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Préambule
Le gouvernement de la CAQ s’est engagé à mettre en œuvre une série d’initiatives visant à favoriser 
l’arrimage entre la recherche universitaire et les entreprises. Il s’est aussi engagé à mettre en place 
une politique de soutien aux entreprises adaptée aux nouvelles réalités, pour stimuler l’investissement, 
l’innovation et la création d’emplois bien payés. Finalement, il s’est engagé à mettre à contribution les 
Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) pour faire des cégeps de véritables pôles de 
développement économique et à former de nouveaux secteurs technologiques et industriels grâce 
à la création de zones d’innovation.

 
Dans son discours inaugural, le premier ministre a insisté « sur l'importance de rapprocher les 
chercheurs et les entrepreneurs parce qu'en les mettant ensemble on peut innover puis on peut 
enrichir toute la société ». Dans cette perspective, il a réitéré l’importance de « mieux arrimer la 
recherche, l'innovation et l'entrepreneurship ».  

 
Ces préoccupations sont partagées par le Réseau Trans-Tech et sont au cœur de son action. Les 
propositions soumises au gouvernement dans le projet « PASSAGE : accélérer l’innovation » vont 
dans le sens des ambitions et des engagements du gouvernement.
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Déploiement massif de l’accompagnement  
à la gestion de l’innovation 
Il s’agit de poursuivre l’essor de cette approche intégrée, qui permettra d’offrir aux organisations 
de l’accompagnement interordres qui répondra directement aux enjeux de développement des 
compétences techniques et stratégiques, et qui permettra l’adoption de pratiques novatrices en 
matière de gestion de l’innovation. 
Objectifs :

• Améliorer et accélérer les processus d’innovation;

•  Améliorer les compétences en gestion de l’innovation au sein des organisations, plus 
particulièrement des entreprises émergentes (start-ups) québécoises; 

•  Hausser le nombre et la valeur des innovations produites au Québec, permettant ainsi de 
positionner la province parmi les sociétés les plus innovantes et créatrices.

 Ajout de valeur à l’accompagnement 
Cet axe vise principalement à renforcer l’intelligence stratégique des organisations, et ce, afin 
d’accroître leur agilité ainsi que leurs capacités d’adaptation face aux marchés en mutation. En ce sens, 
il propose de mettre sur pied des groupes d’expertise sectorielle qui se rattacheront et interviendront 
au sein même des différentes zones d’innovation. 

Objectifs :

•  Amener les groupes d’expertise à se connecter aux différentes zones d’innovation et maisons 
d’enseignement collégial déployées sur le territoire québécois;

•  Simplifier l’accès à l’innovation pour les organisations innovantes;

•  Rassembler les différents acteurs et partenaires des CCTT au sein d’une initiative qui vise à mettre 
en place une démarche d’intervention sectorielle intégrée et structurée; 

•  Hausser la compétitivité des organisations.

Mesure des performances obtenues
Le projet PAI propose la réalisation d’une mise à niveau de la gestion axée sur les résultats (GAR).

Objectifs :

•  Mesurer l’impact que les CCTT ont sur les entreprises et la progression d’une partie de 
l’écosystème de l’innovation québécois;

•  Mettre les données probantes au cœur des exercices de planification stratégique et de plan triennal 
des activités des CCTT;

•  Démontrer le potentiel d’un nouveau dialogue entre les CCTT et leurs clients, tout en prenant en 
considération les ambitions et les objectifs gouvernementaux.
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Résumé des objectifs du projet 
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Résumé des besoins financiers

Dans le but de relever les enjeux et défis auxquels sont confrontés les entreprises, le réseau Trans- tech 
propose de mettre en place des mesures afin d’appuyer la croissance et l’innovation à l’ère de l’économie  
du savoir. Ses mesures sont regroupées en trois axes et totalisent des investissements additionnels de 95,1 M$ 
sur 5 ans. 

AXE 1 AXE 2 AXE 3

 DÉPLOIEMENT MASSIF D’UN 
ACCOMPAGNEMENT À LA 
GESTION DE L’INNOVATION

RENFORCEMENT DES 
CONNEXIONS CÉGEP- 
CENTRE DE RECHERCHE-
ENTREPRISES/ORGANISATION 

 MESURE D’IMPACTS

Besoins pour chaque CCTT :

•  Un chargé de projet interne  
(1 ETC de recherche)

•  Un agent de liaison PASSAGE  
(1 ETC de développement)

•  Ressources financières  
pour les opérations

Besoins pour chaque CCTT :

•  Participation aux activités des 
groupes (.5 ETC)

•  Ressources financières  
pour les opérations 

•  Ressources financières pour  
le déploiement du laboratoire 
virtuel (par CCTT)

•  Montant forfaitaire pour 
l’implantation du laboratoire 
virtuel (ressource externe).

Besoins pour les CCTT :

•  0.4 ETC d’une ressource 
administrative/direction sur deux 
ans pour la mise en place de 
l’initiative.

•  0.15 ETC d’une ressource 
administrative pour les trois 
années suivantes pour la 
réalisation du mandat.

•  Montant forfaitaire pour 
l’accompagnement et 
l’implantation par les experts de 
GBR.

SOMMAIRE

Les impacts financiers par année sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Axe 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 TOTAL

1
Déploiement massif 
d’un accompagnement 
à la gestion de 
l’innovation1

12 000 000 $ 15 000 000 $ 15 000 000 $ 10 000 000 $ 8 000 000 $ 60 000 000 $

2

Renforcement 
des connexions 
Cégep-centre de 
recherche-entreprises/
organisation2

4 530 191 $ 4 530 191 $ 4 530 191 $ 6 954 713 $ 6 954 713 $ 27 499 999 $

3 Mesure d’impacts3 2 462 000 $ 2 462 000 $ 885 000 $ 885 000 $ 885 000 $ 7 579 000 $

TOTAL 18 992 191 $ 21 992 191 $ 20 415 191 $ 17 839 713 $ 15 839 713 $ 95 078 999 $

1. Voir annexe 4
2. Montant fixe annuel
3. Montant fixe annuel
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Introduction 
Le Reseau Trans-tech, présent sur tout le territoire du Québec depuis plus de 25 ans, regroupe 59 centres de 
recherche appliquée : les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT). Ce dispositif, étroitement associe au 
réseau collégial québécois, constitue une force d’intervention de plus de 1400 experts et professionnels entièrement
dédies a l’accompagnement des entrepreneurs québécois dans leur défi d’innover toujours plus et mieux.

C’est donc sans surprise que le Réseau Trans-tech partage la vision de la Fédération des Cégeps qui stipule que :  
« […] les cégeps constituent un milieu privilégié pour initier les étudiants intéressés à la recherche scientifique.  
Doté d’équipements technologiques à la fine pointe, le réseau collégial public est effectivement bien positionné 
 pour stimuler l’intérêt des étudiants pour la recherche. Quant aux enseignants chercheurs, ils sont d’importants 
acteurs pour le développement de connaissances et leur transfert, que ce soit auprès de leurs pairs, des étudiants, 
des entreprises, des organisations ou de la société en général. Malgré des bénéfices considérables, la capacité de 
soutien des activités de recherche est insuffisante et diffère grandement d’un cégep à l’autre. » 

De même, le réseau des CCTT appuie sans réserve la proposition de la Fédération des cégeps qui soutient que : 
« Afin de poursuivre les efforts déployés en recherche et contribuer au développement d’une société innovante, il 
apparaît impératif d’offrir un soutien financier pour la recherche à chacun des cégeps. Un tel investissement rendra 
possible le développement de la recherche par un accompagnement des chercheurs et par la mise en œuvre de 
mesures visant à intégrer les étudiants aux différentes initiatives de recherche des cégeps. »

Bien entendu, bien que les CCTT soient étroitement associés au réseau collégial québécois, il n’en demeure pas 
moins que la réalité des deux acteurs, particulièrement en ce qui concerne les besoins spécifiques de leurs clientèles 
propres, demeure bien différente quoique complémentaire. C’est pourquoi il apparait important de souligner que la 
présente proposition portée par le réseau Trans-tech, au nom de ses 59 membres, doit être considérée comme dis-
tincte de celle de la Fédération des Cégeps. Et que celle-ci ne devrait en aucun cas, portée préjudice aux démarches 
réalisé par les représentants des Cégeps et collègues québécois.

Ainsi, par sa mission, le Reseau Trans-tech a comme objectif de favoriser le développement et le rayonnement de ses 
membres (CCTT), dans le but de contribuer au développement économique et social de toutes les régions du Qué-
bec, en favorisant l’émergence de projets de recherche appliquée ainsi que le transfert des connaissances auprès 
des entreprises et organisations québécoises. Depuis 1983, les collèges ont développé des CCTT qui permettent de 
réaliser des activités de recherche appliquée, de transfert de savoir et de formation. Chacun des 59 CCTT se spé-
cialise dans un domaine particulier allant des technologies manufacturières avancées a l’intégration des immigrants, 
en passant par l’intelligence artificielle, l’agriculture, l’aéronautique, les matériaux avances, le secteur maritime ainsi 
qu’une multitude d’autres domaines associes aux grands enjeux sociaux et économiques de la société québécoise.

.
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DES BÉNÉFICES  
ÉCONOMIQUES DÉMONTRÉS
Des entreprises plus productives et plus innovantes représentent des atouts économiques de premier plan pour une 
société. Par leur collaboration étroite avec les entreprises et les organisations qui composent le tissu socioécono-
mique québécois, les CCTT sont des acteurs incontournables de l’écosystème de l’innovation du Québec.

En effet, pour l’année 2016-2017, les CCTT ont réalisé 9714 mandats d’innovation dans plus de 4400 organisations,  
dont 69 % étaient des PME et 14 % des grandes entreprises (voir Annexe 1 : Sommaire statistique du MEES 2016-2017).

De plus, selon une étude réalisée par la firme KPMG1  :

•  La contribution des CCTT à l’augmentation de la profitabilité  
des entreprises et des organismes clients a permis de soutenir 
plus de 10 000 emplois et près de 1,3 G$ en valeur ajoutée  
dans l’économie du Québec;

•  Les dépenses des CCTT (p. ex. : infrastructures de recherche  
et immobilisations) ont permis de générer plus de 66 M$ en  
valeur ajoutée au Québec et de générer des entrées fiscales  
et parafiscales de 18 M$ pour le gouvernement du Québec et  
de 7 M$ pour le gouvernement fédéral; 

•  93 % des clients estiment qu’ils ont amélioré leur capacité  
d’innovation grâce aux services reçus des CCTT, notamment  
par l’appropriation de nouvelles connaissances, par de nouvelles 
expertises ou du savoir-faire ainsi que par l’amélioration des  
compétences du personnel2 . 

1   KPMG-SECOR. La contribution économique des cégeps et des centres collégiaux de transfert de technologie, novembre 2014,  
http://reseautranstech.qc.ca/info/wp-content/uploads/2012/01/KPMG-SECOR_La-contribution-economique-des-cegeps-et-des-CCTT_Version-fin-.pdf

2  Ministère des Finances et de l’Économie et ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.  
Rapport d’évaluation de la performance du dispositif des centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), mai 2013



En proximité avec leur milieu, les CCTT sont des acteurs  
associés au réseau collégial québécois qui collaborent à des 
projets ayant une incidence directe dans différents domaines. 
En innovation sociale, par exemple, mentionnons l’autonomie 
des peuples autochtones ainsi que l’intégration des immigrants 
et des personnes en situation de handicap. 

Du côté technologique, la robotisation, la connectivité dans  
le domaine manufacturier (Manufacturier 4.0), les technologies 
de l’information, le développement d’applications intégrant 
l’intelligence artificielle et les algorithmes de contrôle (conduite 
autonome, agriculture de pointe, traitement d’image) sont 
autant de secteurs d’innovation investis par ces centres. 
Mentionnons également les secteurs de la santé, de l’énergie 
renouvelable, des technologies environnementales, de la 
chimie verte, de l’aérospatiale, de l’exploitation minière, etc. 

Bien intégrés au tissu socioéconomique de toutes les régions du Québec, les CCTT représentent donc  
des acteurs de l’innovation de première ligne permettant des interventions efficaces et rapides, et ce,  

parfaite adéquation avec les priorités et enjeux que vivent les entrepreneurs québécois.

8

Identifiés par l’OCDE à titre de secteurs d'avenir et en lien avec les Tables de stratégies économiques du Canada.
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Figure 1 : Le réseau des CCTT
 

Note : Il y a 10 nouveaux centres depuis 2018.

 

UNE NOUVELLE APPROCHE À VALEUR AJOUTÉE  
POUR LES PME ET ORGANISATIONS

Depuis le début de l’aventure des CCTT, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES),  
le réseau collégial québécois et le Réseau Trans-tech ont la volonté de raffermir leur participation et leur impact 
sur l’accroissement des investissements et des performances en innovation au Québec. 

Dans cet esprit, en 2016, le MEES a accordé un appui financier de 16 M$ aux CCTT du Réseau Trans-tech  
afin de développer et de mettre sur pied, en réponse aux nouveaux défis des entrepreneurs clients des CCTT, 
un nouveau modèle d’intervention en innovation auprès des PME et organisations québécoises : l’approche 
Synchrone. 

Ce nouveau modus operandi vise principalement à bonifier la capacité d’intervention des CCTT dans le but 
d’encore mieux soutenir leurs clients dans leur processus d’innovation afin que leurs innovations puissent  
plus rapidement et plus efficacement se concrétiser en nouveautés. 

Le caractère distinctif de ce modèle d’intervention repose sur l’intégration et sur la participation d’un réseau 
d’acteurs, soit les CCTT du Réseau Trans-tech, tous orientés dans le but d’identifier les besoins en innovation 
du client et de répondre à ces besoins, en collaboration avec l’entrepreneur, en simultané et avec une 
compréhension précise du projet de l’entrepreneur. 
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Ce travail en réseau fait appel à une 
connaissance fine des composantes 
systémiques des organisations engagées dans 
un processus d’innovation. Cette approche 
novatrice comporte une phase initiale de 
qualification des pratiques de l’organisation 
dans le but d’intégrer l’expertise pertinente au 
projet. Comme l’illustre le schéma ci-dessus, 
l’approche Synchrone prévoit une intervention 
hâtive des acteurs, et ce, dès la phase 
d’idéation. Cette implication hâtive des acteurs 
permet ainsi une meilleure définition des 
objectifs du projet, mais aussi des besoins en 
matière de gestion de l’innovation. 

En somme, tel qu’il a été convenu avec le 
gouvernement du Québec, l’approche Syn-
chrone, aura permis la préparation, la diffusion 
et la mise en œuvre d’une nouvelle approche 
d’accompagnement à l’innovation des entre-
preneurs partout sur le territoire québécois 
par les CCTT (voir Annexe 2 : Rétrospective et 
bilan du projet Synchrone 2016-2019). 

S’inscrivant de cet esprit, le présent document constitue une proposition, pour la période 2019-2020 
à 2023-2024, qui vise, d’une part, le déploiement massif de cette capacité bonifiée et à valeur ajoutée 
d’accompagnement des entrepreneurs québécois afin de les amener à innover davantage, plus 
rapidement et en réduisant les risques associés. D’autre part, elle vise à mettre davantage à profit la 
capacité des CCTT à générer plus d’impacts positifs sur la formation des jeunes Québécois, et ce, en 
collaborant encore plus étroitement avec le réseau collégial québécois. 

Concrètement, grâce à la maturité et à la couverture géographique du réseau, il s’agira de mettre davantage 
à profit la capacité d’intervention des quelque 1400 experts et professionnels ainsi que les technologies de 
pointe présentes dans les centres, qui sont des lieux clés du passage de l’idée au marché, pour les entreprises 
et organisations, et de la passion à la profession pour les jeunes, dans chacune des régions du Québec. 

L’objectif ultime demeure une plus grande contribution des CCTT à l’adaptation socioéconomique du Québec 
en général, des jeunes et des entrepreneurs québécois en particulier, aux réalités du 21e siècle et à l’économie 
du savoir.
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ÉTAT DE L’INNOVATION AU QUÉBEC : ENJEUX ET  
PERSPECTIVES POUR LES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES

Défis et enjeux pour le Québec 

INNOVATION
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) définit l’innovation comme étant la 
mise en œuvre d’un produit (bien ou service), d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle 
méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l’entreprise, 
dans l’organisation du lieu de travail ou dans les relations extérieures3. Considérée comme l’un des principaux 
vecteurs économiques de plusieurs nations, l’innovation représente une pierre d’assise importante pour la 
survie et la croissance des entreprises4.

Se basant sur ce précepte, l’ensemble des pays industrialisés se dote aujourd’hui de stratégies d’innovation 
proactives et de plus en plus intégrées dans le but de favoriser leur développement socioéconomique et, ainsi, 
l’émergence et la compétitivité des entreprises de leur territoire. 

Qu’en est-il du Québec?

Avec la mutation socioéconomique qui ne fait que s’accentuer d’année en année et qui se fait sentir à l’échelle 
planétaire, la plupart des sociétés vivent une période de fébrilité, voire d’instabilité. Tous tentent de tirer leur 
épingle du jeu, ce qui engendre une concurrence accrue, qui se transforme en une course vers l’innovation, 
particulièrement celle qui révolutionnera l’industrie. 

Pour faire face à ces enjeux, des actions ont été prises par le gouvernement québécois afin d’encourager 
l’augmentation du niveau d’innovation dans les entreprises. La Stratégie québécoise de la recherche et de 
l’innovation (SQRI) en est un bon exemple5. Dans le cadre de celle-ci, le Québec doit évoluer vers une société 
du savoir plus prospère, avant-gardiste et rayonnante. 

Or, bien que des programmes soient disponibles, les statistiques démontrent que les PME québécoises 
n’utilisent pas tous les outils mis à leur disposition afin d’innover davantage et investissent trop peu  
dans le domaine de la recherche et développement (R-D), particulièrement en recherche appliquée  
(une composante essentielle du continuum d’innovation). 

À ce sujet, le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) dresse un portrait plus précis et assez marquant 
de la situation, dans son dernier tableau synoptique du Tableau de bord du système d’innovation québécois, 
publié en juin 2016 (voir Annexe 3). Pour ne citer que quelques exemples, notons la décroissance des dépenses 
intérieures de R D des entreprises, la forte baisse du nombre d’établissements actifs en R-D industrielle, la 
baisse du personnel total de R-D ainsi que la diminution des investissements des entreprises en matériel et 
outillage ou encore dans les technologies de l’information et de la communication (TIC). 

Plus encore, les innovations issues de nos maisons d’enseignement supérieur et des entreprises les plus 
avant-gardistes ne se rendent pas suffisamment à l’étape de la commercialisation. Cela constitue un enjeu 
stratégique majeur, car c’est en complétant le cycle d’innovation, qui implique un certain succès commercial, 
qu’on peut générer de la richesse à partager et alimenter le cercle vertueux de l’innovation.

3 OCDE. Définir l’innovation, www.oecd.org/fr/sites/strategiedelocdepourlinnovation/definirlinnovation.htm
4  Schumpeter, J. The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge (MA), 1934. 
5  Ministère de l’Économie et de l’Innovation. Stratégie québécoise de recherche et d’innovation 2017-2022 : oser innover, 2017.
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Ainsi, malgré la croissance économique enregistrée au cours des 
huit dernières années, le Québec accuse un retard important en 
matière d’investissements en innovation et en R-D. En effet, en 
2006, les entreprises québécoises investissaient en moyenne 
1,66 % du PIB en R-D. En 2013, ce même type d’investissement 
avait chuté à 1,28 %, ce qui représente une baisse de 23 % en 
sept ans. Comme le démontre le graphique ci-contre, cette baisse 
porte le Québec au 14e rang des pays de l’OCDE en regard des 
investissements en R-D.

Par ailleurs, ces retards d’investissements se concentrent particulièrement dans l’intégration des TIC ainsi que 
dans l’intégration et le développement des hautes technologies, comme le démontre le graphique ci-dessous, 
tiré du Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 20166. Ces retards d’investissements mènent le Québec au  4e 
rang des provinces canadiennes en ce qui concerne l’intégration des TIC au sein de ses activités, avec des 
investissements moyens de 2,38 % du PIB du Québec, contrairement à d’autres pays industrialisés comme les 
États-Unis ou le Danemark, qui investissent respectivement 3,35 % et 3,51 % de leur PIB dans ce secteur7.

Cependant, comme l’illustrent les graphiques ci-dessous tirés de la même étude (GEM, 2016), les entreprises 
émergentes (start-ups) seraient les plus enclines à investir en innovation pour développer de nouveaux produits 
et marchés, positionnant ainsi les entreprises émergentes du Québec au 2e rang de l’ensemble des pays 
membres de l’OCDE à ce chapitre, alors que les entreprises établies se situent au 11e rang.

6  St-Jean, É. et Duhamel, M. Situation de l’activité entrepreneuriale québécoise : rapport 2016 du Global Entrepreneurship Monitor, Institut de recherche 
sur les PME, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, 2017.

7 Ministère de l’Économie et de l’Innovation. Tableau de bord du système d’innovation québécois, tableau synoptique, juin 2016.
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À la lumière de ce constat sur les tendances des entreprises émergentes et établies en matière de 
développement et d’adoption technologiques, un processus de réflexion s’impose afin de mieux accompagner 
ces entreprises dans leur développement et dans la gestion de leurs projets d’innovation. 

En effet, il serait pertinent de penser que le manque d’expérience en matière de gestion de l’innovation de ces 
entreprises et organisations pourrait comporter un certain risque vis-à-vis des investissements privés et publics. 
C’est précisément ce que reconnaît le comité consultatif du Conseil des académies canadiennes, dans son 
rapport axé sur la gestion de l’innovation, Améliorer l’innovation grâce à de meilleures pratiques de gestion, 
publié en 20188 . En somme, le rapport du comité précise que le succès des innovations repose sur la présence 
d’un « manager de l’innovation » aguerri qui possède les compétences spécifiques à la gestion des projets 
d’innovation, soit : 

• Identifier les occasions;

• Commercialiser les occasions;

• Coordonner les différentes équipes;

•  Contribuer au renforcement de l’écosystème 
d’innovation de l’organisation; et

• Posséder un leadership ouvert et positif.

8   Conseil des académies canadiennes. Améliorer l’innovation grâce à de meilleures pratiques de gestion : comité d’experts sur l’enseignement  
et la formation en gestion de l’innovation, Ottawa, 2018,  
https://sciencepourlepublic.ca/reports/ameliorer-linnovation-grace-a-de-meilleures-pratiques-de-gestion

9 Conseil des académies canadiennes, op. cit., p. xi.

Néanmoins, le comité reconnaît que l’ensemble de ces compétences est rarement développé au sein des 
programmes de formation offerts dans les différentes institutions scolaires du Canada. Or, la migration de 
ces entreprises vers les hautes technologies représente un défi stratégique pour l’économie du Québec. 
Pensons par exemple à l’ensemble de la filière de l’intelligence artificielle ou bien à la présence des trois 
pôles numériques importants sur le territoire du Québec, ce qui attire plusieurs entreprises à investir dans 
ces créneaux. Par conséquent, implanter rapidement des pratiques permettant l’accompagnement et le 
développement des compétences en matière de gestion de l’innovation aurait un impact majeur sur la capacité 
des entreprises à entreprendre et à valoriser leurs projets d’innovation.

