la
croissance économique. Le domaine des
technologies de pointe comporte des enjeux
importants du point de vue de la compétitivité de
plusieurs pays, ainsi qu'au niveau des stratégies
d'affaires de nombreuses entreprises. Cet article
s'intéresse plus particulièrement aux tendances
générales du marché, à la croissance et au taux
d'adoption des technologies de pointe par l'industrie.

Matériaux composites : Structuration de
marché et stratégies de commercialisation
Publié dans International Journal of Innovation Science

Des recherches et des développements récents au
niveau des matériaux composites ont démontré qu'ils
englobent une grande diversité de produits en offrant
un potentiel d'application dans une variété de champs
d'activité. Avec plusieurs produits impliquant des
matériaux composites actuellement au stade de
développement et de conception, l'industrie est
promise à une progression rapide par l'occupation
d'un créneau compétitif distinctif. C'est relativement
en regard de ce contexte que l'article explore les
tendances générales du marché, sa croissance et le
taux
d'adoption
des
matériaux composites par
les consommateurs. Cette
étude évalue les stratégies
de compétitivité distinctives
employées par l'industrie
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leur permettant d'occuper des segments du marché.
Une analyse de la structure du marché est également
abordée en plus de porter un regard sur le
positionnement des joueurs selon la taille de leurs
marchés et de leurs avantages compétitifs.

Opportunités de marché pour l'industrie
biomédicale et des bioplastiques
La demande pour les produits issus de l'industrie
biomédicale et des bioplastiques s'accroît d'année en
année, dont ceux destinés aux consommateurs, tels
que les produits superabsorbants, adhésifs,
antimicrobiens, etc. Une augmentation considérable
de la demande est constatée pour les produits
antimicrobiens utilisés dans le domaine de la santé et
ses nombreuses applications médicales. Il s'agit de
l'une des principales raisons expliquant la croissance
de ce marché.
Plusieurs nouvelles applications se révèlent grâce à
la commercialisation des techniques en technologie
médicale. Le marché des bioplastiques appliqué au
domaine médical profite d'un énorme potentiel
commercial. Une variété d'applications sont vouées à
un bel avenir pour plusieurs secteurs d'activité, tels
que dans l'industrie des agents tensio-actifs,
l'industrie médicale, de la santé, de l'emballage, des
adhésifs ainsi que dans l'industrie des produits
d'étanchéité, etc.

proposition de valeur. Les stratégies de monétisation
et de création de valeur incluent : les éléments
gravitant autour du produit, le chevauchement, la
valeur ajoutée, la publicité et l'information présentée
de façon éprouvée. Dans cet article, une allusion est
faite concernant le rôle que jouent les plateformes
collaboratives en tant qu'intégrateurs de ressource,
puisque le consommateur et l'acquéreur commercial
sont impliqués dans un processus de cocréation, tel
un modèle d'affaires intégré en réseau. Ceci est
principalement dû à un changement dans l'influence
relative des différents acteurs économiques, dans le
contexte de la modélisation d'affaires.

Plateforme de collaboration en tant
qu'innovation de rupture : Positionnement
et stratégies de commercialisation
Ciblé pour être publié dans Journal of Management and
Strategy

En termes de positionnement stratégique, la
conception des plateformes de collaboration est en
voie de devenir une part importante dans toutes les
économies. L'utilisation de ces plateformes dans
divers marchés est venue renforcer la compétitivité et
a fortement contribué au développement du secteur
d'activité des technologies de l'information et des
communications (TIC). Elles continueront à jouer un
rôle important dans la commercialisation des
innovations, et ce, pour la nouvelle économie, comme
pour la traditionnelle. Cet article présente une étude
sur les plateformes collaboratives en tant
qu'innovation de rupture dans le cadre d'une stratégie
de gestion intégrée.
Un examen théorique de la littérature montre que
l'industrie des plateformes de collaboration élabore

Plateforme de collaboration - Création de
valeur et stratégies de monétisation :
Regard sur la gestion stratégique
Publié dans Journal of Business Management and Strategy

La base fondamentale des plateformes de
collaboration repose en la valeur offerte aux
participants, d'un côté en tant que particulier, et de
l'autre, en tant qu'acquéreur commercial.
Par conséquent, le point de départ doit être relié aux
concepts fondamentaux de gestion, relatifs à la
20
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des stratégies d'entrée en vue d'occuper plusieurs
axes du marché. D'un côté, les entreprises visent à
établir les prix, les produits et les stratégies
concurrentielles à partir de plateformes segmentées,
et de l'autre, à maintenir des groupes de clients sur
une plateforme commune visant à rejoindre d'autres
intérêts de ces clients.

