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Le Nouveau-Brunswick a toujours pu compter sur des entreprises et un gouvernement novateurs dont 
les idées ont repoussé les limites du possible, et les marchés mondiaux en ont pris bonne note.

Un parfait exemple au cours de notre histoire est le premier pionnier dans notre région dans 
l’industrie des télécommunications : NBTel et le « modèle à guichet unique » internationalement 
reconnu de Service Nouveau-Brunswick. Radian6 et Q1 Labs sont des exemples récents d’entreprises 
novatrices qui ont été acquises par les géants technologiques salesforce.com et IBM en 2010 et en 
2011 respectivement; elles ont attiré l’attention de l’industrie des technologies au pays et elles ont 
placé le Nouveau-Brunswick sur la carte. Les acquisitions de Radian6 et Q1 Labs, qui représentent un 
peu plus d’un milliard de dollars de réussite commerciale en une année, ont toutes deux transformé 
« l’image du Nouveau-Brunswick d’une province démunie à une terre fertile pour l’innovation 
peuplée de technologues intelligents et d’investisseurs qui n’ont pas froid aux yeux ». 1 On estime 
que les deux affaires vont créer pas moins de 50 millionnaires, ce qui produit non seulement une 
richesse économique à court terme, mais des gains potentiels à long terme avec du nouveau capital 
de démarrage et des investisseurs providentiels qui sont prêts, disposés et en mesure d’investir dans 
l’innovation au Nouveau-Brunswick.

Malgré le succès de la province, afin de résoudre plusieurs défis majeurs pour les 10 années à venir, de 
transformer le paysage économique pour les industries traditionnelles et naissantes, et de rivaliser dans 
une économie mondiale en constante évolution, il faut mettre davantage l’accent sur l’innovation et 
l’adoption de pratiques industrielles exemplaires.

En qualité de « principal moteur de la croissance de la productivité du travail et de la prospérité 
économique nationale »2, l’innovation a été définie en règle générale comme l’élément économique 
qui « repousse continuellement les limites du possible ».3 Plus précisément, l’innovation est la « mise 
en œuvre d’un produit (bien ou service) nouveau ou sensiblement amélioré, d’un processus, d’une 
nouvelle méthode de marketing, ou encore d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les 
pratiques commerciales, l’organisation du milieu de travail ou les relations extérieures ».4

Des stratégies destinées à créer et à soutenir des économies de l’innovation ont été élaborées 
partout dans le monde, surtout au cours des 30 dernières années. La réussite a été renforcée par une 
planification et un engagement stables à long terme et par le soutien d’une culture de l’innovation. 
Dans certaines compétences, ces économies de l’innovation sont axées sur la création de connaissances, 
la fine pointe de la science et de la recherche, la compétitivité internationale et la productivité accrue.5 
La poursuite de ces éléments stratégiques constitue la base même de l’innovation.

Le Nouveau-Brunswick se trouve dans une position idéale pour adopter une politique de 
développement économique fondé sur l’innovation (DEFI) qui sera utilisée pour guider la participation 
et le soutien du gouvernement dans les secteurs prioritaires de l’économie. Un cadre stratégique lié 
à une politique de développement économique fondé sur l’innovation pour le Nouveau-Brunswick 
permettra de relever le défi de la transition économique en éliminant les obstacles entre les organismes 
et les personnes et en créant une culture qui appuie la prise de risques, tolère l’échec et célèbre la 
réussite.

1 Section Report on Business du Globe and Mail : High-tech deals spawn new generation of tycoons, new image for New Brunswick
2 Conseil des académies canadiennes, Innovation et stratégies d’entreprise : pourquoi le Canada n’est pas à la hauteur, 2009
3 Mandel, This Way to the Future, 2004
4 OCDE, Rapport aux Ministres sur la Stratégie de l’OCDE pour l’innovation, 2010
5 Australian Government, Department of Innovation, Industry, Science and Research
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Axés sur les secteurs prioritaires définis par le ministère du Développement économique, à savoir : 1) la 
technologie de l’information et des communications, 2) les biosciences, 3) les aliments à valeur ajoutée, 
4) le bois à valeur ajoutée, 5) la fabrication industrielle et 6) l’aérospatial et la défense, les objectifs 
stratégiques peuvent être résumés en cinq catégories : 1) innover dans le gouvernement, 2) faire 
du Nouveau-Brunswick un meilleur endroit où démarrer et développer une entreprise, 3) changer 
la mentalité des Néo-Brunswickois pour qu’ils deviennent des penseurs innovateurs plutôt que des 
apprenants passifs, 4) bâtir un écosystème centré sur l’innovation qui soutient l’accès aux idées, aux 
personnes et aux capitaux, et 5) améliorer la collaboration à l’échelle locale, régionale, nationale et 
internationale entre l’industrie, le milieu universitaire et le gouvernement.

1. Innover dans le gouvernement

Le gouvernement doit faire preuve de leadership dans les pratiques novatrices. Il doit laisser 
libre cours à l’innovation dans le secteur public, mettre au point des systèmes de politiques et de 
réglementation proactifs, être le fer de lance de l’amélioration continue dans les systèmes et les 
processus gouvernementaux, fournir des services et un soutien à l’industrie, et poser les bases 
nécessaires pour agir tant en qualité d’utilisateur modèle que d’adopteur précoce des innovations 
du Nouveau-Brunswick.

2. Faire du Nouveau-Brunswick un meilleur endroit où démarrer et développer une entreprise

Nous devons améliorer la compétitivité et promouvoir le développement des secteurs industriels 
clés, établir une conjoncture économique stimulante aussi bien pour les investissements nationaux 
qu’étrangers dans les technologies et les secteurs stratégiques, et stimuler le paysage local et provincial.

3. Changer la mentalité des Néo-Brunswickois pour qu’ils deviennent des penseurs innovateurs 
plutôt que des apprenants passifs

Nous devons encourager l’entrepreneuriat, renforcer la collaboration entre l’industrie et le milieu 
universitaire, et créer une culture de l’innovation.

4. Bâtir un écosystème centré sur l’innovation qui soutient l’accès aux idées, aux personnes et aux 
capitaux

Nous devons renforcer la capacité en recherche et développement (R-D) de la région, augmenter 
l’accès aux capitaux, renforcer les capacités en matière d’éducation et de formation, intégrer les 
politiques en matière de technologie à la planification globale du développement économique, et 
poser les jalons de l’innovation dans les entreprises avec des conditions cadres judicieuses.

5. Améliorer la collaboration locale, régionale, nationale et internationale entre l’industrie, le 
milieu universitaire et le gouvernement

Nous devons renforcer la collaboration entre l’industrie, le gouvernement et le milieu universitaire, 
rendre la propriété intellectuelle accessible pour l’industrie, élargir les programmes de mentorat et 
créer des partenariats régionaux, nationaux et internationaux.

Comme nous avons pu le constater avec un long historique d’entreprises novatrices qui ont modifié 
notre façon de vivre, de travailler et de jouer, le Nouveau-Brunswick dispose du talent et des ressources 
nécessaires pour renforcer sa capacité et devenir l’une des collectivités les plus novatrices d’Amérique 
du Nord.
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Fondé à titre de colonie en 1784, le Nouveau-Brunswick a créé l’Université du Nouveau-Brunswick en 
1785, faisant de cette dernière la première université anglophone au Canada et la première université 
publique en Amérique du Nord. Étant l’une des premières provinces qui se sont regroupées pour 
former le Dominion du Canada en 1867 et la terre d’accueil de la première cité constituée au Canada 
(Saint John)1, le Nouveau-Brunswick et ses habitants font preuve de leadership, de clairvoyance et de 
pratiques novatrices depuis plus de deux siècles.

Des Néo-Brunswickois innovants, comme James Elliot, Alexander McAvity, Benjamin F. Tibbets, 
Robert Carr Harris, Henry T. Austin, John E. Turnbull, Thomas Campbell, Edward MacDonald et 
Robert T. Mawhinney, ont modifié notre mode de vie, notre façon de travailler et de nous distraire grâce 
à leurs inventions, comme la bouteille d’air comprimé (1839), la machine à vapeur à double détente 
(1845), la souffleuse à neige (1870), les boîtes de sardines (1932), la laveuse et l’essoreuse à rouleaux 
(1843), les robinets mélangeurs (eau chaude et eau froide) (1880), les mots croisés (1926), et la benne de 
déchargement pour les camions (1920).2

Le Nouveau-Brunswick a toujours pu compter sur des entreprises et un gouvernement novateurs dont 
les idées ont repoussé les limites du possible, et les marchés mondiaux en ont pris bonne note.

NBTel, le pionnier dans notre région, au cours des premières années, dans l’industrie des 
télécommunications, illustre très bien ce fait. Fondée sous le nom de New Brunswick Telephone 
Company en 1888, le siège social de NBTel se trouvait à Saint John, au Nouveau-Brunswick, jusqu’à sa 
fusion avec Aliant en 1999. NBTel était « considérée par bon nombre de personnes comme l’une des 
compagnies de téléphone les plus novatrices à l’échelle locale en Amérique du Nord » [traduction]3. 
C’est la première compagnie de téléphone canadienne à avoir offert des services Internet (1994), la 
première entreprise à avoir utilisé un réseau commuté entièrement numérique (1993), la première 
entreprise à avoir offert le service de messagerie vocale à tous ses clients et la première compagnie 
de téléphone au Canada à avoir obtenu l’autorisation du Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes de fournir des services de télévision (1998), de nouvelles possibilités 
d’affaires atteintes au moyen de sa pratique d’innovation en laboratoire vivant.

Service Nouveau-Brunswick (SNB) a été créé au milieu des années 1990 pour simplifier l’interaction 
des Néo-Brunswickois avec le gouvernement, en leur permettant d’accéder à plusieurs services 
gouvernementaux à partir d’un seul endroit. Ce « modèle à guichet unique » était une idée 
révolutionnaire et qui a rapidement été reconnue à l’échelle internationale. Le Nouveau-Brunswick a été 
l’une des premières compétences à parvenir à intégrer la prestation multimodale de services, qui offrait 
à l’origine plus de 100 services gouvernementaux par téléphone, en ligne, et en personne dans les 
centres unifiés de service. Depuis, ce modèle novateur est devenu la norme de la prestation de services 
gouvernementaux à l’échelle mondiale. Il est important de prendre note du fait que Service Canada 
et plusieurs autres prestataires de services à travers le pays, comme Service BC, ServiceOntario et 
Access Nova Scotia, se sont inspirés de Service Nouveau-Brunswick. À l’échelle internationale, Service 
Nouveau-Brunswick a aidé des organismes gouvernementaux au Royaume-Uni (Suffolk et Sunderland, 
en Angleterre) et aux États-Unis à adopter le modèle.

De nos jours, Service Nouveau-Brunswick continue d’innover et améliore continuellement sa manière 
de servir les citoyens et les entreprises du Nouveau-Brunswick. L’innovation se poursuit également 

1 Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Histoire de la province du Nouveau-Brunswick
2 Tourisme Nouveau-Brunswick, Faits et chiffres extraordinaires
3 Grugal, Don’t Be Afraid to Innovate, 2004

1. Introduction



Stratégies d’innovation  |  9

dans le secteur privé, au sein d’entreprises comme CARIS, Irving, Ganong, McCain, Malley Industries, 
Industrial Rubber, Cube Automation et Cooke Aquaculture. Ces entreprises familiales ont continué 
d’évoluer en fonction de la demande et à prospérer dans la région tout en exportant leurs produits et 
leurs services dans le monde entier.

D’autres entreprises locales, telles Radian6 et Q1 Labs, ont généré une valeur commerciale commune 
estimée de un milliard de dollars au moment de leur acquisition par les géants technologiques 
salesforce.com et IBM en 2010 et 2011 respectivement. Chacune des trois principales villes de la 
province a été déclarée l’une des sept collectivités les plus intelligentes par l’Intelligent Communities 
Forum4 et a connu une croissance stable de sa population de base, qui peut se vanter d’être variée et de 
plus en plus multiculturelle5. Le succès du Nouveau-Brunswick à réunir les plus grands esprits et les plus 
grandes idées est devenu un exemple à suivre du Canada atlantique. Il a en outre davantage positionné 
la province comme le prochain Waterloo (Ontario) du pays.

Malgré la réussite de la province, il faut mettre davantage l’accent sur l’innovation et l’adoption de 
pratiques exemplaires par l’industrie afin de rivaliser dans une économie mondiale en constante 
évolution et de transformer le paysage économique pour les industries traditionnelles et naissantes.

Axé sur la technologie de l’information et des communications, les sciences biologiques, la fabrication 
industrielle, le bois à valeur ajoutée, les aliments à valeur ajoutée, ainsi que l’aérospatial et la défense, 
le Nouveau-Brunswick dispose du talent et des ressources nécessaires pour renforcer sa capacité et 
devenir l’une des collectivités les plus novatrices d’Amérique du Nord.

4 Intelligent Community Forum
5 Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Histoire de la province du Nouveau-Brunswick
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L’innovation a été définie en règle générale comme l’élément économique qui « repousse 
continuellement les limites du possible ».6 [traduction] Plus précisément, l’innovation est la « mise 
en œuvre d’un produit (bien ou service) nouveau ou sensiblement amélioré, d’un processus, d’une 
nouvelle méthode de marketing, ou encore d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les 
pratiques commerciales, l’organisation du milieu de travail ou les relations extérieures ».7 [traduction]

L’innovation, qui fait à présent partie intégrante de pratiquement toutes les stratégies de 
développement économique de chaque gouvernement municipal, provincial et fédéral membre du G7, 
s’est vu attribuer les mérites de la transformation d’économies autrefois en crise, comme la Finlande. 
Évalué comme l’un des meilleurs systèmes d’innovation au monde, celui de la Finlande est passé de 
retardataire à meneur en un temps record, en tirant profit de sa petite taille, de sa culture axée sur la 
cohésion, de sa collaboration, de sa concentration et d’un engagement de la part de l’industrie, du 
monde universitaire et du gouvernement. Le pays affiche fièrement un investissement annuel de six 
milliards de dollars en recherche et développement, soit 3,9 % de son produit intérieur brut (PIB)8.