 « […] aiderait à produire des directeurs de 
l’innovation qui stimulent la créativité, favorisent 
la diversité, perturbent les marchés, adoptent une 
perspective mondiale, savent réaliser l’expansion 
de l’entreprise et en fin de compte, améliorent 
l’écosystème de l’innovation, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’organisation9. » 

Cette citation provenant du comité consultatif du Conseil des académies canadiennes résume assez bien les 
impacts attendus qui découleraient des initiatives d’accompagnement et de développement des compétences 
en matière de gestion de l’innovation.
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MAIN-D’ŒUVRE  
ET PRODUCTIVITÉ  
DES ENTREPRISES 
QUÉBÉCOISES

10 Institut de la statistique du Québec. Le Québec chiffres en main, mars 2018, www.stat.gouv.qc.ca/quebec-chiffre-main/pdf/qcm2018_fr.pdf

11 Langevin. M. Regards sur la société canadienne : les postes vacants à long terme au Canada, Statistique Canada, 2018,   
   www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2018001/article/54917-fra.htm

En plus de l’innovation, les deux autres 
variables importantes qui contribuent 
activement à la croissance du Québec  
sont la qualification de la main-d’œuvre  
et la proportion de la population active  
(15-64 ans). 

Or, comme l’indique le bilan des tendances 
socioéconomiques 2018 de l’Institut de 
la statistique du Québec10, les données 
démographiques démontrent que  
4,448 millions sur 8,3 millions d’individus 
sont répertoriés comme faisant partie  
de la population active du Québec, soit  
60 %  de la population. 

Cependant, selon ce même bilan, les 
tendances prévoient que cette proportion 
de la population active déclinera de 20 à 
26 % d’ici les 20 prochaines années, ce qui 
pourrait engendrer des impacts majeurs 
sur la croissance économique du Québec. 
Cette tendance est déjà observée par un 
bon nombre d’entreprises québécoises, qui 
disent ralentir leur croissance par manque 
de main-d’œuvre qualifiée. En effet, le 
nombre de postes vacants au Québec 
atteint 2,6 % en 2017, soit un bond de 46 % 
selon les dernières données de Statistique 
Canada. Dans l’ensemble du Canada, en 
2017, on dénombrait un total de 470 000 
postes vacants, dont 93 000 au Québec 
seulement11 .

« Trois variables contribuent à 
plus de 60 % du renforcement de 
la santé économique du Québec, 
dont le taux de diplomation 
postsecondaire, les dépenses en 
R-D vs PIB et la proportion de la 
population active des 15 à 64 ans ».

Sonia Boisvert
Associée chez PwC
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12 Durand, M. et Giorno, C. Les indicateurs de compétitivité internationale : aspects conceptuels et évaluation, OCDE, www.oecd.org/fr/eco/perspectives/33842566.pdf

« […] Les entreprises doivent miser 
davantage sur l’expertise de leurs 
employés pour être plus efficaces. 
La littérature économique mondiale 
montre qu’au sein des grandes 
entreprises, deux tiers des gains 
de productivité proviennent des 
idées proposées par leurs propres 
employés, dans les usines et dans 
les bureaux. »

Pierre Fortin 
Professeur émérite 

d’économie, ESG, UQAM

COMPÉTITIVITÉ  
ET PRODUCTIVITÉ 

Selon un rapport de l’OCDE, la compétitivité se définit comme étant : 

« la capacité d’entreprises, d’industries, de régions, 
de nations ou d’ensembles supranationaux de 
générer de façon durable un revenu et un niveau 
d’emploi relativement élevés, tout en étant et restant 
exposés à la concurrence internationale12. » 

Considérant qu’une pénurie de main-
d’œuvre qualifiée affectera directement 
la productivité et la croissance des 
entreprises québécoises (celle-ci étant 
d’ailleurs en retard de croissance par 
rapport à la productivité de l’Ontario et  
des États-Unis), il devient donc névralgique 
que les entreprises misent davantage 
sur l’expertise de leurs employés (et de 
collaborateurs externes comme les CCTT, 
qui vivent eux-mêmes des défis  
de rétention de la main-d’œuvre qualifiée 
et spécialisée) pour améliorer leur 
productivité et assurer leur croissance. 

Il est donc du ressort des institutions 
scolaires, soit les universités ainsi que 
les collèges et leurs CCTT, d’assigner cet 
enjeu de développement au sein même 
de leurs services et de leurs pratiques, 
et ce, de manière intégrée au sein de 
la collectivité, pour ainsi assurer une 
synchronicité entre les compétences 
développées par la main-d’œuvre et les 
besoins du milieu socioéconomique.
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L’OCDE ajoute que : 

« la compétitivité est la latitude dont dispose un 
pays, évoluant dans des conditions de marché libre 
et équitable, pour produire des biens et services qui 
satisfont aux normes internationales du marché tout 
en maintenant et en augmentant simultanément les 
revenus réels de ses habitants dans le long terme. » 

Cette définition de la compétitivité se traduit non seulement par la capacité à exporter,  
mais également à accroître le niveau de vie de la population. 

Considérant la capacité d’exportation comme étant une valeur ajoutée, celle-ci place le Canada au 12e rang 
mondial des pays exportateurs. Le Québec a enregistré en 2017 une hausse de 2,0 % de ses exportations par 
rapport à 2016, c’est-à-dire des exportations qui ont totalisé 75,8 G$. À lui seul, le Québec est responsable de 
plus de 15 % des exportations canadiennes13. 

Cette proportion représente des exportations provenant principalement des secteurs suivants :

• l’aéronautique; 

• l’aluminium; 

• les ressources naturelles brutes et transformées; 

• les pâtes et papiers; 

• l’électricité; 

• l’agroalimentaire, et 

• le secteur manufacturier. 

Cependant, en raison de plusieurs conjonctures macroéconomiques, règlementaires et géopolitiques, ces 
secteurs économiques se retrouvent en plein bouleversement de marchés. Puisqu’ils sont névralgiques pour la 
santé économique du Québec, il devient donc vital d’appuyer l’ensemble des filières qui interviennent auprès de 
ces secteurs, et ce, de la PME à la grande entreprise.  

Or, comme le démontre le graphique ci-dessous, selon le portrait tiré de l’étude de GEM 201614  effectuée par les 
chercheurs de l’UQTR, 14,5 % des entreprises établies génèrent des revenus d’exportation de plus de 25 % de 
leur chiffre d’affaires. 

13  Institut de la statistique du Québec. Progression des exportations internationales du Québec en 2017, 2018,  
www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communique/communique-presse-2018/fevrier/fev1828.html

14 St-Jean, É. et Duhamel, M., op. cit.
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Pour leur part, les entreprises émergentes présentent un portrait totalement différent, alors que 35,9 %  
d’entre elles génèrent des revenus d’exportation de plus de 25 % de leur chiffre d’affaires, comme le démontre 
le graphique ci-dessous.

Cette progression importante en provenance des entreprises émergentes représente un vecteur de croissance 
économique et de compétitivité pour le Québec. Par conséquent, comme la compétitivité fait appel aux 
notions de durabilité des échanges et des parts de marché, il est crucial de soutenir ces entreprises dans 
leurs processus de développement et de croissance. Cet accompagnement permettra d’appuyer une vigueur 
économique pour le Québec, mais aussi d’assurer la pérennité de cette dernière par l’apport de nouvelles 
pratiques qui demeurent à la fine pointe des connaissances dans ces domaines.

Sur cette toile de fond, le réseau des CCTT occupe une place prépondérante à titre de plus vaste dispositif de 
recherche appliquée de type partenarial. 

Situés stratégiquement à la frontière de la recherche scientifique, de la formation de la main-d’œuvre et du 
milieu des affaires, les CCTT du Réseau Trans-tech sont des acteurs déjà reconnus par le gouvernement pour 
contribuer à l’adaptation du Québec à l’économie du savoir et, ainsi, pour accélérer et amplifier le transfert et la 
commercialisation des innovations. 

Grâce à son déploiement stratégique sur l’ensemble du territoire ainsi qu’à son accessibilité aux entrepreneurs 
québécois, le réseau des CCTT représente des joueurs clés en vue de favoriser une accélération de la capacité 
d’innovation des entreprises québécoises, notamment :

 1. en investissements en innovation et en développement de nouveaux produits et services;

 2.  dans l’accès à une main-d’œuvre qualifiée;

 3. dans l’impact sur la création de richesse à partager.
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RÉSUMÉ DES DÉFIS ET ENJEUX  
POUR LES ORGANISATIONS  
ET PME QUÉBÉCOISES

INNOVATION
•  Rareté des compétences en matière de gestion de l’innovation;

•  Faiblesse des investissements en innovation et en R-D industrielle 
(1,28 % IRDI/PIB);

•  Retard dans les investissements de développement et d’intégration 
des TIC et des hautes technologies.

MAIN-D’ŒUVRE ET PRODUCTIVITÉ
•  Croissance économique ralentie causée par la rareté de la main-

d’œuvre qualifiée;

•  Inadéquation entre certaines formations spécialisées et les 
compétences nécessaires pour répondre aux besoins des 
organisations. 

COMPÉTITIVITÉ
•  Conjoncture macroéconomique, règlementaire et géopolitique 

rendant les marchés instables;

•  Manque de connaissances et de compétences stratégiques des 
entreprises émergentes en regard des marchés et des processus 
d’exportation, ce qui affecte leur agilité et leur compétitivité.
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Projet Passage accéléré à l’innovation (PAI)

Le Réseau Trans-tech, par le déploiement du projet Passage accéléré à l’innovation (PAI), entend appuyer la 
croissance et l’innovation des organisations québécoises en contribuant activement à l’implantation de 
pratiques de gestion de l’innovation, à la formation de la main-d’œuvre et des acteurs ainsi qu’au transfert 
des connaissances. Ce projet favorisera une utilisation accrue, par les entrepreneurs québécois, de la 
recherche appliquée comme outil d’innovation. 

Forts de l’approche Synchrone, développée et mise en place pendant la phase pilote de 2016-2019, les CCTT 
ont développé une culture d’innovation plus ouverte et intégrée. Basés sur un plan de développement des 
compétences, les CCTT ont su opérer un changement culturel, permettant d’introduire une nouvelle perspective 
de l’innovation et de nouveaux réflexes multidisciplinaires au sein des organisations partenaires. 

Fort de ses succès, le Réseau Trans-tech souhaite maintenant solliciter l’appui du gouvernement afin de réaliser 
une offensive majeure visant :

•  L’engagement de nouvelles PME sur la voie 
de l’innovation, par l’adoption de la recherche 
appliquée comme outil permanent d’innovation à 
travers :

• le développement de nouveaux produits;

• l’adoption de nouveaux procédés; 

• l’adoption de nouvelles pratiques managériales;

•  La croissance des investissements en innovation 
des 4500 PME actuellement clientes des CCTT;

•  L’implication de centaines jeunes Québécois dans 
des activités de recherche appliquée et/ou de 
transfert de connaissances;

•  L’engagement de centaines d'étudiants du collégial 
dans des activités structurées de découverte de 
l’environnement de l’innovation (projet Triade); et

•  La mise en place d’un outil de mesure des impacts 
concrets et stratégiques de la collaboration 
entreprise-CCTT.



20

Pour être en mesure de concerter l’ensemble des CCTT dans l’adoption et la mise en place de l’initiative,  
le projet PAI prévoit que les ressources financières nécessaires pour atteindre les objectifs sont de l’ordre de  
95 M$ sur 5 ans. Si la somme demandée est importante, le défi l'est tout autant. En ce sens, nous répondons à 
l'appel du Premier ministre d'être audacieux.

Le financement de ce projet aurait pour effet de contribuer à rehausser :

•  le niveau d’investissement intérieur en R-D  
de l’État par rapport au PIB;

•  le niveau d’investissement en R-D des entreprises 
par rapport au PIB;

•  le niveau d’investissement intérieur de R-D  
de l’enseignement supérieur par rapport au PIB;

•  le pourcentage de la recherche gouvernementale 
commanditée par l’industrie;

•  le niveau d’investissement des entreprises en 
matériel et outillage par rapport au PIB;

•  le niveau d’investissement en TIC  
par rapport au PIB;

•  la taille du personnel total de R-D  
par millier de personnes actives;

•  le nombre de chercheurs par millier 
de personnes actives;

•  le niveau d’investissement en éducation  
par rapport au PIB; et

•  le pourcentage d’entreprises qui participent  
à des activités liées à l’innovation.

Ce sont toutes des données pour lesquelles le Québec observait une décroissance en 2016 et  
qui amplifiaient du même coup l’écart avec les États leaders de l’innovation dans le monde.

Concrètement, le projet PAI vise à répondre aux besoins criants des entreprises et des organisations œuvrant 
dans l’environnement des CCTT qui vivent des défis immédiats d’adaptation. Pour ce faire, le réseau des CCTT 
propose une démarche concrète à déployer sur le terrain et qui s’articule autour de trois principaux axes :

AXE 1 :  
Déploiement massif d’accompagnement à la gestion de l’innovation;

AXE 2 :  
Renforcement des connexions entre cégep, centre de recherche  
et entreprise/organisation;

AXE 3 :  
Mesure d’impacts.



AXE 1
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Axe 1 : Déploiement massif d’accompagnement à la gestion de l’innovation
Lors du projet pilote de développement et de mise en place d’une nouvelle approche d’accompagnement à la 
gestion de l’innovation (approche Synchrone), la cible a été atteinte, soit amorcer une importante transformation 
de la culture d’accompagnement des CCTT envers leurs clients. L’approche a été développée, testée et intégrée 
au sein des CCTT sur l’ensemble du territoire. 

Objectif 
Maintenant, il convient de déployer massivement cet accompagnement auprès des PME et des organisations 
québécoises, avec pour principal objectif d’augmenter : 

•  le nombre d’entreprises et d’organisations 
innovantes; 

•  le nombre de projets d’innovation; 

•  leurs investissements en innovation; 

•  leurs compétences en gestion de l’innovation; et 

•  leurs capacités à identifier et à valoriser les 
innovations. 

Le déploiement d’une approche intégrée permettra d’accroître les investissements en innovation et 
de maximiser la valorisation des innovations développées par les maisons d’enseignement supérieur 
et les organisations québécoises. Cette approche permettra également d’offrir aux organisations de 
l’accompagnement interordres et multidisciplinaire, qui répondra directement aux enjeux de développement des 
compétences techniques et stratégiques ainsi que d’adoption de pratiques novatrices en matière de gestion de 
l’innovation.

Valeur et impact pour l’entreprise
• Améliorer et accélérer son processus d’innovation;
•  Intégrer les compétences en gestion de l’innovation au sein de son organisation; 
•  Rehausser le nombre et la valeur des innovations produites et ainsi se positionner  

parmi les organisations innovantes et pérennes de son secteur;

•  Développer une confiance en sa propre capacité d’instaurer des projets d’innovation.

Spécificité et reconnaissance des CCTT par la PME
Pour le défunt programme Passeport Innovation qui était dédié aux entreprises qui travaillaient avec un membre 
de Québec Innove, 75 à 80%  entreprises qui ont reçu du financement, avaient établi un partenariat avec un 
CCTT.  Les CCTT étant plus près de la PME par leur façon de faire, étant efficaces et habitués à faire le transfert 
des connaissances, ont eu plus de succès que les autres membres de QCI si on considère que les CCTT 
représentent 50% des membres de QCI.

Stratégies
Il s’agit de fournir aux CCTT les ressources nécessaires afin que ceux-ci aillent davantage vers les entreprises 
et organisations. Pour ce faire, nous proposons qu’en plus de répondre aux demandes des entrepreneurs 
qui viennent naturellement vers les CCTT (±4500/an), ceux-ci aient de nouveaux moyens de rejoindre, d’aller 
chercher davantage les entreprises et organisations de leurs territoires et secteurs d’activité. 

Dans cette nouvelle configuration, les CCTT disposeraient des ressources pour aller au-devant des entreprises 
et organisations de toutes les régions du Québec; pour être davantage en contact avec elles; et pour être 
à l’écoute afin de les informer des nouveaux enjeux, tendances, technologies et défis de leur secteur ainsi 
que des outils offerts par les pouvoirs publics (fédéral et provincial) pour s’engager sur la voie de l’innovation, 
notamment par le biais de la recherche appliquée. 
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15   Il s’agit de la continuité et de l’évolution naturelle du travail effectué par la ressource affectée à l’approche Synchrone dans le projet précédent  
(pivot Synchrone).

16 Voir Annexe 4 : Proposition d'une nouvelle clé de répartition.

Ce faisant, les CCTT pourront : 

•  Cibler davantage les besoins en matière de gestion de l’innovation;
•  Proposer de l’accompagnement en impliquant un réseau  

d’experts chevronnés;
•  Favoriser l’implantation des pratiques novatrices  

et une culture d’innovation ouverte; 
•  Soutenir la formation et le transfert des connaissances  

auprès de la main-d’œuvre en entreprise dans le but d’accroître  
les compétences en matière de gestion de l’innovation; 

•  Soutenir la formation et le transfert des connaissances en gestion  
de l’innovation auprès des partenaires des CCTT (p. ex. : entreprises, 
mais aussi cégeps, municipalités et autres acteurs de l’écosystème); et

•  Naturellement, tout au long de l’accompagnement, appuyer le 
développement des innovations (technologiques et organisationnelles). 

MESURES POUR ASSURER LA COMPLÉMENTARITÉ DES INTERVENTIONS  
SYNCHRONEX

  •  En 25 ans, le réseau des CCTT a  eu à faire face à 
deux plaintes formelle de la part d’entreprises. Cette 
performance résulte d’une volonté des CCTT de 
rester connecté sur la réalité et d’assurer une offre 
complémentaire à forte valeur ajoutée dans leur 
secteur respectif. 

  •  Concrètement, à titre d’acteurs de premier plan 
de leur filière économique, ceux-ci sont aux 
premières loges. Cette position leur permet de 
bien considérer et mesurer l’offre de service des 
entreprises privées qui se positionnent au niveau du 
transfert de technologies. À cet égard, la pratique 
généralement appliquée par les CCTT est de référer, 
dans la mesure où l’expertise et les équipements 
sont adéquats, à ces entreprises privées à titre 
de fournisseurs directs pour leur client ou de les 
solliciter à titre de sous-traitant dans leur propre 
projet. 

  •  Par ailleurs, afin de perpétuer cette attitude de 
complémentarité des interventions des CCTT, 
l’association des CCTT effectue périodiquement 
des communications pour sensibiliser ses membres 
à l’importance de mettre à jour régulièrement leur 
connaissance de l’écosystème et d’adopter des 
pratiques de référencement lorsqu’une expertise 
existe ailleurs que dans leur centre. 

  •  Dans le but de mieux illustrer cette approche 
collaborative, le nom même de l’association 
des CCTT, autrefois Trans-tech en référence à « 
transfert de technologie », ce volet de l’offre de 
services des CCTT, a été changer pour celui de 
SYNCHRONEX, une appellation symbolisant la 
volonté de synchroniser l’action et l’expertise des 
CCTT et celles des autres acteurs de l’écosystème 
d’innovation dont font partie les entreprises privées. 

  •  Dans ce même état d’esprit, afin de traduire 
l’évolution globale du réseau, les CCTT ont convenu, 
dès octobre 2017, de réaligner le positionnement 
des CCTT et de leur réseau autour de la recherche 
appliquée, une composante essentielle du 
continuum d’innovation qui se situe en amont du 
volet transfert. Se positionnant ainsi résolument à 
une bonne distance de ce que peut offrir l’entreprise 
privée, prenant ainsi appui spécifiquement sur sa 
capacité de gestion du risque lié à l’innovation.

  •  Enfin, dans la présente proposition, l’axe 3 qui 
touche l’établissement de mesure d’impacts (positifs) 
auprès des clients des CCTT, pourrait aussi inclure 
un volet évaluation des nouvelles mesures qui 
pourraient être mises en place par les CCTT pour 
assurer encore davantage la complémentarité entre 
l’offre des CCTT (en fonction de leur réalité propre à 
chacun) et celle des entreprises privées.

Besoins pour chaque CCTT :
•  1 chargé de projet interne  

(1 ETC15 );
•  1 agent de liaison Passage  

(1 ETC en développement  
des affaires);

•  Des ressources financières 
pour les activités.

Budget :  60 M$16 



AXE 2
RENFORCEMENT DES CONNEXIONS  
ENTRE CÉGEP, CENTRE DE RECHERCHE  
ET ENTREPRISE/ORGANISATION



25

Axe 2 : Renforcement des connexions entre cégep, centre de recherche  
et entreprise/organisation  

Afin de répondre aux enjeux de compétitivité de l’économie québécoise, l’axe 2 du projet PAI vise 
principalement à renforcer l’intelligence stratégique des CCTT en lien avec le réseau collégial québécois, et 
ce, afin d’accroître leur agilité ainsi que leurs capacités d’adaptation devant les défis de l’économie du savoir. 
Ainsi, il est proposé de regrouper les forces vives de la recherche appliquée collégiale (centres de recherche, 
collèges, organisations de développement local et d’innovation, PME) en fonction de leur secteur d’activité, et 
ce, en vue d’assurer la construction d’une intelligence stratégique collective propre à chaque secteur d’activité.
 

Objectifs 

Au cours des dernières années, constatant les besoins de plus en plus larges et complexes de leurs clients. 
Plusieurs CCTT ont souhaité se rapprocher les uns des autres sur une base sectorielle afin de mieux répondre 
aux défis des PME et organisations québécoises. Ces regroupements spontanés, réalisés sans financement 
spécifique et sans accompagnement, ont tout de même révélé la puissance de la mutualisation des efforts, des 
ressources, et des énergies. Répondant à l’appel de ses membres, le Réseau Trans-tech a tenté de soutenir 
la prise en charge et la structuration ces groupes en y affectant une partie des fonds alloués par le ministère 
de l’Économie pour l’exercice 2018-201917. Si l’objectif de ces groupes visait à faciliter la rencontre entre les 
CCTT et leurs équipes de chercheurs et de professionnels, le projet PAI propose maintenant d’aller plus loin. 
EN effet, le présent projet vise à permet au CCTT d’y affecter des ressources professionnelles leur permettant 
notamment d’amener ces groupes d’expertise à devenir des groupes multipartites en s’arrimant aux maisons 
d’enseignement collégial (direction de la recherche, direction de programme, étudiants) et aux entreprises 
de leur secteur pour, le cas échéant, constituer une partie des futures zones d’innovation18 déployées sur le 
territoire québécois (voir Annexe 5 : Groupes d’expertise). 

Stratégies

Concrètement, ces groupes d’expertise multipartites auront pour mission supplémentaire de s’assurer qu’une 
information stratégique de première main ainsi que des outils et des expertises à la fine pointe des dernières 
avancées scientifiques sont colligés, développés, renouvelés et maintenus en permanence à la disposition des 
maisons d’enseignement collégial, des PME et des organisations afin de leur permettre de se hisser et de se 
maintenir à l’avant-garde des acteurs dans leur domaine.