Plateforme de collaboration : Regard sur
la chaîne de valeur et les coûts
d'exploitation
Ciblé pour être publié dans : Journal of Management and
Strategy

Les marchés de plateformes de collaboration sont en
voie de devenir une part importante de l'économie.
Ce marché a eu un grand impact dans le
développement du secteur d'activité des technologies
de l'information et des communications (TIC). Elles
continueront à jouer un rôle important dans la
commercialisation des innovations, et ce, pour la
nouvelle économie, comme pour la traditionnelle. En
plus du commerce en ligne, plusieurs autres secteurs
d'activité gravitent ou sont impliqués directement
dans cette nouvelle économie : cartes de crédit,
systèmes d'opération, centres d'achat, média de
masse, etc.
Un examen théorique de la littérature montre que
l'industrie des plateformes de collaboration élabore
des stratégies d'entrée en vue d'occuper plusieurs
axes du marché. D'un côté, les entreprises visent à
établir les prix, les produits et les stratégies
concurrentielles à partir de plateformes segmentées,
et de l'autre, à maintenir des groupes de clients sur
une plateforme commune visant à rejoindre d'autres
intérêts de ces clients. Cette façon de faire a pour
objectif la réduction des coûts d'exploitation.

Innovation de rupture : Effet de levier sur
le marché et risques stratégiques de
l'impression 3D
Le secteur de l'impression 3D a connu une
croissance soutenue au cours des dernières années
et il est réaliste d'estimer la valeur du marché à
7,5 M$US d'ici 2020. Clairement, il s'agit là
d'opportunités pour l'adoption de cette innovation de
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rupture dans les secteurs-clé, tels que l'aéronautique,
les dispositifs médicaux et implants, la production
d'électricité, la construction automobile et les
industries créatives.
Plusieurs entreprises ont déjà évalué cette innovation
ou ont commencé à l'utiliser à petite échelle. Ceci leur
permet d'étendre une gamme de produits, les
territoires desservis ainsi que leurs champs de
compétences. Cette innovation de rupture est un
puissant levier en vue d'élargir ou de développer de
nouveaux marchés; en fournissant de nouvelles
fonctionnalités, qui à leur tour, peuvent perturber les
marchés.

Innovation en fabrication : Effet de levier
sur le marché et risques stratégiques de
l'impression 3D
Comme détaillée dans l'article, la technologie
d'impression 3D a traditionnellement été limitée à la
production de prototype. Cependant, cette étude a
établi que depuis 2013, des possibilités de
commercialisation pour des produits à valeur ajoutée
fabriqués à petite échelle ont fait leur apparition. La
nouveauté relatée dans cet article tient sur le regard
porté à la dynamique des stratégies de
commercialisation reposant sur l'avantage compétitif
relié à l'utilisation des technologies d'impression 3D.
Le document adopte une approche tripartite, portant
un regard sur l'impact de l'impression 3D sur les
produits et services, sur l'étendue géographique et
sur les compétences, dans le but d'aider les lecteurs
à comprendre les dynamiques du secteur émergent
de l'impression 3D.

OSCI | Rapport annuel 2015-2016

ANNEXE 1

Journal Les Affaires, édition du 31 octobre 2015

Commercialisation de l'innovation : un remède à
l'anémie québécoise
Par Matthieu Charest - Édition du 31 Octobre 2015