De bien des manières, tout comme le système finnois, notamment en ce qui concerne ses ressources 
naturelles, sa petite taille et sa culture de la cohésion, le Nouveau-Brunswick se trouve dans une 
position idéale pour adopter une politique de développement économique axée sur l’innovation qui 
sera utilisée pour guider la participation et le soutien du gouvernement dans les secteurs prioritaires de 
l’économie.

Un cadre de politique de développement économique axé sur l’innovation pour le Nouveau-Brunswick 
aidera à assurer la transition économique, à tirer profit des investissements en recherche, en 
développement et en éducation, à renforcer la culture de l’entreprise et à la célébrer, à aider les 
entreprises existantes à devenir plus rentables et plus à l’avant-garde, à améliorer la diversification de 
l’économie et à participer de manière constructive au sein du réseau mondial d’innovation.

2.1 Ce qui distingue le Nouveau‑Brunswick

Des impôts sur le revenu des particuliers et des taxes d’affaires concurrentiels, un accès large bande 
exhaustif et abordable, une main-d’œuvre bilingue, un réseau de transport multimodal, des institutions 
de recherche de calibre mondial, la proximité du marché américain et le faible coût de la vie ne sont que 
quelques exemples des avantages de la création d’une entreprise au Nouveau-Brunswick.

La taille et l’échelle de la province offrent la possibilité de s’adapter aux conditions du marché et de 
développer des partenariats avec l’industrie, le gouvernement et le milieu universitaire plus rapidement 
et de manière plus efficace que dans les grandes compétences.

Une planification proactive et une meilleure collaboration avec l’industrie, le milieu universitaire et les 
principaux ministères du gouvernement fédéral garantiront l’harmonisation des stratégies provinciales 
avec les possibilités de partenariats et d’accès aux programmes à l’échelle nationale et internationale.

6 Mandel, This Way to the Future, 2004
7 OCDE, Rapport aux Ministres sur la Stratégie de l’OCDE pour l’innovation
8 Conseil des académies canadiennes, Innovation et stratégies d’entreprise : pourquoi le Canada n’est pas à la hauteur, 2009

2. Possibilités
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2.2 Compétences exemplaires

Des stratégies destinées à créer et à soutenir des économies de l’innovation ont été élaborées 
partout dans le monde, surtout au cours des 30 dernières années. La réussite a été renforcée par une 
planification et un engagement stables à long terme et par le soutien d’une culture de l’innovation. 
Dans certaines compétences, ces économies de l’innovation sont axées sur la création de connaissances, 
la fine pointe de la science et de la recherche, la compétitivité internationale et la productivité accrue.9 
La poursuite de ces éléments stratégiques constitue la base même de l’innovation.

On a examiné plusieurs compétences en vue de mieux comprendre les pratiques exemplaires, les 
tendances naissantes, les priorités de financement et l’adaptation potentielle des politiques par le 
Nouveau-Brunswick. Les régions choisies sont celles qui fournissent des renseignements pertinents aux 
stratégies provinciales, nationales, nord-américaines et internationales. Aux fins du présent rapport, 
des données ont été recueillies pour les lieux suivants : Toronto, Ontario (Canada), Helsinki (Finlande), 
Boston, Massachusetts (États-Unis), Melbourne, Victoria (Australie) et Tel-Aviv (Israël). Dans ces régions, il 
existe plusieurs tendances régulières liées à l’innovation, notamment :

• Participation aux efforts de collaboration à l’échelle internationale et investissement dans ceux-ci

• Encouragement de la collaboration avec le milieu universitaire

• Participation de l’industrie

• Développement continu de systèmes de réglementation et de politiques

• Création de centres de savoir spécialisés

• Examen continu de la politique sur la propriété intellectuelle

• Amélioration des capacités et des compétences en matière d’éducation et de formation

• Amélioration de l’accès au capital

• Offre de services et de soutien à l’industrie

• Renforcement d’une recherche publique solide et efficace

• Établissement des fondements de l’innovation dans les entreprises avec des conditions cadres 
judicieuses

• Encouragement de l’esprit d’entreprise

• Libre cours à l’innovation dans le secteur public

• Investissement dans une infrastructure appuyant le savoir

Les tendances liées aux priorités de financement dans ces régions comprennent notamment : 
l’éducation et la formation, la recherche et développement, les secteurs prioritaires, la collaboration 
internationale, la cybersanté et les centres de recherche (centres de savoir, centres d’excellence et 
centres d’expertise).

9 Australian Government, Department of Innovation, Industry, Science and Research
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Il est important de souligner que même si le gouvernement canadien a été « acclamé dans le monde 
entier comme un modèle qui établit un précédent »10 relativement à l’élaboration de son Réseau de 
centres d’excellence, des économies internationales éminentes en matière d’innovation comme la 
Finlande et Israël disposent de moins de programmes, de moins de secteurs prioritaires et d’un meilleur 
investissement public global relatif à l’élaboration et au maintien de stratégies de développement 
économique axées sur l’innovation. La perspective stratégique, les investissements et l’engagement à 
long terme envers une stratégie de développement économique axée sur l’innovation seront essentiels.

Remarque : L’annexe A jointe au présent rapport contient des renseignements détaillés (y compris les 
tendances et les priorités de financement) pour les lieux suivants : Toronto, Ontario (Canada), Helsinki 
(Finlande), Boston, Massachussetts (États-Unis), Melbourne, Victoria (Australie), et Tel-Aviv (Israël).

10 Programme des Réseaux de centres d’excellence du gouvernement du Canada
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Un cadre stratégique lié à une politique de développement économique axée sur l’innovation pour le 
Nouveau-Brunswick facilitera la transition économique en éliminant les obstacles entre les organismes 
et les personnes et en créant une culture qui appuie la prise de risques, tolère l’échec et célèbre la 
réussite. Les objectifs stratégiques peuvent être regroupés en cinq catégories :

1. Innover dans le gouvernement

Le gouvernement doit faire preuve de leadership dans les pratiques novatrices. Il doit laisser 
libre cours à l’innovation dans le secteur public, mettre au point des systèmes de politiques et de 
réglementation proactifs, être le fer de lance de l’amélioration continue dans les systèmes et les 
processus gouvernementaux, fournir des services et un soutien à l’industrie, et poser les bases 
nécessaires pour agir tant en qualité d’utilisateur modèle que d’adopteur précoce des innovations 
du Nouveau-Brunswick.

2. Faire du Nouveau-Brunswick un meilleur endroit où démarrer et développer une entreprise

Nous devons améliorer la compétitivité et promouvoir le développement des secteurs industriels 
clés, établir une conjoncture économique stimulante aussi bien pour les investissements nationaux 
qu’étrangers dans les technologies et les secteurs stratégiques, et stimuler le paysage local et 
provincial.

3. Changer la mentalité des Néo-Brunswickois pour qu’ils deviennent des penseurs innovateurs 
plutôt que des apprenants passifs

Nous devons encourager l’entrepreneuriat, renforcer la collaboration entre l’industrie et le milieu 
universitaire, et créer une culture de l’innovation.

4. Bâtir un écosystème centré sur l’innovation qui soutient l’accès aux idées, aux personnes et aux 
capitaux

Nous devons renforcer la capacité en recherche et développement de la région, augmenter l’accès 
aux capitaux, renforcer les capacités en matière d’éducation et de formation, intégrer les politiques 
en matière de technologie à la planification globale du développement économique, et poser les 
jalons de l’innovation dans les entreprises avec des conditions cadres judicieuses.

5. Améliorer la collaboration locale, régionale, nationale et internationale entre l’industrie, le 
milieu universitaire et le gouvernement

Nous devons renforcer la collaboration entre l’industrie, le gouvernement et le milieu universitaire, 
rendre la propriété intellectuelle accessible pour l’industrie, élargir les programmes de mentorat et 
créer des partenariats régionaux, nationaux et internationaux.

3. Objectifs stratégiques
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Le Nouveau-Brunswick a ciblé quatre défis majeurs pour les 10 années à venir : 1) le déficit, 2) les 
soins de santé et les soins aux personnes âgées, 3) la taille et la qualité de la population active, et 4) le 
développement économique et la viabilité des collectivités.11

Afin de relever ces défis, le Nouveau-Brunswick a besoin de plus de personnes, d’une population active 
plus instruite, et d’un meilleur accès aux mentors, à la recherche et aux capitaux. L’augmentation de 
la participation de l’industrie et les recherches dirigées par le secteur privé soutiendront les efforts 
provinciaux visant l’établissement d’une économie dynamique et durable qui transformera la région.

4.1 Investissement dans la recherche et le développement

Il s’est avéré que l’investissement dans la recherche et le développement dans les compétences 
où l’innovation constitue une priorité clé engendre des résultats. Par exemple, la réussite de la 
transformation du système finlandais au cours des 30 dernières années peut être attribuée, en partie, 
au fait que le pays a mis l’accent sur l’investissement dans l’éducation et les activités de recherche 
et de développement. La Finlande s’efforce de mesurer son investissement dans la recherche et le 
développement en tant que pourcentage du produit intérieur brut, qu’on estime actuellement à 3,9 %. 
12 À titre de comparaison, le ratio dépense intérieure brute de recherche et de développement/produit 
intérieur brut du Canada en 2009 était de 1,92 %, tandis que celui du Nouveau-Brunswick était de 
1,17 %.13

La figure 1 ci-dessous illustre les sources de financement des dépenses brutes en recherche et en 
développement (DIRD) des provinces canadiennes; parmi ces sources, on compte des organismes 
sans but lucratif privés étrangers, des établissements d’enseignement supérieur, des entreprises 
commerciales, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral.

Comme il est illustré à la figure 1 ci-dessous, avec 1080 dollars par habitant en dépenses brutes en 
recherche et en développement (DIRD), l’Ontario représente le plus fort pourcentage du total des 
dépenses canadiennes annuelles en recherche et en développement. Le Québec et l’Alberta se classent 
en deuxième et en troisième position, avec 1023 et 812 dollars, respectivement. Le Nouveau-Brunswick 
est à la traîne derrière toutes les autres provinces canadiennes, en se classant en dernière position.14 
Bien que l’investissement total par habitant au Nouveau-Brunswick ait presque doublé depuis 1999, où 
il était de 215 dollars par habitant, la moyenne canadienne a également augmenté de 60 % au cours de 
la même période, en passant de 565 dollars 15 à 903 dollars.

11 Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Défis majeurs pour les dix années à venir
12 Science and Technology Policy Council of Finland, Science and Technology Innovation
13 Estimations des dépenses canadiennes au titre de recherche et développement au Canada et dans les provinces, 

Statistique Canada, 2011
14 Statistique Canada, Catalogue 88-221X
15 Statistique Canada, Estimations des dépenses canadiennes au titre de recherche et développement (DIRD), 1999

4. Failles au Nouveau‑Brunswick
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Figure 1 
Dépenses intérieures brutes en recherche et développement par habitant16

Le financement des entreprises commerciales est supérieur au Nouveau-Brunswick par rapport à la 
Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Manitoba, le financement provincial est équivalent à 
celui du Manitoba et légèrement supérieur à celui de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. 
Cependant, les investissements de toutes les autres sources sont les plus faibles au Nouveau-Brunswick 
par rapport à n’importe quelle autre province.

Il est intéressant de souligner que l’écart le plus significatif dans l’investissement total et la principale 
différence par rapport à l’Ontario et au Québec et à d’autres régions est l’investissement réalisé par 
les entreprises, qui comprend environ la moitié des investissements totaux en comparaison avec 
seulement 32 % au Nouveau-Brunswick. La plupart des compétences principales s’efforcent d’atteindre 
un investissement de 60 à 70 % auprès d’entreprises commerciales pour les activités de recherche et de 
développement.

4.2 Éducation

Comme il est illustré à la figure 2 ci-dessous, les recherches indiquent que les personnes qui sont plus 
instruites auront des revenus supérieurs sur une période de 40 ans.17 D’un point de vue fiscal basé sur 
la diligence raisonnable à l’échelle provinciale, l’impôt sur le revenu produit à partir du salaire annuel 
de 70 000 dollars d’une personne équivaut au même montant d’impôt sur le revenu produit par 13 
personnes ayant un revenu annuel de 20 000 dollars.18

16 Entreprises Nouveau-Brunswick
17 Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, Le prix du savoir, 2009
18 Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Défis majeurs pour les dix années à venir
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Figure 2 
Différence entre les revenus en fonction de l’éducation19

Comme il est illustré à la figure 3 ci-dessous, 21 % des Néo-Brunswickois n’ont pas obtenu leur diplôme 
d’études secondaires, par rapport à la moyenne nationale de 15 %, et 16 % ont au minimum un 
baccalauréat, par rapport à la moyenne nationale de 23 %.

Figure 3 
Niveau scolaire de la population (de 25 à 64 ans)20

L’investissement dans l’éducation a été un élément important pour la réussite des stratégies de 
développement économique axées sur l’innovation dans les régions telles que la Finlande et d’autres 
compétences explorées aux fins du présent rapport. Comme il est illustré à la figure 4 ci-dessous, 
la moyenne canadienne pour les dépenses du gouvernement provincial en tant que pourcentage 
des fonds d’administration générale est de 2,25 %, par rapport à 2,1 % au Nouveau-Brunswick. La 
Saskatchewan investit plus que n’importe quelle province en termes de pourcentage de fonds 
d’administration générale, que l’on estime à 3,6 %.