Les groupes en question auront notamment pour mission :

•  d’assurer une veille stratégique des plus récentes 
découvertes, des grandes tendances de chaque 
secteur en développement technologique ou des 
pratiques sociales novatrices dans une optique 
d’innovation intégrée; 

•  de maintenir actuel et disponible un état de l’art 
et des meilleures pratiques documentées, et ce, 
tout en collaborant avec les différents acteurs, 
particulièrement du réseau collégial et du réseau 
QuébecInnove, afin d’assurer que la diffusion 
et l’adoption des meilleures pratiques percolent 
au sein d’établissements d’enseignement 
(programmes d’enseignement) et de l’ensemble 
des différentes filières. 

Il faut préciser ici que le financement demandé vise principalement à dégager les ressources à l’intérieur des 
CCTT qui participeraient et s’impliqueraient dans les travaux du groupe. 

17  Une demande de financement est en cours de traitement sur ce dossier au MEI en ce qui concerne l’animation des groupes.  
Voir l’annexe 5 : Projet des groupes d’expertise 2018-2021 – Proposition de structure générique).

18  Zones d’innovation : Selon la définition de Coalition Avenir Québec, https://coalitionavenirquebec.org/fr/blog/enjeux/economie
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Le projet PAI propose l’organisation et le déploiement des groupes  
d’expertise multipartites selon sept thèmes établis en fonction des  
domaines d’avenir identifiés par l’OCDE et par des tables économiques  
sectorielles du gouvernement canadien19  :

•  Fabrication de pointe (numérique);

•  Agrobioalimentaire;

•  Technologies propres (Énergie et environnement);

•  Ressources de l’avenir (Ressources naturelles);

•  Matériaux avancés;

•  Santé et biotechnologies (Bioproduits);

•  Innovation sociale (Croissance inclusive).

À travers les activités des groupes,  
les stratégies suivantes seront déployées  
pour atteindre les objectifs :

•  PROSPECTIVE : Assurer une connaissance du 
secteur afin de mieux comprendre et définir les 
défis et enjeux reliés aux marchés, dans le but 
d’agir vers des stratégies compétitives et durables;

•  MAILLAGE : Favoriser les rencontres 
interdisciplinaires et interorganisationnelles entre 
les acteurs dans le but de faciliter et d’accélérer le 
soutien aux projets d’innovation collaboratifs des 
entreprises et cégep;

•  ACCOMPAGNEMENT : dans la mise en place de 
formation et de transferts de pratiques innovantes 
favorisant le développement d’une intelligence 
stratégique dans les cégeps comme dans les PME 
et organisations;

•  TRANSFERT DES CONNAISSANCES :  
Animation du milieu, mobilisation des 
connaissances scolaires et scientifiques vers  
leur adoption et leur valorisation au sein des 
milieux de pratique;

•  CRÉATION DE VALEURS PAR LE BIAIS DE  
DEUX SOUS-PROJETS : 

 ♦  En étroite collaboration avec QuébecInnove, 
valoriser le recours à la recherche appliquée 
par les PME et organisations, notamment par 
le développement d’une image de marque. 
Ce sceau de qualité de type « Développé 
avec un centre de recherche QuébecInnove 
» donnerait de la crédibilité aux innovations 
des PME, ce qui contribuerait à faciliter leur 
commercialisation; 

 ♦  Déployer un laboratoire virtuel et 
multidisciplinaire pour faciliter et inciter 
un maximum de PME et d’organisations 
de toutes les régions du Québec à tenter 
l’expérience de l’innovation intégrée, 
notamment par l’organisation de séances de 
cocréation.

19   Ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada. Rapport des Tables de stratégies économiques du Canada : 
l’impératif de l’innovation et de la compétitivité, 2018, www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/fra/h_00020.html
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Laboratoire virtuel
Offrir à l’ensemble des organisations admissibles du Québec ainsi qu'aux cégeps  
et étudiants la possibilité de collaborer à distance de façon innovante et stimulante 
avec un ou plusieurs CCTT : 
•  En créant une plateforme Internet collaborative et sécuritaire combinant la gestion 

documentaire, la collaboration graphique en temps réel, la webconférence enrichie 
et le prototypage virtuel. Cette plateforme permettra la collaboration par projet entre 
chercheurs, conseillers et entreprises par le biais de l’un ou l’autre des dispositifs 
suivants : un ordinateur, un téléphone intelligent, une tablette interactive, un casque 
de réalité virtuelle ou augmentée; et

•  En mettant en place un réseau de salles collaboratives dans chaque CCTT. Elles 
pourront être reliées en temps réel entre elles, permettant la formation d’équipes 
multidisciplinaires et interrégionales pour soutenir les entreprises in situ (s’étant 
déplacées dans chaque CCTT) ou in vitro (par le biais de la plateforme Internet). 

Chaque salle sera aménagée avec les technologies nécessaires  
pour la réalisation de différents types de scénarios en réseau :
•  Rencontre de travail et prototypage virtuel; 
•  Présentation des résultats de recherche; 
•  Formation et transfert technologique; 
•  Gestion et gouvernance de projets. 

Retombées spécifiques attendues
•  Stimuler l’innovation et l’augmentation de la productivité auprès de l’ensemble des 

entreprises du Québec en les aidant à se positionner avantageusement en matière 
de valeur ajoutée et de l’industrie 4.0, tout en les sensibilisant aux avantages de la 
collaboration à distance;

•  Développer un modèle unique au monde en matière de prestation de services-
conseils interrégionaux à distance, de formation sur mesure et de transfert 
technologique;

•  Augmenter le nombre de projets d’accompagnement d’entreprises par CCTT, tout en 
stimulant également les partenariats entre CCTT et cégeps et la création d’équipes 
multidisciplinaires sur demande. Annexe 6 : Laboratoire virtuel
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Valeur et impact pour les collèges  
et les entreprises/organisations

•  Avoir accès en permanence à de l’information stratégique, vulgarisée et de première main  
(anticipation 3 à 5 ans); 

•  Pour les entreprises et organisations, mieux planifier à moyen et long terme leur projet d’innovation 
(planification 2 à 3 ans) et leur positionnement stratégique dans leur marché respectif;

•  Pour les collèges, mieux planifier à moyen et long terme les changements à apporter dans leur offre globale  
à l’étudiant (programmes, activités pédagogiques, équipements, etc.);

•  Pour les entreprises, organisations et collèges, avoir accès à l’ensemble des ressources des CCTT,  
des collèges et même du réseau QuébecInnove (diffusées sur l’ensemble du territoire québécois)  
par l’utilisation du laboratoire virtuel;

•  Pour les entreprises et organisations, se familiariser avec l’usage de la réalité virtuelle dans le cadre  
de la gestion d’un projet d’innovation;

•  Pour les étudiants, découvrir l’univers de la recherche appliquée et, le cas échéant, favoriser les carrières 
scientifiques et/ou les aptitudes en gestion de l’innovation, par l’utilisation du laboratoire virtuel.

Besoins pour chaque CCTT :

• Participation aux activités des groupes (0,5 ETC);

• Ressources financières pour les activités; 

• Ressources financières pour le déploiement du laboratoire virtuel (par CCTT);

• Montant forfaitaire pour l’implantation du laboratoire virtuel (ressource externe).

Budget : 27,5 M$
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Axe 3 : Mesure d’impacts
Les propositions formulées au gouvernement du Québec nous amènent évidemment à innover nous-mêmes, 
à changer nos paradigmes et à nous donner les outils afin de mieux remplir notre mission, qui demeure ancrée 
dans la recherche appliquée, le transfert de savoir et la formation. Ainsi, le projet PAI propose, en adoptant des 
pratiques de gestion axée sur les résultats (GAR), de mesurer les impacts que la démarche proposée dans la 
section précédente aura sur les entreprises et organisations québécoises.

La GAR fait partie de la Loi sur l’administration publique (LAP), qui prescrit un cadre de gestion axé sur l’atteinte 
des résultats et basé sur le respect du principe de la transparence. La GAR favorise l’obligation de produire un « 
rapport de gestion ».

Objectifs

•   Mesurer l’impact sur les entreprises et la progression d’une partie de l’écosystème de l’innovation québécois 
auquel contribuent les CCTT; 

•   Proposer de mettre les données probantes au cœur des exercices de planification stratégique et de plan 
triennal des activités des CCTT;

•   Démontrer le potentiel d’un nouveau dialogue entre l’ensemble des membres du Réseau Trans-tech et leurs 
clients, tout en prenant en considération les ambitions et les objectifs gouvernementaux. 

Figure 2 : Les concepts de la gestion axée sur les résultats
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Stratégies

La mise à niveau de la GAR est un processus qui engage les membres, les cadres et les parties prenantes, dont 
les clients bénéficiaires. Ce processus débouche sur une nouvelle proposition d’indicateurs, sur une reddition de 
compte basée sur des données probantes et sur un système d’échanges fluide entre les acteurs du réseau. Cinq 
sources d’information sont favorisées :

• le système de suivi et d’évaluation actuel;

•  le besoin et la demande d’information des parties 
prenantes;

•  les forces mobilisatrices et les éléments suscitant 
l’engagement des acteurs du Réseau;

•  les planifications stratégiques et sectorielles des 
membres;

•  l’action quotidienne de l’équipe de direction.

En réalisant ce volet en étroite collaboration avec leurs partenaires, les CCTT souhaitent favoriser une approche 
participative et délibérative qui amène les acteurs à prendre part au consensus et à s’engager dans des 
résultats. Nous proposons d’identifier des indicateurs robustes, partagés et tirés des meilleures pratiques pour 
les CCTT et leurs partenaires de l’écosystème d’innovation.  

Valeur et impact pour les entreprises/organisations

•  Documenter plus précisément la valeur ajoutée des investissements publics en recherche appliquée, 
particulièrement dans les CCTT;

•  Fournir aux entreprises et organisations des indicateurs clairs de l’impact de leur collaboration avec des 
centres de recherche appliquée, notamment en ce qui a trait à la :

  ♦  progression du chiffre d’affaires;
  ♦ progression des ressources investies en innovation;
  ♦ progression du nombre de nouveaux produits ou services;
  ♦ progression du positionnement dans leur marché.

Besoins pour les CCTT :

•  0,4 ETC d’une ressource administrative/direction 
sur deux ans pour la mise en place de l’initiative;

•  0,15 ETC d’une ressource administrative pour 
les trois années suivantes pour la réalisation du 
mandat;

•  Montant forfaitaire pour l’accompagnement et 
l’implantation par les experts de GAR.

Budget :  7,5 M$
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Conclusion

Considérant les enjeux qui émanent de la conjoncture économique ainsi que les défis 
auxquels font face les organisations québécoises, il apparaît clair que des mesures 
visant à répondre à ces enjeux et à ces défis pourraient avoir un impact considérable 
sur la capacité du Québec à se démarquer sur les marchés, au bénéfice de l’économie 
et de la société québécoise. 

Par le dépôt de ce document, le Réseau Trans-tech souhaite démontrer la  
pertinence d’agir ainsi que la capacité des CCTT à contribuer de façon significative  
et collaborative à la transformation des entreprises et organisations du Québec. 

Avec la mise en place du projet Passage accéléré à l’innovation (PAI), le Réseau 
Trans-tech entend appuyer la croissance et l’innovation des entreprises et 
organisations québécoises à l’ère de l’économie du savoir. En contribuant activement 
à l’implantation de pratiques de gestion de l’innovation, à la formation de la main-
d’œuvre ainsi qu’au transfert des connaissances, le réseau des CCTT favorisera, par 
l’accompagnement des entrepreneurs québécois, l’amélioration des pratiques et de 
l’intelligence stratégique ainsi que la hausse des investissements en innovation des 
organisations québécoises.

Il est reconnu que des entreprises plus productives et innovantes représentent des 
atouts économiques de premier plan pour une société et, avec le projet Passage 
accéléré à l’innovation (PAI), nous sommes convaincus que nous pouvons contribuer, 
avec nos partenaires, à faire une différence.

Nous espérons que la lecture de ce document aura su démontrer l’importance et 
la pertinence du projet PAI que nous vous proposons et que, par conséquent, nous 
pourrons compter sur votre appui financier afin de le concrétiser. 
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Lexique et définitions des termes statistiques1 

 

Écart-type :  L’écart-type est une mesure de dispersion. Il permet de voir l’étendue 
des données autour de la moyenne. En d’autres mots, plus 
l’écart-type est important, plus les données sont éloignées de chaque 
côté de la moyenne, et vice-versa pour un écart-type qui est faible.  

Ex. : Si nous prenons les chiffres 1, 2 et 3, la moyenne est de 2, soit 
((1 + 2 + 3)/3), alors que l’écart-type est de 0,66. C’est dire que les 
chiffres de l’échantillon se trouvent, en moyenne, à 0,66 de la 
moyenne de 2. Le chiffre 1 est à une distance de 1 de la moyenne 
(1 - 2 = -1), le chiffre 2, de 0 (2 - 2 = 0), et le chiffre 3, de 1 (3 - 2). En 
calculant ensuite la somme de ces trois résultats (1 + 1 + 0 = 2), puis 
en les divisant par 3 (2/3), on obtient l’écart-type de 0,66. 

 
Moyenne :  La moyenne constitue la valeur qu’aurait l’ensemble des données 

d’un échantillon si elles étaient toutes identiques. On la calcule en 
faisant la somme de toutes les données et en la divisant par le nombre 
de données de la distribution. Son symbole, que nous utilisons à 

quelques reprises dans le présent document, est leX surmonté d’une 
barre.  

 Ex. : Prenons la distribution suivante : 1, 2, 3. En additionnant les trois 
données (1 + 2 + 3), on obtient une somme de 6. En la divisant 
ensuite par le nombre de données (3), on arrive à la moyenne de 2. 

Médiane :  La médiane désigne la donnée se trouvant en plein milieu de 
l’échantillon (1, 2, 3). Si le nombre de données est pair, on la trouve 
en faisant la moyenne de ces deux données centrales (1, 2, 3, 4). 
Dans ce dernier cas, la moyenne est de 2,5 ((2 + 3)/2). 

Valeur absolue :  La valeur absolue désigne, dans ce document, la variation d’une 
donnée par rapport à elle-même sur une période de cinq ans. Ainsi, 
si une donnée était à 1 en 2011-2012, et qu’elle est rendue à 5 en 
2015-2016, la variation en valeur absolue est de 400 % (elle a 
augmenté de quatre fois ce qu’elle était en 2011-2012). 

Valeur relative :   La valeur relative désigne, dans ce document, la proportion qu’une 
 donnée occupe, pour une année donnée, relativement aux autres 
 données de l’échantillon. Par exemple, la donnée 2 aura une valeur 
relative de 20 % dans la distribution (2,8). C’est que, dans cet 
exemple, le total sera de 10, faisant ainsi compter la donnée 2 pour 
20% de la distribution. 

Variation annuelle :  La variation annuelle se calcule de la même façon que la valeur 
 absolue, sauf que, contrairement à cette dernière, elle rend compte 
 du changement s’étant produit dans une seule année. 

                                                

1 Si vous utilisez un hyperlien, vous pouvez retourner à l’endroit où vous vous trouviez en appuyant simultanément sur 
les touches ALT + Flèche gauche ().  
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Acronymes  

CCTT :   Centres collégiaux de transfert de technologie 

ETC :   Équivalent en temps complet 

DEC :    Développement économique Canada 

FCI :   Fondation canadienne pour l’innovation  

Normalement, le gouvernement du Québec verse un somme pour 
compléter cette subvention. C’est ce que nous désignons par le terme 
« contrepartie ». 

MEES :    Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

MESI :   Ministère de l'Économie, Science et Innovation  

OBNL :    Organisme à but non lucratif 

OIRA :   Programme d'innovation dans les collèges et la communauté - 
subventions d'outils et d'instruments de recherche appliquée (OIRA) 

PSRv2 :    Programme de soutien à la recherche, volet 2 
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Introduction 

Le Service de la formation préuniversitaire et de la recherche, de la Direction des programmes de 
formation collégiale du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), présente le 
Sommaire statistique 2016-2017 des centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT). Ce 
sommaire, qui fait suite à celui de 2015-2016, couvre la période s’étendant de 2012-2013 à 
2016-2017. Son contenu a été actualisé à partir des données fournies par les CCTT lors de la requête 
annuelle d’information 2016-2017. Notons qu’il existait, en 2016-2017, 49 CCTT, soit 43 dans le 
domaine des technologies et 6 dans celui des pratiques sociales novatrices (PSN). Soulignons aussi 
qu’il est possible que certaines données diffèrent de celles des années antérieures, car des 
corrections peuvent être apportées dans la requête tout au long de l’année. Au regard de l’analyse 
des données, quelques éléments ressortent, soit :  

 une augmentation de 16,5 % du nombre de clients des CCTT technologiques depuis 
2012-2013; 

  

 une clientèle composée à 69,5 % de PME dans les CCTT technologiques en 2016-2017; 
 

 des revenus de 101,6 millions de dollars en 2016-2017, dont 71,1 millions en projets; 
 

 une croissance de 17,8 % du nombre de projets et de 32,5 % des revenus tirés des projets 
depuis 2012-2013;  

 

 des revenus totaux de 430,9 millions depuis 2012-2013; 
 

 des investissements de 82,5 millions en infrastructures depuis 2012-2013; 
 

 un taux d’autofinancement moyen de 68,8 % pour les CCTT technologiques et de 34,3 % 
pour les CCTT en pratiques sociales novatrices en 2016-2017; 

 

 une augmentation de 38,2 % du nombre d’enseignants participant aux activités des CCTT 
depuis 2012-2013; 

 

 une participation de 41 511 étudiants aux activités des CCTT depuis 2012-2013;  

 

 une progression de 53,4 % à 59,9 % du personnel scientifique (y compris le personnel du 
centre et les enseignants-chercheurs) titulaire d’une maîtrise ou d’un doctorat entre 
2012-2013 et 2016-2017;  

 

 une augmentation, dans la dernière année, du personnel enseignant de 16,8 %, alors que le 
personnel non enseignant bondissait de 42,1 %. 
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La demande pour l’offre de service 

L
e
s

 c
ib

le
s
 Il est attendu :  

 une clientèle composée en majorité de PME québécoises; 

 une croissance du nombre d’entreprises et d’organisations clientes; 

 une croissance des revenus provenant des projets et des services offerts à la 

clientèle. 

Les prochains tableaux permettront de voir l’évolution des clientèles, autant pour les CCTT 
technologiques que pour les CCTT en pratiques sociales novatrices (PSN). Il est nécessaire de traiter 
de l’évolution de ces deux types de centres séparément, puisque ceux-ci ont des clientèles distinctes 
et font l’objet d’attentes différentes. 

La clientèle des CCTT technologiques 

De 2012-2013 à 2016-2017, la clientèle des CCTT technologiques a augmenté de 16,5 %. Pendant 
l’année 2014-2015, 3 CCTT technologiques se sont ajoutés aux 40 déjà existants, portant le nombre 
des CCTT technologiques à 43. Durant les cinq dernières années, les CCTT technologiques ont vu 
leur clientèle provenant des PME croître de 21,1 % et celle des grandes entreprises, de 2,3 %. La 
clientèle issue des organismes publics et parapublics a également enregistré une variation 
importante, augmentant de 14,2 % au cours de ces cinq années. 

Le tableau 1 démontre que la clientèle des CCTT est constituée principalement de PME et de 
grandes entreprises. Par ailleurs, leur proportion relative, c’est-à-dire le pourcentage de la clientèle 
totale qu’elles constituent, a continué de s’élever, comme le montre le graphique 1. En ce qui a trait 
à la variation annuelle2, il est à noter que l’augmentation de la dernière année (1,4 %) n’est pas aussi 
importante que celles des deux années précédentes, soit 8,4 % et 7,6 %. La variation de la dernière 
année se trouve d’ailleurs sous la moyenne de la période observée (4,0 %). Il faut toutefois nuancer  
l’importance de cette différence. En effet, l’augmentation marquée des deux années précédentes 
peut en partie s’expliquer par l’ajout de 3 CCTT en 2014-2015. 

Tableau 1 : Évolution de la clientèle des CCTT technologiques, selon le type 
d’organisation, de 2012 à 2016 (nbre) 

  
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Variation  
2012-2016 

Nombre de CCTT 40 40 43 43 43 7,5 % 

PME 2 528 2 448 2 707 3 029 3 061 21,1 % 

Grandes entreprises 596 576 647 656 610 2,3 % 

Secteurs public et 
parapublic 

360 388 376 389 411 14,2 % 

Autres (ONBL, 
association, etc.) 

294 309 305 269 321 9,2 % 

Total 3 778 3 721 4 035 4 343 4 403 16,5 % 

Variation annuelle 
 -1,5 % 8,4 % 7,6 % 1,4 %  

 X : 4,0 %  

                                                

2 Les mots soulignés sont des mots-clics menant directement à une définition (CTRL + clic gauche).  
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En 2016-2017, les PME représentent 69,5 % de l’ensemble de la clientèle des CCTT technologiques. 
Même si elles constituent, durant les cinq années observées, près des deux tiers de la clientèle 
totale, il est intéressant de constater que leur valeur relative a augmenté de 2,6 % depuis le début 
de la période visée (66,9 % à 69,5 %). Comme le tableau 1 l’illustre, sauf pour l’année 2013-2014, 
le nombre de PME a continué de croître, affichant la variation la plus importante. 

Graphique 1 : Répartition de la clientèle des CCTT technologiques, selon le type 
d’organisation, de 2012 à 2016 (%) 

Les données du graphique suivant portent sur la répartition géographique de la clientèle des CCTT 
technologiques. La dernière année ne marque pas de différence significative avec les années 
précédentes, se situant dans des proportions relativement semblables. 

Graphique 2 :  Répartition de la clientèle des CCTT technologiques, de 2012 à 2016 
(%) 
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La clientèle des CCTT en pratiques sociales novatrices 

En ce qui a trait à la clientèle des CCTT en pratiques sociales novatrices (CCTT-PSN), on observe 
que, pour les quatre premières années de la période couverte, elle provient principalement des 
organismes publics et parapublics. Mais pour l’année 2016-2017, ce sont les organismes à but non 
lucratif ou les associations qui constituent les principaux clients des CCTT-PSN. Il s’agit du seul type 
de clientèle qui a augmenté durant cette année marquée par une diminution générale de la clientèle 
de 34,9 %. Durant la période étudiée, les organismes à but non lucratif et les associations présentent 
d’ailleurs la variation absolue la plus importante, avec une augmentation de 226,3 % depuis 2012-
2013. Au total, la clientèle des CCTT-PSN a crû de 63,9 % en cinq ans.  