De façon générale, le Québec fait très bonne figure en matière
d'innovation. Mais lorsqu'il est question de commercialiser ses
avancées, la performance de la province s'écroule. Pour tenter de
renverser la vapeur, l'École des sciences de la gestion de l'Université
du Québec à Montréal (ESG UQAM) lance l'Observatoire des
stratégies de commercialisation de l'innovation (OSCI), a appris le
journal Les Affaires.
Selon le bulletin sur l'innovation publié par le Conference Board du Canada en septembre, le Québec se
classe au deuxième rang des provinces canadiennes (derrière l'Ontario) et au huitième rang parmi les 26 États
étudiés (devant l'Allemagne, la Norvège et le Japon, entre autres).
La province se démarque quant à la R-D dans le secteur public, aux investissements des fonds de capital de risque,
à la publication de recherches scientifiques et aux ambitions entrepreneuriales de ses citoyens.
Mais le Québec se distingue nettement moins au chapitre du nombre de brevets déposés, de la productivité au
travail et de la création d'entreprises.
Ces résultats suggèrent « que la province a des problèmes de commercialisation et ne récolte pas les bénéfices de
l'innovation », a déclaré Daniel Muzyka, président et chef de la direction du Conference Board.
Autrement dit, nous avons les capacités, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous.
Des initiatives pratiques
« Vu la croissance anémique au Québec, il nous faut des entrepreneurs innovants, dit Stéphane Pallage, doyen de
l'ESG UQAM. Et ces entrepreneurs, il faut les soutenir avec des données et des conseils. »
Justement, l'OSCI tentera de pallier les lacunes québécoises en commercialisation de l'innovation par un volet
théorique et des initiatives pratiques.
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D'abord, il tracera le portrait annuel de l'innovation au Québec afin de repérer les défis et les progrès, et de produire
des études sectorielles. Puis, il assurera une veille des meilleures pratiques dans le monde et, ensuite, diffusera
l'information recueillie par l'intermédiaire de webinaires et de séminaires.
Quant à l'aspect pratique, l'OSCI veut mettre sur pied des laboratoires pour appuyer des associations sectorielles,
comme la Fédération des plastiques et alliances composites (FEPAC). L'équipe veut constituer des cohortes
d'entreprises qui seront amenées à intégrer de nouvelles pratiques de gestion de l'innovation sous forme de
plateformes technologiques et de commercialisation (PTC).
« Nous voulons comprendre ce qui se fait dans les technologies de rupture (comme l'impression 3D), étudier d'autres
pays, l'Allemagne par exemple, qui pourrait avoir 10 ans d'avance sur certains points, et mobiliser nos étudiants pour
qu'ils puissent travailler sur ces enjeux », explique Vincent Sabourin, professeur titulaire de stratégie de gestion et de
gestion internationale à l'UQAM, et copilote du nouvel Observatoire.
La structure de l'OSCI sera très « lean, avec quatre ou cinq personnes pour assurer la permanence », souligne
Michel Langelier, président d'Alliance Gestalt, une firme-conseil en gestion, et second copilote de l'Observatoire. «
Pour ce qui est du financement, l'UQAM est en train de travailler pour nous allouer un financement de 1 à 1,5 million
de dollars sur cinq ans, que nous espérons pouvoir annoncer d'ici la fin de novembre.
« Par ailleurs, nous avons conclu une entente avec la FEPAC et sommes en discussion avec d'autres organismes,
dont Hydro-Québec », ajoute M. Langelier.
La plasturgie comme pionnier
Avec la FEPAC, son premier partenaire majeur, l'OSCI a signé une entente de trois ans en vue de créer une
première cohorte d'entreprises spécialisées en plasturgie, dès mars 2016.
« Ça va coûter environ 5 000 $ par entreprise, précise Pierre G. Fillion, pdg de la FEPAC. Et nous allons les
accompagner pendant 30 mois. Ça sera du concret. Nous, du pelletage de nuages, nous n'en voulons pas. Après
notre programme, nous voulons que nos entreprises puissent commercialiser leurs produits partout dans le monde. »
Le temps presse. « Il faut collaborer pour innover, et il n'y a pas de commercialisation sans innovation. C'est un
continuum, et nos entreprises doivent se positionner plus haut dans la chaîne de valeur, croit M. Fillion. Arrêtons de
nous péter les bretelles. Depuis le bras canadien, il n'est pas sorti grande innovation du pays. Là, ce n'est plus la
Chine qui nous menace ; ce sont maintenant le Vietnam et l'Afrique qui commencent à nous damer le pion. »
Suivez Matthieu Charest sur Twitter @MatthieuCharest
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Il est temps de passer à l'action
Par Marie-Claude Morin - Édition du 31 Octobre 2015

