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 Présentation de HEC Montréal 
 
Présente depuis plus de 110 ans, HEC Montréal est parmi les écoles de gestion les plus actives en recherche au 
Canada avec une soixantaine d’unités de recherche, dont 7 chaires de recherche du Canada. Avec ses 300 
professeurs, l’École offre un enseignement multilingue à des étudiants de 144 pays. À ce jour, elle a formé plus de 100 
800 diplômés en gestion. HEC Montréal figure régulièrement dans les palmarès des meilleures écoles de gestion au 
Canada et à l’international. De plus, nous sommes le premier campus universitaire francophone au monde à obtenir la 
désignation Changemaker Campus de l’organisme Ashoka U pour notre leadership en innovation sociale. Notre 
réputation d'excellence s’étend bien au-delà des frontières du Québec. 

 

 

Contexte  
 

« À HEC Montréal, nous sommes particulièrement bien placés pour comprendre la situation 
actuelle des finances publiques du Québec dans le contexte de la pandémie due à la COVID-19. 

Notre institution regroupe, en effet, plusieurs centres, instituts et chaires de recherche qui 
s’intéressent à la question des finances publiques sous tous ses angles. C’est pourquoi notre 

expertise dans ce domaine est largement reconnue. 
 

Nous sommes conscients que la situation actuelle exerce des pressions énormes à la fois sur les 
revenus et les dépenses du gouvernement. Nous croyons cependant que cette situation est 

temporaire et que nous retournerons assez rapidement à la situation d’avant la pandémie dès que 
les conditions sanitaires montreront des signes durables d’amélioration, ce que laisse entrevoir la 

campagne massive de vaccination sur le point de se mettre en branle. 
 

Heureusement, la situation des finances publiques pré-pandémie était très saine. Les derniers 
budgets présentés faisaient état de légers surplus et d’un endettement relatif à la baisse. Nous 
sommes convaincus que la situation actuelle n’est qu’une parenthèse malheureuse et que le 

Québec retrouvera rapidement la voie de la prospérité et de la santé des finances publiques qui 
l’accompagnera. » 

- Robert Gagné, Ph.D. 
Professeur titulaire 

Département d’économie appliquée 
Directeur du Centre sur la productivité et la prospérité 
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Sommaire des initiatives  
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renouvellement du financement pour les programmes 
CreativeDestructionLab (CDL-Montréal) et NextAI  
 
 
Somme sollicitée : 10 M$ - prolongement à l’horizon 2023-2028 
 

Création de l’Institut de gestion des innovations en santé centré 
sur la valeur 
 
Somme sollicitée : 5 M$ - exercice financier 2021-2022 

Projet « Soutenir la contribution des petites et moyennes 
coopératives du Québec à la relance économique » 
 
Somme sollicitée : 1 M$ - exercice financier 2021-2022 

Projet « Stimuler la contribution des startups et des PME du Québec 
à la relance économique » 
 
Somme sollicitée : 10M$ - financement pour 2021-2026 
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Une relance vigoureuse et rapide avec des entreprises à vocation technologique à fort 
potentiel de croissance 
 
1. Renouvellement du financement pour les programmes CreativeDestructionLab (CDL-
Montréal) et NextAI (2023-2028) 

 
Enjeux et mise en contexte 
Le Québec est engagé dans le virage numérique et l’intelligence artificielle par de nombreuses initiatives, via des 
projets industriels, de la formation, des incubateurs, des accélérateurs et des centres de recherche. 
 
L’investissement initial de 10 millions de dollars du gouvernement du Québec dans les programmes CDL-Montréal et 
NextAI depuis 2017 a produit des résultats remarquables. Nous avons accueilli plus de 250 startups à vocation 
technologique ou en intelligence artificielle à fort potentiel de croissance. La création de valeur cumulée des deux 
programmes depuis leur lancement s’élève à plus de 400 millions de dollars. Nous projetons à plus de 600 
millions de dollars la création de valeur à la conclusion du financement du programme en mars 2023. 
 