Tableau 2 : Évolution de la clientèle des CCTT-PSN, selon le type d’organisation, 
de 2012 à 2016 (nbre) 

  
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Variation  
2012-2016 

Nombre de CCTT 6 6 6 6 6 0 % 

Entreprises privées à but 
lucratif 

16 38 47 54 21 31,3 % 

OBNL ou associations 19 33 48 45 62 226,3 % 

Secteurs public et 
parapublic 

39 41 70 89 46 17,9 % 

Autres 9 5 19 21 7 -22,2 % 

Total 83 117 184 209 136 63,9 % 

Variation annuelle 
 41,0 % 57,3 % 13,6 % -34,9 %  

 X : 13,1 % 
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Contrairement à ce qui se produit dans les CCTT technologiques, la répartition de la clientèle des 
CCTT-PSN varie hautement d’année en année. Cela s’explique, d’une part, par le fait que les 
CCTT-PSN sont plus récents et, d’autre part, parce qu’ils sont moins nombreux. En 2016-2017, près 
d’un client sur deux provient d’OBNL ou d’associations (45,6 %), alors qu’un peu plus d’un client sur 
trois provient des secteurs public et parapublic (33,8 %). Les entreprises privées à but lucratif et les 
autres types d’organisations se partagent les 20,5 % restants, soit 15,4 % et 5,1 %, respectivement. 

Graphique 3 :  Répartition de la clientèle des CCTT-PSN, selon le type 
d’organisation, de 2012 à 2016 (%) 

Une importante partie de la clientèle des CCTT-PSN se trouve à moins de 100 km du centre, 
contrairement à la répartition observée pour la clientèle des CCTT technologiques. Notons que la 
différence entre les deux catégories quant à la distance est nettement marquée entre 2012-2013 et 
2014-2015. 

Cependant, l’année 2015-2016 présente une proportion moins prononcée que les trois années 
précédentes, soit une différence de 20,6 points de pourcentage. Pour la dernière année, celle-ci est 
de 25 %. La répartition est donc particulièrement fluctuante. Cela s’explique en partie par le fait 
qu’uniquement 6 centres sont en pratiques sociales novatrices : ce petit nombre occasionne ce type 
de variation. Ainsi, un changement important au sein d’un seul centre pour une année a beaucoup 
plus d’effet sur un groupe de 6 que sur un de 43. 
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Graphique 4 :  Répartition de la clientèle des CCTT-PSN de 2012 à 2016 (%) 

 

Les revenus 

Comme l’illustre le tableau 3 ci-après, l’ensemble des 49 CCTT tire ses revenus de trois principales 
sources : les projets réalisés, les subventions de fonctionnement et les autres sources de revenus. 
Pour la période de 2012-2013 à 2016-2017, les revenus provenant de l’ensemble des projets menés 
à bien ont augmenté de 41,1 %. 

Depuis 2012-2013, les revenus liés à la recherche appliquée se sont élevés de 57,4 % et ceux liés 
à l’information, de 26,3 %. Les revenus relatifs aux activités d’aide technique ont, quant à eux, crû 
de 19,9 %, alors que ceux concernant la formation affichent une baisse de 15,4 %.  

Les revenus de fonctionnement provenant du gouvernement du Québec ont connu une hausse de 
0,3 % en valeur absolue. Le gouvernement du Québec demeure le principal contributeur des revenus 
de fonctionnement des CCTT avec 14,7 millions attribués en 2016-2017. L’augmentation de la 
subvention du Québec en 2013-2014 s’explique en partie par la fin de la période d’essai des cinq 
CCTT reconnus en 2010-2011. Conséquemment, la subvention de ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) a augmenté, passant de 150 000 $ à 200 000 $ pour chacun de 
ces centres. En outre, après trois ans de la subvention de fonctionnement, le ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) a versé 98 000 $ aux CCTT-PSN pour 
l’année 2013-2014. À noter que dès l’année suivante, en 2014-2015, la subvention annuelle du MESI 
pour le fonctionnement des CCTT s’est établie à 80 000 $. 

Pour leur part, les revenus provenant du secteur privé ont augmenté de 95,4 %. Quant aux revenus 
d’autres sources, ils ont crû de 75,0 % au cours de la période visée : cette hausse dépend surtout 
du fait que, dû à des sommes importantes données dans le cadre du projet Synchrone, les revenus 
ont doublé en 2016-2017 (100 %).  

Finalement, entre 2012-2013 et 2016-2017, les revenus totaux pour l’ensemble des CCTT ont 
augmenté de 35,4 %, pour atteindre plus de 101,6 millions en 2016-2017. 
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Tableau 3 : Évolution des revenus totaux, selon la source, pour l’ensemble des CCTT, 
de 2012 à 2016 ($) 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Variation 
2012-2016 

Nombre de CCTT 46 46 49 49 49 + 3 

TOTAL PARTIEL DES 

PROJETS 
50 396 699 $ 53 826 182 $ 60 700 161 $ 65 050 785 $ 71 117 954 41,1 % 

Recherche 
appliquée 

30 904 751 $ 35 812 560 $ 41 992 469 $ 44 310 690 $ 48 638 004 $ 57,4 % 

Aide technique 14 934 499 $ 13 777 195 $ 15 170 115 $ 17 178 113 $ 17 909 983 $ 19,9 % 

Information 1 712 635 $ 2 099 136 $ 2 201 257 $ 1 991 738 $ 2 162 229 $ 26,3 % 

Formation 2 844 814 $ 2 137 291 $ 1 336 320 $ 1 570 244 $ 2 407 738 $ -15,4 % 

TOTAL PARTIEL DU 

FONCTIONNEMENT 
16 848 050 $ 18 074 706 $ 18 209 522 $ 18 173 074 $ 16 894 017 $ 0,3 % 

Secteur privé ou 
OBNL 

333 890 $ 430 640 $ 577 860 $ 778 207 $ 652 546 $ 95,4 % 

Secteur parapublic 1 672 756 $ 1 530 739 $ 1 278 997 $ 1 154 289 $ 916 238 $ -45,2 % 

Gouvernement du 
Québec 

13 791 952 $ 15 002 621 $ 14 646 936 $ 14 574 443 $ 14 675 674 $ 6,4 % 

Gouvernement du 
Canada 

1 049 452 $ 1 110 706 $ 1 705 729 $ 1 666 135 $ 649 559 $ -38,1 % 

TOTAL PARTIEL 

AUTRES 
7 757 134 $ 6 737 284 $ 6 751 792 $ 6 787 338 $ 13 575 728 $ 75,0 % 

TOTAL 75 001 883 $ 78 638 172 $ 85 661 475 $ 90 011 197 $ 101 587 699 $ 35,4 % 
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Le graphique 4 présente la répartition en pourcentage des revenus selon la source pour l’ensemble 
des CCTT. Pour les cinq années observées, la proportion des projets s’est maintenue autour des 
deux tiers du revenu total alors que celle du fonctionnement a diminué de 5,9 %. Ainsi, le 
fonctionnement reste relativement stable, alors que les revenus de projets ont augmenté de 3  à 
7 millions approximativement selon les années, comme l’illustre le tableau 3. La différence la plus 
importante dans la répartition des revenus provient de la hausse de 100 % des revenus autres, ce 
qui a presque fait doubler leur importante relative.  

Graphique 5 :  Répartition des revenus totaux, selon la source, pour l’ensemble des 
CCTT, de 2012 à 2016 (%) 

Comme le démontre le tableau 4, les revenus moyens d’un CCTT, tirés des projets réalisés, tous 
types de projets confondus, ont augmenté de 32,5 % depuis 2012-2013. Pour l’année 2016-2017, 
les activités de recherche appliquée ont procuré en moyenne 992 612 $ de revenus par CCTT, ce 
qui représente une hausse de 47,7 % depuis 2012-2013, alors que les activités d’aide technique ont 
généré 365 510 $, soit 12,6 % de plus qu’en 2012-2013. Seuls les revenus provenant des activités 
de formation ont enregistré une variation négative, ayant chuté de 20,5 % depuis 2012-2013. Ces 
derniers sont tout de même en augmentation depuis leur importante baisse en 2014-2015. 

Tableau 4 : Évolution des revenus moyens par CCTT tirés des projets réalisés, 
selon le type de projets, de 2012 à 2016 ($) 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Variation  

2012-2016 

Recherche 
appliquée 

671 842 $ 778 534 $ 856 989 $ 904 300 $ 992 612 $ 47,7 % 

Aide 
technique 

324 663 $ 299 504 $ 309 594 $ 350 574 $ 365 510 $ 12,6 % 

Information 37 231 $ 45 633 $ 44 924 $ 40 648 $ 44 127 $ 18,5 % 

Formation 61 844 $ 46 463 $ 27 272 $ 32 046 $ 49 138 $ -20,5 % 

Total  1 095 580 $ 1 170 134 $ 1 238 779 $ 1 327 568 $ 1 451 387 $ 32,5 % 
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Le graphique 5 illustre l’importance relative des revenus générés par les activités de recherche 
appliquée en comparaison avec les revenus tirés des autres types de projets. Les revenus sont aussi 
influencés par le nombre de CCTT, qui est passé de 46 en 2013-2014 à 49 en 2014-2015. Depuis 
2012-2013, les revenus liés à la recherche appliquée ont augmenté progressivement pour atteindre 
68,4 % en 2016-2017, soit 7,1 % de plus. Les activités d’aide technique constituent la deuxième 
source de revenus provenant des projets réalisés, pour l’ensemble des CCTT.  

Graphique 6 :  Répartition des revenus tirés des projets réalisés, selon le type de 
projets, pour l’ensemble des CCTT, de 2012 à 2016 (%) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau 5 présente, pour l’ensemble des CCTT, l’évolution des revenus totaux répartis selon leur 
provenance, qu’il s’agisse de fonctionnement, de projets ou d’autres sources. L’augmentation la plus 
forte est celle provenant du gouvernement du Canada, qui affiche une hausse de 107,8 % au cours 
des cinq années. Cette année encore, le secteur privé continue d’augmenter, avec une variation de 
25,1 % sur cinq ans. 

Tableau 5 :  Évolution des revenus totaux, selon la provenance, pour l’ensemble 
des CCTT, de 2012 à 2016 ($) 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Variation  

2012-2016 

Secteur privé 
ou OBNL 

29 117 721 $ 29 572 951 $ 29 632 108 $ 32 250 113 $ 36 416 399 $ 25,1 % 

Secteur 
parapublic 

5 886 522 $ 4 982 515 $ 4 661 753 $ 5 137 143 $ 4 455 869 $ -24,3 % 

Gouv. du 
Québec 

19 848 705 $ 21 430 826 $ 21 421 437 $ 22 045 628 $ 27 020 082 $ 36,1 % 

Gouv. du 
Canada 

13 819 715 $ 17 123 535 $ 24 682 500 $ 25 604 463 $ 28 723 040 $ 107,8 % 

Autres 6 329 220 $ 5 528 345 $ 5 263 677 $ 4 973 850 $ 4 972 309 $ -21,4 % 

Total 75 001 883 $ 78 638 172 $ 85 661 475 $ 90 011 197 $ 101 587 699 35,4 % 
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Notons que les revenus des centres ont évolué graduellement au cours des cinq dernières années. 
En effet, en 2016-2017, les revenus générés par le secteur privé se sont accrus de 25,1 % en valeur 
absolue. Cette valeur découle de la différence entre les résultats obtenus pour l’année 2016-2017 et 
ceux de 2012-2013 (tableau 5). Par contre, la valeur relative, soit la proportion prise par cette donnée 
sur l’ensemble des revenus, est restée plutôt stable, à 35,8 % en 2016-2017 (graphique 7), alors 
qu’elle était à 38,8 % en 2012-2013. 

La contribution du gouvernement du Québec a significativement augmenté dans la dernière année, 
soit de 22  à 27 millions, ce qui a fait passer sa valeur relative de 24,5 % à 26,6 %.  

Depuis 2012-2013, les revenus provenant du gouvernement du Canada se sont élevés en valeur 
absolue et leur importance relative, alors de 18,4 %, est montée à 28,3 % en 2016-2017 
(graphique 6).  

Graphique 7 : Répartition des revenus totaux, pour l’ensemble des CCTT, selon la 
provenance, de 2012 à 2016 (%) 
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Résultats 

Les résultats obtenus par l’ensemble des CCTT démontrent que, au regard 
de chaque indicateur lié à la demande pour l’offre de service, toutes les 
cibles définies ont été atteintes. Durant l’année 2016-2017, la clientèle des 
CCTT technologiques était composée à 69,5 % de PME. Au cours de cette 
période, les CCTT technologiques et les CCTT-PSN ont connu une 
croissance de leur clientèle pendant que leurs revenus provenant de projets 
augmentaient de 41,1 %. 
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Le développement d’une masse critique de recherche et d’aide 
technique 

L
e
s

 c
ib
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s
 Il est attendu : 

 l’apport, le maintien et la croissance du personnel scientifique et technique; 

 l’injection d’investissements dans des équipements ou des infrastructures de 
recherche.  

Le personnel 

Comme l’illustre le tableau 6, le nombre de membres du personnel scientifique est sensiblement le 
même en 2016-2017 qu’en 2012-2013. Pour la période observée, la proportion du personnel 
scientifique, en équivalent temps complet (ETC) (graphique 9), ne varie que de plus ou moins 1 %. 
Le personnel technique et administratif reste également stable, le nombre de ses membres ne se 
modifiant que très peu d’année en année.  

En 2016-2017, les personnels scientifique, technique et administratif constituent respectivement 
45,7 %, 35,4 % et 18,9 % de l’effectif des CCTT en fonction du nombre de personnes (graphique 8), 
et 45,9 %, 33,0 % et 21,1 % sous l’angle des ETC (graphique 9). 

Les tableaux 6 et 7 présentent l’effectif total des personnels scientifique, technique et administratif 
en nombre de personnes et en ETC. Si le nombre d’ETC reste toujours inférieur à celui du personnel 
dégagé, c’est surtout parce que le personnel enseignant du collégial est dégagé à temps partiel pour 
travailler dans les CCTT. En 2016-2017, on a dénombré 1 455 personnes travaillant pour les CCTT, 
pour un total de 890 ETC, ce qui représente une croissance de 29,2 % en personnes et de 24,9 % 
en ETC en cinq ans.  

Lorsqu’on la calcule par personne, la variation annuelle s’élève, pour 2016-2017, à 2,5 %, soit à  
4,2 points de pourcentage sous la moyenne présentée dans le tableau sur le personnel. Quand on 
l’évalue par ETC, la variation annuelle se situe à 2,0 % en dessous de la moyenne des cinq années. 
C’est dire que l’augmentation pour l’année se situe sous les moyennes de la période étudiée. 

Tableau 6 :  Évolution de l’effectif, selon le type de personnel, pour l’ensemble 
des CCTT, de 2012 à 2016 (nbre) 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Variation 
2012-2016 

Scientifique 512 544 614 655 665 29,9 % 

Technique 399 450 472 520 515 29,1 % 

Administratif 215 233 249 245 275 27,9 % 

Total 1 126 1 227 1 335 1 420 1 455 29,2 % 

Variation annuelle  
 9,0 % 8,8 % 6,4 % 2,5 %  

 X = 6,6 % 
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Graphique 8 :  Répartition du personnel selon le type (d’après le nombre de 
personnes), pour l’ensemble des CCTT, de 2012 à 2016 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 7 :  Évolution de l’effectif, selon le type de personnel (ETC), pour 
l’ensemble des CCTT, de 2012 à 2016  

 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Variation  
2012-2016 

Scientifique 333,1 343,6 375,1 404,1 408,9 22,7 % 

Technique 236,4 256,1 260,0 279,8 294,0 24,4 % 

Administratif 143,2 149,0 162,9 174,9 187,5 30,9 % 

Total 712,7 748,7 798 858,8 890,4 24,9 % 

Variation annuelle  
 5,0 % 6,6 % 7,6 % 3,7 %  

 X = 5,7 % 
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Graphique 9 : Répartition du personnel, selon le type (ETC), pour l’ensemble des 
CCTT, de 2012 à 2016 (%) 

L’un des premiers éléments que le tableau 8 permet d’observer, c’est l’importante croissance du 
personnel titulaire d’une maîtrise (49,7 %) ou d’un doctorat (40,4 %). En revanche, pour la même 
période, la progression des titulaires de baccalauréat est de 11,7 %. Cela transparaît dans le 
graphique 10 ci-après, où l’on constate que la portion occupée par les titulaires d’un baccalauréat 
s’amenuise significativement au cours de la période étudiée.   

La variation du personnel scientifique détenant un grade universitaire enregistrée pour la dernière 
année (1,5 %) se trouve à 4,4 points pourcentage sous la variation annuelle moyenne (6,8 %). C’est 
dire que l’augmentation enregistrée dans la dernière année est plus faible que celles des années 
antérieures. 

Tableau 8 :  Évolution du personnel scientifique, selon le niveau des études 
universitaires, pour l’ensemble des CCTT, de 2012 à 2016 (nbre) 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Variation 
2012-2016 

Doctorat 114 119 127 146 160 40,4 % 

Maîtrise 159 170 195 237 238 49,7 % 

Baccalauréat 239 255 292 272 267 11,7 % 

Total 512 544 614 655 665 29,9 % 

Variation annuelle  
6,3 % 12,9 % 6,7 % 1,5 %  

 X= 6,8 %  

Le graphique 10 permet de voir qu’en 2016-2017, les titulaires d’un doctorat constituaient 24,1 % du 
nombre total de scientifiques employés dans les CCTT. Pour leur part, les titulaires d’une maîtrise 
représentaient 35,8 % du personnel du réseau alors que les bacheliers, avec une proportion de 
40,2 %, étaient majoritaires. Comme nous l’avons indiqué précédemment, le pourcentage de ces 
derniers diminue d’année en année, étant un peu en dessous d’une personne sur deux en 
2012-2013, alors qu’elle s’approche davantage des deux personnes sur cinq en 2016-2017.  
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Graphique 10 : Répartition du personnel scientifique, selon le niveau des études 
universitaires, pour l’ensemble des CCTT, de 2012 à 2016 (%) 

  

Comme l’illustre le graphique 11, chaque CCTT comptait en moyenne 3,3 titulaires d’un doctorat, 
4,9 titulaires d’une maîtrise et 5,4 bacheliers en 2016-2017. Le tableau montre aussi l’augmentation 
générale du nombre moyen d’employés scientifiques par centre, qui est passé de 11,2 en 2012-2013 
à 13,6 en 2016-2017. 

Graphique 11 : Évolution du nombre moyen d’employés scientifiques par CCTT, 
selon le niveau des études universitaires complété, de 2012 à 2016 
(nbre) 
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Les infrastructures 

Les investissements en équipements et en infrastructures assurent le maintien et la croissance des 
capacités de recherche des CCTT. Ils favorisent les gains d’efficacité et d’efficience nécessaires à 
l’exercice de la mission de ces établissements. En 2012-2013, un peu plus de 22,2 millions ont été 
investis dans le réseau. Cette somme a depuis diminué de 45,5 %, pour se situer tout près de 
12,1 millions en 2016-2017.  

Depuis 2012-2013, les sommes injectées par les principaux fournisseurs ont beaucoup fluctué, 
notamment celles provenant du gouvernement du Québec. Les montants liés aux subventions 
offertes par le Programme de soutien à la recherche (PSRv2) du ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation (MESI) ont subi une baisse de 75,2 %, alors que les autres subventions 
accordées par le gouvernement du Québec (contrepartie FCI et autres) ont diminué de 73,1%. Les 
investissements totaux en cinq ans ont été de 82,5 millions. Si le montant total des sommes investies 
en équipements et en infrastructures diminue depuis 2014-2015, la variation annuelle de 2016-2017 
est positive, soit une augmentation de 4,9 %.   

Tableau 9 : Évolution des investissements en équipements et en infrastructures, 
selon la provenance, pour l’ensemble des CCTT, de 2012 à 2016 ($) 

 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Variation 20
12-2016 

Subventions : 
gouvernement du 
Québec (contrepartie 
FCI*, autres) 

2 178 945 $ 2 637 547 $ 2 814 152 $ 2 652 817 $ 585 461 $ -73,1 % 

Subventions : PSRv2 8 274 608 $ 6 965 951 $ 1 275 248 $ 1 608 803 $ 2 052 650 $ -75,2 % 

Subventions : 
gouvernement du 
Canada (FCI, DEC, 
OIRA, autres) 

8 186 800 $ 7 864 551 $ 10 597 749 $ 6 020 537 $ 7 483 595 $ -8,6 % 

Investissements faits 
par le centre 

1 716 386 $ 1 832 348 $ 1 475 364 $ 777 474 $ 1 475 739 $ -14,0 % 

Investissements ou 
dons faits par le 
collège affilié 

1 188 087 $ 104 689 $ 217 253 $ 414 035 $ 423 550 $ -64,4 % 

Investissements ou 
dons faits par 
d’autres partenaires 

358 489 $ 279 278 $ 205 696 $ 52 123 $ 105 733 $ -70,5 % 

Autres 
investissements 

328 183 $ 261 313 $ 59 411 $ 31 894 $      - -100 % 

Total 22 231 498 $ 19 945 677 $ 16 644 873 $ 11 557 683 $ 12 126 728 $ - 45,5 % 

Variation annuelle 
 -10,3 % -16,5 % -30,6 % 4,9 %  

 X = -14,1 %  

* Pour des définitions de ces termes et acronymes, voire la page acronymes au début de ce document.  
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Le tableau 10 indique que les principaux investissements en équipements et en infrastructures en 
2016-2017 ont été faits par le gouvernement du Canada (61,7 %). Même si les sommes versées par 
ce dernier n’ont augmenté que de 1,5 million depuis l’an passé, elles sont passées de 52,1 % en 
importance relative à 61,7 % en 2016-2017.  

Tableau 10 : Évolution des investissements en équipements et en infrastructures, 
selon la provenance, pour l’ensemble des CCTT, de 2012 à 2016 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Subventions : gouvernement du 
Québec (contrepartie FCI, autres) 9,8 % 13,2 % 16,9 % 23 % 4,8 % 

Subventions : PSRv2 37,2 % 34,9 % 7,7 % 13,9 % 16,9 % 

Subventions : gouvernement du 
Canada (FCI, DEC, OIRA, autres) 36,8 % 39,4 % 63,7 % 52,1 % 61,7 % 

Investissements faits par le centre 7,7 % 9,2 % 8,9 % 6,7 % 12,2 % 

Investissements ou dons faits par 
le collège affilié 5,3 % 0,5 % 1,3 % 3,6 % 3,5 % 

Investissements ou dons faits par 
d’autres partenaires 1,6 % 1,4 % 1,2 % 0,5 % 0,9 % 

Autres investissements 1,5 % 1,3 % 0,4 % 0,3 % 0,0 % 

Résultats 

Les cibles pour le développement d’une masse critique de recherche et 
d’aide technique ont été atteintes. De 2012-2013 à 2016-2017, le 
personnel scientifique au sein des CCTT a crû de 29,9 %. Quant aux 
investissements, 82,5 millions au total ont été versés en équipements 
et en infrastructures au cours des cinq dernières années. 
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Les activités, les services et les pratiques de transfert  

L
e
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 c
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s
 Il est attendu : 

 la réalisation d’activités dans les trois volets du mandat des CCTT (recherche 
appliquée, aide technique, diffusion d’information et formation) et leur 
adéquation à leur secteur d’intervention; 

 des pratiques de transfert variées et adéquates. 