Ce n'est pas un problème d'argent ou de ressources. Si on n'innove
pas plus au Québec, c'est qu'on n'ose pas prendre suffisamment
de risque. Qu'on ne regarde pas assez ce que font ceux qui
dominent le marché mondial à partir de Shanghai, São Paulo,
Berlin... Et, surtout, qu'on ne rêve pas, de toutes nos fibres, de les
coiffer au poteau.
Mais il y a de l'espoir. Les pratiques changent, les esprits s'ouvrent. De
plus en plus, les entreprises nouent des liens entre elles et avec les établissements de recherche. C'est le constat
qui se dégage de la table ronde éditoriale organisée par Les Affaires, à laquelle ont participé 12 leaders en matière
d'innovation.
Avant d'aller plus loin, une question s'impose. Qu'est-ce que l'innovation, au juste ? Depuis que nous avons
commencé à réfléchir au présent numéro, en juillet, la question n'a cessé de surgir. Et la réponse est loin d'être facile
à formuler !
Autour de la table, nos panélistes y vont d'abord d'une ou deux descriptions plus académiques. Trop, au goût de
Denis Faubert, pdg du Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ). « C'est une
nouveauté qui est mise en oeuvre, dit-il. That's it. Ça peut être dans différents domaines, mais ça devient une
innovation quand c'est mis en oeuvre. » Autrement dit, l'invention devient une innovation quand elle entre sur le
marché. « Une innovation a nécessairement un accès au marché. C'est la différence par rapport à une invention »,
précise Vincent Sabourin, professeur en stratégie à l'ESG UQAM.
Vincent Sabourin, professeur en stratégie à l'ESG UQAM.
Bousculer plutôt que s'améliorer
Souvent, l'innovation est incrémentielle, c'est-à-dire que l'entreprise revoit et
améliore ses produits et services, adapte son modèle ou optimise ses procédés
de fabrication dans une perspective de continuité.
C'est bien... mais pas assez aux yeux de certains, dont Jean-Yves Roy, pdg de l'Institut national d'optique (INO).
« Ce qui devient un game changer, ce qui permet à une entreprise de se positionner de façon claire et dominante
dans un marché, c'est une innovation radicale, de rupture. »
C'est pourquoi, même s'il aide les entreprises qui ont des projets d'innovation incrémentielle, l'INO s'est donné
comme mot d'ordre de se concentrer sur les entreprises qui planchent sur des projets ambitieux susceptibles de leur
permettre de dominer un marché, dit M. Roy.
i
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Jean-Yves Roy, pdg de l'Institut national d'optique (INO).
Grimper les échelons de la chaîne de valeur
Bien qu'il soit tout à fait d'accord avec le fait que « c'est l'innovation de rupture
qui nous propulsera à l'avant-garde », Pierre Fillion, pdg de la Fédération des
plastiques et alliances composites (FEPAC), ramène tout le monde sur terre :
quand 90 % d'une industrie se concentre dans la sous-traitance et, qui plus est, de troisième rang (tier 3), il faut se
lever tôt pour déclencher une révolution. « On entend souvent "si tu n'innoves pas, tu meurs". Ce n'est pas vrai ! Je
peux vous donner des exemples à tour de bras. »
Pierre Fillion, pdg de la Fédération des plastiques et alliances composites
(FEPAC).
Les sous-traitants en plasturgie répondent aux commandes des donneurs
d'ordres. Ces derniers innovent, alors que les sous-traitants se limitent à
optimiser leur production et à gérer leurs coûts. Ils survivent... mais doivent
composer avec la concurrence de la Chine et des pays émergents « qui, eux,
sont en TGV ».
La FEPAC travaille à des initiatives pour faire migrer l'industrie vers la « sous-traitance d'intelligence », de deuxième
rang (tier 2). « Actuellement, le Québec n'est pas sur l'écran radar des grands donneurs d'ordres. Arrêtons de nous
leurrer ! »
Hélène Godin.
En fait, il faudrait peut-être carrément arrêter d'essayer de concurrencer dans la
fabrication, avance Hélène Godin. « Il faut réfléchir à de nouveaux produits, pas
à la énième version d'un produit existant. Ils se ressemblent tous ! On doit
observer les besoins d'aujourd'hui et inventer », plaide l'ancienne associée de
Sid Lee, qui met actuellement sur pied une école de créativité.
Laurent Simon, professeur à HEC Montréal.
Les entreprises québécoises ont-elles ce désir d'innover ? « Oui ! » répondent
en coeur tous les participants. Plusieurs dirigeants, surtout dans les PME, ne
savent simplement pas par où commencer. Laurent Simon, professeur à HEC
Montréal, offre une piste : « Avant toute chose, il s'agit de se lancer. Lever un
peu le regard, aller jouer dehors et poser des questions. Vous risquez d'être
surpris de tout ce que vos employés et vos clients peuvent vous dire ! »
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Damien Silès, directeur général du Quartier de l'innovation (QI).
Évidemment, l'innovation touche toutes les sphères de la vie, pas seulement
l'économie. « Heureusement, parce que la société n'avancerait pas, sinon ! »
s'exclame Damien Silès, directeur général du Quartier de l'innovation (QI). Que
ce soit en culture, en développement social ou en urbanisme, l'innovation
représente « la créativité et l'audace d'aller de l'avant pour mettre en place de
nouveaux projets ».
Se forger une culture
Mais pourquoi est-il si difficile de devenir innovants ? « Parce que ce n'est pas seulement une question de