19 Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, Le prix du savoir, 2009
20 Statistique Canada, Recensement de la population de 2006
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L’investissement national moyen des fonds provinciaux affectés aux universités en tant que 
pourcentage du produit intérieur brut représente 0,73 % par rapport à 0,84 % au Nouveau-Brunswick. 
Il est important de souligner que l’analyse du produit intérieur brut est faussée étant donné que le 
produit intérieur brut est inférieur dans la province du Nouveau-Brunswick, ce qui entraîne donc des 
contributions perçues plus élevées.

Un investissement plus important dans l’enseignement postsecondaire pour les collèges 
communautaires et les universités sera requis afin de réduire les lacunes dans les connaissances, 
d’augmenter la population active et d’améliorer les niveaux d’alphabétisation.

Figure 4 
Fonds provinciaux d’administration générale affectés aux universités en tant que pourcentage 
des dépenses du gouvernement (2009)21

Figure 5 
Fonds provinciaux affectés aux universités en tant que pourcentage du produit intérieur brut 
(2009)22

21 Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU) selon l’analyse effectuée par le ministère de 
l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail

22 Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU) selon l’analyse effectuée par le ministère de 
l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
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4.3 Accès aux capitaux

L’accès aux capitaux, au bon moment, a été cité comme l’un des plus grands défis auxquels sont 
confrontés les entrepreneurs et les entreprises. Comme il est illustré à la figure 6 ci-dessous, un cycle 
commercial comporte plusieurs phases qui nécessiteront un investissement de capitaux : 1) la recherche 
fondamentale, 2) la recherche appliquée, 3) la validation de concept, 4) les capitaux de démarrage, 5) le 
capital de risque en phase de démarrage, 6) le capital de croissance et 7) le capital de développement.

Les écarts de financement (désignés également par l’expression « vallée de la mort ») se produisent 
généralement aux stades de la recherche appliquée, de la validation de concept, des capitaux de 
démarrage et du capital de risque en phase de démarrage. Les organismes tels que la Fondation de 
l’innovation du Nouveau-Brunswick permettent de combler ces écarts; toutefois, un meilleur accès 
aux capitaux est requis dans les stades précoces et ultérieurs du cycle de l’innovation afin de créer 
davantage d’entreprises qui auront des répercussions significatives (et durables) sur le produit intérieur 
brut.

Figure 6 
Cycle de l’innovation23

Comme il est illustré à la figure 7 ci-dessous, les sources de financement dans la province du Nouveau-
Brunswick sont les suivantes : le capital de risque (Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick, 
Technology Venture Corporation, Corporations au bénéfice du développement communautaire, 
GrowthWorks, Banque de développement du Canada, et d’autres fonds de capital de risque qui peuvent 
occasionnellement investir dans des entreprises du Canada atlantique), les investisseurs providentiels 
(First Angel Network, Mariner Partners, et divers investisseurs providentiels individuels qui sont actifs 
dans la région), les prêts (programmes de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, 
Corporations au bénéfice du développement communautaire, Fondation canadienne des jeunes 
entrepreneurs, ministère du Développement économique, et les banques disposant de garanties 
personnelles de l’entrepreneur), les subventions (Conseil national de recherches-Programme d’aide à la 
recherche industrielle, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, Entreprises Nouveau-
Brunswick), ainsi que d’autres sources [programmes nationaux ponctuels tels que Technologies 

23 Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick
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du développement durable du Canada (TDDC), les crédits d’impôt du programme de la recherche 
scientifique et du développement expérimental (RD et DE), le programme destiné aux investisseurs].

Figure 7 
Sommaire des sources de capitaux au Nouveau-Brunswick

Comme il est illustré à la figure 8 ci-dessous, on estime l’investissement des sociétés de capital de 
risque à 196,20 dollars par habitant dans la province du Nouveau-Brunswick, par rapport à la moyenne 
nationale de 437,27 dollars. Le Québec arrive en tête du pays avec ses investissements de capitaux de 
risque par habitant de 715,19 dollars. Le Nouveau-Brunswick se classe en septième position et est suivi 
du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Île-du-Prince-Édouard.24

24 MacDonald & Associates Limited pour les chiffres liés aux capitaux de risque et Statistique Canada pour les chiffres liés à la 
population
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Figure 8 
Sommaire des sources de capitaux au Nouveau-Brunswick25

Perspective nationale

Offre de capital de risque au Canada par province - 2010

Capital de risque 
sous gestion

% de l’offre 
canadienne

% de la 
population 
canadienne

Capital de risque 
par habitant en 
dollars

Total pour le Canada 14 922 489 339 $ 100 % 100 % 437,27 $

Québec 5 654 116 030 $ 37,9 % 23,2 % 715,19 $

Ontario 5 703 157 120 $ 38,2 % 38,8 % 431,15 $

Colombie-
Britannique

1 639 383 293 $ 11 % 13,3 % 361,92 $

Saskatchewan 438 109 380 $ 2,9 % 3,1 % 419,65 $

Alberta 925 830 304 $ 6,2 % 10,9 % 248,82 $

Manitoba 152 353 450 $ 1 % 3,6 % 123,41 $

Nouvelle-Écosse 205 524 162 $ 1,4 % 2,8 % 217,53 $

Nouveau-Brunswick 147 702 200 $ 1 % 2,2 % 196,20 $

Terre-Neuve-et-
Labrador

47 763 400 $ 0,3 % 1,5 % 93,42 $

Île-du-Prince-
Édouard

8 550 000 $ 0,1 % 0,4 % 59,62 $

Total pour la région 
de l’Atlantique

409 539 762 $ 2,7 % 6,9 % 174,10 $

25 Thompson Reuters
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Considérée à la fois comme le moteur direct et indirect de la croissance de la productivité et comme la 
principale source de prospérité nationale26, l’innovation concerne fondamentalement les personnes. 
Les personnes qui veulent changer les choses, les personnes qui veulent prendre des risques et les 
personnes qui veulent construire et soutenir un écosystème pour la prospérité de chacun et des 
collectivités.

En raison de l’intensification de la concurrence mondiale (surtout l’émergence exceptionnellement 
rapide de la Chine, de l’Inde, du Brésil et de la Russie en tant que puissances économiques), des 
méthodes de production moins exigeantes en termes de ressources et moins dangereuses pour 
l’environnement, ainsi que d’une population vieillissante, la croissance de la productivité est impérative 
et l’innovation est plus nécessaire que jamais.27

Le cadre d’une stratégie d’innovation pour la province doit fournir des solutions pour stimuler la 
mobilisation des jeunes et créer des possibilités à l’échelle de la province tout en rationalisant les 
programmes et les services destinés à éliminer les chevauchements et à maximiser l’efficacité et les 
résultats. Un environnement qui soutient les entrepreneurs, encourage les risques calculés et facilite 
les activités de recherche et développement de calibre mondial, dirigées par le secteur privé et axées 
sur les secteurs prioritaires de la province, permettra de relever certains des défis au sein de la province 
(comme il est illustré à la section 4 du présent rapport).

Afin de positionner la province pour une croissance économique durable à long terme, l’appropriation 
d’un écosystème centré sur l’innovation soutenu en permanence est requise par l’industrie, le 
gouvernement, le milieu universitaire et le grand public. En outre, la création d’une culture de 
l’innovation qui transcende les programmes politiques et qui survit à la prochaine génération sera la 
véritable mesure de la réussite de la stratégie.

5.1 Innover dans le gouvernement

Le gouvernement doit faire preuve de leadership dans les pratiques novatrices. Il doit laisser 
libre cours à l’innovation dans le secteur public, mettre au point des systèmes de politiques et de 
réglementation proactifs, être le fer de lance de l’amélioration continue dans les systèmes et processus 
gouvernementaux, fournir des services et un soutien à l’industrie, et poser les bases nécessaires pour 
agir tant en utilisateur modèle qu’en adopteur précoce des innovations du Nouveau-Brunswick. Voici un 
sommaire des recommandations visant à permettre au gouvernement d’innover :

1. Continuer d’évaluer les programmes et les services existants afin de cerner les possibilités 
d’amélioration des résultats et de la productivité.

L’évaluation des programmes et services existants dévoilera de nouvelles occasions qui ont 
été ignorées précédemment. L’efficacité dans la prestation de programmes ira dans le sens de 
l’innovation traditionnelle et de l’innovation sociale, selon lesquelles les résultats comprendront des 
activités rationalisées, l’efficacité des investissements, la hausse de la productivité, l’amélioration de 
la politique sociale, ainsi que l’amélioration du bien-être des citoyens du Nouveau-Brunswick.

À titre d’exemple, les organismes gouvernementaux et d’autres organismes au Canada adoptent le 
« Programme d’excellence progressive » d’Excellence Canada (auparavant l’Institut national de la 
qualité), qui fournit des normes mesurables pour les plans d’amélioration afin d’assurer la réalisation 

26 Conseil des académies canadiennes, Innovation et stratégies d’entreprise : pourquoi le Canada n’est pas à la hauteur, 2009
27 Conseil des académies canadiennes, Innovation et stratégies d’entreprise : pourquoi le Canada n’est pas à la hauteur, 2009

5. Accélérer la croissance de la province du Nouveau‑Brunswick
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des objectifs en matière de qualité et d’efficacité.28 Les avantages retirés par les organismes 
participants sont les suivants : des taux d’attrition inférieurs, une réduction des absences pour 
maladie et de l’absentéisme, des versements inférieurs en indemnités d’accidents du travail, une 
réduction des griefs des employés et du roulement du personnel, des économies dans les frais 
d’exploitation grâce à une hausse de la productivité, ainsi que de nombreux autres bénéfices.29 Les 
participants au programme du Nouveau-Brunswick comprennent la Régie de santé de la Vallée, la 
Ville de Saint John et le ministère de la Sécurité publique.

Le procédé Lean Six Sigma est souvent retenu comme un exemple idéal dans les stratégies de gestion 
des affaires visant à augmenter la qualité et l’efficacité. « Lean Six Sigma est une philosophie qui 
touche aux affaires en mettant l’accent sur la réduction ou l’élimination des défauts conjointement 
avec l’amélioration de la circulation de la chaîne de valeur. » Lean Six Sigma combine la réduction 
de l’écart du processus et l’amélioration du travail tout en augmentant la rapidité et l’efficacité du 
travail.30 L’entreprise de gestion mondiale Accenture, qui livre des services Lean Six Sigma, déclare 
que les techniques peuvent « soulager les pressions fiscales auxquelles font face de nombreux 
gouvernements, et ouvrir la voie à un rendement élevé », et que les objectifs liés au maintien des 
services tout en réduisant les budgets de 10 à 20 % peuvent être « entièrement réalistes ». 31

2. Reconcevoir le système de soins de santé, le système d’éducation et les autres ministères 
qui exigent de gros investissements en vue de rationaliser les efficacités et de maximiser la 
prestation de programmes.

Le remaniement des processus qui font fonctionner le système de soins de santé, le système 
d’éducation et d’autres ministères exigeant d’importants investissements jouera un rôle important 
dans l’instauration d’une culture de l’innovation avec le secteur privé. L’examen devra comprendre : 
la définition de façons de moderniser le système d’éducation (y compris une formation en ligne, 
des études interdisciplinaires, des dossiers scolaires en ligne, etc.), l’établissement d’un système 
d’enregistrement à l’échelle de la province pour une meilleure gestion des données qui sera 
uniforme dans tous les ministères (y compris un système de dossiers de télésanté), ainsi que 
l’instauration d’un processus de vérification qui mesure les réalisations et la manière dont elles sont 
accomplies.

3. Élaborer un modèle de propriété dans le cadre duquel le gouvernement assure la surveillance 
de la stratégie de développement économique axée sur l’innovation au sein du gouvernement 
en attribuant à un comité et à un représentant principal la responsabilité de gérer et d’évaluer 
le processus de façon continue et de collaborer avec l’intermédiaire en matière d’innovation 
(voir la section 5.4).

Un comité interne du gouvernement, dirigé par l’agent de liaison gouvernemental (recommandé 
par le biais du Bureau du Conseil exécutif) devrait comprendre une représentation par les 
ministères de l’Éducation, de la Santé, des Transports et de l’Infrastructure, du Développement 
économique, des Ressources naturelles, de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du 
Travail, ainsi que de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.

28 Excellence Canada, Canada’s Authority on Organizational Excellence
29 Excellence Canada, Certification
30 Lean Six Sigma Canada
31 Accenture, High Performance Government
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4. Élaborer une politique d’achats au Nouveau-Brunswick dans l’ensemble des organismes et des 
ministères provinciaux (tout en respectant les restrictions et les accords commerciaux). Une 
politique de l’achat au Nouveau-Brunswick doit comprendre ce qui suit : incidence économique 
en tant que critère du processus d’acquisition, établissement de liens d’adossement par 
l’intermédiaire d’un organisme gouvernemental (p. ex. la Société de développement régional) 
et acceptation d’une plus grande tolérance au risque dans le cas des achats effectués auprès 
d’entreprises ayant moins d’expérience et d’années d’existence.

Le recours à des politiques d’achat du gouvernement pour soutenir l’économie locale est un vieux 
concept. Un concept plus récent qui a fait surface ces dernières années est l’utilisation des marchés 
publics pour l’innovation, qui est « potentiellement un puissant outil stratégique d’innovation 
qui peut contribuer à la compétitivité urbaine, régionale et nationale et au développement 
économique. Il s’agit également d’un outil stratégique que les communautés scientifiques et de 
nombreux gouvernements découvrent actuellement. »32

« Les marchés publics ont joué un rôle majeur dans de nombreuses innovations révolutionnaires. 
L’acquisition de matériel de défense aux États-Unis, par exemple, a donné lieu à l’émergence 
d’avions commerciaux, de l’énergie nucléaire, d’ordinateurs, d’Internet, ainsi que de l’industrie 
spatiale civile. Certaines nations européennes ont reconnu l’importance des achats dans la 
création de marchés favorables à l’innovation. L’Irlande, l’Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni 
ont déjà commencé à utiliser les marchés publics en tant que mesure stratégique pour stimuler 
l’innovation. »33 Les outils recommandés dans l’adoption d’une stratégie d’approvisionnement 
comprennent des études de faisabilité, la liaison entre les paiements et la qualité du rendement, 
ainsi que la répartition des risques pour inclure la plupart des parties pertinentes.34

5. Concevoir un programme pour les utilisateurs modèles par lequel le gouvernement agit à titre 
d’adopteur précoce et d’utilisateur modèle pour contribuer aux nouvelles entreprises et aux 
innovations au Nouveau-Brunswick, tout en mettant à l’essai des solutions novatrices au sein du 
gouvernement.