Solutions proposées 
L’École des dirigeants de HEC Montréal propose de renouveler le financement octroyé par le gouvernement du 
Québec aux programmes CDL-Montréal et NextAI pour un second volet de 5 ans. 
 
La pandémie de COVID-19 et la crise sanitaire qui en découle ont accéléré la restructuration économique où la quasi-
totalité des entreprises ont dû se réinventer, innover et se démarquer. L’écosystème de l’intelligence artificielle a 
certainement contribué à réinventer nos façons de faire dans des domaines comme la santé, l’agriculture, l’éducation, 
les transports et la chaîne d’approvisionnement.   
 
Les programmes ont atteint leur vitesse de croisière, et une pérennisation de leur financement pour 5 années 
supplémentaires nous permet d’envisager, en se basant sur la performance de programmes similaires, une création 
de valeur de l’ordre de 2 milliards de dollars à l’horizon de 2028. 
 
Financement du projet  
Nous sollicitons un renouvellement du financement de la part du gouvernement du Québec de 10 M$ 
permettant de pérenniser nos activités à haut impact de création de valeur jusqu’en 2028. 
 
 
Retombées pour le Québec 
Les retombées sont claires à long terme pour la santé économique du Québec, entre autres en : 

• affirmant la place de Montréal et du Québec dans l’écosystème canadien des programmes CDL et réitérer 
notre position de chef de file en intelligence artificielle à l’échelle canadienne; 

• envoyant un signal fort à la communauté des affaires que le gouvernement du Québec voit les vertus de tels 
programmes porteurs pour l’économie québécoise; 

• accélérant la mise en œuvre de nouvelles initiatives dans le domaine des technologies quantiques; 
• permettant de tirer pleinement avantage du nouvel édifice de HEC Montréal au centre-ville d’affaires de 

Montréal, qui comportera des espaces dédiés pour CDL-Montréal et NextAI dès l’automne 2022. 
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Une relance vigoureuse et rapide avec un réseau de la santé innovant et performant 
 
2. Création de l’Institut de gestion des innovations en santé centré sur la valeur 

 
Enjeux et mise en contexte  
Les besoins et la demande de la population québécoise envers le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS), 
ainsi que les besoins du gouvernement et de ses ministères évoluent constamment, et les crises, comme celle de la 
COVID-19, augmentent ces besoins. La réponse du RSSS doit s’aligner à ces besoins évolutifs, particulièrement 
puisque ces derniers se sont accélérés par les innovations portant sur les approches diagnostiques et thérapeutiques, 
les technologies médicales, les solutions numériques et l’intelligence artificielle, entre autres. Dans un tel contexte, 
les organisations et acteurs du RSSS doivent, plus que jamais, développer et maîtriser les habiletés, capacités 
et modèles d’innovation orientés sur la valeur. Ce changement de paradigme doit permettre une meilleure 
compréhension et un contrôle de la qualité des soins obtenus pour chaque dollar investi, du diagnostic jusqu’au 
rétablissements complet. Il nous apparait essentiel pour les acteurs du milieu de maîtriser les capacités stratégiques 
et opérationnelles dans la valorisation des innovations porteuses de valeur pour les patients.  
  
Solutions proposées   
Forte d’une expertise en gestion de la santé et de l’innovation, HEC Montréal et le Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal (CHUM), avec le soutien du Consortium Santé Numérique et du Centre d’innovation technosociale 
(Invent_T) de l’Université de Montréal, souhaitent créer l’Institut de gestion des innovations en santé centré sur la 
valeur. L’objectif principal de cet Institut est d’accompagner la transformation des systèmes de santé pour 
mieux répondre aux besoins de la population en s’adressant aux différents aspects de la santé et de la 
maladie, mais aussi aux enjeux économiques de performance et d’efficience ainsi qu’aux réalités 
réglementaires et politiques. L’Institut mise également sur le développement des habiletés de leadership et sur les 
meilleures pratiques de valorisation des innovations centrées sur la valeur. Nous avons le but d’améliorer la capacité 
de transformation du système de santé afin que les différents acteurs puissent jouer leur rôle de manière à maximiser 
les investissements réalisés.  
 
