
 CONSULTATIONS SUR L’AGENDA D’INNOVATION DU CANADA – SURVOL DES RECOMMANDATIONS 
 

Thème Question posée Titres des réponses* Enjeux adressés Pistes de solutions Résultats escomptés 

1. Instaurer une société 

entrepreneuriale et 

créatrice 

Comment le Canada peut-il 

devenir le pays le mieux placé 

pour attirer et former des gens 

talentueux? 

Facilitate access to 

permanent residence and 

work permits 

Relève scientifique et 

entrepreneuriale 

Faciliter l'accès à la résidence permanente pour les 

talents étrangers évoluant dans le système 

d’éducation canadien. 

Augmentation du nombre de 

spécialistes étrangers évoluant 

dans les secteurs de pointe au 

Canada 

2. Appuyer l’excellence 

scientifique à l’échelle 

mondiale 

Comment pouvons-nous tirer 

davantage profit de nos forces en 

science et en recherche? 

Enhance Canadian 

capabilities in clinical research 

Perte de la compétitivité du 

Canada en recherche clinique 

Apporter le support financier aux provinces qui 

souhaitent rehausser leurs capacités à attirer des 

études cliniques internationales.  

Mettre en place des initiatives visant à uniformiser 

les compétences canadiennes en termes de 

recherche clinique. 

Permettre au programme CNRC-PARI de financer les 

phases cliniques du développement de produit par 

les PMEs canadiennes.  

 

Augmentation du nombre 

d’études cliniques sponsorisées 

par l’industrie au Canada. 

Augmentation du nombre 

d’emplois en recherche clinique au 

Canada notamment dans les PMEs 

(biotech, medtech, CRO). 

Augmentation globale de la 

capacité et de l’efficacité des 

études cliniques au Canada. 

3. Développer des grappes 

et des partenariats de 

calibre mondial 

Quelle serait la meilleure 

initiative canadienne de grappes 

d’innovation dirigées par 

l’entreprise? 

Encourage cluster 

collaborations 

Collaboration entre les 

différents acteurs du secteur 

et collaboration entre les 

secteurs. 

Présence d’une masse critique 

d’expertise et de ressources 

pour être un joueur significatif 

à l’échelle mondiale. 

Dédier des fonds à la réalisation de projets de 

collaborations inter-grappes s’appuyant sur des 

masses critiques déjà existantes (ex. Corridor QC-ON 

en sciences de la vie). 

Dédier des fonds à la réalisation de projets de 

collaborations entre des grappes de différents 

secteurs s’appuyant sur des masses critiques déjà 

existantes (ex. TIC + Santé à Montréal). 

Création de hubs d’innovation 

régionaux et suprarégionaux 

d’envergures mondiales. 

Création de richesses 

économiques (emplois, 

entreprises, etc.), intellectuelle (PI, 

savoir-faire, expertise, etc.) et 

sociales (meilleurs traitements des 

patients) au Canada. 

4. Assurer la croissance des 

entreprises et accélérer la 

croissance propre 

Comment le Canada peut-il 

soutenir le développement 

d’entreprises novatrices? 

A. Solidify the financing chain 

 

 

 

 

 

 

 

Financement de la PME tout 

au long de son 

développement. 

 

 

 

 

 

 

A. Solidifier la chaine de financement des 

entreprises :  

- Incitatifs fiscaux pour les anges investisseurs. 
- Restructuration des crédits d’impôts RS&DE pour 

permettre un accès plus rapide ainsi que prévisible 
et ajouter des dépenses en 
croissance/commercialisation pour les PMEs. 

- Incitatifs fiscaux pour les investisseurs  privés 
comme il en existe dans d’autres secteurs (ex. 
mines). 

- Recapitalisation du fonds VCAP et amélioration de 
sa structure pour élargir sa portée. 

- Mise en place d’un  fonds dédié aux sciences de la 
vie voué à la croissance des entreprises. 

- Réaliser l’arrimage des documents réglementaires 
nécessaires pour faciliter les PAPE sur le NASDAQ 

Conservation des sièges sociaux et 

de la propriété canadienne des 

entreprises phares en innovation.  

 

Développement économique du 

Canada (emplois, création 

d’entreprises, exportations, etc.). 

 

Développement de l’expertise des 

investisseurs en sciences de la vie 
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B. Facilitate the 

commercialization of 

innovations 

 

Commercialisation des 

innovations dans le marché 

canadien. 

 

 

et le TSX. 
 

B. Faciliter la commercialisation des innovations : 

- Instaurer un mécanisme d’appel à solutions 
innovantes dans les achats fédéraux en solutions 
de santé. 

- Créer un fond/programme pour les projets 
d’évaluation en milieu réel de soins pour les 
PMEs (ex. Innovation Vouchers). 

- Dédier un pourcentage du transfert fédéral aux 
provinces en matière de santé à l’accès et à 
l’intégration des innovations dans le système de 
santé. 

au pays. 

Approvisionnements en santé 

fondés sur la valeur créée et la 

performance, plutôt que sur le 

prix.  

Rétention et d’attraction 

d’investissements étrangers 

importants (climat d’affaires plus 

favorable). 

Accès et intégration des 

innovations auprès des patients 

facilités. 

5. Livrer concurrence dans 

un monde numérique 

Comment l’infrastructure 

numérique peut nous aider? À 

quelle vitesse peut se faire la 

transition? 

Increase access to health 

data 

Accès aux données de santé 

canadiennes à des fins de 

recherche et d’évaluation des 

innovations. 

 

Sous exploitation du potentiel 

énorme du «BigData» pour 

l’avancement de la recherche 

médicale,  l’efficacité des 

systèmes de santé et la qualité 

des soins aux patients. 

- Créer une infrastructure numérique sécuritaire 
afin de permettre un meilleur accès aux données 
canadiennes de santé aux acteurs de la recherche 
(publique et privée). 

- Assurer l’interopérabilité des données provenant 
des différentes provinces en utilisant une 
nomenclature et des normes internationales. 

Positionnement distinctif à 

l’international. 

 

Faire des choix basés sur des 

données probantes. 

 

Attraction  d’investissements 

étrangers. 

 

6. Faciliter la conduite des 

affaires 

Comment peut-on concevoir la 

réglementation pour stimuler 

l’innovation dans des secteurs 

clés? 

A. Bring IP protection to an 

international level 

 

 

 

B. Simplify procedures 

Déficiences en termes de 
protection de la propriété 
intellectuelle au Canada en 
sciences de la vie. 
 
Lourdeur administratives pour 
les PMEs dans leurs relations 
avec le gouvernement fédéral. 

A. Mettre au niveau international le système de 
protection de la propriété intellectuelle dans les 
sciences de la vie au Canada. 
 

 
B. Simplifier les procédures et ainsi la lourdeur 
administrative pour les PMEs. 

Gains de compétitivité du Canada 
dans l’attraction et le maintien des 
sièges sociaux internationaux au 
pays. 

Gains de compétitivité du Canada 
dans l’attraction d’investissements 
étrangers. 

* En anglais seulement.  
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