Le mandat des CCTT consiste à exercer, dans un domaine donné, des activités de recherche 
appliquée, d’aide technique (ou méthodologique dans le cas des CCTT-PSN) ainsi que de formation 
et d’information auprès des entreprises. L’éventail des activités démontre la progression du réseau 
et son importance grandissante dans le système d’innovation québécois. 

Le tableau 11 permet d’abord de voir que, dans les CCTT technologiques, le nombre de projets a 
crû de 17,2 % en cinq ans. En 2016-2017, il s’élevait à 9 714. Parmi les types de projets, les activités 
de recherche appliquée ont connu une hausse de 56,3 % en cinq ans, tandis que les projets d’aide 
technique n’ont augmenté que de 6,2 %. Cette plus faible croissance doit néanmoins être mise en 
perspective : les projets d’aide technique sont, et de loin, les plus nombreux. Alors que la hausse de 
56,3 % de la recherche appliquée se traduit par une augmentation de 758 projets en cinq ans, celle 
de 6,2 % de l’aide technique correspond à 334 projets.  

Sur le plan de la formation, on observe une diminution de 16,5 % pour la période couverte. Les 
activités d’information croissent davantage, soit de 33,9 % en cinq ans. Finalement, la variation 
annuelle révèle que l’augmentation de cette année est un peu plus importante que la croissance 
moyenne pour la période étudiée. 

Tableau 11 :  Évolution des projets, selon le type, dans les CCTT technologiques, 
de 2012 à 2016 (nbre) 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Variation  
2012-2016 

Recherche appliquée 1 346 1 524 1 735 1 844 2 104 56,3 % 

Aide technique 5 420 5 468 5 629 5 689 5 754 6,2 % 

Formation 497 358 354 351 415 -16,5 % 

Information 613 774 733 803 821 33,9 % 

Autres 410 348 369 531 620 51,2 % 

Total 8 286 8 472 8 820 9 218 9 714 17,2 % 

Variation annuelle 

 2,2 % 4,1 % 4,5 % 5,4 %  

 X= 4,1 %  
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Le graphique 12 présente la répartition relative des projets en fonction de leur type. En 2016-2017, 
les activités d’aide technique et de recherche appliquée comptent respectivement pour 59,2 % et 
21,7 % des projets dans l’ensemble des CCTT technologiques. Ce graphique montre aussi que la 
formation reste, proportionnellement, à un niveau semblable depuis les quatre dernières années (soit 
de 4,2 %, puis 4,0 %, 3,8 % et enfin 4,3 %). Cela correspond à environ 2 points de pourcentage en 
dessous de sa valeur relative de 2012-2013. 

Graphique 12 :  Répartition des projets, selon le type, dans les CCTT technologiques, 
de 2012 à 2016 (%) 

Le graphique 13 illustre le fait que, d’année en année, les activités de recherche appliquée génèrent 
davantage de revenus pour les CCTT technologiques que les autres types de projets. En 2016-2017, 
les projets de recherche appliquée ont généré en moyenne 21 924 $ par projet, alors qu’un service 
d’aide technique a généré en moyenne 3 031 $.  

Graphique 13 : Répartition du revenu moyen par projet, selon le type de projet, pour 
les CCTT technologiques, de 2012 à 2016 ($) 
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Par ailleurs, la clientèle des CCTT-PSN étant distincte, le portefeuille d’activités associé à ces 
centres diffère de celui des CCTT technologiques. 

Comme le démontre le tableau 12, le nombre total de projets pour les 6 CCTT-PSN s’est élevé à 518 
en 2016-2017, soit 28,9 % de plus qu’en 2012-2013. Cette hausse est principalement causée par 
l’importante augmentation enregistrée dans la dernière année, soit 26,3 %, qui se situe bien 
au-dessus de la variation annuelle moyenne de 6,5 %. 

Tableau 12 : Évolution des projets, selon le type, dans les CCTT-PSN, de 2012 à 
2016 (nbre) 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Variation 

 2012-2016 

Nombre de CCTT 6 6 6 6 6  

Recherche appliquée 108 106 95 98 98 -9,3 %* 

Aide technique ou 
méthodologique 

50 91 87 62 53 6,0 % 

Formation 54 35 58 32 49 -9,3 % 

Information 138 126 103 152 189 37,0 % 

Autres  52 54 95 66 129 148,1 % 

Total 402 412 438 410 518 28,9 % 

Variation annuelle  2,5 % 6,3 % -6,4 % 26,3 %  

 X= 6,5 %       

* Seule la première décimale est affichée. Des décimales non affichées sont parfois incluses dans le calcul.  

Le graphique 14 présente la répartition des projets selon leur type dans les CCTT-PSN. En 
2016-2017, les projets d’information, de recherche appliquée et d’aide technique ou méthodologique 
représentent respectivement 36,5 %, 18,9 % et 10,2 % des activités réalisées par les CCTT-PSN. 

Graphique 14 : Répartition des projets, selon le type, dans les CCTT-PSN, de 2012 à 
2016 (%) 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Autres 12,9 % 13,1 % 21,7 % 16,1 % 24,9 %

Information 34,3 % 30,6 % 23,5 % 37,1 % 36,5 %

Formation 13,4 % 8,5 % 13,2 % 7,8 % 9,5 %

Aide technique ou méthodologique 12,4 % 22,1 % 19,9 % 15,1 % 10,2 %

Recherche appliquée 26,9 % 25,7 % 21,7 % 23,9 % 18,9 %
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Contrairement au graphique équivalent pour les CCTT technologiques (graphique 13), où la variation 
annuelle est plutôt faible, le montant moyen par projet a augmenté à un rythme constant depuis 
2012-2013, n’atteignant qu’en 2015-2016 des proportions semblables à celui des CCTT 
technologiques. Pour la dernière année (2016-2017), le montant moyen pour les projets de recherche 
appliquée s’élève à 25 612 $ et à 8 886 $ pour les projets d’aide technique. Le montant moyen pour 
un projet de formation a presque doublé dans la dernière année (passant de 1 113 $ en 2015-2016 
à 2 204 $ en 2016-2017), alors que le montant moyen pour l’information se trouve au plus bas (971 $) 
depuis 2012-2013. 

Graphique 15 : Répartition du revenu moyen par projet, selon le type de projet, pour 
les CCTT-PSN, de 2012 à 2016 ($) 
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Résultats 

Le nombre de projets de l’ensemble des CCTT a augmenté de 28,9 % en 
cinq ans. Mis à part le nombre de projets de formation et de recherche 
appliquée qui a diminué de 9,3 % pour les CCTT-PSN, l’ensemble de leurs 
types de projets a augmenté au cours de cette période.  

Alors que pour les CCTT technologiques, le montant moyen engendré par 
type de projet est resté sensiblement le même depuis cinq ans, les revenus 
moyens des projets de recherche appliquée et d’aide technique ont 
continuellement augmenté du côté des CCTT-PSN.  
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La contribution d’autres partenaires financiers 
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Il est attendu : 

 un effet de levier moyen du financement pour le fonctionnement reçu du MEES 
et du MESI au moins égal à 1 pour les CCTT technologiques et les CCTT-PSN; 

 un taux d’autofinancement moyen supérieur à 50 % pour les CCTT 
technologiques et à 25 % pour les CCTT-PSN ou encore un taux 
d’autofinancement supérieur à 50 % ou à 25 % la dernière année, selon que le 
CCTT soit technologique ou PSN et avec une tendance à la hausse au cours 
des trois dernières années.  

Comme la mission des CCTT implique qu’ils mènent leurs activités auprès des PME et du secteur 
privé, le MEES et le MESI s’attendent à ce qu’une portion non négligeable du financement des 
centres provienne de sources autres que le gouvernement du Québec. Pour mesurer les retombées 
du financement provincial accordé aux centres, le Sommaire statistique recourt à deux outils : l’effet 
de levier et le taux d’autofinancement. 

Les graphiques de cette section présentent des résultats moyens ou médians pour l’effet de levier et 
le taux d’autofinancement. 

L’effet de levier 

On calcule l’effet de levier en additionnant tous les revenus des centres sans considérer 
l’amortissement, les subventions de fonctionnement du MEES et du MESI et les subventions pour 
l’acquisition d’infrastructures. Le résultat est divisé par le total des subventions de fonctionnement 
du MEES et du MESI. Les ministères s’attendent à un effet de levier au moins égal à 1 pour les 
CCTT technologiques et les CCTT-PSN. 

En ce qui concerne les CCTT technologiques, on observe, au graphique 16 ci-après, que l’effet de 
levier moyen augmente depuis 2012-2013 et se chiffre à 6,30 pour 2016-2017. Ce résultat dépasse 
la cible gouvernementale. Cela signifie que chaque dollar investi par le gouvernement du Québec 
dans le fonctionnement des CCTT technologiques a généré en moyenne 6,30 $. De 2012-2013 à 
2016-2017, l’effet de levier médian est passé de 3,96 à 4,60, soit une augmentation de 16,2 % en 
cinq ans. La croissance de l’effet de levier médian témoigne de la capacité des nouveaux centres à 
atteindre leur maturité et à faire croître leurs revenus autonomes. 

La différence entre l’effet de levier médian et l’effet de levier moyen révèle des résultats plus diffus, 
c’est-à-dire que les effets de levier des différents centres ne s’établissent pas de façon uniforme 
autour de la moyenne. Au contraire, la moyenne plus élevée laisse comprendre que les centres 
au-dessus de la médiane sont plus loin de celle-ci que ceux lui étant inférieurs. L’écart-type de 4,9 
confirme d’ailleurs ce diagnostic. Tout cela permet donc de voir que les centres dont l’effet de levier 
est inférieur à la médiane présentent des effets de levier plus homogènes, alors que ceux dont l’effet 
de levier est supérieur à la médiane sont plus variés. Cette différence a d’ailleurs particulièrement 
augmenté dans la dernière année. En effet, alors que la moyenne s’est élevée de 0,56, la médiane 
a diminué de 0,01. Cela signifie que les centres sous la médiane ont, généralement, gardé un effet 
de levier semblable, alors que ceux au-dessus ont vu le leur croître. 
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Graphique 16 : Effet de levier des CCTT technologiques, de 2012 à 2016 (nbre) 

 

Malgré certaines fluctuations, l’effet de levier moyen des CCTT-PSN répond aux attentes 
gouvernementales. En 2016-2017, l’effet de levier moyen se chiffrait à 1,99, alors que le médian se 
situait à 1,71. Cela signifie que chaque dollar investi par le gouvernement du Québec dans le 
fonctionnement des CCTT-PSN a généré en moyenne 1,99 $ et qu’au-delà de la moitié des 
CCTT-PSN a généré 1,71 $ et plus. 

À noter qu’en 2010-2011, trois CCTT-PSN se sont ajoutés au réseau des CCTT. De 2010-2011 à 
2012-2013, ces nouveaux centres ont reçu une subvention annuelle de 150 000 $ du MEES. En 
2013-2014, cette subvention a été bonifiée, s’élevant à 200 000 $, et l’ajout de la subvention de 
80 000 $ du MESI a permis aux nouveaux CCTT de recevoir 280 000 $. 

 Graphique 17 : Effet de levier des CCTT-PSN, de 2012 à 2016 (nbre) 
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Le taux d’autofinancement 

Le taux d’autofinancement représente la proportion des revenus excluant toutes les sommes reçues 
du gouvernement du Québec par rapport aux revenus totaux d’un centre. Les investissements en 
infrastructures et en équipements de recherche ainsi que les amortissements sont exclus du calcul. 
Le MEES et le MESI s’attendent à ce que les CCTT technologiques présentent un taux 
d’autofinancement moyen supérieur à 50 % ou atteignent un taux d’autofinancement moyen 
supérieur à 50 % pour la dernière année et une importante tendance à la hausse au cours des trois 
dernières années observées. Pour les CCTT-PSN, les attentes sont les mêmes, sauf que le taux est 
de 25 % au lieu de 50 %. 

Le graphique 18 fait état des résultats des CCTT technologiques. En les comparant avec la cible 
ministérielle, on observe que les résultats dépassent les attentes gouvernementales. En croissance 
depuis 2012-2013, le taux d’autofinancement moyen se chiffrait à 68,8 % en 2016-2017. Comme le 
taux d’autofinancement moyen, le taux médian s’est élevé de 4,0 points de pourcentage depuis 
2012-2013, passant de 67,3 % à 71,3 %.  

Graphique 18 : Taux d’autofinancement des CCTT technologiques, de 2012 à 2016 
(%) 

Si, avant 2014, l’ensemble des CCTT-PSN n’atteignait pas tout à fait la cible ministérielle de 25 %, 
ils l’ont largement dépassée en 2014-2015 (moyenne de 36,9 %) et en 2015-2016 (moyenne de 
39,3 %). En 2016-2017, le taux d’autofinancement a diminué, tout en restant au-dessus des objectifs. 
De plus, en 2016-2017, la moyenne et la médiane sont identiques, ce qui indique un très fort taux de 
symétrie. Autrement dit, aucun centre n’influe beaucoup sur la moyenne à lui seul, ce qui arrive 
fréquemment dans un échantillon aussi petit que celui des centres PSN. 
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Graphique 19 : Taux d’autofinancement des CCTT-PSN, de 2012 à 2016 (%) 
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Résultats 

La performance générale du réseau des CCTT dépasse les cibles. L’effet 
de levier et le taux d’autofinancement moyen ont été en croissance au 
cours de la période évaluée. En 2016-2017, l’effet de levier moyen et le 
taux d’autofinancement moyen des CCTT technologiques atteignaient 
respectivement 6,30 et 68,8 %. Pour les CCTT-PSN, l’effet de levier moyen 
était de 1,99 et le taux d’autofinancement moyen, de 34,3 %. 
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Les retombées sur la formation collégiale 

Le personnel 

Comme les CCTT relèvent des établissements d’enseignement collégial, le Ministère attend des 
retombées marquées de leurs activités sur la formation collégiale. 

Le personnel du collégial qui participe à un projet de recherche d’un CCTT le fait généralement grâce 
à une libération correspondant à une portion d’ETC d’une valeur de 0,1 à 0,8. C’est pourquoi le 
nombre de membres du personnel est toujours supérieur aux ETC correspondants.  

Depuis 2012-2013, le personnel enseignant dégagé de ses tâches d’enseignement par les collèges 
n’a cessé d’augmenter. Durant la période visée, le personnel enseignant a crû de 38,2 % en nombre 
de personnes. Au cours de la dernière année, le personnel non enseignant enregistre une 
augmentation annuelle (42,1 %) presque trois fois plus importante que celle du personnel enseignant 
(16,8 %). Alors qu’en 2012-2013, le personnel enseignant était près de 3 fois plus nombreux que le 
personnel non enseignant, l’écart entre ces deux types de personnel est beaucoup moins importante 
en 2016-2017. 

D’un autre côté, on observe tout de même une croissance (les 16,8 % susmentionnés) du nombre 
d’enseignants dégagés, ce qui témoigne de leur intérêt à s’investir dans les CCTT. Ils collaborent 
plus fréquemment avec le personnel des centres, étant ainsi mieux en mesure de transmettre les 
connaissances acquises à leurs étudiants. Cette situation pourrait expliquer en partie la croissance, 
d’année en année, du nombre d’étudiants ayant participé à des activités d’information ou de 
formation au sein des CCTT.  

Tableau 13 : Évolution du personnel du collégial dégagé pour réaliser des activités 
dans l’ensemble des CCTT, de 2012 à 2016 (nbre) 

 

 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Variation 
2012-2016 

Personnel 
enseignant 
(prêt de 
services ou 
autres) 

Pers. ETC Pers. ETC Pers. ETC Pers. ETC Pers. ETC Pers. ETC 

186 61,2* 211 68,6 230 68,9 220 61,1 257 59,8 38,2 % -2,4 % 

Personnel - 
autres 

62 28,0 102 36,7 76 30,4 140 33,4 199 50,6 221,0 % 80,6 % 

Total * 248 89,2 313 105,3 306 99,2 360 94,6* 456 110,3 83,9 % 23,6 % 

Variation 
annuelle du 
personnel 
enseignant  

X = 
8,4 % 

X = 
-0,6 % 

13,4 % 12,1 % 9,0 % 0,3 % -4,3 % -11,2 % 16,8 % -2,2 % 
* Seule la première 

décimale est affichée. 
Des décimales non 

affichées sont parfois 
incluses dans le calcul. 

Variation 
annuelle du 
personnel - 
autres 

X = 
33,8 % 

X = 
15,9 % 

64,5 % 31,0 % -25,5 % -17,2 % 84,2 % 10,1 % 42,1 % 51,2 % 

L
e
s

 c
ib

le
s
 

Il est attendu : 

 des retombées sur la formation collégiale, notamment par la participation 
d’étudiants et d’enseignants aux activités de recherche et d’aide technique. 
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Les étudiants 

Le nombre d’étudiants ayant participé aux activités d’information et de formation a atteint un total de 
9 315 en 2016-2017. Globalement, on assiste à une croissance de 26,0 % de leur nombre au cours 
des cinq années couvertes. Quant à la variation annuelle pour l’ensemble des étudiants, elle diminue 
de 14,5 % en 2016-2017, ce qui s’explique par la baisse importante du nombre d’étudiants ayant 
participé aux activités d’information et de formation durant la dernière année. Cette baisse est 
toutefois à nuancer, car il faut la comparer avec le nombre très élevé d’étudiants ayant pris part aux 
activités d’information et de formation l’an passé. Si l’on compare avec les années antérieures (avant 
2015-2016), l’année 2016-2017 s’inscrit dans une augmentation constante.  

Tableau 14 : Évolution du nombre d’étudiants ayant participé aux activités des 
CCTT, de 2012 à 2016 (nbre) 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Variation 
2012-2016 

Étudiants ayant participé 
aux travaux 

266 199 267 345 384 44,4 % 

Stagiaires 158 236 266 268 274 73,4 % 

Étudiants ayant participé 
aux activités d’information 
et de formation 

6 970 5 944 7 000 10 277 8 657 24,2 % 

Total  7 394 6 379 7533 10 890 9 315 26,0 % 

Variation annuelle 

 -13,7 % 18,1 % 44,6 % -14,5 %  
 X= 5,9 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

Selon l’indicateur relatif aux retombées sur la formation collégiale, la 
performance générale du réseau répond aux attentes du Ministère. La 
croissance du nombre d’enseignants et d’étudiants ayant participé aux 
activités des CCTT est un indice de la contribution des CCTT aux 
retombées sur la formation collégiale. En cinq ans, le personnel enseignant 
libéré a crû de 38,2 % en nombre de personnes tout en diminuant de 2,4 % 
en ETC, tandis que le nombre total d’étudiants ayant participé aux activités 
des CCTT a augmenté de 26,0 %.  
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Tableau récapitulatif 
 

Sujets observés Résultats 

La demande de l’offre 

 Évolution de la clientèle 

 Répartition des revenus 
 

Les résultats obtenus par l’ensemble des CCTT démontrent que, 
au regard de chaque indicateur lié à la demande pour l’offre de 
service, toutes les cibles définies ont été atteintes. Durant 
l’année 2016-2017, la clientèle des CCTT technologiques était 
composée à 69,5 % de PME. Au cours de cette période, les 
CCTT technologiques et les CCTT-PSN ont connu une 
croissance de leur clientèle pendant que leurs revenus 
provenant de projets augmentaient de 41,1 %. 

Le développement d’une masse 
critique de recherche et d’aide 
technique  

 Évolution du personnel  

 Évolution des investissements 
en équipements et en 
infrastructures 

Les cibles pour le développement d’une masse critique de 
recherche et d’aide technique ont été atteintes. De 2012-2013 
à 2016-2017, le personnel scientifique au sein des CCTT a crû 
de 29,9 %. Quant aux investissements, 82,5 millions au total 
ont été versés en équipements et en infrastructures au cours 
des cinq dernières années. 

Les activités, les services et les 
pratiques de transfert  

 Évolution sur le plan des 
projets 

 Évolution quant aux pratiques 
de transfert 

Le nombre de projets de l’ensemble des CCTT a augmenté de 
28,9 % en cinq ans. Mis à part le nombre de projets de formation 
et de recherche appliquée qui a diminué de 9,3 % pour les 
CCTT-PSN, l’ensemble de leurs types de projets a augmenté au 
cours de cette période.  

Alors que pour les CCTT technologiques, le montant moyen 
engendré par type de projet est resté sensiblement le même 
depuis cinq ans, les revenus des projets de recherche appliquée 
et d’aide technique ont continuellement augmenté du côté des 
CCTT-PSN. 

La contribution d’autres 
partenaires financiers 

 Effet de levier 

 Taux d’autofinancement 

La performance générale du réseau des CCTT dépasse les 
cibles. L’effet de levier et le taux d’autofinancement moyen ont 
été en croissance au cours de la période évaluée. En 
2016-2017, l’effet de levier moyen et le taux d’autofinancement 
moyen des CCTT technologiques atteignaient respectivement 
6,30 et 68,8 %. Pour les CCTT-PSN, l’effet de levier moyen était 
de 1,99 et le taux d’autofinancement moyen, de 34,3 %. 

Les retombées sur la formation 
collégiale 

 Évolution du personnel 
enseignant participant 

 Évolution des étudiants 
participants 

Selon l’indicateur relatif aux retombées sur la formation collégiale, 
la performance générale du réseau répond aux attentes du 
Ministère. La croissance du nombre d’enseignants et d’étudiants 
ayant participé aux activités des CCTT est un indice de la 
contribution des CCTT aux retombées sur la formation collégiale. 
En cinq ans, le personnel enseignant libéré a crû de 38,2 % en 
nombre de personnes tout en diminuant de 2,4 % en ETC, tandis 
que le nombre total d’étudiants ayant participé aux activités des 
CCTT a augmenté de 26,0 %.  
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Rétrospective 

 

Le projet Synchrone visait à bonifier la capacité d’intervention des CCTT afin de mieux répondre 

aux besoins changeants des entreprises et des organisations dans un environnement d’affaires 

lui-même en pleine mutation. De fait, l’objectif du projet visait à mieux outiller les experts et 

professionnels des CCTT, qui sont et demeurent des spécialistes dans leurs domaine d’activité, à 

développer une nouvelle perspective du défi d’innovation des PME et organisations partenaires 

et de nouveaux réflexes dans accompagnements de ces derniers, au quotidien. De là, l’approche 

Synchrone, développée en collaboration avec l’INRS et l’UQTR, amène les CCTT à offrir à leurs 

entreprises et organisations clientes un accompagnement favorisant une vision globale de 

l’innovation et une approche pluridisciplinaire. L’Approche Synchrone fait donc référence à 

l’adoption d’un nouveau modèle d’intervention par les CCTT. 

 

Les travaux se sont échelonnés sur les années académiques 2016-2017, 2017-2018 et sur l’année 

en cours 2018-2019. La figure suivante illustre des moments clés qui ont marqué l’avancement 

des travaux, à savoir le développement de l’approche et de ses composantes, le développement 

d’outils, les tests et finalement en 2017 le début du déploiement de l’Approche Synchrone auprès 

des membres du Réseau Trans-tech et pour 1 408 projets avec des partenaires d’affaires.  