Parallèlement à la mise en œuvre de ces activités, l’appui du gouvernement du Québec consolidera la structure de 
l’Institut qui a le potentiel de générer des effets de levier importants en matière de recherche de financement 
supplémentaire, notamment de la part du secteur privé, afin de pérenniser ses activités. Nous avons l’ambition 
d’être un acteur inclusif en allant chercher le soutien financier et non financier de tout l’écosystème du réseau de la 
santé (industriel, pharmaceutique, associations et fédérations professionnelles, OBNL, etc.). Enfin, nous sommes 
convaincus de la plus-value d’intégrer le patient partenaire au centre de nos travaux. 
  
Financement du projet  
HEC Montréal, en collaboration avec le CHUM, proposent la création de l’Institut de gestion des innovations en 
santé centré sur la valeur, avec le soutien financier du gouvernement du Québec d’un montant de 5 M$. Nous avons 
la volonté d’inclure d’autres établissements du milieu universitaire ainsi que du milieu hospitalier partout au 
Québec en tant que partenaires dans le déploiement de l’Institut. 
  
Retombées pour le Québec  
Les résultats attendus seront observés dès la première année et suivis par des indicateurs de performance 
prédéfinis dans les dimensions de la valeur considérée1. L’impact de ces réalisations sera aussi évalué en termes 
de rayonnement et de valorisation commerciale. En accomplissant sa mission, l’Institut contribuera à accroître la 
capacité du Québec à transformer son système en augmentant la valeur ajoutée pour les patients, les acteurs de la 
santé, les organisations, son RSSS et la société.  L’Institut souhaite également soutenir le développement et la mise 
en œuvre d’une vision stratégique claire et concertée et offrir une gamme de services en soutien au développement 
des compétences et des connaissances en innovation centrée sur la valeur. 
 
À terme, devant les défis financiers et budgétaires auxquels sera confronté le gouvernement du Québec une 
fois la pandémie derrière nous, la nécessité d’améliorer notre réseau de la santé en intégrant pleinement les 
bénéfices des innovations est plus manifeste que jamais. 
 

 
1 Dimensions de valeur : meilleure expérience pour le patient et des résultats des soins et services (accessibilité, efficacité, 
sécurité), meilleure santé des populations (ex. qualité de vie, réinsertion professionnelle, sociale), réduction des coûts de la santé 
et optimisation des ressources humaines, meilleure expérience et du mieux-être des acteurs de la santé, création de richesse 
socio-économique, meilleure génération et mobilisation des savoirs et savoir-faire. 
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Une relance vigoureuse et rapide avec un secteur coopératif dynamisé  
 
3. Projet « Soutenir la contribution des petites et moyennes coopératives du Québec à la 
relance économique » 
 
Enjeux et mise en contexte 
PortailCoop, le seul outil sophistiqué qui offre en accès libre des dizaines de milliers de documents numériques sur 
les coopératives, répertoriés et organisés pour les rendre facilement accessibles, dispose d’une technologie éprouvée 
et d’une équipe de haut niveau. Développé par l’Institut-Alphonse-et-Dorimène-Desjardins en collaboration avec la 
Bibliothèque HEC Montréal et InMedia Technologies, PortailCoop a d’abord priorisé les documents sur un ensemble 
de grandes coopératives financières à l’échelle internationale, puis les documents sur les 300 plus grandes 
coopératives du monde (Global 300) avec une attention particulière aux grandes coopératives agricoles. Ces 
collections ont déjà permis de fournir à la Caisse de dépôt et de placement du Québec l’information pertinente pour 
développer un programme d’investissement dans le secteur coopératif, soutenant ainsi le développement des 
coopératives Sollio Groupe Coopératif, Agropur et Beneva. Nous sommes prêts à passer à une nouvelle étape. 
 