processus, mais aussi, beaucoup, de culture », répond Sylvain Carle, associé de Real Ventures et directeur général
de FounderFuel. Innover, c'est faire de nouvelles choses, recommencer tout le temps, être dans une zone
inconfortable. « Si on ne se met pas à risque, on n'innove pas. Pour réellement innover, il faut sérieusement
considérer qu'on va échouer. Et on a souvent peur de l'échec. »
Sylvain Carle, associé de Real Ventures et directeur général de FounderFuel.
Traditionnement, le Québec « n'a pas eu beaucoup à utiliser cette culture
d'innovation », juge Denis Faubert. La proximité des États-Unis, un énorme
marché pour nos exportations, et l'abondance de nos ressources naturelles nous
ont permis de réussir comme société. « Mais c'est en train de changer. Il va
donc falloir que la culture change aussi », ajoute le pdg du CRIAQ.
Bonne nouvelle : les ingrédients sont là. « J'ai l'impression qu'on n'a jamais été dans un contexte aussi favorable [à
l'innovation] », va jusqu'à dire Laurent Simon, directeur de Mosaic, un centre de HEC spécialisé en créativité et
innovation. La pression concurrentielle est forte ; les technologies favorisent la rupture ; les usagers et les
consommateurs sont prêts à collaborer et à participer au développement de produits ou d'usages ; et la nouvelle
génération de travailleurs veut contribuer à innover.
Ce qu'il faut débloquer, c'est la culture au sommet des organisations, poursuit M. Simon. « Il y a un enjeu managérial
extrêmement important. Les dirigeants doivent accepter d'ouvrir leurs processus. Ça fait 20 ans qu'on parle
d'innovation ouverte, mais il y a un défi dans la mise en pratique de l'ouverture. »
Ça commence cependant à se concrétiser, se réjouit-il, citant en exemple Hacking Health, où des gens de l'externe
trouvent des solutions aux enjeux d'établissements comme l'hôpital Sainte-Justine.
Puiser dans les jeunes
L'arrivée de la nouvelle génération sur le marché du travail a de bonnes chances d'accélérer ce mouvement
d'ouverture. « Les jeunes sont formés différemment : ils comprennent le besoin de mélanger les disciplines et ils
valorisent le monde des idées. Ils vont nous challenger ! » dit Hélène Godin.
Les Y changent complètement les paradigmes, juge aussi Damien Silès. Nés avec la technologie, ils vont à une
vitesse « incontrôlable ». Alors que les plus vieux se sentaient fiers de penser Amérique du Nord plutôt que Québec
ou Canada, les jeunes ont une perspective résolument mondiale. « Pour cette génération, l'innovation est culturelle.
Il faut en tirer avantage. Comment peut-on travailler avec eux, leur faire confiance, leur poser plus de questions ? »
iii
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D'ailleurs, l'argument clé pour attirer des sociétés étrangères à Montréal est « la folie créatrice des 220 000 étudiants
» de la métropole, dit le directeur général du QI.
Pourtant, souligne Mme Godin, c'est probablement ce que ne font pas assez les entreprises : régler des problèmes
avec des compétences différentes autour de la table. « Pourquoi ne pas encourager plus souvent les créatifs à
réfléchir à des problématiques mondiales et sociétales ? Ils poseraient un regard nouveau sur les solutions qui
pourraient être apportées. » Ces idées pourraient ensuite se répercuter dans la chaîne et se traduire par des
innovations sociales, des produits, des services ou des modèles d'entreprise.
Pascal Monette, directeur général de l'Association pour le développement de la
recherche et de l'innovation du Québec (ADRIQ).
L'ouverture des plus jeunes se fait déjà sentir sur le terrain, constate Pascal
Monette, directeur général de l'Association pour le développement de la
recherche et de l'innovation du Québec (ADRIQ). « La nouvelle génération
d'entrepreneurs est très allumée et n'a pas peur de se faire accompagner. » Ils
échangent beaucoup, par exemple lorsqu'ils participent à des cohortes comme
celles du Parcours Innovation PME Montréal. Et ça donne des résultats. « Beaucoup de solutions sont trouvées par
les autres entrepreneurs. C'est fascinant ! »
Mélanger les genres
Le passage d'une société manufacturière à une société du savoir et des connaissances, qui fonctionne en réseau,
change tout le contexte de l'innovation, plaide Sylvain Carle. « Quand on est en réseau plus fermé, on peut innover
dans un plus petit bocal. La vraie innovation aujourd'hui se doit d'être internationale, globale. Parce qu'on a accès à
la connaissance. »
Diane Gosselin, pdg du Consortium québécois sur la découverte du médicament
(CQDM).
Faire comme si le reste de la planète n'existait pas ne mènera nulle part, ajoute
Diane Gosselin, pdg du Consortium québécois sur la découverte du médicament
(CQDM). Le monde est en changement... et il risque d'évoluer toujours plus
rapidement. « Il faut changer nos façons de faire et être beaucoup, beaucoup
plus agiles. Sinon, on n'y arrivera pas. »
Les barrières entre les secteurs, les disciplines, les institutions et les pays doivent être brisées. Mais elles
commencent à sauter, heureusement. « En sciences de la vie, on voit de grandes entreprises et des PME qui
travaillent entre elles et avec le monde universitaire comme jamais », se réjouit Mme Gosselin.