 

Figure : Échéancier des travaux 
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Une approche s’appuyant sur des assises solides 

 

Élément phare de l’approche, l’outil d’auto-évaluation en gestion de l’innovation permet 

d’évaluer la capacité d’innovation d’une entreprise ou d’une organisation. Cet outil a été 

développé avec l’INRS et l’Institut de recherche sur les PME. L’outil permet d’approfondir la 

discussion entre les CCTT et leurs clients concernant la gestion de l’innovation. En effet, les 

résultats de l’autoévaluation permettent d’identifier des pistes d’amélioration par thèmes, à 

savoir : la stratégie, les ressources, les façons de faire, l’organisation, les apprentissages et le 

réseautage. 

 

L’outil d’auto-évaluation Synchrone s’appuie 

principalement sur le modèle et le questionnaire 

développés par Joe Tidd et John Bessant, respectivement 

professeurs à l’Université de Sussex (Science Policy 

Research Unit) et à l’Université Exeter au Royaune-Uni. À 

ceux-ci se sont greffés les travaux et les questionnaires 

d’autres chercheurs : ceux des professeurs Josée St-Pierre 

et Michel Trépanier de l’Institut de recherche sur les PME 

de l’UQTR, des professeurs Vincent Boly, Laure Morel et 

Mauricio Camargo de l’ERPI (Équipe de Recherche sur les 

Processus Innovatifs) à l’Université de Lorraine et, 

finalement, les travaux de l’équipe Imp3rove Innovation 

Management. Parce qu’il s’appuie sur des outils qui ont été 

validés auprès de plusieurs centaines de PME, le diagnostic 

est fiable. 

 

L’outil d’auto évaluation a été élaboré par Pr. Michel Trépanier de l’INRS, il a été bâti sur des bases 

scientifiques et adapté de manière à répondre aux besoins des entrepreneurs. Différents tests ont 

été réalisés avant de rendre l’outil disponible. Il y a eu des tests de validation du fonctionnement 

de la génération automatique des rapports ainsi que les aspects visuels des rapports générés. 

Ensuite il y a eu la validation de l’interaction entre le contenu et le profil des rapports générés. 

Ayant confirmé les fonctionnalités techniques de la plateforme, nous avons procédé à l’évaluation 

de son contenu et de sa convivialité dans l’utilisation. A cette étape, cinq bêta tester1 ont procédé 

à l’essai et ont fourni une rétroaction en ce qui concerne la convivialité, l’utilisation, la pertinence 

et l’exactitude de l’outil. À la lumière des commentaires reçus, certaines modifications ont été 

faites. Ces modifications concernaient principalement la formulation des questions pour qu’elles 

soient plus compréhensibles.  

 

                                                           
1 Optel Vision, Solucycle, ECOBES, CISA, CTE. 
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Par la suite un guide d’accompagnement a été réalisé et un accompagnement a été déployé 

auprès des CCTT. L’outil a été rendu disponible pour les CCTT à l’automne 2017. 

 

Par ailleurs, une entente a été signée avec le Mouvement québécois de la qualité (MQQ) dans le 

cadre du Parcours innovation de la Ville de Montréal pour l’utilisation de l’outil d’auto-évaluation. 

Les participants de la cohorte 20182 du Parcours innovation ont effectué leur auto-évaluation en 

début de parcours afin d’alimenter leur réflexion concernant leur défi à adresser lors du 

programme. L’expérience sera vraissemblablement reproduite avec la cohorte 2018-2019. 

 

Voici les principales actions mises en place pour le déploiement de l’Approche Synchrone. 

 

Déploiement dans le réseau Trans-tech 

 

Formations et sensibilisation des CCTT à l’Approche Synchrone 

Lors de rencontres avec des directeurs généraux des CCTT (Forum, Lac-à-l’épaule, Rendez-vous 

Synchrone, etc.), plusieurs présentations ont porté sur l’Approche Synchrone. (Annexe A : Réf. 2 

Rapports MÉES)  

 

Formations en développement des compétences  

Depuis 2017, des formations sont offertes au personnel des CCTT afin de parfaire leurs 

connaissances en gestion de l’innovation. Il s’agit d’un plan de formation ayant une approche 

systémique du processus de gestion de l’innovation pour assurer une compréhension des 

différentes dimensions et des composantes en périphérie de l’innovation technologique ou 

sociale. L’objectif est de mieux outiller les CCTT dans le but de mieux soutenir leurs clients. 

 

Trois formations ont été offertes à l’automne 2017 et à l’hiver 2018 

• Introduction Synchrone : Vidéoconférence avec Michel Trépanier de l’INRS.  

• Design Thinking 

• Kinno 360  

 

                                                           
2 http://ville.montreal.qc.ca/parcoursinnovation/assets/doc/parcours-innovation-programmation-2018-2019.pdf 
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Trois autres thèmes de formation ont été offerts à l’automne 2018 : 

• Cartographie de la chaîne de valeur (3 groupes)  

• Orientations et planification stratégique (2 groupes) 

• Processus développement de produits « Stage Gate » (2 groupes) 

 

De plus, un guide des meilleures pratiques en management de l’innovation a été produit par 

l’INRS et l’INRPME (UQTR) et partagé aux membres du Réseau Trans-tech. 

 

Formations en développement des connaissances 

Le Réseau Trans-Tech soutient le développement des connaissances des CCTT afin que ceux-ci se 

positionnent comme des leaders dans certaines innovations de rupture auprès de leurs clients, 

mais aussi afin qu’ils servent d’agents multiplicateurs auprès des autres CCTT en les initiant aux 

grands enjeux liés à ces innovations. Ces formations ont lieu lors d’événements du Réseau Trans-

tech. 

 

Quatre formations portant sur les technologies de rupture ont été livrées en 2017 :  

• Intelligence artificielle et machine learning; 

• Manufacturier 4.0; 

• Drones et leurs applications en surveillance et inspection; 

• Fabrication additive (appliquée aux polymères thermoplastiques). 

 

À l’automne 2018, les deux formations suivantes ont été livrées par des CCTT : 

• Les nouveaux modèles d’affaires durables; 

• L’internet des objets (Internet of Things). 

 

 

Ententes de partenariat 

Avec l’approche Synchrone, les CCTT offrent un accompagnement favorisant une vision globale 

de l’innovation et une approche pluridisciplinaire. Cependant, les membres du réseau n’ont pas 

la prétention de détenir l’ensemble des compétences dans toute les phases du processus 

d’innovation tel que le financement, la protection de la propriété intellectuelle ou la 

commercialisation des innovations. C’est donc pourquoi le Réseau Trans-tech développe un 

réseau de collaborateurs spécialisés pour soutenir rapidement et efficacement les clients pour 
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des aspects non techniques-technologiques et en lien avec la gestion de l’innovation. Ainsi le 

Réseau Trans-tech a conclu des ententes avec des organisations tel que l’Adriq-RCTI, 

Investissement Québec, Fonds de solidarité FTQ, Bell Nordic, Robic et BCF avec qui les CCTT 

peuvent collaborer pour des projets. (Annexe B : Liste complète des partenaires formels et 

informels) 

 

Rendez-vous Synchrone 

Cet événement réalisé sous la forme d’activités réseautage s’est déjà tenu à trois reprises soit en 

janvier 2017, 2018 et 2019. Il s’agit d’un moment privilégié pour développer les relations de 

proximité entre les CCTT et les partenaires qui peuvent collaborer à des projets. En plus des gens 

des CCTT (DG et pivots Synchrone) et des partenaires Synchrone officiels, ces rendez-vous 

rassemblent une série d’autres partenaires triés sur le volet pour leur capacité à intervenir de 

façon stratégique dans les projets des PME et organisations tel que FRQNT, MEES, MEI, CNRC-

PARI, Agence du Revenue Canada, etc….  

 

Ateliers coaching aux pivots Synchrone 

Les pivots Synchrone (2 par CCTT) sont les premiers répondants de l’approche Synchrone dans 

chaque CCTT. Il peut s’agir du DG ou d’un expert dont le mandat est d’assurer l’appropriation de 

l’approche et le soutien aux membres de l’équipe de chaque CCTT. Au printemps et à l’été 2018, 

quatre (4) ateliers de coaching Synchrone se sont tenus à Trois-Rivières, Victoriaville, Montréal et 

Thetford Mines. Ces ateliers étaient organisés afin que les pivots Synchrone s’approprient bien 

l'approche et les outils Synchrone et qu’ils puissent échanger des bonnes pratiques. De nouveaux 

ateliers sont l’agenda pour l’hiver 2019. 

 

Cas à succès Synchrone 

Des capsules vidéo transmettant le témoignage d’entrepreneurs ayant bénéficié de l’approche 

Synchrone ont été réalisées en 2018. Elles sont accessibles à l’adresse suivante : 

https://www.youtube.com/channel/UCdJDj7gfebin9bDLAZhn-7Q/videos  

D’autres capsules seront réalisées au cours de l’année 2019 afin de valoriser l’approche Synchrone 

et des bénéfices pour les entreprises et organisations. 
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Adhésion des membres envers l’Approche Synchrone 

 

Ce chapitre présente les faits saillants de sondages réalisés auprès des membres pour les deux 

premières années de Synchrone. Le sondage pour l’an 1 a été mené au printemps et à l’été 

2018 auprès de 46 membres. Le sondage pour l’an 2 a été complété à l’automne 2018 par 38 

membres. Naturellement, nous devrons attendre l’automne 2019 afin de pouvoir capter les 

résultats de la dernière année du projet. 

 

Niveau d’appropriation de l’Approche Synchrone par les CCTT 

 

À la deuxième année, les membres évaluent comme bon (54%) et même excellent (31%) leur 

niveau d’appropriation de l’Approche Synchrone. Leur niveau d’appropriation a bien progressé 

de l’an un à l’an deux comme l’indique le tableau suivant. Pour plusieurs CCTT l’approche 

collaborative est déjà dans la culture de l'entreprise et ils réalisent de nombreux projets de 

collaboration. 

 

Tableau 1 : Niveau d’appropriation de l’approche 

 

 Excellent Bon Modeste 

AN 2 (n=35) 31% 54% 14% 

AN 1 (n=45) 13% 62% 24% 

 

 

Montants utilisés pour les deux premières années 

 

Volet 1 : Formation 

À la deuxième année, 89% des répondants ont utilisé le budget maximal pour le volet 1 soit 

60 337$ par CCTT, comparativement à 80% des répondants pour la première année. 

 

Volet 2 : Déploiement  
 
Des montants différents s’appliquent au volet 2 à savoir : 20 271$ pour le groupe 1, 40 541$ pour 
le groupe 2 et finalement 60 812$ pour le groupe 3. Ainsi à l’an 2, il y a eu une progression puisque 
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67% des répondants se sont prévalus du montant maximal, comparativement à 57% à l’an 1. Les 
autres membres ont toutefois utilisé des montants significatifs comme l’indique la figure suivante. 
À noter que pour certains CCTT des montants prévus en 2017-2018 sont reportés à l’année 2018-
2019 et des montants du volet 3 sont déplacés au volet 1 et 2. Le questionnaire n’était pas 
construit pour capter ces particularités. 
 

 
Figure 1 : Utilisation du budget pour le volet 2 

 

 

 

Volet 3 : Autres frais  
 

Ce volet était disponible à compter de la deuxième année avec des montants différents, à savoir 
: 22 382$ par CCTT du groupe 1, 44 764$ par CCTT du groupe 2 et finalement 67 146$ par CCTT 
du groupe 3. On remarque qu’à l’an 2, 56% des répondants se sont prévalus du montant maximal. 
À noter que pour certains CCTT des montants prévus en 2017-2018 sont reportés à l’année 2018-
2019 et des montants du volet 3 sont déplacés au volet 1 et 2. Le questionnaire ne capte pas ces 
particularités. 

 

Figure 2 : Utilisation du budget pour le volet 3 
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Cycle de déploiement 

L’Approche Synchrone se déploie et est utilisée chez nos membres. Effectivement, pour accomplir 

des projets Synchrone il faut au préalable faire le démarchage et offrir l’approche Synchrone, 

préparer des offres de services, conjuguer avec le rythme des partenaires et réaliser les projets. Il 

s’agit donc d’un cycle de développement de projet qui prend un certain temps pour se réaliser. 

De la première année à la deuxième, on observe une croissance de 15% du nombre de projets 

débutés et en cours (210 projets à l’an 2 comparativement à 183 pour l’an 1), et ce malgré un 

nombre de répondants moindre pour le sondage de l’an 2. 

La moyenne des projets débutés et en cours a également bien progressé, passant à l’an 1 de 4,4 

par CCTT à 6,6 à l’an 2. Notons ici que le maximum observé par CCTT est de 30 projets à l’an 2 et 

de 21 à l’an 1. 

Une autre belle progression concerne les projets Synchrone à l’étape du démarchage, la moyenne 

par CCTT était de 6,2 projets à l’an 2, comparativement à 5,8 projets à l’an 1. 

   

Déploiement du modèle 

Les principales activités utilisées pour le déploiement du modèle sont sans contredit le 

développement des affaires et l’accompagnement d’entreprises et d’organisations. Une 

proportion très importante (plus 92%, jusqu’à 100%) des répondants ont utilisé ces deux activités. 

 
Tableau 2 : Activités utilisées pour le déploiement de l’approche (% des 

répondants) 

  
An 1 

(n=43) 
An 2 

(n=36) 

Développement des affaires 96% 100% 

Ententes de partenariat avec d'autres CCTT 61% 69% 

Ententes de partenariat avec d’autres organismes 65% 61% 
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22 382$ entre 22
383$ et 44

763$
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145$

67 146$
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Accompagnements d’entreprises ou d’organismes 93% 92% 

Frais de déplacement et d’hébergement en lien avec 
ces projets 67% 64% 

Autre (veuillez préciser) 7% 11% 

 

 

La très grande majorité des CCTT collaborent entre eux (89% des répondants à l’an 1 et 85% pour 

l’an 2). Par ailleurs, en moyenne les CCTT ont collaboré avec 4,1 CCTT à l’an 1 et 4,6 CCTT à l’an 2 

de Synchrone. De plus, la figure suivante indique que la tendance est à la hausse pour le nombre 

de CCTT avec qui des collaborations sont établies. 

 

Figure 3 : Collaborations entre CCTT 

 

 

La majorité des membres ont travaillé avec des collaborateurs autres que des CCTT (an 1 : 91% 

des répondants, an 2 : 97%). On remarque que les principaux types d’interventions avec ces 

collaborateurs externes concernent le financement, des interventions techniques ou 

technologiques, le maillage et le développement de concept, de produit. 
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Tableau 3 : Types d’interventions pour les collaborations avec d’autres organisations 

(Sondage an 2) 

Types d'interventions Nombre de 

mentions 

Financement 27 

Support technologique, technique, 

évaluation de besoins technologiques 

25 

Maillage 18 

Développement de concept, de produit 17 

Veille 13 

Formation 13 

Développement durable 10 

Recherche fondamentale 9 

Étude de marché 8 

Propriété intellectuelle 6 

Commercialisation 6 

Planification stratégique 3 

Mise à l’échelle 3 

Certification de produits 2 

Exportation 2 

 

 

Les CCTT collaborent avec une très grande variété d’organisations comme le montre 

le tableau 4. 
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Tableau 4 : Types d’organisations avec qui les CCTT ont collaboré à l’an 2 de Synchrone 

Organisations Nombre de 
mentions 

Universités 26 

Organismes de développement économique 23 

Ministères 23 

CNRC Pari 22 

Partenaires de financement 20 

Centres de recherche gouvernementaux ou privés 18 

Créneaux Accord 14 

Grappes, pôles, regroupement 12 

Associations sectorielles 11 

Incubateurs d’entreprises 8 

Comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO) 6 

Adriq-RCTI 5 

Robic 4 

Investissement Québec 3 

Organismes régionaux de promotion des exportations 
(ORPEX) 

3 

Fonds de solidarité FTQ 1 

Bell Nordic 1 

 

 

Formations 

Les principales activités de formation utilisées par les membres pour le développement de 

l’Approche Synchrone sont : les formations menées par le Réseau Trans-Tech, les activités de 

réseautage entre les CCTT permettant d’améliorer les pratiques d’intervention avec les clients et 

les formations à l’interne (offertes par des collègues). 
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Tableau 5 : Activités de formation pour le développement de l’approche Synchrone 
(Nombre de mentions) 

  
An 1 An 2 Total 

Formations menées par le Réseau Trans-tech 37 34 71 

Formations à l’interne (offertes par des 
collègues) 

30 26 56 

Activités de réseautage entre les CCTT 
permettant d'améliorer les pratiques 
d'intervention avec les clients 

32 24 56 

Activités de veilles stratégiques 21 25 46 

Formations avec des partenaires 17 20 37 

Formations dans le développement des affaires 19 16 35 

Formations avec des clients 9 10 19 

Activités de formation juridique permettant 
d'élaborer des ententes de service, de 
partenariat 

8 4 12 

 

 

Les trois tableaux suivants illustrent l’augmentation de l’an 1 à l’an 2 du nombre d’activités de 

formation offertes au personnel, du nombre d’employés formés ainsi que du nombre total 

d’heures de formation. 

 

Tableau 6 : Nombre d’activités de formation offertes au personnel, par CCTT 

Nombre de formations 

offertes, par membre 

An 1 

(n=45) 

An 2 

(n=37) 

Aucune 2% 0% 

entre 1 et 3 24% 19% 

entre 4 et 6 33% 16% 

entre 7 et 9 7% 8% 

10 et plus 33% 57% 

Total 100% 100% 
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Tableau 7 : Nombre total d’employés formés par CCTT 

  An 1 (n=45) An 2 (n=37) 

0 2% 0% 

entre 1 et 3 7% 3% 

entre 4 et 6 38% 11% 

entre 7 et 9 20% 24% 

entre 10 et 12 9% 24% 

entre 13 et 15 9% 11% 

entre 16 et 19 0% 3% 

20 et plus 16% 24% 

Total 100% 100% 

 

 

Tableau 8 : Nombre total d’heures de formation 

Par membre An 1 (n=43) An 2 

(n=36) 

100 heures et moins 49% 28% 

entre 101 et 200 heures 14% 22% 

entre 201 et 300 heures 16% 8% 

entre 301 et 400 heures 7% 19% 

entre 401 et 500 heures 2% 3% 

entre 501 et 600 heures 5% 6% 

601 heures et plus 7% 14% 
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Implication du personnel et des étudiants 

À l’an 1, en moyenne 9 employés par CCTT étaient impliqués dans des projets Synchrone. Des 

étudiants et du personnel du collégial sont impliqués dans des projets Synchrone comme le 

présentent les tableaux suivants. À l’an 2, le nombre de personnes impliquées se situait 

principalement entre 1 et 6 par CCTT et ces ressources étaient surtout à temps partiel (ETC jusqu’à 

1). 

 

Tableau 9 : Implication d'étudiants et du personnel dans les projets – AN 1 
 

 

Étudiants 
collégiaux 

Étudiants 
universitaires 

Employés du 
collège dégagés 

Employés du 
CCTT impliqués 
dans les projets 

Moyenne 4 2 2 9 

Max 19 21 12 21 
 

 

Figure 4 : Nombre de personnel du collégial et d'étudiants impliqués an 2 (n=35) 
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Figure 5 : Personnel dégagé pour participer aux projets (en ETC) an 2 de Synchrone (n=35) 

 

 

 

 

Figure 6 : Étudiants ou stagiaires dégagés pour participer aux projets (en ETC) an 2 de Synchrone 

(n=34) 
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Faits saillants des évaluations de la gestion de l’innovation 

 

Les CCTT ont à leur disposition un outil qui permet aux entreprises de faire une auto-évaluation 

de leur capacité de gestion de l’innovation. Cet outil est disponible depuis 2017 et permet 

d’identifier des pistes d’action pour améliorer la gestion de l’innovation dans l’organisation. Cela 

permet aussi d’informer les entreprises sur les composantes d’une vraie culture de l’innovation. 

Il n’est pas obligatoire d’utiliser cet outil pour tous les projets « Synchrone », mais il permet 

d’établir un dialogue portant sur la gestion de l’innovation et d’identifier des opportunités 

d’amélioration et de collaboration avec des partenaires externes. 

 

Profil des entreprises ayant utilisé l’outil d’autodiagnostic 

Les entreprises qui ont utilisé l’outil d’auto-évaluation ont en majorité moins de 50 employés, 

elles sont situées dans différentes régions du Québec et œuvrent dans des secteurs d’activités 

très variés. 

 

Tableau : Taille des entreprises 

 
Nombre 

Petites entreprises: 1-9 employé(e)s 19 

Petites entreprises: 10-49 38 

Petites entreprises: 50-99 14 

Moyennes entreprises:100-499 employé(e)s 5 

Total  76 
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Tableau : Provenance par région 

 
Nombre 

01-Bas St-Laurent 2 

02-Saguenay Lac St-Jean 3 

03-Capitale Nationale 7 

05-Estrie 1 

06-Montréal 44 

11-Gaspésie- Iles de la Madeleine 1 

12-Chaudière-Appalaches 11 

13-Laval 1 

14-Lanaudière 2 

15-Laurentides 3 

16-Montérigie 1 

Total général 76 

 

 

Tableau : Secteurs d’activité 

  

 
Nombre 

Services 19 

Industrie Mécanique 8 

Agroalimentaire 7 

Industrie Chimique 7 

Construction 5 

Énergies, bioénergies et énergies renouvelables 4 

Culture 4 

Industrie Automobile 3 

Plasturgie 3 

Sans réponse 3 
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Textile 3 

Économie sociale 2 

Industrie Ferroviaire 2 

Défense & armement 1 

Industrie Graphique 1 

Industrie Spatial et Aérospatiale 1 

Industrie Béton 1 

Industrie du Cinéma et de l'animation 1 

Soins de santé 1 

Total général 76 

 

 

La gestion de l’innovation est systémique et ses composantes sont interreliées. Dans cette 

perspective, le maillon faible aura un impact sur le succès final du projet d’innovation, et il est 

pertinent de travailler à le renforcer. L’analyse de chaque autoévaluation est effectuée 

individuellement en considérant le contexte d’affaires de l’entreprise et en cherchant l’équilibre 

puisqu’il s’agit d’une approche systémique. Toutefois, l’analyse globale des réponses colligées 

permet d’identifier des forces et des éléments plus faibles qui se dégagent pour ces entreprises.  

 

Forces 

Des forces se démarquent en ce qui concerne la stratégie des entreprises (la haute direction 

accorde de l’importance à l’innovation et la soutient) ainsi que la satisfaction des besoins des 

clients (est au centre des stratégies d’innovation). De plus, les entreprises évaluent favorablement 

leur habileté de réseautage, particulièrement en ce qui concerne la collaboration et les bonnes 

relations avec les fournisseurs, ainsi qu’une bonne compréhension des besoins et des 

préoccupations des clients/utilisateurs. On remarque aussi des forces au niveau de l’organisation. 

 

Faiblesses 

Les faiblesses se trouvent surtout au chapitre des façons de faire. Effectivement, les entreprises 

identifient les éléments suivants comme étant plus faibles : 

• Système clair pour évaluer et choisir des projets d'innovation. 