Après plusieurs mois de recherches documentaires et de rencontres de responsables du développement et du 
financement des coopératives, nous avons constaté que les connaissances existantes sur les petites et moyennes 
coopératives (PMC) sont fragmentaires et accessibles à un nombre limité d’initiés de ces institutions, qui ne sont pas 
autorisés à les rendre publiques. De plus, les PMC sont elles-mêmes peu présentes dans le monde numérique. Selon 
un échantillon de 277 coopératives non financières, sur un total de 2 765 tirées de la liste du Ministère de l’Économie 
et de l’Innovation, 114 avaient un site Internet et 54 d’entre elles y avaient déposé un ou des documents pertinents 
pour une analyse. Il y a donc très peu de PMC qui rendent facilement accessibles des informations numériques 
suffisantes pour permettre aux acheteurs institutionnels, aux fournisseurs et aux partenaires éventuels de 
faire une analyse pertinente à leur prise de décision. 
 
Solutions proposées  
Le projet d’une collection PMC Québec que nous proposons vise à combler ce déficit de connaissances qui 
sont critiques pour l’accélération du développement des coopératives à l’ère numérique, avec une emphase 
sur les petites et moyennes coopératives. Nous sommes convaincus qu’un grand nombre de ces coopératives 
verraient un avantage concret à déposer et rendre facilement accessible dans PortailCoop un ensemble de documents 
pertinents pour les acteurs de leur écosystème d’activités. Le degré de maturité de l’équipe et la technologie de 
PortailCoop nous permet désormais d’envisager cette mobilisation en soutien au développement coopératif 
et à la relance économique du Québec. Le projet, dans sa version élaborée, a été présenté à la ministre déléguée 
au Développement économique régional madame Marie-Ève Proulx, le 17 janvier 2020. 
 
 
Financement du projet  
Étant donné l’effet de levier déjà présent, un financement de 1 M$ pour les 18 prochains mois permettra d’établir 
une collection fonctionnelle pour environ 500 coopératives qui pourront contribuer rapidement à la relance 
économique du Québec. 
 
Retombées pour le Québec 
L’accès à PortailCoop permettrait aux petites et moyennes coopératives : 

• de disposer d’un outil complémentaire au Panier Bleu pour assurer leur croissance et la relance de l’économie 
québécoise en cohérence avec les orientations et les activités du Conseil québécois de la coopération et de 
la mutualité et du PAGES; 

• de faire connaître facilement leurs activités, leur situation financière et leurs projets avec des documents 
numériques pertinents pour les différents acteurs de leur écosystème d’activités; 

• d’avoir accès à des données fiables pour comparer leur performance et leurs pratiques de gestion d’une part 
et à un ensemble de connaissance propre aux organisations coopératives (gouvernances, etc.); 

• d’augmenter l’intérêt et les capacités d’analyse des agents de développement, des organismes de 
financement et des institutions de recherche et d’enseignement pour soutenir leur développement.  
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Une relance vigoureuse et rapide avec des entreprises innovantes partout au Québec 
 
4. Projet « Stimuler la contribution des startups et des PME du Québec à la relance 
économique » 
 
Enjeux et mise en contexte 
La base entrepreneuriale regroupe les programmes d'accompagnement du Pôle entrepreneuriat, repreneuriat et 
Familles en affaires de HEC Montréal et offre deux programmes d’incubation (entrePrism et le Parcours Rémi-
Marcoux), un programme d’accélération (Accélérateur Banque Nationale-HEC Montréal) et un programme de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat familial (Circuit).  
 
La base entrepreneuriale est également appuyée par trois dispositifs de recherche, de transfert et d’accompagnement 
exécutif et de dirigeants, à savoir : l’Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale-HEC Montréal, Centre des familles en 
affaires et la plateforme numérique Edulib (propulsée par la technologie Open edX).  
 
Depuis 2015, la base entrepreneuriale a accompagné près de 250 entreprises technologiques et numériques (400 
cofondateurs), dont plus de 75% sont actives et 30% en hypercroissance. Plus des 50% des entreprises sont 
fondées par des femmes et jusqu’à 60% par des entrepreneurs issus de la diversité. Les entreprises ont créé 
plus de 600 emplois et près de 40% sont actives à l’international. Outre ces résultats, entrePrism a été reconnu dans 
un récent rapport de l’OCDE comme un des 7 modèles de référence en matière d’inclusion par l’entrepreneuriat au 
niveau mondial. 
 