iv
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Fadia Naim, directrice générale de Cintech agroalimentaire.
Il reste quand même du travail à faire pour maximiser ce genre d'échanges,
nuance Fadia Naim, directrice générale de Cintech agroalimentaire. « Il y a
beaucoup d'experts au Québec et au Canada, mais ils sont très sous-utilisés. »
Pourtant, ils contribuent à trouver des idées, à accélérer l'innovation et à arriver
à temps sur le marché. « Les gens doivent avoir le courage de s'ouvrir et de faire
appel à eux. »
Les universités, pour leur part, devraient s'inspirer de leurs consoeurs américaines et miser davantage sur
l'application, ajoute Mme Naim. « Elles peuvent jouer un rôle dans l'innovation, mais elles doivent accélérer les
processus, faire des programmes plus adaptés. »
Dans cette veine, Cintech a instauré une nouvelle façon de faire : les chercheurs de l'organisme trouvent en remueméninges des applications possibles pour des technologies existantes ou en développement, puis les proposent à
des industriels. Et ces derniers embarquent ! Le secteur agroalimentaire peut difficilement viser l'innovation de
rupture - les consommateurs n'embarqueraient pas -, mais il n'a d'autre choix que celui de se distinguer, surtout avec
le Partenariat transpacifique, dit Mme Naim.
Cibler certains créneaux ?
Quand il est question du rôle du gouvernement, personne, contre toute attente, n'évoque un manque de fonds. Tous
les panélistes réclament plutôt... une vision ! « Le Québec a des forces dans de grandes tendances qui pourraient
nous amener, si on se décidait à faire des choix, à occuper des marchés qui émergent actuellement », dit Jean-Yves
Roy, de l'INO, en citant les autos électriques et la microélectronique. « Il faut se doter d'une vision : où veut-on faire
atterrir notre positionnement mondial ? »
« Le gouvernement fait des choix ! proteste Marie-Josée Blais, directrice générale, secteur de l'innovation au
ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations. Nous avons plusieurs initiatives, mais nous ne sommes
pas toujours bons pour les communiquer. »
Marie-Josée Blais, directrice générale, secteur de l'innovation au ministère de
l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