• Mécanismes pour gérer les incompréhensions et renforcer la confiance entre les 
personnes impliquées lors de changements dans les procédés et les processus. 

• Mécanismes pour assurer que tout le personnel comprend les besoins des clients ou des 
utilisateurs. 
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• Réalisation des projets d'innovation dans les délais et selon le budget. 

• Processus de gestion de la propriété intellectuelle 
 

D’autres faiblesses à souligner : 

• Un système de récompense et de reconnaissance qui soutient explicitement l'innovation. 

• Documentation des projets et utilisation de mesures de performance pour aider à 
identifier où et quand améliorer la gestion de l'innovation. 
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Conclusion 

Le projet pilote Synchrone est un succès, il a permis de tester une approche novatrice 

d’intervention par les CCTT. Plusieurs éléments positifs sont à souligner, particulièrement : 

• il s’agit d’une démonstration que la collaboration est une valeur importante et une façon 
de faire de nos membres. Effectivement, la majorité des membres collaborent entre eux 
ainsi qu’avec des organisations externes. Synchrone permet d’augmenter les 
collaborations au bénéfice des entreprises et des organisations partenaires d’affaires des 
CCTT; 

• le déploiement de l’Approche Synchrone contribue au changement de culture dans notre 
réseau. Il est un outil de transformation pour une économie du savoir. Avec Synchrone, 
nos membres peuvent s’impliquer davantage avec leurs partenaires d’affaires dans les 
étapes d’accompagnement, de définition de projets et de mobilisation de collaborateurs; 

• la flexibilité de la reddition de comptes du projet a été appréciée par les membres, car ils 
ont pu utiliser le projet en l’adaptant à leurs réalités différentes  (p.ex. : taille, effectif, 
secteur d’activité, localisation, marché, etc.). 

 

S’il était possible avec Passage de raffiner l’Approche Synchrone, voici les principaux éléments à 

adresser : 

• L’outil de diagnostic devrait être utilisé davantage par les membres. Pour le moment, il 
n’est pas intégré aux pratiques des CCTT et ce malgré les efforts de formation déployés 
auprès des membres. Dans un premier temps, il serait sage de bien comprendre les freins 
à l’utilisation de cet outil afin d’ajuster les approches de mobilisation.  

• Il serait souhaitable d’harmoniser les pratiques de l’utilisation de l’Approche Synchrone, 
par exemple en utilisant un vocabulaire commun. Les membres se sont approprié 
l’Approche Synchrone mais son utilisation est inégale et différente d’un CCTT à l’autre. 
Par exemple, bien que l’outil de diagnostic ne soit pas suffisamment utilisé, les CCTT sont 
quand même en mesure de faire des mandats avec des collaborateurs. 

• Il serait souhaitable de faire vivre les partenariats, comme ceux avec les universités. Un 
exemple serait l’organisation d’activités de maillage afin de favoriser les collaborations 
ultérieures entre les CCTT et ces organisations. 

• Le déploiement de l’Approche Synchrone nécessiterait de poursuivre les activités de 
mobilisation des membres comme par exemple : les formations, l’animation pour 
favoriser l’échange des meilleures pratiques entre CCTT, et la réalisation d’activités avec 
les collaborateurs pour faire vivre les partenariats. 

 

 

 

 



TABLEAU SYNOPTIQUE DU 
TABLEAU DE BORD DU SYSTÈME 
D’INNOVATION QUÉBÉCOIS 
JUIN 2016	

Le Tableau synoptique fait état des mises à jour des indicateurs contenus dans le Tableau de 
bord du système d'innovation québécois. Il permet d’apprécier en un coup d’œil les défis à 
relever, les performances à améliorer et les forces à maintenir. 

Les indicateurs ont été sélectionnés d’après leur pertinence, leur fiabilité et leur disponibilité. 

Les économies de référence ont été choisies en fonction de critères comme leurs performances, 
l’ampleur de leurs échanges avec le Québec, leur taille et la disponibilité de données statistiques à 
leur sujet. 

Le Tableau synoptique a été mis à jour en juin 2016. 
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES INDICATEURS 

Légende   Liste des codes ISO 3 des 
pays 

      
↑↑  en forte croissance durant les 5 dernières années 

ou la période disponible   AUS Australie 

↑  en croissance durant les 5 dernières années 
ou la période disponible   CAN Canada 

→  peu ou pas de changement durant les 5 dernières années 
ou la période disponible   CHE Suisse 

↓  en décroissance durant les 5 dernières années 
ou la période disponible   DEU Allemagne 

↓↓  en forte décroissance durant les 5 dernières années 
ou la période disponible   DNK Danemark 

( ) les parenthèses sont utilisées si la situation de la dernière 
année diffère de celle des années précédentes   BEL Belgique 

.. Non disponible   FIN Finlande 

... N’ayant pas lieu de figurer   FRA France 

- Néant ou zéro   GBR Royaume-Uni 

    ISR Israël 

    JPN Japon 

    KOR République de Corée 

 
Forces à maintenir   MEX Mexique 

 
   NLD Pays-Bas 

 
Performances à améliorer   NOR Norvège 

 
   NZL Nouvelle-Zélande 

 
Défis à relever   SWE Suède 

 
 
Autres abréviations utilisées  
  

Alb. Alberta 
C.-B. Colombie-Britannique 
Mtl Montréal 
Tor Toronto 
PME Petites et moyennes entreprises 
USPTO United States Patent and Trademark Office 
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***Les indicateurs en caractère gras ont été mis à jour. 

 

INDICATEURS GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE DE L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE 

Indicateur (année) 
Québec Ontario É.-U. Autres 

Donnée Évolution Donnée Donnée Donnée Régions 

A01 Taux de croissance de la population (2010-2015) 0,83 ↓ 0,98 0,76 (2009-2014) 2,37 
0,95 

Alb. 
C.-B. 

A02 Taux d’emploi (2015) 72,8 → 71,5 68,7 76,5 
72,5 

Alb. 
CAN 

A03 Produit intérieur brut (PIB) par habitant,  
en $CA PPA enchaînés 2008 (2014) 40 982 ↑ 47 904 62 403 86 756 

51 134 
Alb. 
CAN 

A04 Taux de croissance du PIB (sur  5 ans) (2009-2014) 3,30 → 3,84 3,77 

3,45 
5,22 
5,98 
4,42 
5,36  
4,10 
4,56 

DEU 
KOR 
ISR 
AUS 
NOR 
GBR 
NZL 

INVESTISSEMENTS ET RESSOURCES FINANCIÈRES 

Indicateur (année) 
Québec Ontario É.-U. Autres 

Donnée Évolution Donnée Donnée Donnée Régions 

B01 Dépense intérieure brute de R-D (DIRD),  
en pourcentage du PIB (2013) 2,32 ↓ 2,03 2,74 

3,31 
3,29 
4,15 
4,09 

SWE 
FIN 

KOR 
ISR 

B02 Dépense intérieure de R-D des entreprises (DIRDE), 
en pourcentage du PIB (2013) 1,29 ↓ 1,01 1,94 

2,65 
3,26 
3,45 
2,26 

JPN 
KOR 
ISR 
FIN 

B03 Dépense intérieure de R-D de l’enseignement supérieur (DIRDES),  
en pourcentage du PIB (2013) 0,92 →↑ 0,76 0,39 

1,02 
0,71 
0,90 

DNK 
FIN 

SWE 

B04 Dépense intérieure de R-D de l’État (DIRDET),  
en pourcentage du PIB (2013) 0,11 ↓ 0,26 0,31 0,42 

0,45 
DEU 
KOR 

B05 Pourcentage de la recherche universitaire (DIRDES) 
commanditée par l’industrie (2013) 7,7 ↓ 7,3 4,8 

12,3 
14,0 
12,2 

KOR 
DEU 
BEL 

B06 Pourcentage de la recherche gouvernementale (DIRDET)  
commanditée par l’industrie (2013) 1,4 →↓ 2,4 0,4 

9,9 
11,6 
8,0 

16,6 

FIN 
GBR 
FRA 
NDL 

B07 Investissements des entreprises en matériel et outillage, 
en pourcentage du PIB (2013) 4,54 ↓ 4,04 .. 

 4,86 CAN 

B08 Investissement en capital de risque en pourcentage du PIB (2010) 0,118 ↓↓ 0,067 1,270 0,200 (2009) 
0,191 (2009) 

GBR 
SWE 

B09 Investissements dans les technologies de l’information et des 
communications (2013) en pourcentage du PIB 2,38 ↓→ 2,61 3,25 

3,51 
3,28 
3,23 

DNK 
CHE 
JPN 

http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/A01.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/A02.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/A03.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/A03.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/A04.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/B01.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/B01.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/B02.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/B02.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/B03.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/B03.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/B04.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/B04.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/B05.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/B05.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/B06.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/B06.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/B07.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/B07.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/B08.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/B09.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/B09.html
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RESSOURCES HUMAINES ET INVESTISSEMENTS DANS LES 
TALENTS 

Indicateur (année) 
Québec Ontario É.-U. Autres 

Donnée Évolution Donnée Donnée Donnée Régions 

C01 Personnel total de R-D par millier de personnes actives (2013)  15,4 ↓ 13,9 8,1 (2012) 
(chercheurs)

12,3 
14,1 
20,0 
19,7 

CAN 
DEU 
DNK 
FIN 

C02 Personnel de R-D en entreprise par millier de personnes actives 
(2013) 9,8 ↓ 8,5 5,6 (2012) 

(chercheurs)

11,0 
11,3 
17,5 

SWE 
FIN 
ISR 

C03 Personnel de R-D universitaire par millier de personnes actives (2013) 4,8 ↑ 4,0 .. 
7,2 
5,5 
5,8 

DNK 
GBR 
FIN 

C04 Nombre de chercheurs par millier de personnes actives (2013) 10,2 → 10,1 8,1 (2012) 
14,5 
13,8 
12,4 

FIN 
DNK 
KOR 

C05 Taux d’obtention d’un baccalauréat (2008) 
Taux d’obtention d’un doctorat (2008) 

31,6 
1,6 

↑ 
↑ 

41,8 
 1,2 

37,3 
1,5 

48,5 
 1,9 AUS 

C06 Diplômés universitaires en sciences naturelles et génie en 
pourcentage de la diplomation universitaire totale (2013) 20,3 → 22,5 16,5 (2012) 

32,9 (2012)  
29,5 (2012)  
28,6 (2012) 

KOR 
FIN  

SWE 

C06a Diplômés universitaires en sciences sociales et humaines en 
pourcentage de la diplomation universitaire totale (2013) 61,2 → 60,2 60,2 (2012) 56,9 (2012) 

53,3 (2012) 
NLD 
DEU 

C07 Pourcentage des 25-64 ans qui ont obtenu un diplôme universitaire 
(2014) 26,3 ↑ 31,6 44,2 

42,8 
45,6 
42,2 
49,0 
34,4 

NOR 
KOR 
GBR 
ISR 
NDL 

C08 Population des 25-64 ans qui occupent un emploi en science et 
technologie (ST) (2013) 40,9 ↑↓ 40,6 40,8 (2011) 42,1 

43,2 
SWE 
DNK 

C09 Pourcentage de femmes diplômées en sciences naturelles et génie 
sur l’ensemble des diplômés en sciences naturelles et génie (2013) 37,0 ↑ 40,3 24,2 (2012) 

21,4 (2012 
21,8 (2012)  
26,9 (2012) 

GBR 
DEU 
NZL 

C10 Dépenses d’éducation en pourcentage du PIB (2011) 6,7 ↓ 6,9 6,9 

7,6 
7,5 
7,3 
6,4 
6,5 

KOR 
NZL 
ISR 
GBR 
FIN 

C11 Résultats des jeunes en mathématiques, en lecture, en sciences et en 
résolution de problèmes (2012) 524 ↓ 523 492 544 

543 
FIN 

KOR 

C12 Pourcentage des 25-64 ans en formation liée à l’emploi (2008) 27,3 ↓ 37,9 34,0 (2005) 23,0 
44,0 (2006) 

DNK 
FIN 

C13 Nombre d’ordinateur par élèves âgés de 15 ans (2009) 0,56 .. 0,77 1,37 1,12 
1,03 

GBR 
AUS 

http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/C01.html
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http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/C03.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/C04.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/C05.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/C06.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/C06.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/C06a.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/C06a.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/C07.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/C07.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/C08.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/C08.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/C09.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/C09.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/C10.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/C11.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/C11.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/tableaux_synoptiques/C12.html
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RENDEMENT AU CHAPITRE DE LA RECHERCHE ET DE 
L’INNOVATION 

Indicateur (année) 
Québec Ontario É.-U. Autres 

Donnée Évolution Donnée Donnée Donnée Régions 

D01 
Pourcentage des entreprises qui participent à des activités liées à 
l’innovation de produits (2012) 
Pourcentage des entreprises qui participent à des activités liées à 
l’innovation de procédés (2012) 

27,7 
26,0 

↓ 
↓ 

49,3 
36,0 

.. 

.. 
35,1 
29,0 CAN 

D01a Pourcentage des entreprises qui participent à des activités 
liées à l'innovation (4 types d’innovation) (2012) 60,9 ↓ 71,2 .. 63,5 

62,1 
CAN 
Alb. 

D02 Nombre d’inventions brevetées à l'USPTO 
par million d’habitants (2014) 166 ↑↑ 356 474 414 (2013)  

250 (2013) 
JPN 
FIN 

D03 Nombre d'entreprises dans le palmarès canadien 
du Technology Fast 50 (2015) 13 →↑ 24 … 9 

2 
C.-B.  
Alb. 

D04 Pourcentage des publications impliquant une entreprise, par rapport 
au nombre total de publications de la juridiction (2014) 4,8 → 4,8 .. 

4,5 
5,4 
5,4 

CAN 
Alb.  
C.-B 

D05 Nombre de publications scientifiques 
en sciences naturelles et génie par 100 000 habitants (2014) 155 ↑ 184 100 

221,6 
261,5 
306,4 

SWE 
DNK 
CHE 

D05a Nombre de publications scientifiques 
en sciences sociales et humaines par 100 000 habitants (2014) 26 ↑ 39 21 

36,2 
34,7 
47,7 
38,7 

NZL 
GBR 
AUS 
SWE 

D06 Pourcentage de publications réalisées en sciences naturelles et génie 
réalisées en collaboration internationale (2014) 53,7 ↑ 53,9 39,7 

66,5 
63,1 
71,2 
69,1 

NOR 
FIN 
CHE 
BEL 
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ENVIRONNEMENT DE L’INNOVATION DE L’ENTREPRISE 

Indicateur (année) 
Québec Ontario É.-U. Autres 

Donnée Évolution Donnée Donnée Donnée Régions 

E01 
Indice de compétitivité du régime fiscal pour la R-D (grande entreprise) 
(2015) 
Indice de compétitivité du régime fiscal pour la R-D (PME) (2015) 

0,24 
 

0,56 
↓↓ 

0,21 
 

0,53 

0,04 
 

0,04 

0,26 
0,43 

 
0,10 
0,29 

FRA 
 
 

GBR 

E02 Indice du coût d’implantation des entreprises (2016) 85,2 
(Mtl) ↓→ 85,6 

(Tor) 100,0 
77,5 
85,4 
87,7 

MEX 
CAN 
NDL 

E03 Pourcentage des entreprises branchées à Internet 
et utilisant le commerce électronique (achats/ventes) (2012) 

91,5 
45,1/12,8 ↑ .. .. ..  

E04 Pourcentage d’adoption d’au moins une technologie de pointe (2012) 44,2 ↓ 42,2 .. 36,5 
30,1 

CAN 
Alb. 

E05 Nombre d’établissements actifs en R-D industrielle (2012) 7 483 ↓↓ 9 145 .. 2 902 
1 814 

C.-B. 
Alb. 

E06 Pourcentage de haute technologie dans les exportations 
internationales manufacturières (2015) 26,8 ↑ 12,9 (2010) 18,0 

(2014) 
13,5 

26,0 (2014)  
16,0 (2014) 

CAN 
FRA 
DEU 

E07 Pourcentage des entreprises  
qui ont des ententes de collaboration (2014) 22,1 ... 23,9 .. 27,0 

22,3 
Alb. 
CAN 

E07a Pourcentage des entreprises de fabrication  
qui ont des ententes de collaboration (2014) 33,7 ... 30,8  29,9 

31,6 
Alb. 
CAN 
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Préambule 
 

La présente proposition a fait l’objet d’importants travaux réalisés par un comité rassemblant : 

5 membres      la direction de Synchronex  

David Bourdages     Mathieu Vigneault  

Patrick Dallain      Véronique Proulx  

Sébastien Houle  

Gheorghe Marin  

Denis Lafrance 

 

Nous remercions chaleureusement Julie Lévesque et Jimmy Simard, deux chercheurs du Centre de métallurgie 

du Québec (CMQ), pour leur soutien et pour la qualité du travail accompli.  

 

Les résultats de ces travaux ont été présentés une première fois aux membres du réseau le 24 octobre 2018, puis 

validés le 29 janvier 2019, pour enfin être adoptés lors de la réunion du conseil d’administration de Synchronex 

du 7 février 2019 à titre de proposition formelle à déposer au gouvernement, dans le cadre des consultations 

prébudgétaires 2019-2020. 
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Principes généraux et spécifiques à la base des décisions 
 

Afin de les garder à l’esprit pour la réflexion qui va suivre, rappelons les principes de base sur lesquels 

s’appuie le modèle.  

Principes généraux  

 

1. Faciliter le travail du Conseil du trésor lors de l’affectation de financement par projet aux 

CCTT1; 

2. Assurer le soutien ainsi que le suivi auprès des CCTT par Synchronex lors de l’attribution de 

financement par projet; 

3. Assurer une équité entre les membres; 

4. Favoriser une cohérence ainsi qu’une meilleure coopération entre les membres; 

5. Être lié à un outil de suivi de l’impact des CCTT; 

6. Lier la clé de répartition à des indicateurs de performance importants associés à notre 

mission; le chiffre d’affaires d’un centre n’est pas le seul indicateur de sa qualité et de sa 

performance en tant que CCTT. 

 

Principes spécifiques  

 

7. Le financement des CCTT ne doit jamais s’appuyer sur les collèges électoraux (qui sont un 

outil de gouvernance uniquement [rencontre des DG de mai 2018]); 

8. Le financement des infrastructures n’est pas concerné par le modèle de répartition du 

financement par projet; il s’agit d’un dossier qui sera traité indépendamment par le comité 

dès que le dossier du financement par projet sera terminé; 

9. Chaque CCTT a été reconnu par le gouvernement québécois et est soutenu par les paliers 

fédéral et provincial pour son excellence et pour sa capacité à jouer un rôle clé dans le 

développement socioéconomique du Québec. C’est pourquoi chaque CCTT reçoit et doit 

continuer de recevoir du financement de base prévisible et adéquat pour réaliser ses 

activités. Ainsi, chaque centre a le devoir et le fardeau de développer son propre CCTT; 

10. Cependant, il est reconnu que les CCTT n’ont pas tous la même réalité, ni la même capacité 

technique ou d’intervention. C’est pourquoi il est raisonnable de reconnaître que le 

financement par projet puisse être variable en fonction de cette capacité. Il doit : 

a) être axé sur la performance du CCTT; 

b) viser le nivellement par le haut de l’ensemble du réseau, soit l’amélioration continue 

de l’ensemble; 

c) favoriser l’accompagnement des CCTT qui éprouvent des défis ponctuels.  

                                                           
1 La clé de répartition présentée concerne le financement des projets (p. ex., Triale ou Synchrone). Elle ne concerne pas le 
financement de base du CCTT.  
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Maturité organisationnelle 
 

Catégories de maturité organisationnelle  
 

a. Phase de démarrage (0 à 8 ans) 

b. Phase de croissance (9 à 19 ans) 

c. Phase de maturité (20 ans +) 

 

La logique derrière la répartition des phases est la suivante :  

− Démarrage : Les 8 ans correspondent aux 2 premières périodes de reconnaissance du CCTT 

de la part du MEES (3 ans lors de la création et 5 ans à la suite de la première évaluation);  

− Croissance : Deux périodes de reconnaissance subséquentes (5 ans chacune, pour un total 

de 10 ans);  

− Maturité : Toutes les périodes de reconnaissance subséquentes.  

 

Nos membres n’ont pas tous la même réalité historique, le même parcours ni les mêmes défis. Il est 

important de reconnaître que chaque phase de développement d’une organisation correspond à des 

défis propres. Par exemple, on ne s’attendra pas à la même croissance du chiffre d’affaires pour un 

CCTT en démarrage que pour un CCTT en croissance. De la même façon, on ne s’attendra pas au 

même volume d’accueil de stagiaires ou d’étudiants dans un CCTT mature que dans un CCTT en 

démarrage. C’est pourquoi le niveau de maturité servirait essentiellement à pondérer les critères de 

performance. 

 

Critères  
 

À titre de rappel, voici les critères présentés lors de la dernière rencontre. Ceux-ci avaient fait l’unanimité 

et le comité n’a pas effectué de modifications sur ce volet du projet.  

− La demande pour les services (la reconnaissance du milieu), qui se mesure par :  

1. la variation annuelle du nombre de clients uniques 

2. la variation annuelle des revenus clients.  

 

− Le volume de recherche, qui se mesure par :  

3. la variation annuelle de la valeur de l’ensemble des projets de recherche appliquée  

4. la variation annuelle de la valeur de l’ensemble des projets d’aide technique. 

 

− Le nombre d’ETC, qui se mesure par :  

5. la variation annuelle du nombre d’ETC dégagés par le cégep et payés par le CCTT.  
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− Le nombre d’étudiants accueillis, qui se mesure par :  

6. la variation annuelle du nombre d’heures d’étudiants (stage et travail). 

 

− L’expertise, qui se mesure par :  

7. la variation annuelle du personnel scientifique à l’emploi (ETC).  

 

Modèle mathématique 

 

Le modèle proposé est celui du calcul de la pente pour obtenir une tendance linéaire des quatre années 

de données. Ce faisant, le résultat n’est pas un pourcentage, mais un pointage de performance. Cette 

méthode de calcul s’appuie sur la variation de la performance sur quatre ans. Pour faciliter la visualisation 

du modèle, chaque pointage de performance peut être illustré dans un graphique.  

 

Illustration du modèle 

 

Afin d’illustrer l’application du modèle, quoi de mieux qu’un exemple :  

Le réseau reçoit une somme de 95 millions de dollars sur une période de 5 ans pour un projet XYZ24QC.  

A) On établit la somme annuelle : 

95 M$/5 ans, pour une somme annuelle de 19 M$/an.  

 

B) On établit les montants de l’enveloppe : 

19 M$/60 CCTT pour établir le montant de référence de 316 666,67 $.  

(Comme convenu en octobre 2018, une part du financement doit être réservée à Synchronex 

pour l’animation et le soutien du réseau dans le cadre des projets. Ainsi, 59 CCTT + 1 = 60.) 

 

C) On divise entre les CCTT : 

Faisons l’hypothèse selon 5 niveaux de financement, avec un écart maximal de 30 % entre le 

plus petit financement et le plus grand.  
 