L’« approvisionnement précommercial » est une politique explorée par la Commission européenne 
ces dernières années. La Commission a déclaré que le secteur public de l’Union européenne est 
confronté à de nombreux défis qui requièrent des activités de recherche et développement afin 
de créer des solutions novatrices – des défis tels que des soins de santé abordables d’excellente 
qualité, l’efficacité énergétique, ainsi qu’un meilleur accès à une éducation de plus grande qualité. 
« En endossant le rôle de premier acheteur exigeant sur le plan technologique, les acheteurs publics 
peuvent favoriser l’innovation du côté de la demande. En plus d’améliorer la qualité et l’efficacité 
des services publics, cela peut aider à créer des possibilités pour des entreprises de jouer un rôle 
de premier plan sur de nouveaux marchés internationaux. L’Europe doit pouvoir réduire les délais 
de commercialisation par la mise en place d’un grand marché intérieur européen des produits 
et services innovants si elle veut être en mesure de promouvoir la croissance et l’emploi sur des 
marchés qui évoluent rapidement tels que celui des TIC. »35

32 Tarmo Kalvet et Veiko Lember, « Risk management in public procurement for innovation : the case of Nordic–Baltic Sea cities 
», Innovation : The European Journal of Social Science Research, 2010

33 Gabriela Prada, « Leveraging the Buying Power of Government for Innovation in Health Care », Inside Edge, 2009
34 Tarmo Kalvet et Veiko Lember, « Risk management in public procurement for innovation : the case of Nordic–Baltic Sea 

cities », Innovation : The European Journal of Social Science Research, 2010
35 Commission européenne
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6. Établir un supplément de 10 % pour les entreprises du Nouveau-Brunswick qui réussissent à 
accéder au Programme canadien pour la commercialisation des innovations (PCCI).

Présenté par le gouvernement fédéral par l’entremise de Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada en 2010, le programme prévoit des contrats jusqu’à 500 000 dollars et 
aide les entreprises en phase de précommercialisation. Le programme fournit des renseignements 
sur la façon de faire des affaires avec le gouvernement du Canada, il accorde des contrats aux 
entrepreneurs qui ont des innovations précommerciales, et il met à l’essai et présente ses 
rétroactions concernant le rendement de leurs biens et services.36

5.2 Faire du Nouveau‑Brunswick un meilleur endroit où démarrer et développer une 
entreprise

Nous devons améliorer la compétitivité et promouvoir le développement des secteurs industriels 
clés, établir une conjoncture économique stimulante aussi bien pour les investissements nationaux 
qu’étrangers dans les technologies et les secteurs stratégiques, et stimuler le paysage local et provincial.

Les éléments qui suivent sont un résumé des recommandations visant à aider à faire du Nouveau-
Brunswick un meilleur endroit pour démarrer et développer une entreprise :

1. Centrer les activités provinciales (secteurs public et privé) de recherche et de développement, 
la capacité en matière d’éducation et les initiatives de stimulation des investissements sur les 
secteurs prioritaires.

Les secteurs prioritaires définis par le ministère du Développement économique sont : 1) 
technologie de l’information et des communications, 2) biosciences, 3) aliments à valeur ajoutée, 4) 
bois à valeur ajoutée, 5) fabrication industrielle et 6) aérospatial et défense.

2. Établir les paramètres de l’investissement dans la recherche au niveau postsecondaire en se 
fondant sur les secteurs prioritaires et les besoins de l’industrie, les harmoniser et les classer par 
ordre de priorité.

Dans les cinq prochaines années, la moitié des activités de recherche visant les secteurs prioritaires 
sont recommandées en vue de maximiser l’attention à l’échelle provinciale et les possibilités de 
commercialisation par le biais des résultats de recherche relativement à l’éducation postsecondaire.

3. Élaborer une stratégie de développement des exportations qui expose les possibilités, 
les marchés, la proposition de valeur et les partenaires quant à la croissance des secteurs 
prioritaires.

Le Conseil de la technologie de l’information du Nouveau-Brunswick laisse entendre que 
l’augmentation des exportations des biens et services en matière de technologie de l’information 
et des communications devrait être notre principal objectif pour faciliter la croissance économique. 
« Le simple fait de faire grimper les exportations de biens en matière de technologies de 
l’information et des communications à la moyenne canadienne augmente les exportations de 
332 millions de dollars, accroît le produit intérieur brut provincial d’un tout petit peu moins de 1 % 
et ajouterait environ 3200 emplois. » [traduction] 37

36 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
37 CTINB, Government Procurement and Growing the ICT Sector
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Futur N.-B., un groupe d’étude du secteur privé qui comprend le gouvernement, le secteur de 
l’éducation et d’autres dirigeants, fait également référence au besoin d’accroître le développement 
des exportations. « Nous devons accroître notre base d’activités économiques du secteur privé 
basées sur les exportations pour faire augmenter notre population et fournir les recettes fiscales 
nécessaires en vue de financer durablement les services publics. » [traduction] 38

4. Élaborer une stratégie promotionnelle à l’intention des marchés extérieurs qui présente le 
Nouveau-Brunswick en tant que collaborateur avec d’autres marchés d’innovation, qui expose 
clairement les avantages de l’accès aux marchés et favorise les possibilités d’emploi.

Il est recommandé d’élaborer et de mettre en œuvre la stratégie promotionnelle par l’intermédiaire 
en matière d’innovation (voir la recommandation 1 de la section 5.4 du présent rapport) une fois 
opérationnelle.

5. Créer un environnement où des améliorations sont constamment apportées à la structure 
fiscale et aux systèmes de politiques et de réglementation afin d’accroître les possibilités 
d’investissement pour les entreprises du Nouveau-Brunswick.

Des facteurs économiques fondamentaux sûrs et un cadre politique et réglementaire stable 
sont les facteurs généraux qui font qu’un endroit peut attirer les investissements étrangers 
dans l’innovation.39 Comme l’explique l’annexe A du présent rapport, les provinces et territoires 
exemplaires, où les stratégies d’innovation se sont avérées influentes, mènent un examen continu 
des politiques et des règlements pour veiller à ce que le bon système soit en place afin d’accélérer 
la croissance économique. Les États-Unis, par exemple, ont récemment fait passer la nouvelle 
America Invents Act qui est conçue pour mettre à jour le « système des brevets américain afin 
d’encourager l’innovation, la création d’emploi et la croissance économique. » [traduction]40

6. Réviser le programme de crédit d’impôt à l’investissement pour la petite entreprise (CIIPE) 
afin de prendre en compte les contributions personnelles et organisationnelles, et de trouver 
des solutions pour stimuler l’accès des entreprises du Nouveau-Brunswick au financement de 
capital de risque.

Le plafond d’investissement annuel est actuellement de 30 % jusqu’à un maximum de 250 000 $. 
On recommande de doubler le plafond à un maximum de 500 000 $ et d’appliquer le crédit aux 
sociétés individuelles et professionnelles comme les sociétés de portefeuille pour les médecins, les 
avocats et d’autres résidents fortunés, et ce, pour encourager des investissements plus importants 
dans les entreprises du Nouveau-Brunswick.

38 Futur N.-B., Vision and Strategy, 2011
39 OCDE, Attractiveness for Innovation: Location Factors for International Investment, 2011
40 Comité de la Chambre des représentants des États-Unis sur le pouvoir judiciaire, America Invents Act, 2011
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7. Éliminer l’impôt provincial sur les sociétés de capital de risque afin de créer un avantage 
concurrentiel pour ces sociétés qui leur permettra d’investir dans les entreprises du Nouveau-
Brunswick.

À 10 %, le taux d’imposition des sociétés du Nouveau-Brunswick est ex æquo avec l’Alberta pour 
ce qui est du taux le plus bas du pays. En dépit de la capacité concurrentielle du taux d’imposition, 
les incitatifs limités, s’il y en a, existent actuellement pour inciter les sociétés de capital de risque 
à investir dans les innovations et les entreprises du Nouveau-Brunswick. Une réduction ou une 
élimination du taux d’imposition des sociétés du Nouveau-Brunswick sur les sociétés de capital 
de risque créerait un avantage concurrentiel sérieux par rapport à d’autres provinces et pourrait 
déclencher de nouveaux investissements dans la région.

8. Se servir des anciens étudiants des universités et collèges ainsi que des réseaux d’expatriés en 
vue de créer des occasions pour attirer l’investissement et recruter des talents.

Environ 120 000 anciens étudiants sont inscrits dans les bases de données des universités : 
Université du Nouveau-Brunswick, Université de Moncton, Saint Thomas University et Mount 
Allison University. D’autres provinces et territoires misent sur les anciens étudiants pour stimuler la 
croissance économique et créer des occasions de développement des talents et des entreprises. 
L’Université de Waterloo, par exemple, collabore étroitement avec son parc de recherche et de la 
technologie, avec la région de Kitchener/Waterloo, avec Communitech (intermédiaire en matière 
d’innovation) et avec les associations industrielles pour s’appuyer sur son réseau d’anciens étudiants 
et stimuler l’économie locale.

9. Accroître la stratégie de croissance démographique pour inclure le recrutement de chercheurs-
experts techniques afin de coïncider avec les exigences de travail de l’industrie et les secteurs 
prioritaires, et ce, en fonction des compétences et des secteurs plutôt que de l’endroit.

L’accès au talent est considéré comme l’une des principales contraintes de la croissance des 
technologies de l’information et des communications.41 Disposer des bonnes personnes dotées 
des bonnes compétences au bon moment accélérera les possibilités de commercialisation et 
d’affaires pour les entreprises existantes du Nouveau-Brunswick et mènera à l’expansion de 
nouvelles entreprises dans la province. Une stratégie adaptée aux besoins du secteur privé et aux 
demandes de l’industrie aura un impact important sur la croissance économique de la région. De 
plus, on recommande d’établir (ou d’élargir, le cas échéant) des collaborations avec Citoyenneté et 
Immigration Canada pour faciliter la délivrance de visas d’étudiant aux étudiants étrangers.

10. Améliorer les titres de compétences des professionnels étrangers et inclure des dispositions 
pour le placement de membres de la famille, en harmonie avec les initiatives fédérales dans la 
mesure du possible.

Beaucoup de professionnels étrangers sont incapables de naviguer au sein du processus canadien 
de certification et de l’obtenir; par conséquent, ces personnes sont sous-employées avec des 
compétences dont les entreprises canadiennes ont besoin aujourd’hui.

41 Conseil de la technologie de l’information du Nouveau-Brunswick
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5.3 Changer la mentalité des Néo‑Brunswickois pour qu’ils deviennent des penseurs 
innovateurs plutôt que des apprenants passifs

Nous devons encourager l’entrepreneuriat, renforcer la collaboration entre l’industrie et le milieu 
universitaire et créer une culture de l’innovation. Afin de changer la mentalité des Néo-Brunswickois, 
nous devons revoir le système d’éducation afin d’intégrer l’entrepreneuriat, stimuler l’engagement des 
jeunes et guider les entreprises, les entrepreneurs potentiels, les étudiants et les diplômés à penser 
différemment par rapport à l’innovation. Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’innovation 
s’applique aussi bien aux industries émergentes que traditionnelles, ainsi qu’aux processus nouveaux ou 
améliorés.

Tandis que les entreprises et les intervenants communautaires du Nouveau-Brunswick innovent déjà 
et se sont déjà exprimés en faveur d’une approche simplifiée, il faut du temps pour apporter des 
changements fondamentaux aux politiques, aux règlements et aux mentalités et pour créer un climat 
qui appuiera les entreprises nouvelles et existantes.

Quelques industries, telles que les technologies de l’information et des communications, réalisent une 
commercialisation rapide, tandis que d’autres industries ont besoin d’un leadership réfléchi, d’une 
innovation sociale et d’engagements à long terme pour apporter des idées nouvelles ou améliorées 
sur le marché. Le marché canadien, comme celui des États-Unis, est en faveur de la technologie, avec 
46 % des engagements d’investissement total consacrés aux jeunes entreprises technologiques, 
les entreprises d’Internet et de génie logiciel étant en tête de peloton. Les investissements dans les 
sciences de la vie représentent 23 % du total. 42

Tel qu’illustré à la figure 9 ci-dessous, il aura fallu de 16 à 35 ans pour mettre des inventions telles que la 
radio, la transmission automatique et la xérographie sur le marché, illustrant ainsi la nécessité d’investir 
aujourd’hui pour permettre les innovations de demain.

Figure 9 
De l’invention à l’innovation43

De l’invention à l’innovation

Élément Année d’invention Année de commercialisation Temps d’attente (année)

Radio 1887 1922 35

Insuline 1889 1922 33

Locomotive 
diesel-électrique

1895 1925 30

Carbure de 
tungstène

1900 1930 30

Transmission 
automatique

1904 1939 35

Kodachrome 1910 1935-1936 25

42 Boslet, Canadian VC Investing Climbs as Fundraising Lags
43 Mensch, 1979 (cité par Alexpoloulos et Choen, Pourquoi le Canada n’est pas à la hauteur, 2009)
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Nylon 1927 1939 12

Xérographie 1934 1950-1955 16

Transistor 1940 1950 10

L’investissement en termes de temps requis pour apporter des produits nouveaux ou améliorés sur le 
marché dans l’économie d’aujourd’hui est considérablement inférieur à la fin des années 1800 et au 
début des années 1900. Toutefois, des stratégies ciblées sont quand même requises pour accélérer le 
processus de commercialisation.