Nous sommes un continuum élaboré en collaboration avec plus de 30 partenaires spécialisés incluant des incubateurs 
et accélérateurs en région, qui ont comme objectif de créer des passerelles numériques entre les régions, la métropole 
et les épicentres d’innovations mondiaux. D’ailleurs, un projet de passerelle avec la région de la Mauricie est 
déjà en cours avec le Digihub de Shawinigan, avec l’appui du ministère de l’Économie et de l’Innovation. Ces 
passerelles faciliteront la mobilité interrégionale des talents au Québec et l’échange ainsi que le transfert des 
compétences, notamment vers les régions, pour y créer des entreprises innovantes ou pour améliorer la 
compétitivité des entreprises existantes par le levier des technologies numériques.  
 
Solutions proposées  
Devant un bilan aussi éloquent, notre contribution pour la relance économique est claire. Nous sommes prêts 
à aller plus loin pour le bénéfice de toutes les régions du Québec. 
 
Dans un écosystème entrepreneurial québécois fragmenté et dans un contexte où les besoins, les pratiques ont 
changé très rapidement. La base entrepreneuriale se positionne comme un continuum inclusif et d’impact pour 
l’accompagnement et l’appui d’entrepreneurs, intrapreneurs et repreneurs porteurs de projets techno-numériques 
axés sur le déploiement en régions et pour une clientèle issue de la diversité. Notre approche est axée non 
seulement sur la technologie, mais aussi sur l’innovation des modèles d’affaires, centrée sur les individus qui vont 
avoir à repenser les pratiques dans leurs secteurs d’activité et à déployer les innovations.  
 
 
Financement du projet  
Afin de pérenniser nos opérations pour les prochaines années, et pour profiter d’un effet de levier afin de nous 
permettre de continuer notre recherche de financement provenant du secteur privé, nous sollicitons un appui 
gouvernemental de 10 M$ pour les années 2021-2026. Ce financement nous permettra également d’augmenter 
significativement la taille de nos cohortes d’entrepreneurs, en générant de la création de richesse pour le Québec.  
 
 
Retombées pour le Québec 
Cet appui permettra de bonifier les services offerts par la base entrepreneuriale ainsi qu’à améliorer les indicateurs 
économiques, sociaux et d’innovation des entreprises, dans l’objectif de solidifier la vigueur de la relance économique 
post-pandémie. 
 
 
 
 
 
 

https://labase.hec.ca/
https://poleentrepreneuriat.hec.ca/
https://poleentrepreneuriat.hec.ca/
https://entreprism.hec.ca/
https://perm.hec.ca/
https://perm.hec.ca/
https://accelerateur.hec.ca/
https://famillesenaffaires.hec.ca/circuit/
https://iebn.hec.ca/
https://famillesenaffaires.hec.ca/
https://famillesenaffaires.hec.ca/
https://cours.edulib.org/
https://cours.edulib.org/
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/policy-brief-on-incubators-and-accelerators-that-support-inclusive-entrepreneurship_d7d81c23-en
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Conclusion 
 
Avec ces propositions, HEC Montréal souhaite mettre l’ensemble de son expertise dans toutes les sphères des sciences 
de la gestion au service des objectifs gouvernementaux. Notre communauté universitaire est prête à collaborer 
activement avec le gouvernement du Québec pour assurer une relance vigoureuse. 
 
En terminant, il convient de souligner que HEC Montréal souscrit entièrement aux demandes budgétaires formulées par 
le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), qui démontrent clairement l’urgent besoin d’un réinvestissement dans 
le réseau universitaire. Le sous-financement chronique des établissements universitaires du Québec en comparaison 
avec ceux du reste du Canada cristallise une situation qui nous empêche de contribuer à notre plein potentiel au 
développement social et économique du Québec.  

 