Hypothèse à 5 niveaux de financement 
 

Niveau Performance Financement  
lié à la 

catégorie 

% lié Nbre de 
CCTT 

1 Moindre à la cible 269 166,67 $ 85 % 12 

2 Légèrement moindre à la cible 292 916,67 $ 92,5 % 12 

3 Cible 316 666,67 $ 100 % 12* 

4 Légèrement supérieure à la cible 340 416,67 $ 107,5 % 12 

5 Supérieure à la cible 364 166,67 $ 115 % 12 

* Le 60e CCTT est le RTT, et celui-ci est placé au niveau mitoyen. 
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Pour déterminer le niveau d’un CCTT, on classe les 59 CCTT en ordre croissant de performance. Les 

12 CCTT à performance moindre que la cible obtiennent le financement du niveau 1, et ainsi de suite.  

Pour y parvenir, on calcule les pointages de tous les CCTT en fonction des critères en y appliquant une 

pondération établie par consensus.  

Les pondérations utilisées ont été réfléchies en fonction des valeurs qui sous-tendent le modèle.  

 

Bases de départ 
 

1. Phase du centre en fonction de son âge  

• Phase de démarrage : 0 à 8 ans, ce qui correspond aux deux premières attestations (3 ans à la 

création et 5 ans par la suite); 

• Phase de croissance : 9 à 19 ans, début de la 3e attestation (après 8 ans) jusqu’à la fin de deux 

autres attestations (5 ans par attestation pour 10 ans); 

• Phase de maturité : 20 ans et plus, pour la 5e attestation et les suivantes.  

 

Pondérations  
 

Critères La variation annuelle… Démarrage 
(0 à 8 ans) 

Croissance 
(9 à 19 ans) 

Maturité 
(20 ans et +) 

Demande de 
services A1 
 

du nombre de clients uniques Moyenne  
15 % 

Faible  
10 % 

Faible  
10 % 

Demande de 
services A2 
 

des revenus clients Moyenne 
15 % 

Importante  
20 % 

Importante  
20 % 

Volume de 
recherche B1 
 

de la valeur de l’ensemble des projets de 
recherche appliquée 

Moyenne 
 15% 

Moyenne  
15 % 

Importante  
20 % 

Volume de 
recherche B2 
 

de la valeur de l’ensemble des projets 
d’aide technique 

Faible 
10 % 

Moyenne 
15 % 

Faible  
15 % 

ETC C1 
 

du nombre d’ETC dégagés par le cégep et 
payés par le CCTT 

Moyenne  
15 % 

Moyenne  
10 % 

Moyenne  
10 % 

Étudiants D1 
 

du nombre d’heures d’étudiants (stage et 
travail) 

Faible  
10 % 

Moyenne  
15 % 

Moyenne  
15 % 

Expertise E1 
 

du personnel scientifique à l’emploi (ETC) 
(technique et scientifique) 

Importante  
20 % 

Moyenne 
15 % 

Faible  
10 % 

Total 100 % 100 % 100 % 

 

 

Illustration du modèle de calcul 
 

Note : Chaque colonne correspond à un CCTT.  
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Pointage de performance

Pointage en écart-type

Niveau de performance 

Variation annuelle du nombre de client unique

Nombre de clients uniques (An 1) - 2013

Nombre de clients uniques (An 2) - 2014

Nombre de clients uniques (An 3) - 2015

Nombre de clients uniques (An 4) - 2016

Valeur pondérée annuelle clients uniques

Valeur pondérée avec limitation min_max

Pondération du critère des clients uniques

Écart-type/somme

Variation annuelle des revenus clients

Revenus annuels clients (An 1) -2013

Revenus annuels clients (An 2) -2014

Revenus annuels clients (An 3) -2015

Revenus annuels clients (An 4) -2016

Valeur pondérée annuelle des revenus clients

Valeur pondérée avec limitation min_max

Pondération du critère des revenues annuels clients

Écart-type/somme

Volume de recherche

Variation annuelle de la valeur des projets de RA

Revenus annuels projets RA (An1) -2013

Revenus annuels projets RA(An2) -2014

Revenus annuels projets RA (An3) -2015

Revenus annuels projets RA (An 4) -2016

Valeur pondérée annuelle des projets de RA

Valeur pondérée avec limitation min_max

Pondération du critère des projets de RA

Écart-type/somme

Variation annuelle de la valeur des projets d'aide Technique

Revenus annuels projets aide technique (An1) -2013

Revenus annuels projets aide technique (An2) -2014

Revenus annuels projets aide technique (An3) -2015

Revenus annuels projets aide technique (An4) -2016

Valeur pondérée annuelle de la valeur des projets d'aide technique

Valeur pondérée avec limitation min_max

Pondération du critère valeur des projets d'aide technique

Écart-type/somme

Nombre ETC

Variation annuelle du nombre d'ETC dégagé par le cégep

Nombre d'ETC dégagé par le cégep (An1)  - 2013

Nombre d'ETC dégagé par le cégep (An2) - 2014

Nombre d'ETC dégagé par le cégep (An3) - 2015

Nombre d'ETC dégagé par le cégep (An4) - 2016

Valeur pondérée annuelle du nombre d'ETC dégagé par le cégep

Valeur pondérée avec limitation min_max

Pondération du critère nombre d'ETC dégagé par le cégep

Écart-type/somme

Temps étudiants

Variation annuelle du nombre d'heures des étudiants (stage ou travail)

Nombre d'heures d'étudiants (stage ou travail) (An1) - 2013

Nombre d'heures d'étudiants (stage ou travail) (An2) - 2014

Nombre d'heures d'étudiants (stage ou travail) (An3) -2015

Nombre d'heures d'étudiants (stage ou travail) (An4) -2016

Valeur pondérée annuelle du nombre d'étudiants (stage ou travail)

Valeur pondérée avec limitation min_max

Pondération du critère nombre d'étudiants

Écart-type/somme

Expertise

Variation annuelle du personnel scientifique à l'emploi en ETC

Nombre du personnel scientifique à l'emploi en ETC (An1) - 2013

Nombre du personnel scientifique à l'emploi en ETC  (An2) - 2014

Nombre du personnel scientifique à l'emploi En ETC (An3) - 2015

Nombre du personnel scientifique à l'emploi En ETC (An4) - 2016

Valeur pondérée annuelle du personnel scientifique

Valeur pondérée avec limitation min_max

Pondération du critère variation du personnel scientifique

Écart-type/somme
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0,007

5%

0,010



 

 

8 

 

Avec les pointages de tous les CCTT, on peut ainsi les classer sur un graphique : 

 

 

Ensuite, on classe les 59 CCTT en ordre de performance. Afin d’être équitable, on compare chaque 

CCTT avec la moyenne de son groupe (en lien avec l’âge du CCTT).  

Le calcul du nombre d’écarts types avec sa moyenne permet ensuite de classer tous les CCTT sur le 

même pied d’égalité et sur la même base.  
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Projet des groupes d’expertise 2018-2021 

Proposition de structure générique 

 

Le présent document vise à présenter la structure générique des groupes d’expertise que le Réseau Trans-

tech propose de soutenir et d’animer, selon la volonté de ses membres et en conformité avec le Plan 

stratégique 2017-2022, adopté en octobre 2017, et les valeurs du Réseau que sont la concertation, le 

respect, l’efficacité, l’équité et le leadership. 

D’entrée de jeu, il est important de bien distinguer les groupes d’expertise, qui sont des regroupements 

volontaires et opérationnels de Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), réalisés sur une base 

sectorielle. De la stratégie de communication du Réseau Trans-tech au sens large, qui vise à promouvoir 

l’ensemble du dispositif, dans une optique de développement des affaires1, en s’appuyant sur l’existence 

de masses critiques d’expertises et d’équipements dans le réseau.  

Bien entendu, par souci d’efficacité, il est souhaitable que l’un soit adossé à l’autre, et vice-versa. 

Cependant, il demeure que les groupes d’expertise visent à réaliser des actions qui répondent à des enjeux, 

défis et opportunités directement liés aux activités régulières des membres, notamment en lien avec leur 

propre planification stratégique. La stratégie de communication, quant à elle, vise à mieux structurer les 

actions de communication du Réseau Trans-tech afin de favoriser un plus grand rayonnement et une plus 

grande notoriété de notre réseau tel qu’apparaissant dans le Plan stratégique 2017-20222. 

Globalement, les deux initiatives (groupes d’expertise et stratégie de communication) aspirent à 

augmenter les retombées de la recherche appliquée de type partenarial sur la société québécoise.  

Plus spécifiquement, toutefois, les groupes d’expertise viseraient la consolidation de l’action des CCTT, 

notamment par la mise en commun et par le positionnement des expertises et équipements des membres 

au regard des entreprises et organisations québécoises, puis par la réalisation d’initiatives collectives 

visant une meilleure performance de la filière ciblée. Enfin, ces groupes s’emploieraient à amplifier 

l’impact de leur action sur la formation des futurs travailleurs et leaders de leur secteur, par 

                                                           
1 Voir le Cadre de référence présenté et validé lors de la rencontre des DG d’octobre 2017 et adopté par le CA de RTT 
en novembre 2017. 
2 Voir Plan stratégique du RTT. 



 

 

l’établissement de maillages forts avec les établissements d’enseignement et les enseignants impliqués, 

de même que par des partenariats avec d’autres membres de QuébecInnove. 

Secteurs d’avenir ciblés (identifiés par l’OCDE et en lien avec les Tables de stratégies économiques du Canada3) 

 

• Fabrication de pointe (Numérique, robotique, etc.);  

• Agrobioalimentaire; 

• Technologies propres (Énergie et environnement); 

• Ressources de l’avenir (Ressources naturelles);  

• Matériaux avancés;  

• Santé et biotechnologies (Bioproduits); 

• Innovation sociale (Croissance inclusive). 
 
Structure des groupes 
 

• Membres principaux : 

Les groupes d’expertise sont formés des CCTT (horizontaux, verticaux, PSN) pour lesquels le 
secteur ciblé a représenté le principal domaine d’expertise ou d’intervention des trois dernières 
années. Ces derniers constituent le noyau permanent. À ce titre, ils s’engagent envers le groupe 
d’expertise, pour une durée de 3 ans, à travers une cotisation spéciale versée au Réseau Trans-
tech.  
 
Dans le cadre de ses travaux, chaque groupe aura le loisir de déterminer sa propre gouvernance 
et ses règles de fonctionnement interne, et d’identifier les rôles et responsabilités de chacun ainsi 
que les personnes qui seront invitées à participer aux rencontres ordinaires ou aux activités 
ponctuelles. 

 
Rôles : 

‒ Définir les orientations stratégiques du groupe et les communiquer au RTT; 

‒ Constituer l’interface de première ligne pour les PME et organisations ainsi que pour les 

fonctionnaires des ministères sectoriels; 

‒ Assurer la gouvernance du groupe en conformité avec la vision, les valeurs et le plan 

stratégique du RTT; 

‒ Identifier un porte-parole (un DG de CCTT) qui accompagnera le PDG du RTT pour les 

rencontres formelles avec le ministre sectoriel ou un sous-ministre sectoriel; 

‒ Mandater au besoin le ou les représentants qui participeront à différentes rencontres, 

activités ou discussions; 

‒ Alimenter et approuver le plan de travail; 

‒ Réaliser des offres de services; 

‒ Proposer et préparer des projets spéciaux, incluant des demandes de subvention pour des 

projets de recherche appliquée collectifs et structurants.  

                                                           
3 www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/fra/h_00020.html 

 



 

 

• Membres associés : 

Ce sont des membres CCTT pour lesquels le secteur ciblé ne constitue pas nécessairement le 
principal domaine d’intervention, mais qui possèdent des expertises ou des équipements 
pertinents qui pourraient contribuer aux activités du groupe, en fonction des besoins éprouvés 
par les entreprises et organisations du secteur ou des projets instaurés par les membres 
principaux. Les membres associés sont identifiés à la faveur d’une déclaration d’intérêt réalisée 
auprès des membres principaux. 

 
Rôles : 

‒ Participer, selon leurs intérêts et expertises, aux discussions du groupe d’expertise; 
‒ Mettre en commun leurs installations, équipements et expertises pour prendre en charge des 

projets intégrés qui traitent des enjeux complexes en proposant des solutions innovantes; 
‒ Répondre à des appels d’expertise lancés par les membres principaux; 
‒ Soumettre des occasions, des besoins identifiés ou des demandes de PME ou d’organisations 

au groupe. 
 

Rôle du Réseau Trans-tech (RTT) 

Le Réseau Trans-tech regroupe les 59 Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) et de pratiques 

sociales novatrices (PSN) répartis sur l’ensemble du territoire québécois. Sa mission est de favoriser le 

développement et le rayonnement de ses membres dans le but de contribuer au développement 

économique et social de toutes les régions du Québec ainsi qu’à celui de la recherche appliquée au 

collégial.  

À cette fin, il intervient dans les dossiers d’intérêt commun et offre des services de réseautage, de soutien 

au développement, d’information, de promotion et de représentation à ses membres. Par conséquent, le 

RTT réalise des mandats qui lui sont confiés par ses membres. Dans le cadre de ce projet des groupes 

d’expertise, le RTT intervient en matière de coordination et de gestion des ressources allouées au projet.  

Le Réseau s’assure donc de la bonne marche générale du projet et de sa réalisation, en conformité avec 

les prescriptions des ministères impliqués. Il s’assure aussi de la cohérence et de la cohésion des plans 

d’action des groupes d’expertise en lien avec les stratégies gouvernementales, mais aussi avec le plan 

stratégique du Réseau. Enfin, lorsque les groupes seront bien structurés à l’échelle du Réseau, le RTT 

veillera également à la mise en relation des groupes avec les autres membres de QuébecInnove.  

 

  



 

 

Déploiement 

Principaux livrables par période4 : 

• Année 1 : Développement 

‒ Établir la structure du groupe; 
‒ Réaliser un plan d’action triennal; 
‒ Établir une première cartographie des expertises et des équipements disponibles dans le réseau; 
‒ Mettre en forme un premier outil (feuillet) de présentation de cette masse critique; 
‒ Présenter celle-ci auprès des spécialistes sectoriels et de la Direction du développement de 

l’entrepreneuriat du MEI et d’autres ministères sectoriels pertinents. 
 

• Année 2 : Déploiement 

‒ Mettre en œuvre le plan d’action spécifique du groupe; 
‒ Réaliser une cartographie des acteurs œuvrant dans ce secteur d’activité (entreprises, 

organisations, centres de recherche et chercheurs indépendants, leaders internationaux, etc.); 
‒ Établir des ponts avec les principaux acteurs (ex. : ministère sectoriel, CSMO, association 

patronale, etc.); 
‒ Organiser au moins une activité de maillage avec les acteurs du secteur socioéconomique 

(colloque, activités de réseautage, mission locale/nationale/fédérale, etc.); 
‒ Réaliser des projets de recherche appliquée en partenariat avec des partenaires d’affaires ou des 

groupes de partenaires. 
 

• Année 3 : Vitesse de croisière 

‒ Mettre en œuvre le plan d’action spécifique du groupe; 
‒ Organiser au moins une activité de maillage avec les acteurs du secteur socioéconomique 

(colloque, activités de réseautage, mission locale/nationale/fédérale, etc.); 
‒ Structurer une veille stratégique du secteur et la diffuser aux partenaires; 
‒ Assurer la participation des CCTT, notamment aux missions économiques et aux consultations 

gouvernementales en lien avec le secteur du groupe. 
 

 

                                                           
4 Cette planification représente le niveau plancher d’activités que doit accomplir un groupe d’expertise naissant. Les 
groupes qui sont les plus avancés regrouperont leur énergie autour de la réalisation des objectifs contenus dans le 
plan d’action.  



ANNEXE : Laboratoire virtuel 

État de la situation / Opportunité 

• Dans son programme électoral, la CAQ indique que « Les Centres collégiaux de transferts technologiques 

seront mis à contribution pour faire des cégeps de véritables pôles de développement économique » et 

qu’elle souhaite mettre en place des stratégies de décentralisation afin d’offrir « Plus de pouvoirs et 

d’autonomie pour nos régions, à la faveur d’un transfert de responsabilités et de ressources humaines et 

financières. » https://coalitionavenirquebec.org/fr/blog/enjeux/regions/ 

• La CAQ s’engage aussi à investir 400 millions sur quatre ans pour qu’Internet soit disponible sur 

l’ensemble du territoire. « C’est une meilleure compétitivité pour nos entreprises et nos travailleurs 

autonomes. (…) Au siècle dernier, il fallait amener l’électricité partout. Aujourd’hui, c’est Internet. – 

François Legault » https://coalitionavenirquebec.org/fr/blog/2018/08/31/connexion-internet-haute-vitesse-et-couverture-

cellulaire-internet-haute-vitesse-partout-promet-la-caq/ 

• Le réseau des CCTT doit donc se préparer pour être en mesure d’accompagner via Internet, l’ensemble 

des entreprises au Québec, où qu’elles soient sur le territoire. Ceci représente une opportunité pour 

mettre en place des services d’accompagnement et de soutien à distance en matière d’innovation et de 

transfert technologique, tout en développant des modèles innovants en matière de développement 

économique et de collaboration inter-régionale.  

 

Le projet 

• Offrir à l’ensemble des entreprises et organisations éligibles du Québec, la possibilité de collaborer à 

distance de façon innovante et stimulante avec un ou plusieurs CCTT : 

o En créant une plateforme Internet collaborative et sécuritaire, combinant la gestion 

documentaire, la collaboration graphique en temps réel, la webconférence enrichie et le 

prototypage virtuel.   

� Cette plateforme permettra la collaboration par projet entre chercheurs, conseillers et 

entreprises par le biais de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :  un ordinateur, un 

téléphone intelligent, une tablette interactive, un casque de réalité virtuelle ou 

augmentée. 

o Et en mettant en place un réseau de salles collaboratives dans chaque CCTT.  

� Elles pourront être reliées en temps réel entre elles, permettant la formation d’équipes 

multidisciplinaires et inter-régionales pour supporter les entreprises in situ, s’étant 

déplacées dans chaque CCTT ou in virtu, via la plateforme internet.  

� Chaque salle sera aménagée avec les technologies nécessaires pour la réalisation de 

différents types de scénarios en réseau :  

• Rencontre de travail et prototypage virtuel 

• Présentation résultats de recherche 

• Formation et transfert technologique  

• Gestion et gouvernance de projets 

Scénarios d’utilisation 

• Exemple création de nouveau produit (Régions : Côte Nord, Lanaudière, Montréal) 

o Une grande entreprise basée sur la côte-nord contacte ITMI pour développer une nouvelle 

méthode d’entretien industriel.  

o ITMI invite le client à ouvrir un compte usager sur la plateforme. Il fait la présentation de ses 

services à distance par webconférence, accompagné de vidéo 360 de ses installations. Le client 

est rassuré et autorise le départ du mandat. ITMI contacte INEDI (Terrebonne) car le mandat 

nécessite une expertise en design industriel. Il invite également OPTECH (Montréal) et le CIMMI 

(Québec) pour les besoins en vision artificielle.  



o L’équipe d’expert collabore à distance par webconférence avec REACTS et avec Realtime Board 

pour les prises de notes, sketch conceptuels, réflexions sur les marchés, etc. Différents 

prototypes virtuels sont développés et les membres d’équipe peuvent les voir à échelle et les 

commenter dans la salle en réseau de réalité virtuelle. 

o Le client est invité au ITMI, ou il peut voir le prototype virtuel avec le casque, tout en assistant à 

la présentation de l’équipe, animé par l’expert de  l’ITMI à Sept-îles, avec la participation des 

collègues/experts à Montréal et à Terrebonne. 

• Exemple nouvelles pratiques (Régions : Chaudières-Appalaches, Lac St-Jean, Capitale Nationale) 

o Une entreprise forestière de la Beauce contacte CERFO car elle souhaite développer des 

pratiques innovantes de gestion d’inventaire de ses coupes par drones.  

o CERFO invite le client à ouvrir un compte usager sur la plateforme. Il fait la présentation de ses 

services par webconférence, accompagné de vidéo 360 de ses installations. Le client est rassuré 

et autorise le départ du mandat. CERFO contacte CGQ (Chicoutimi) car le mandat nécessite une 

expertise en drones et géomatique.  

o L’équipe d’expert collabore à distance par webconférence avec REACTS et avec Realtime Board 

pour les prises de notes, sketch conceptuels, réflexions sur les marchée, etc. Le casque de réalité 

virtuelle est utilisé pour visionner des vidéos 360 captés par le drone lors des essais… etc. 

• Le système permet la création de scénarios sur demande, est abordable et peut faire l’objet d’un transfert 

technologique des meilleurs pratiques pour la collaboration à distance auprès des entreprises clientes. 

 

Retombées attendues 

• Stimuler l’innovation et l’augmentation de la productivité auprès de l’ensemble des entreprises  

du Québec en les aidant à se positionner avantageusement en termes d’ajout de valeur ajoutée et de 

l’industrie 4.0, tout en les sensibilisant aux avantages de la collaboration à distance. 

• Développer un modèle unique au monde en matière de prestation de services conseils inter-régionaux à 

distance, de formation sur mesure et de transfert technologique.  

• Augmenter le nombre de projets d’accompagnements d’entreprises par CCTT, tout en stimulant 

également les partenariats entre CCTT et la création d’équipe multidisciplinaire sur demande.  

Expertise majoritairement d’ici 

• L’expertise nécessaire pour réaliser le design et l’intégration de ce projet est disponible à 100% dans le 

réseau des CCTT. Quant aux plateformes intégrées, deux sur trois ont leur équipe de développement à 

Montréal, permettant des collaborations de haut niveau. 

• Volet webconférence enrichie :  REACTS, une entreprise 100% québécoise basée à Montréal.  

o Déjà utilisé en télémédecine par le ministère de santé du Québec 

o Approuvé sur le plan de la confidentialité des données à un niveau très élevé.  

o Transmission de plusieurs flux vidéo à la fois, un atout pour des présentations à distance. 

o Exemple santé / https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=S6Q-h0Jp_7w 

o Exemple formation / https://www.youtube.com/watch?v=0ZhVrpu5vyo 

• Volet réalité virtuelle :  Unreal Studio, une entreprise internationale dont l’équipe de développement du 

voler VR pour entreprise est basée à Montréal.  

o Permet la présentation de fichier 3D (design industriel, architecture, etc) à échelle 1/1 dans un 

espace virtuel collaboratif 

o Peut être vue par casques VR ou sur un écran pc. 

o Doc descriptive / https://docs.unrealengine.com/en-

us/Studio/UnrealStudioProjectTemplates/MultiUserViewer 

• Volet collaboration graphique : Realtime Board, basée à San Francisco 

o Plateforme utilisée par des millions de personnes dans le monde, très stable 

o Permet de travailler en temps réel à plusieurs personnes sur un tableau virtuel illimité 

o Exemple / https://www.youtube.com/watch?time_continue=99&v=btBU3426GBk 



Schémas interaction plateforme web et salles collaboratives 

 

Stratégie de déploiement en deux phases 
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