Tel qu’illustré à la figure 10 ci-dessous, bien que les stratégies et les politiques appropriées sur les 
nouveaux marchés (nouvelles entreprises) soient généralement quelque peu différentes de celles 
présentes sur les marchés établis (entreprises titulaires), elles sont complémentaires car les marchés 
fructueux, comme celui du Smart Phone, finissent par devenir des marchés établis.44

Figure 10 
Stratégies d’innovation – Entreprises titulaires par rapport aux nouvelles entreprises45

Stratégies d’innovation – Entreprises titulaires par rapport aux nouvelles entreprises

Entreprises titulaires Nouvelles entreprises

Marché cible Marchés existants – les entreprises titulaires 
ont tendance à se concentrer sur les marchés 
et les produits existants. Une partie, et non la 
totalité, de l’investissement dans l’innovation 
cible les améliorations dans les entreprises 
existantes.

Nouveaux marchés – les nouvelles 
entreprises ont vraisemblablement 
tendance à chercher de nouveaux 
marchés (ceux qui n’ont pas de 
concurrents titulaires), mais même les 
marchés existants sont nouveaux pour 
l’entreprise.

Style 
d’innovation

Innovation cumulative – les produits et les 
marchés existants créent des demandes en 
innovations cumulatives, aussi bien dans 
les produits que dans les processus associés 
(un petit nombre d’entreprises titulaires 
parviennent à maintenir des stratégies 
d’innovation plus radicales).

Innovation radicale – accéder à un 
marché existant, ou créer un nouveau 
marché, requiert généralement une 
certaine forme d’innovation radicale.

Affectation 
des 
ressources

Priorités équilibrées – les grandes entreprises 
doivent affecter des ressources dans 
des produits multiples et des priorités 
organisationnelles, avec des investissements 
dans l’innovation affectés en concurrence 
avec beaucoup d’autres demandes.

Priorité unique – il est 
vraisemblablement plus probable que 
les nouvelles entrées soient axées sur 
un produit ou un service unique.

44 Conseil des académies canadiennes, Innovation et stratégies d’entreprise : pourquoi le Canada n’est pas à la hauteur, 2009
45 Conseil des académies canadiennes, Innovation et stratégies d’entreprise : pourquoi le Canada n’est pas à la hauteur, 2009
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Source de 
financement

Financement interne – les entreprises 
titulaires ont vraisemblablement tendance 
à financer l’innovation à partir de ressources 
produites à l’interne.

Financement externe – les nouvelles 
entreprises, habituellement avec de 
faibles ou aucun produit des ventes, 
dépendent fortement des financements 
externes pour soutenir l’innovation et la 
croissance.

Incitatif de 
la direction 
visant à 
innover

Incitatifs divers – les primes de la direction 
(espèces ou actions) sont généralement 
réparties entre les objectifs multiples de 
l’entreprise.

Incitatifs forts – les actions et les 
options sur actions fournissent 
généralement aux contributeurs clés 
des occasions importantes de création 
de richesses.

Les éléments qui suivent sont un résumé des recommandations visant à aider à changer les 
mentalités des Néo-Brunswickois pour qu’ils deviennent des penseurs innovateurs plutôt que des 
apprenants passifs.

1. Incorporer une formation sur l’entrepreneuriat dans les programmes d’éducation 
postsecondaires, y compris les programmes menant à un diplôme et à un grade ainsi que les 
programmes d’études supérieures et d’études universitaires supérieures.

Le programme Technology Management and Entrepreneurship (TME) à l’Université du Nouveau-
Brunswick est un exemple de programme qui a été élaboré pour répondre aux tendances de 
l’industrie et aux demandes du marché. On recommande à l’intermédiaire en matière d’innovation 
(voir la recommandation 1 de la section 5.4) de collaborer avec le programme TME et les 
intervenants identifiés dans l’annexe B et qui sont à la tête de la croissance de l’entrepreneuriat, de 
façon à mener cette initiative et à rationaliser les activités.

2. Accroître les interactions avec les écoles de commerce et le secteur privé.

« Une bonne innovation équivaut à un mariage réussi entre l’invention et la commercialisation, 
et cela nécessite un flot libre d’informations et de technologie entre les personnes et les 
organisations. » [traduction]46 Une interaction uniforme entre les écoles de commerce (y compris 
les collèges et les universités) et le secteur privé garantira que la programmation peut être adaptée 
pour répondre à la demande du marché et que des possibilités de partenariats peuvent être 
déterminées de manière proactive.

3. Créer davantage d’environnements qui permettent l’apprentissage sur le tas (p. ex. possibilités 
accrues offertes aux étudiants de participer à des programmes coopératifs et liens plus étroits 
entre l’industrie et l’éducation).

Des programmes coopératifs valables, comme ceux de l’Université de Waterloo en Ontario, se 
sont avérés efficaces pour accroître la collaboration entre l’industrie et le milieu universitaire et 
pour doter les étudiants des connaissances et des outils nécessaires dès l’obtention du diplôme 
afin de s’assurer un emploi profitable. Le programme coopératif de Waterloo est un diplôme de 
quatre ans s’étendant sur une période de cinq ans et qui fournit aux étudiants une année complète 
d’expérience des affaires transférable dès l’obtention de leur diplôme.

46 Burke, How to Build an Innovation Ecosystem, 2011
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4. Élaborer une campagne de marketing visant les intervenants, le public et les marchés ciblés.

Il est recommandé d’élaborer et de mettre en œuvre la campagne de marketing par l’intermédiaire 
en matière d’innovation (voir la recommandation 1 de la section 5.4) une fois opérationnelle. 
Les objectifs de la stratégie de marketing sont : présenter le Nouveau-Brunswick comme un 
environnement novateur, créer une culture de l’innovation, sensibiliser les personnes aux 
perspectives de carrière dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et 
des mathématiques, préciser les ressources offertes aux entreprises, quantifier les possibilités 
d’investissement auprès des sociétés du Nouveau-Brunswick et favoriser une culture de 
l’entrepreneuriat.

5.4 Bâtir un écosystème centré sur l’innovation qui appuie l’accès aux idées, aux 
personnes et au capital

Nous devons renforcer la capacité en recherche et développement de la région, augmenter l’accès 
aux capitaux, renforcer les capacités en matière d’éducation et de formation, intégrer les politiques 
en matière de technologie à la planification globale du développement économique, et poser 
les jalons de l’innovation dans les entreprises avec des conditions cadres judicieuses. Le climat 
nécessaire pour les nouvelles entreprises est de financer les nouvelles entreprises, commercialiser la 
recherche des universités et des collèges et appuyer les groupes innovateurs.

Les éléments suivants sont un résumé des recommandations visant à bâtir un écosystème centré 
sur l’innovation qui appuie l’accès aux idées, aux personnes et au capital:

1. Créer un intermédiaire en matière d’innovation indépendant du gouvernement, qui sera 
responsable de la surveillance permanente de la stratégie d’innovation.

Le but de créer un intermédiaire est de rationaliser les activités dans l’ensemble de la province, de 
consolider la coordination des organismes existants, de créer de plus grandes synergies, de réduire 
au minimum la concurrence régionale, de réduire la redondance et d’offrir un accès uniforme aux 
programmes et aux services ainsi qu’aux experts.

« Un intermédiaire en matière d’innovation peut être défini comme étant un organisme au 
centre des efforts d’une région visant à harmoniser les technologies, les actifs et les ressources 
locales dans l’esprit de la collaboration en vue de faire progresser l’innovation. » [traduction]47 
L’intermédiaire sera chargé de mener la mise en œuvre de la stratégie générale, en collaborant 
avec l’industrie, le gouvernement et le milieu universitaire, en accélérant la croissance de 
l’entrepreneuriat axé sur l’innovation et du développement économique, en harmonisant les 
entreprises, les biens et les ressources ainsi qu’en offrant les programmes et services que requiert 
l’industrie.

2. Créer trois centres d’expertise et de commercialisation stratégiques dans les domaines de 
l’informatique mobile, du dessin industriel et de la commercialisation rapide de produits et de 
services.

Un centre d’expertise, qu’il soit virtuel ou physique, est défini comme étant un centre regroupant 
des experts provenant de multiples disciplines pour étudier des problèmes complexes et 

47 Innovation America
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multidimensionnels dans un contexte d’équipe en vue de créer de nouvelles connaissances et de 
nouveaux renseignements. Les centres d’expertise sont conçus pour créer de la valeur à l’aide de la 
recherche et de l’innovation48.

Trois centres d’expertise sont recommandés pour favoriser la commercialisation et encourager 
un transfert plus important des connaissances au sein du Nouveau-Brunswick. Les centres 
dans l’informatique mobile et le dessin industriel appuieront les secteurs de la technologie de 
l’information, du bois à valeur ajoutée et de la fabrication industrielle, tandis que le centre de 
commercialisation rapide des produits et des services soutiendra tous les secteurs prioritaires.

3. Élaborer un plan quinquennal permettant d’accroître l’investissement annuel en recherche 
et développement en faisant passer les niveaux actuels de dépenses intérieures brutes de 
recherche et de développement (DIRD) au Nouveau-Brunswick à une contribution annuelle de 
10 % plus élevée que celle de toute autre province de l’Atlantique. Cibler des investissements 
accrus de la part de l’industrie, des partenaires fédéraux et du gouvernement provincial, axés 
sur les secteurs prioritaires.

Afin de répondre aux demandes actuelles de marché et de planifier de manière proactive une 
croissance durable à long terme, il est recommandé de faire de l’équilibre entre l’innovation 
traditionnelle et l’innovation sociale un élément de base d’une capacité de recherche et de 
développement plus importante. On recommande d’orienter 50 % des nouveaux investissements 
dans les activités de recherche et de développement vers la recherche appliquée dans les secteurs 
privés, et 50 % vers une recherche de base dans les domaines des sciences sociales et humaines.

Les programmes fédéraux comme le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 
(CRSNG), le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), les Instituts de recherche en santé 
du Canada (IRSC) et la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) sont actuellement sous-utilisés 
dans la région. Un manque de fonds de contrepartie, la concurrence entre d’autres provinces et 
territoires du Canada et un manque de collaboration dans l’industrie sont citées comme étant 
plusieurs des raisons. La recherche dans les sciences sociales et humaines et les efforts axés dans 
les secteurs prioritaires ciblant la commercialisation des produits et des services innovateurs 
en collaboration avec l’industrie (ainsi que la disponibilité des investissements de contrepartie), 
appuieront automatiquement tout nouvel investissement fait par le gouvernement provincial et le 
secteur privé.

4. Élaborer un plan quinquennal permettant d’accroître l’investissement universitaire qui passera 
des niveaux actuels au Nouveau-Brunswick à une contribution annuelle supérieure ou égale à 
celle de la province de la Nouvelle-Écosse ou à la moyenne nationale, selon la plus élevée.

L’accès à des fonds supplémentaires pour les universités dans la région appuiera le besoin pour 
une capacité plus importante, des investissements dans les connaissances et l’infrastructure 
stratégiques, des bourses pour les études supérieures et les études universitaires supérieures et des 
agents de liaison de l’industrie.

5. Élaborer un plan quinquennal permettant d’augmenter de 25 % le nombre de places dans 
le système des collèges communautaires ou d’accepter 75 % des demandes d’admission 
(Remarque : En 2011, il y a eu 12 000 demandes d’admission pour 8 000 places disponibles)49 

48 Van Horne, C.,J.-M. Frayret et Poulin, D. 2006: Creating Value with Innovation
49 ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
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par l’entremise de pratiques d’éducation traditionnelles ou novatrices, en tenant compte de 
tous les facteurs pertinents, p. ex. les exigences en matière de technologie, de partenariat et 
d’infrastructure permettant d’atteindre cet objectif.

Les collèges sont les plus importants fournisseurs de formation et d’éducation avancées des adultes 
au Canada avec 2,5 millions d’étudiants à temps complet et à temps partiel. Les collèges sont très 
réceptifs aux changements industriels et technologiques et font preuve d’une certaine souplesse 
dans le respect des exigences de formation de l’industrie locale.50

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante déclare qu’il est nécessaire d’avoir un 
rapport de six diplômés de collège ou d’institut pour un diplômé d’université afin de combler les 
pénuries en matière de compétences avancées.51 Les collèges sont désormais équipés d’un accès 
plus important aux fonds pour la recherche appliquée, grâce au Programme d’innovation dans les 
collèges et la communauté (ICC) et à d’autres programmes tels que le Programme d’innovation 
dans les collèges et la communauté et le Fonds collège-industrie de la Fondation canadienne 
pour l’innovation (FCI) géré par l’intermédiaire du Conseil de recherches en sciences naturelles et 
en génie. Le programme fournit 48 millions de dollars sur cinq ans pour des partenariats collège-
industrie dans la recherche appliquée. Le NBCC et le CCNB ont tous deux reçu la certification du 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et sont en mesure de tirer parti de ce 
nouveau programme. Il est important de souligner que des progrès ont déjà été réalisés avec le 
CCNB puisqu’il est devenu, avec un total de 2,3 millions de dollars, le premier collège du Canada 
atlantique à accéder au fonds pour la recherche appliquée grâce à ce programme.

6. Favoriser une collaboration accrue entre l’industrie et le milieu universitaire afin de stimuler des 
niveaux plus importants d’activités de recherche et de développement parrainées par le secteur 
privé.