direction générale ».

Tout n'est pas noir, répondent les participants, mais le Québec gagnerait à avoir
un ou deux grands projets mobilisateurs. « Il est essentiel de développer
quelque chose de très enraciné ici, qui ne partira pas comme les
pharmaceutiques ou les minières », dit Sylvain Carle. Un peu sceptique quant à
la capacité de choisir les bons secteurs, il souhaiterait plutôt « une bonne

Plus tranchée, Diane Gosselin souligne que faire des choix ne signifie pas exclure des gens. « Au contraire, ça crée
des occasions pour tout ce qui tourne autour [de ces choix]. » Cela permettrait de développer des expertises
beaucoup plus poussées. « On est incapable de dire à nos partenaires potentiels à l'international dans quoi le
Québec est bon, déplore-t-elle. Mentionner les neurosciences ou la cardiologie n'est pas suffisant. On a besoin de
spécialisations plus pointues dans des secteurs afin de pouvoir dire "voici ce qu'on amène à la table". »
Ces choix, renchérit Denis Faubert, du CRIAQ, devraient remplir deux conditions : reposer sur des expertises déjà
fortes au Québec et répondre à des besoins locaux. « Ce que je trouve dommage dans les stratégies d'innovation
v
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[gouvernementales] jusqu'ici, c'est qu'on arrête à la démo. Dans certains domaines, par exemple l'autobus
électrique, on devrait aller jusqu'au bout du processus afin de positionner une entreprise sur le marché mondial, au
lieu de s'interrompre à l'étape intermédiaire et d'espérer que quelque chose se passera ensuite. »
Dans la même logique, ajoute M. Faubert, le gouvernement devrait exiger des laboratoires publics qu'ils contribuent
activement à la stratégie d'innovation. Il pourrait aussi, ajoute Vincent Sabourin, renouer avec le fractionnement des
contrats publics, qui a facilité l'émergence des CGI, SNC-Lavalin et autres ténors du Québec inc. « L'accès au
marché est fondamental et, souvent, le gouvernement local est le premier acheteur. » Actuellement, les
fonctionnaires veulent à tout prix éviter de se tromper et ne considèrent que le prix, regrette-t-il.
Penser au marché d'abord
Bien que le gouvernement ait un rôle à jouer, la réussite repose tout de même sur l'entrepreneur lui-même,
conviennent les panélistes. « Il doit avoir suffisamment de vision pour dire que l'innovation est cruciale pour la survie
de son entreprise, dit Jean-Yves Roy. Et ça, les gens le font de plus en plus. »
Ce sont les leaders en entreprise qui doivent être les catalyseurs de l'innovation, souligne Marie-Josée Blais. « Le
gouvernement n'est qu'un des partenaires. » Des programmes comme PerforME, QuébecInnove et Export Québec,
rappelle-t-elle, sont là pour aider, et il ne faut pas hésiter à y recourir. En fait, l'argent ne devrait pas être un frein,
jugent les membres de la table ronde. « Trouvez les idées d'abord. L'argent viendra après », résume Hélène Godin.
Cependant, tout ce processus ne se fera pas par magie. Pour amorcer et concrétiser l'innovation, il faut s'organiser.
Ce qui nécessite, selon Laurent Simon, de considérer l'innovation comme une fonction de gestion au même titre que
les ressources humaines ou les finances. « Formez-vous, organisez-vous, ouvrez-vous ! Et appliquez la démarche
de lean start-up ! »
Au lieu de peaufiner un produit et d'essayer ensuite de séduire un marché, les entreprises gagneraient en effet à se
préoccuper du marché beaucoup plus rapidement. « Plutôt que de se retrouver à la fin du processus d'innovation, la
commercialisation devrait être présente tout au long du processus », fait valoir Pascal Monette, de l'ADRIQ. Un
entrepreneur devrait cibler et tester son marché avant de créer sa boîte, puis effectuer une veille stratégique en
continu.
« Il faut constamment se remettre en question, même pendant le processus de développement des produits »,
souligne Diane Gosselin. Ce qui n'est pas gagné, considérant que l'aspect de la compétitivité est souvent déficient
dès le début. « L'entrepreneur est excité par ce qu'il fait ; c'est une belle qualité, mais il faut le ramener à la réalité,
afin qu'il se compare à ce que font les autres et qu'il puisse se positionner. »
Aux yeux de Sylvain Carle, connaître ses concurrents directs et indirects est carrément indispensable. C'est ce qu'il
appelle son « indice de maturité ». « Un entrepreneur doit avoir la curiosité intellectuelle de savoir ce qui se fait de
mieux dans son domaine. Car il doit avoir le désir, l'intention d'être à ce niveau. Et ça, c'est la chose la plus difficile à
créer. »
À voir sur iPad et sur le Web
Six participants de notre table ronde offrent des conseils aux entrepreneurs qui souhaitent innover davantage.
Écoutez-les dans notre version iPad et sur notre site Web à lesaffaires.com/videos
Suivez Marie-Claude Morin sur Twitter @morinmclaude
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Équipement d'impression 3D : il est urgent que le
Québec se positionne
Offert par Les Affaires - Édition du 20 Juin 2015
[Photo: Shutterstock]
Le 28 mai 2015, se tenait à Trois-Rivières la première Conférence
annuelle du Réseau Québec-3D, intitulée «L'impression 3D, une
révolution dans le secteur manufacturier». Le Québec, avec le
Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) et Prima
Québec, prend le leadership afin de mobiliser l'industrie.
Dans un contexte où l'innovation joue un rôle prépondérant, la
technologie d'impression 3D vient transformer profondément la manière dont les biens sont manufacturés. Chris
Anderson, journaliste américain et auteur de Makers: The New Industrial Revolution, voit dans l'émergence des
technologies d'impression 3D une troisième révolution industrielle.
Le secteur de la fabrication utilisant les technologies 3D devrait connaître une solide croissance de plus de 10 % au
cours des prochaines années, selon Wohlers Associates.
La technologie d'impression 3D pose pour les entreprises québécoises d'importants défis. Elle pourrait rendre
possibles une relocalisation (reshoring) des capacités manufacturières au pays et le développement d'une chaîne
locale d'approvisionnement intégrée en temps réel, permettant des livraisons le jour même ou le lendemain.
Par contre, la technologie d'impression 3D pourrait aussi amener un effritement de la compétitivité des entreprises
québécoises dans plusieurs marchés à l'exportation. Ainsi, la Chine est devenue en quelques années un leader dans
l'impression de tissus humains par des technologies 3D.
L'entrée dans ce marché deviendra plus coûteuse
Selon Forrester, on note une explosion du nombre de machines commerciales pour l'impression 3D, qui est passé
de 355 à 23 000 entre 2008 et 2013. Toutefois, au cours des prochaines années, l'entrée dans ce marché deviendra
plus coûteuse et nettement plus difficile pour les entreprises québécoises. Une fois la phase de structuration
achevée, nous pouvons estimer que l'industrie mondiale sera dominée par un groupe d'environ 8 à 12
équipementiers contrôlant le marché mondial et influençant directement la structure industrielle de plusieurs secteurs
d'activité.
Ainsi, parmi les 25 plus grandes entreprises dans le secteur des équipements de la technologie 3D, on ne retrouve
aucune entreprise québécoise.
i
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En somme, le marché de la technologie 3D se structure rapidement et voit apparaître des joueurs en voie de
reconfigurer la filière de plusieurs industries. Les investissements deviennent plus importants, et la fenêtre
stratégique pour les entreprises québécoises risque de disparaître au cours des prochaines années, si rien n'est fait.
C'est pourquoi des actions doivent être menées rapidement afin de positionner les entreprises québécoises dans le
marché de la technologie 3D.
Vincent Sabourin, professeur titulaire de stratégie de gestion et directeur du Consortium Stratégie & Innovation de
l'ESG UQAM.
Contactez-nous a redactionlesaffaires@tc.tc
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LES PARIS D’HYDRO-QUÉBEC
UN PARI ANNUEL DE 100 MILLIONS
Hélène Baril - La Presse
Pour assurer sa croissance, Hydro-Québec ne veut plus compter uniquement sur la consommation
d’électricité au Québec, qui stagne. La commercialisation des technologies conçues par ses
chercheurs au fil des années est considérée par la société d’État comme une avenue intéressante
pour aller chercher de nouveaux revenus.
L’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ) consacre bon an, mal an 100 millions de dollars à
la recherche-développement. La nouvelle direction de la société d’État pense qu’il est possible de
rentabiliser cette recherche.
Hydro a déjà été tentée par l’aventure commerciale dans le passé, avec bien peu de succès, il faut
le dire. Son partenariat avec l’entreprise américaine Anadarko dans Avestor, pour fabriquer des
batteries à Boucherville, a été un échec. L’entreprise a fait faillite et a été reprise par le groupe
français Bolloré en 2007.
Depuis, Hydro-Québec est restée sur les lignes de touche et s’est contentée de vendre son savoirfaire à des fabricants qui pourraient commercialiser ses innovations. En 2015, l’Institut de
recherche d’Hydro-Québec avait 30 licences actives et 848 brevets liés aux matériaux de batteries.