On recommande que chaque université et division du système des collèges communautaires 
(CCNB et NBCC) dans la province puisse recevoir un financement suffisant pour soutenir l’ajout 
de un à trois agents de liaison de l’industrie (en fonction de la capacité de recherche et de la 
population étudiante de l’université – affectés en fonction des fonds dont il est question à la 
recommandation 4 de la section 5.4) pour bâtir des relations collaboratives et exploiter les 
occasions d’accroître les partenariats de l’industrie et du milieu universitaire dans les activités de 
recherche et de développement.

7. Se servir des associations provinciales, des établissements d’enseignement, des réseaux 
d’entreprises et des instituts de recherche existants pour stimuler l’économie locale et 
provinciale.

Dans un rapport de 2009, l’Organisation de coopération et de développement économiques a 
défini l’exploitation des actifs comme étant un principe clé déterminant pour que les organismes 
de développement réussissent à s’attaquer à la récession. « Les actifs et les capitaux privés sont des 
éléments clés pour les marchés de réinvestissement et les organismes peuvent aider à les exploiter 
en faveur des objectifs de développement local et économique » [traduction].52 Comme dans le cas 

50 Association des collèges communautaires du Canada, 2011
51 Association des collèges communautaires du Canada, Accélérer l’innovation, la compétitivité et la prospérité, 2010-2011
52 OCDE, Recession, Recovery and Reinvestment: the role of economic leadership in a global crisiş  2009
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des écosystèmes de la nature, aucun intervenant dans le système d’innovation ne fonctionne seul. 
Si un membre est moins performant, tout le monde en souffre.53

Les gouvernements qui se retrouvent confrontés à des défis budgétaires peuvent exploiter les 
actifs dans le cadre de stratégies de services partagés pour compenser les coûts liés à l’offre de 
services. Par exemple, « les gouvernements peuvent vendre leurs services, leur expertise, leur 
équipement, leurs installations et leurs technologies à d’autres entités publiques et sans but lucratif, 
ou les échanger avec ces dernières, réduisant alors le coût pour chacun. » [traduction]54 Le succès de 
ce genre de stratégies dépend du réseautage.

Les intervenants principaux requis dans l’écosystème d’innovation où des possibilités d’exploitation 
peuvent être réalisées sont détaillés dans l’annexe B ci-jointe.

8. Élaborer un plan qui favorise un plus grand nombre de placements de capital de risque, 
d’investissements providentiels et d’autres financements de démarrage pour les petites et 
moyennes entreprises (PME).

Un environnement financier solide est essentiel pour bâtir un écosystème de développement 
économique basé sur l’innovation. Un examen des politiques et du système réglementaire existants 
liés au capital de risque, aux investisseurs providentiels et à d’autres investisseurs fournissant un 
investissement de démarrage pour les petites et moyennes entreprises, est recommandé.

9. Créer un fonds à risque élevé à processus minimal permettant d’appuyer et d’utiliser les 
financements de démarrage de moins de 50 000 dollars.

Géré par l’intermédiaire de la Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick, on recommande 
d’établir un nouveau fonds pour les innovations qui sont encore à un stade précoce afin de 
maximiser le nombre de nouvelles entreprises dans la province et d’encourager la prise de risque, 
l’entrepreneuriat et l’innovation.

10. Établir un réseau de capital de risque comprenant des sociétés de capital de risque extérieures 
(nationales et internationales).

Coordonné par l’intermédiaire de la Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick, on 
recommande d’établir et de faire fructifier un réseau de capital de risque afin de promouvoir le 
Nouveau-Brunswick comme ayant une culture de l’innovation avec un flux des marchés prêts aux 
investissements.

11. Améliorer et développer les ententes d’articulation, en mettant un accent sur les secteurs 
prioritaires.

Une augmentation des ententes d’articulation (axées sur les secteurs prioritaires), ainsi que le 
transfert et la reconnaissance des crédits entre les collèges et les universités renforceront la 
collaboration entre les universités et les collèges et combleront le fossé entre les besoins de 

53 Burke, How to Build an Innovation Ecosystem, 2011
54 Frank Benest, consultants de la nouvelle génération, consultant principal, Mark Danaj, Debra Figone et Kim Walesh, ville 

de San Jose « What’s the Future of Local Government? A White Paper Intended To Provoke a Needed Conversation », (2011) 
extrait de : http://old.transformgov.org/bigideas/sanjosepaper.pdf
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l’industrie et la prestation de programmes. (Remarque : Le portail de transférabilité des crédits 
entre les collèges et les universités a été mis en place.)55

« Créer une culture où les scientifiques sont encouragés à réfléchir à l’application pratique de leur 
travail et sont équipés des ressources nécessaires pour mener des activités entrepreneuriales est 
essentiel pour bâtir un écosystème de l’innovation. » [traduction]56

Une augmentation des échanges internationaux d’étudiants et de professeurs peut être réalisée 
en dressant une liste des pays et des établissements prioritaires et en créant des programmes de 
soutien complémentaires. Certains partenariats ont été établis avec des universités et des collèges 
au Nouveau-Brunswick et on recommande leur expansion.

12. Élaborer une stratégie promotionnelle au sein des établissements d’enseignement 
postsecondaires et du système scolaire de la maternelle à la 12e année afin de sensibiliser 
davantage les gens aux perspectives de carrière dans les domaines des sciences, de la 
technologie, de l’ingénierie et des mathématiques ainsi qu’à la participation nécessaire des 
étudiants canadiens et internationaux.

Un certain nombre de programmes d’enseignement sont en cours à l’échelle internationale 
pour promouvoir et inclure le programme des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des 
mathématiques dans le cursus d’enseignement, afin d’enseigner les compétences nécessaires 
à l’innovation. Il est recommandé d’élaborer et de mettre en œuvre la stratégie de marketing 
par l’intermédiaire en matière d’innovation (voir la recommandation 1 de la section 5.4) une fois 
opérationnelle. De plus, une collaboration avec le Conseil de la technologie de l’information du 
Nouveau-Brunswick et d’autres organisations qui s’investissent dans les activités de sensibilisation 
à l’éducation est recommandée pour exploiter les activités existantes, rationaliser les efforts et 
maximiser les résultats.

13. Améliorer le système scolaire de la maternelle à la 12e année en y incluant une formation 
en entrepreneuriat et en mettant davantage l’accent sur l’enseignement des sciences, de 
la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. Renouveler et multiplier les activités 
organisées pendant la semaine des sciences par l’intermédiaire de Science Est et d’autres 
partenaires dans le cadre du programme général scolaire.

L’Académie des Sciences de la France utilise un programme conçu pour produire les compétences 
nécessaires à l’innovation depuis 1996. Le programme, intitulé la main à la pâte, est présenté aux 
enfants du niveau préscolaire et se poursuit à l’école intermédiaire pour encourager l’enseignement 
des sciences basé sur l’investigation. Le programme est basé sur les trois principes suivants : 1) 
l’enseignement des sciences est destiné à tous les étudiants, 2) l’accent est mis sur les jeunes 
étudiants, car les connexions synaptiques se font très jeune et la curiosité chez les jeunes enfants 
est naturellement élevée, et 3) un fort accent est mis sur la relation entre la science et le langage.57

14. Élaborer une stratégie pour attirer des talents ciblant le marché américain afin de tirer profit de 
l’économie des États-Unis, ainsi que de la stabilité des économies du Canada et du Nouveau-
Brunswick.

55 Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick
56 Conseil des académies canadiennes, Innovation et stratégies d’entreprise : pourquoi le Canada n’est pas à la hauteur, 2009
57 OCDE, Education for Innovation: The Role of Arts and Stem Education, 2011
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Les profits d’entreprises avant impôts au Canada exprimés en tant que pourcentage du produit 
intérieur brut ont dépassé ceux des États-Unis durant la plupart des années depuis 1961.58 Une 
économie canadienne et néo-brunswickoise stable est un avantage concurrentiel qui peut être 
utilisé pour combler les lacunes concernant le fait d’attirer les talents et pour susciter de nouvelles 
occasions pour la région.

5.5 Améliorer la collaboration locale, régionale, nationale et internationale entre 
l’industrie, le milieu universitaire et le gouvernement

Nous devons renforcer la collaboration entre l’industrie, le gouvernement et le milieu universitaire, 
rendre la propriété intellectuelle accessible pour l’industrie, élargir les programmes de mentorat et créer 
des partenariats régionaux, nationaux et internationaux.

« Un système véritablement établi pour innover est un système dans lequel les obstacles entre les 
organismes et les personnes sont éliminés, où la collaboration se fait à travers les disciplines et les 
secteurs et où une culture diversifiée et démocratisée appuie la prise de risque, tolère l’échec et célèbre 
la réussite. » [traduction] 59

La collaboration est un élément clé de l’innovation. Comme l’indique un rapport ministériel à propos de 
sa stratégie d’innovation, l’Organisation de coopération et de développement économiques stipule que 
l’« innovation se produit rarement seule; il s’agit d’un processus de collaboration hautement interactif 
se déroulant à travers un réseau croissant et diversifié d’intervenants, d’institutions et d’utilisateurs. » 
[traduction]60 Le rapport laisse entendre que la combinaison du ralentissement économique et des défis 
provoqués par le « déclin des populations et la diminution des retours provenant du facteur travail et 
des capitaux d’investissement » [traduction] nécessite une croissance future à partir de la productivité 
basée sur l’innovation.61 Cela mène à la conclusion que si les provinces et les territoires doivent profiter 
d’une croissance économique, ils doivent collaborer avec les intervenants pour stimuler l’innovation.

Voici un sommaire des recommandations visant à atteindre cet objectif:

1. Établir un réseau d’échange (à l’échelle locale, régionale et nationale) de propriété intellectuelle 
qui comprend le développement d’un système de catalogage de la propriété intellectuelle 
universitaire où l’information peut être communiquée dans d’autres marchés, les objectifs sont 
examinés chaque année et les possibilités sont évaluées aux fins d’une intercollaboration en 
matière de propriété intellectuelle.

D’autres compétences, comme la Finlande, ont un système de catalogage qui détaille toutes les 
propriétés intellectuelles disponibles qui sont accessibles à l’échelle nationale et internationale. 
La facilité d’accès à de tels renseignements accélère le processus de commercialisation, réduit la 
redondance des activités de recherche, crée un avantage concurrentiel et maximise la productivité 
globale.

58 Conseil des académies canadiennes, Innovation et stratégies d’entreprise : pourquoi le Canada n’est pas à la hauteur, 2009
59 Burke, How to Build an Innovation Ecosystem, 2011
60 OCDE, « Ministerial report on the OECD Innovation Strategy: Innovation to strengthen growth and address global and social 

challenges,” (2010), extrait de : http://www.oecd.org/dataoecd/51/28/45326349.pdf
61 OCDE, 2010
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2. Établir et élargir les processus de recrutement par mentorat et de mobilisation pour améliorer 
l’accès au soutien que requièrent les entreprises afin de maintenir et de faire croître leurs 
activités.

Comme le décrit l’annexe B ci-jointe, les organisations telles que 21Inc, propel ICT, Wallace McCain 
Institute, TECH South East, le Conseil d’entreprises du Nouveau-Brunswick et le Pond Desphpande 
Centre fournissent un développement du leadership et de l’entrepreneuriat et/ou un accès 
aux mentors dans les secteurs d’expertise ciblés en fonction du besoin de leurs membres et 
des participants. On recommande à l’intermédiaire en matière d’innovation de collaborer avec 
ces organisations (et avec d’autres lorsque cela est possible et approprié) pour rationaliser les 
programmes de mentorat afin de veiller à ce que des services uniformes soient accessibles dans 
toute la région.

3. Renforcer la collaboration provinciale avec le gouvernement fédéral afin d’harmoniser les 
stratégies d’investissement et d’innovation pour les secteurs prioritaires avec les programmes 
fédéraux.

Comme le décrit l’annexe B du présent rapport, les ministères du gouvernement, les programmes 
et les organismes identifiés comme étant des intervenants potentiels dans l’écosystème 
d’innovation pour le Nouveau-Brunswick comprennent : L’Agence de promotion économique du 
Canada atlantique, les Services canadiens des forêts, le Centre d’excellence en commercialisation 
et en recherche, science et technologie, Pêches et Océans Canada, les partenariats internationaux 
en science et technologie (géré par l’intermédiaire du ministère des Affaires étrangères et du 
Commerce international), le Conseil national de recherches, le Conseil national de recherches-
Programme d’aide à la recherche industrielle, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie, et le Centre de recherches sur la pomme de terre.

4. Établir des partenariats internationaux de collaboration avec des pays tels que la Finlande, 
l’Australie et Israël.

Le partenariat en matière d’innovation entre le Massachusetts et Israël est un exemple concret 
de ce que la collaboration signifie dans un contexte stratégique d’innovation. Le partenariat est 
« une collaboration officielle entre l’État d’Israël et le Commonwealth du Massachusetts qui vise à 
encourager et à soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat dans les secteurs des sciences de la vie, 
de l’énergie propre et de la technologie du Massachusetts et d’Israël. » [traduction] 62 Le partenariat 
est conçu pour aider les entreprises des deux territoires à « accélérer les cycles de développement, 
à promouvoir une coopération interentreprises mutuellement profitable pour renforcer les 
occasions de réussite sur le marché et à élargir leur recherche globale. Il propose un cadre flexible 
de financement parallèle pour chaque entreprise participante et fait en sorte que les dépenses en 
recherche et développement soient soutenues par son propre État conformément à ses lois, ses 
règlements, ses règles et ses procédures respectifs. » [traduction] 63

62 Partenariat en matière d’innovation entre le Massachusetts et Israël
63 Partenariat en matière d’innovation entre le Massachusetts et Israël
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On a examiné plusieurs compétences en vue de mieux comprendre les pratiques exemplaires, les 
tendances émergentes, les priorités de financement et l’adaptation éventuelle des politiques par le 
Nouveau-Brunswick. Les régions concernées sont celles qui fournissent des renseignements sur les 
stratégies provinciales, nationales, nord-américaines et internationales. Aux fins du présent rapport, 
des données ont été recueillies pour les lieux suivants : Toronto, Ontario (Canada), Helsinki (Finlande), 
Boston, Massachusetts (États-Unis), Melbourne, Victoria (Australie) et Tel-Aviv (Israël).