i
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« UN BEAU DÉFI »
« Hydro-Québec est une entreprise gouvernementale, qui a un portefeuille prometteur
d’innovations et qui essaie de s’insérer dans les réseaux internationaux. C’est un beau défi »,
résume Vincent Sabourin, professeur à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM et directeur
de l’Observatoire des stratégies de commercialisation de l’innovation.
Ce spécialiste souligne qu’il faut beaucoup d’investissements pour commercialiser une innovation
sur le marché international. Hydro-Québec semble en avoir beaucoup, mais dans les faits, son
actionnaire gouvernemental accapare tous ses profits.
Hydro-Québec est aussi un « outsider » dans le marché des transports, souligne Vincent
Sabourin.
« Le marché du transport terrestre est un marché très fermé et très conservateur. Il y a peut-être
des ouvertures dans des marchés de niche, comme les autobus scolaires, où le gouvernement est
prêt à payer plus cher. »
— Vincent Sabourin, professeur à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM et directeur de
l’Observatoire des stratégies de commercialisation de l’innovation
Pour Hydro, les avenues les plus prometteuses restent les innovations liées au secteur de
l’énergie, comme le stockage. « Ça peut devenir un vecteur de croissance formidable, estime
M. Sabourin. Et c’est le métier d’Hydro-Québec. C’est difficile pour un acteur majeur dans un
secteur [l’énergie] de devenir un acteur important dans un autre secteur », ajoute-t-il.
L’autre réalité d’Hydro-Québec, c’est que les PME québécoises ne sont pas en mesure de
commercialiser ses innovations. « Hydro a besoin de très grands partenaires, pas de PME », note
le spécialiste.
Enfin, Hydro a des concurrents redoutables à affronter dans des pays aguerris à la compétition
internationale. « Au Japon, par exemple, la concertation entre le gouvernement, les centres de
recherche et les entreprises est établie depuis des années, ce qui n’est pas le cas ici. »
Ce texte provenant de La Presse+ est une copie en format web. Consultez-le gratuitement en
version interactive dans l’application La Presse+.
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