Toronto, Ontario (Canada)

Canada

En 2007, le gouvernement fédéral du Canada a présenté un plan permettant d’accroître la productivité 
par l’intermédiaire de l’innovation. Les piliers de ce plan visaient à encourager l’entrepreneuriat, à 
accroître la base de connaissances et à attirer et à maintenir des travailleurs qualifiés dans le pays. 
Le rapport présentant ces initiatives est intitulé Réaliser le potentiel des sciences et de la technologie au 
profit du Canada et indique que « pour que les Canadiens puissent continuer à profiter d’une qualité 
et de normes de vie élevées, nous devons rehausser notre productivité et notre compétitivité grâce à 
l’innovation. » » [traduction]64

En 2011, un appel au soutien de l’innovation a été renouvelé au Canada. Le rapport, appelé Innovation 
Canada : Le pouvoir d’agir, est centré sur les éléments suivants considérés comme étant prioritaires :

• Créer un Conseil sur la recherche et l’innovation industrielles pour exécuter les programmes 
d’innovation en entreprise du gouvernement fédéral.

• Simplifier le système de crédit d’impôt pour soutenir les petites et moyennes entreprises.

• Faire de l’innovation en entreprise l’un des objectifs clés des politiques d’achat et 
d’approvisionnement du secteur public.

• Transformer les instituts du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) en une série de centres 
collaboratifs de grande envergure mobilisant les entreprises, le secteur universitaire et les provinces.

• Aider les entreprises innovantes en forte croissance à accéder au capital de risque dont elles ont 
besoin grâce à la Banque de développement du Canada.

• Se doter d’une voix fédérale claire en matière d’innovation et collaborer avec les provinces en vue 
d’améliorer la coordination. 65

Ontario

Le ministère du Développement économique et de l’Innovation de la province de l’Ontario dirige les 
initiatives d’innovation. Son mandat est de « développer de nouvelles industries, de nouveaux emplois 
et des collectivités prospères. » [traduction]66 Le ministère dispose de programmes de financement 
pour soutenir ce mandat, en plus du Réseau ontarien d’excellence (ROE), qui « travaille directement avec 
les entrepreneurs, le milieu universitaire et les entreprises pour établir des entreprises tournées vers 
le monde et prêtes aux investissements ». [traduction] Le Réseau ontarien d’excellence aide les talents 
novateurs locaux à bâtir des entreprises tournées vers le monde et prêtes aux investissements, à lancer 

64 Industrie Canada, Réaliser le potentiel des sciences et de la technologie au profit du Canada
65 Gouvernement du Canada, Innovation Canada : Le pouvoir d’agir
66 Ministère du Développement économique et de l’Innovation de l’Ontario

Annexe A : Compétences exemplaires
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de nouveaux produits et services sur le marché mondial et à fournir un meilleur accès aux chercheurs et 
infrastructures de recherche de calibre mondial pour combler le fossé entre les produits de découverte 
et les produits immédiatement commercialisables.67

Une priorité du gouvernement de l’Ontario a été de mettre sur pied une infrastructure stratégique 
qui appuie la croissance et le développement des économies basées sur les connaissances, avec un 
accent sur l’établissement de centres sur la recherche, l’innovation et la commercialisation comme 
Communitech, TechAlliance et MaRS.

Toronto

Toronto a été classée 10e au classement international City innovation classifications and rankings de 
2011.68 Selon cet indice, Toronto est une ville de « connexion » et a progressé de deux places depuis 
sa 12e place en 2010.69 Toronto est le foyer de MaRS Discovery District, un partenariat public-privé qui 
« fournit des ressources (personnes, programmes, installations physiques, financement et réseaux) 
pour veiller à ce qu’une innovation critique ait lieu. » [traduction]70 Ces ressources sont conçues 
pour « stimuler, déterminer et exploiter de grandes idées, nourrir leur développement et guider 
la concrétisation de ces idées. » [traduction] En exploitation depuis 2005, MaRS joue un rôle de 
coordination prépondérant dans le cadre de l’intermédiaire en matière d’innovation parmi les centres 
provinciaux sur la recherche, l’innovation et la commercialisation.

Helsinki (Finlande)

Finlande

La Finlande est mondialement connue pour son dévouement à l’innovation. En fait, « dans les études 
internationales, le système d’innovation finnois se classe parmi les meilleurs systèmes au monde et 
son fonctionnement s’avère efficace. » [traduction]71 Le pays est en train de renouveler ses politiques 
d’innovation pour assurer une pertinence continue. Au cours du processus de renouvellement, « le 
gouvernement prêtera une attention particulière aux politiques portant sur l’éducation, la recherche 
et la technologie, en mettant l’accent sur l’importance des innovations sur le plan de l’entreprise, de la 
conception et de l’organisation, mais aussi sur les innovations techniques. » [traduction]

D’importants financements privés et publics ont été consacrés à la recherche et au développement en 
Finlande. « D’après une première estimation par Statistics Finland, les dépenses totales consacrées à la 
recherche et au développement ont dépassé 6 milliards d’euros en 2007, ce qui représente environ 3,9 % 
du produit intérieur brut » [traduction], un pourcentage juste en dessous de la cible de 4 % établie il y a 
près de 20 ans.72 Il est important de souligner la dominance des performances de l’industrie en matière 
de recherche et développement, qui représentent 71 % du total national.

Tout comme le Nouveau-Brunswick et une bonne partie du Canada, l’économie de la Finlande a été 
historiquement stimulée par les secteurs des ressources naturelles avec une forte orientation vers 

67 Ministère de la Recherche et de l’Innovation de l’Ontario, Réseau ontarien d’excellence
68 Innovative Cities: City Innovation Classifications and Rankings, 2011
69 Innovative Cities: Innovative Cities Indexes
70 MaRS Discovery District
71 Government of Finland: Government’s Communication on Finland’s National Innovation Strategy
72 Statistics Finland, 2011
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l’exportation. Au fil des ans, divers facteurs nationaux et externes ont forcé la Finlande à passer de 
ses industries traditionnelles vers de nouvelles industries basées sur les connaissances, ainsi qu’à des 
systèmes de soutien connexes.

La stratégie contemporaine finnoise de développement économique basé sur l’innovation s’attaque 
à un équilibre entre le développement social et économique. Les efforts de développement 
économique sont liés à d’autres développements dans la société et l’environnement et sont également 
liés à l’amélioration du bien-être de la population. Cette approche intégrée est complétée par un 
engagement profondément ancré envers l’éducation et par une culture omniprésente de l’innovation à 
l’échelle de la société finnoise. L’approche est basée sur des systèmes d’innovation locaux et régionaux 
très organisés, qui misent sur les possibilités et les actifs locaux. Elle est également alignée sur les 
objectifs stratégiques nationaux généraux et les secteurs industriels prioritaires.

Les organisations intermédiaires en matière d’innovation (telles que Culminatum du Grand Helsinki) 
sont présentes à l’échelle du pays. Elles lient les ressources et les capacités des établissements locaux 
d’enseignement et de recherche et les politiques et les programmes du gouvernement aux besoins et 
aux aspirations de l’industrie. Un accent sur l’entrepreneuriat et une philosophie du développement 
des entreprises « nées pour avoir une envergure mondiale » sont des éléments centraux de la stratégie 
nationale de la Finlande.

Helsinki

Helsinki a obtenu le 42e rang au classement international City innovation classifications and rankings of 
2011.73

En 2009, le gouvernement finnois a fusionné trois universités d’Helsinki : l’Université technique 
d’Helsinki, l’École d’économie d’Helsinki, l’Université des arts et du design. « Au départ appelé 
Université de l’innovation, déclenchant alors un débat sur son lien avec le secteur industriel, le nouvel 
établissement a été nommé Université d’Aalto, nom du légendaire architecte et designer finnois Alvar 
Aalto. » [traduction]74 La mesure a constitué la première étape du renouvellement de l’innovation du 
pays qui est de tenter de créer des établissements d’enseignement postsecondaire multidisciplinaire.

Boston, Massachusetts (États-Unis)

États-Unis

Les États-Unis ont de multiples centres-villes, notamment San Francisco, New York et Boston, connus 
pour leur excellence en matière d’innovation. Toutefois, l’accent mis sur la promotion de l’innovation 
s’étend désormais à travers les États-Unis à la suite d’événements récents qui se sont produits, comme 
la promulgation par le Congrès de la America Invents Act. La loi est conçue pour mettre à jour le 
« système des brevets américain afin d’encourager l’innovation, la création d’emploi et la croissance 
économique. » [traduction]75 Les États-Unis s’appuient également sur leur organisme de développement 
économique national pour encourager les grappes d’innovation, qui sont des « concentrations 
géographiques d’entreprises et d’industries concurrentes, complémentaires ou interdépendantes 

73 Innovative Cities, City Innovation Classifications and Rankings
74 « The New Aalto University in Helsinki Merges Business, Technology and Design », Seed Magazine
75 Comité de la Chambre des représentants des États-Unis sur le pouvoir judiciaire, America Invents Act, 2011
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qui font affaire les unes avec les autres ou qui ont des besoins communs en matière de talent, de 
technologie ou d’infrastructure. » [traduction]76 Voici quelques exemples de grappes :

• Le triangle de recherche de la Caroline du Nord

• Les marchés de l’assurance et de la finance de Hartford, au Connecticut

• L’industrie cinématographique d’Hollywood

• Les tapis de la ville de Dalton, en Géorgie

• Le tourisme dans le sud de la Floride

• La technologie le long de la route 128 dans le Massachusetts et dans la Silicon Valley, en Californie

Massachusetts

On constate également un soutien à l’innovation au niveau de l’État. Par exemple, le Massachusetts 
Technology Collaborative (MTC) est un « organisme de développement économique public qui favorise 
un environnement plus favorable pour la formation, le maintien et l’expansion des entreprises liées 
à la technologie dans le Massachusetts. » [traduction]77 Le Massachusetts Technology Collaborative a 
des divisions lui permettant de respecter son mandat, notamment le John Adams Innovation Institute, 
le Massachusetts e-Health Institute et le Massachusetts Broadband Institute, qui encouragent tous 
la collaboration entre les « dirigeants issus de l’industrie, du gouvernement et du milieu universitaire 
pour faire évoluer les solutions basées sur la technologie qui améliorent le système de soins de santé, 
développent l’accès Internet haute vitesse et renforcent les économies régionales. » [traduction]78

Boston

Boston est l’une des villes américaines qui s’est distinguée en 2011. Elle a obtenue le premier rang au 
classement international City innovation classifications and rankings de 2011 en raison de ses relations 
avec Harvard et le Massachusetts Institute of Technology, et en raison de ses réseaux d’entreprises, de 
jeunes entreprises et des arts.79 Par ailleurs, le Massachusetts a été classé troisième au classement Top 10 
States for Technology and Innovation de 2011 réalisé par CNBC (Consumer News and Business Channel) 
d’après le soutien qu’il a apporté à l’innovation, les mesures comportant le nombre de brevets délivrés 
à ses résidents, la valeur en dollars des subventions fédérales pour la recherche sur la santé et la science 
et le déploiement des services large bande.80 Se distinguer de cette manière ne s’est pas fait du jour 
au lendemain. Une étude menée en 2004 a révélé qu’environ 70 % des cadres supérieurs à Boston ont 
« présenté l’innovation comme une priorité absolue et ont indiqué qu’ils envisageaient d’augmenter les 
dépenses en recherche et développement. » [traduction]81

Melbourne, Victoria (Australie)

Australie

76 Economic Development Agency: Research and Tools
77 Massachusetts Technology Cooperative: Annual Report
78 Massachusetts Technology Cooperative: Annual Report
79 Innovative Cities: City Innovation Classifications and Rankings
80 CNBC, Top Ten States for Technology and Innovation
81 Engardio, Scouring the Planet for Brainiacs
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Le gouvernement de l’Australie a un ministère qui se consacre à l’innovation, à l’industrie, à la science 
et à la recherche. Le ministère est réparti en divisions, notamment la fabrication, la recherche et les 
services d’entreprises. Le mandat du ministère est d’établir « un système d’innovation national qui 
stimule la création de connaissances, la fine pointe de la science et de la recherche, la compétitivité 
internationale et la productivité accrue. Le ministère s’engage à élaborer des politiques et à exécuter 
des programmes, en partenariat avec des intervenants, en vue d’offrir des avances économiques 
durables assurant l’avenir concurrentiel de l’Australie. » [traduction]82

Depuis 2002, le Australian Innovation Festival soutient et encourage l’innovation et l’entrepreneuriat.83 
Cette organisation applique les objectifs clés suivants aux projets actuels et futurs :

• Démontrer la valeur de la recherche, du développement et de la commercialisation

• Établir un profil du capital intellectuel de l’Australie

• Renforcer le processus d’innovation et d’entrepreneuriat, en partant de l’idée jusqu’à la mise sur le 
marché

• Faciliter le réseautage entre les innovateurs et les investisseurs

• Collaborer à l’échelle nationale avec chacun des États et territoires australiens84

De plus, l’Australian Institute for Commercialization collabore à l’échelle nationale « avec des 
entrepreneurs, des entreprises, des organismes de recherche et des gouvernements pour concrétiser 
des idées ou une propriété intellectuelle et obtenir des résultats commerciaux fructueux. » [traduction]85

Victoria

L’État de Victoria a un ministère qui se consacre aux entreprises et à l’innovation également. 
Son objectif est de « développer l’économie diverse et dynamique de Victoria en soutenant des 
politiques et des programmes favorables à l’entreprise ainsi que le développement des industries 
novatrices. » [traduction]86 Ce ministère a entrepris des missions commerciales pour encourager la 
collaboration internationale et a entrepris des démarches pour faciliter l’investissement et restructurer 
l’approvisionnement au profit des petites et moyennes entreprises.

Melbourne

Melbourne a obtenue le 17e rang au classement City innovation classifications and rankings de 2011, après 
avoir gagné trois places par rapport à 2010. L’organisation sans but lucratif de Melbourne, INNOVIC, est 
axée sur les inventions et les innovations pour aider ses efforts. Elle offre des services, des séminaires 
gratuits, ainsi que des ressources en matière d’innovation pour aider les entreprises à parvenir à la 
commercialisation.87

82 Australian Government Department of Innovation, Industry, Science and Research
83 Australian Innovation
84 Australian Innovation
85 Australian Institute for Commercialization
86 Ministère de l’Entreprise, Innovation and Skills: Policies
87 INNOVIC
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Tel-Aviv (Israël)

Israël

Israël est une plaque tournante technologique et un pays favorable aux jeunes entreprises88. Le 
gouvernement, l’armée et certains aspects de la culture de la nation ont été cités comme des facteurs 
de sa réussite. Dès 1993, le gouvernement est devenu acteur de l’encouragement de l’innovation 
en Israël. Il a mis sur pied le programme Yozma, un fonds « mis en place pour investir dans les fonds 
de capital de risque locaux qui canaliseraient l’argent dans des entreprises liées aux nouvelles 
technologies ». [traduction]

Un rapport révèle que le service militaire obligatoire dans le pays appuie également le rendement 
antérieur d’Israël en matière d’innovation, en raison de la formation dans les domaines « de la sécurité 
informatique, de la cryptographie, des communications et de la guerre électronique » [traduction]. Une 
fois leur service militaire achevé, les Israéliens utilisent souvent les compétences acquises pour créer des 
entreprises axées sur les nouvelles technologies.

Le nombre de nouvelles entreprises dont le siège social se trouve en Israël prouve bien cette tendance.

« À l’heure actuelle, Israël possède près de 4 000 nouvelles entreprises actives dans le domaine 
technologique, plus que dans tout autre pays à l’exception des États-Unis, selon l’Israel Venture 
Capital Research Centre. Israël est un chef de file mondial relativement au pourcentage de l’économie 
dépensé en recherche et développement; c’est le pays qui possède le plus grand nombre de nouvelles 
entreprises et d’ingénieurs par rapport à sa population et qui effectue le plus grand nombre de 
placements de capital de risque par habitant. » [traduction]89

Les commentaires d’un article publié dans le New York Times expliquent qu’Israël a connu « le plus fort 
rétablissement » [traduction] de toute l’Europe, de tout le Moyen-Orient et de toute l’Afrique après 
la récession parce que l’état « a utilisé la crise pour renforcer l’avenir de l’économie à long terme, en 
investissant dans la recherche et le développement et dans l’infrastructure, en augmentant certaines 
taxes de consommation et en promettant de réduire d’autres impôts à moyen et à long terme » 
[traduction]90.

Toutefois, le statut d’Israël à titre de plaque tournante technologique fait débat. Sarah Lacy, auteure et 
rédactrice en chef de TechCrunch explique qu’Israël n’est plus la plaque tournante qu’il était. « D’une 
manière ou d’une autre, alors qu’Israël développait davantage les ingrédients que les universitaires 
considéreraient comme essentiels à la création d’entreprises à forte croissance, les revenus de ces 
nouvelles entreprises ont chuté » [traduction]. Mme Lacy ajoute que le capital de risque se retire 
tranquillement du pays et que cette tendance se poursuivra jusqu’à son prochain « coup de circuit ».91

88 K. Moskvitch, How Israel turned itself into a high-tech hub
89 K. Moskvitch, How Israel turned itself into a high-tech hub, BBC, 2011
90 D. Brooks, The Tel Aviv Cluster, The New York Times, 2010
91 C. Lagorio, “What ever happened to Start-up Nation?” Inc., 2011
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Tel-Aviv

Tel-Aviv a obtenu le 46e rang au classement international City innovation classifications and rankings de 
201192. Selon l’indice, la ville faisait partie d’un groupe d’autres « plaques tournantes commerciales » qui 
prennent de plus en plus d’importance, notamment « Bordeaux, Vancouver, Budapest, Tel-Aviv, Orlando 
et Shenzhen » [traduction].

La presse internationale considère Tel-Aviv comme un centre économique, n’ayant cessé de mettre en 
avant-plan ses impressionnantes réalisations. Voici par exemple ce que l’on a pu lire dans le New York 
Times à son sujet : « Tel-Aviv est devenue l’un des principaux points névralgiques du monde en ce qui 
concerne l’esprit d’entreprise. Israël possède de loin plus de nouvelles entreprises de haute technologie 
par habitant que toute autre nation sur terre. Il dirige le monde en termes de dépenses civiles en 
recherche et développement par habitant. Le pays arrive en deuxième position, après les États-Unis, 
relativement au nombre d’entreprises répertoriées au NASDAQ. Israël, avec sept millions d’habitants, 
attire autant de capitaux de risque que la France et l’Allemagne réunies » [traduction]93.

Le gouvernement municipal de Tel-Aviv, la municipalité de Jaffa, explique que la réussite de l’innovation 
d’Israël se concentre dans la ville. « La ville est la plaque tournante commerciale d’un pays qui affiche 
fièrement le plus haut taux de placement de capital de risque par habitant (2,5 fois celui des États-Unis, 
30 fois celui de l’Europe) et plus de nouvelles entreprises s’y installent annuellement que dans tout pays 
européen. Presque tous les capitaux de risque et la plupart des toutes nouvelles entreprises du pays se 
concentrent dans la métropole » [traduction]94.

Les statistiques suivantes proviennent de la municipalité de Tel-Aviv – Jaffa :

• Un Israélien sur sept travaille à Tel-Aviv-Jaffa (374 000 personnes).

• 44 500 personnes travaillent dans les secteurs du commerce et des services dans la ville. Le revenu 
annuel de ces secteurs était de 175 000 000 000 shekels (46 000 000 000 dollars).

• 55 % de l’ensemble des banquiers travaillent dans la ville.

• 50 000 entreprises sont enregistrées à Tel-Aviv-Jaffa, dont 6 500 usines et industries95.

92 Innovation Cities, City Innovation Classifications and Rankings, 2011
93 D. Brooks, The Tel Aviv Cluster, The New York Times, 2010
94 H. Oren, Tel Aviv-Yafo – An International Centre of Innovation
95 Municipalité de Tel-Aviv-Jaffa
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Tendances en matière d’innovation et priorités de financement

Compétence Tendances Priorité de financement

Toronto, Ontario 
(Canada)

Mise en place de partenariats publics ou privés

Renforcement de l’engagement du secteur 
privé envers les sciences et la technologie, ou 
encouragement de l’avantage entrepreneurial

Renforcement de la base de connaissances ou 
de l’avantage des connaissances

Attirance des talents par le Canada, ou 
concentration sur l’avantage humain

Facilitation de la coordination à l’échelle 
provinciale

Facilitation de la collaboration universitaire

Création de centres d’innovation régionaux

Création de centres d’innovation de secteurs

Canada : agriculture et agro‑science, technologies spatiales, 
techniques de l’automobile et technologies des transports, 
aérospatial, biotechnologies, biodiagnostics, hydraulique, 
processus chimique, innovation dans le domaine des piles à 
combustible et biocombustibles, biosciences marines, sciences 
des microstructures, construction, nanotechnologie et sciences 
moléculaires

Ontario : innovation hydraulique, biopharmaceutique, 
technologie propre, technologie de la santé, technologies 
émergentes et cancer et sciences de la vie

Helsinki 
(Finlande)

Redéfinition de l’innovation

Création de centres pour l’avancement

Révision de politiques de propriété 
intellectuelle

Amélioration de la formation et de l’éducation

Augmentation du financement en recherche et 
en développement

Encouragement de la collaboration 
internationale

À l’échelle municipale – vise à traiter du nombre grandissant 
d’enfants du baby boom qui prennent leur retraite et d’une 
population vieillissante, et des répercussions qu’auront ces 
éléments sur la pénurie de main‑d’œuvre dans le secteur 
municipal, ainsi que sur les modifications et sur la croissance 
des services requis

Énergie – production et utilisation plus efficace

Industrie mécanique – afin que les entreprises d’équipement 
finnoises puissent réagir rapidement aux modifications du 
marché

Points de repère – nouvelles perspectives et promotion 
d’activités novatrices

Gestion et leadership publics – traite des dépenses 
d’assistance

Soins de santé – accès aux soins plus rapide

Aliments et nutrition – mise en œuvre de concepts pour la 
promotion de la santé et soutien de la croissance des petites et 
moyennes entreprises

Environnement – mise en œuvre de technologies qui réduisent 
la charge sur l’environnement

Russie – établissement de liens et de partenariats 
internationaux

Inde – établissement de liens et de partenariats 
internationaux

Innovation – garantie du fait que l’environnement 
d’innovation conserve ses normes élevées
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Tendances en matière d’innovation et priorités de financement

Compétence Tendances Priorité de financement

Boston, 
Massachusetts 
(États-Unis)

Encouragement de la collaboration avec le 
milieu universitaire

Encouragement de la collaboration 
internationale

Investissement dans des fonds publics ou privés

Promotion de l’investissement dans la 
cybersanté

Appui de la technologie à large bande

Le partenariat en matière d’innovation entre le Massachusetts 
et Israël se concentrait sur le financement de l’innovation 
dans trois secteurs : les sciences de la vie, l’énergie propre et la 
technologie

Woods Hole Oceanographic Institution relativement à 
l’infrastructure d’observation océanique

Institut relatif à la cybersanté

Institut relatif à la technologie large bande

Melbourne, 
Victoria 
(Australie)

Accroissement les possibilités de l’industrie

Création d’incitations fiscales pour la recherche 
et le développement

Facilitation des placements et des dépenses en 
matière d’infrastructure

Encouragement de la collaboration 
internationale

Offre de services

Financement (148 M$) pour la création de nouveaux centres 
de recherche coopératifs en lien avec la technologie en vue de 
combattre les animaux nuisibles et les phytoravageurs dans 
le secteur de l’agriculture, pour l’élaboration de nouveaux 
combustibles et de nouveaux véhicules plus propres dans le 
secteur automobile, pour l’amélioration de l’efficacité et de 
l’efficience des réseaux de drainage urbains

Financement pour les activités d’exportation et la 
collaboration internationale visant à augmenter la valeur et 
le volume des exportations d’aliments et de boissons de l’état 
de Victoria par l’intermédiaire de la promotion et de missions 
commerciales

Collaboration avec le milieu universitaire aux fins de 
financement de la chimie verte pour utiliser les fonds 
importants du Commonwealth

Tel-Aviv (Israël) Élaboration de politiques afin de créer un 
capital humain, de perfectionner l’éducation, 
de produire des connaissances au‑delà de la 
recherche et du développement, de créer de 
l’innovation par l’intermédiaire de partenariats, 
de programmes et d’incubateurs, de la 
sensibilisation du public, de la concurrence, des 
politiques, des droits et de l’imposition liés à la 
propriété intellectuelle

Encouragement de la collaboration 
internationale

Offre de formation à la haute technologie

Amélioration de l’accès au capital à risque

Communication sans fil

Lutte biologique

Horloge atomique et GNSS
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Remarque : La présente liste donne des exemples mais n’est pas exhaustive. Les intervenants au sein de 
l’écosystème centré sur l’innovation comprendront, sans s’y limiter, les organisations présentées dans 
la liste ci-dessous. De nouveaux intervenants seront définis et engagés, au besoin et le cas échéant, 
à mesure de l’évolution de la stratégie et de l’exploration de nouveaux centres d’expertise dans les 
secteurs prioritaires.

Principaux intervenants dans l’écosystème centré sur l’innovation

Intervenant Secteur Rôle

21Inc. Tous Développement du leadership

Agence de promotion économique 
du Canada atlantique

Tous Partenaire fédéral, utilisation des placements 
par l’intermédiaire des programmes fédéraux

Institut atlantique de recherche sur 
le cancer

Biotechnologie Mise en place de la capacité de recherche

AURP Canada Technologie de 
l’information, 
biotechnologie

Collaboration nationale

BioAtlantech Biotechnologie Commercialisation

Canadian Commercialization 
Consortium

Tous Commercialisation, collaboration nationale

Manufacturiers et Exportateurs 
du Canada (divisions nationale et 
provinciale)

Tous Collaboration régionale et nationale

Services canadiens des forêts Bois à valeur 
ajoutée

Mise en place de capacités de recherche, 
utilisation des programmes fédéraux

CCNB Tous Renforcement de l’éducation, de l’esprit 
d’entreprise et de la capacité de recherche 
appliquée

CECR Tous Utilisation des fonds fédéraux pour les centres 
d’expertise

Chambres de commerce Tous Collaboration locale et régionale

Ministère fédéral des sciences et 
technologies

Tous Collaboration nationale, partenaire fédéral, 
utilisation des programmes fédéraux

First Angel Network Tous Renforcement de l’accès au capital

Pêches et Océans Canada Aliments à 
valeur ajoutée

Collaboration nationale

Futur N.-B. Tous Collaboration entre l’industrie, le 
gouvernement et le milieu universitaire

GrowthWorks Atlantic Tous Renforcement de l’accès au capital

Annexe B : Principaux intervenants dans  
l’écosystème centré sur l’innovation
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Principaux intervenants dans l’écosystème centré sur l’innovation

Intervenant Secteur Rôle

Centre forestier Hugh John 
Flemming

Bois à valeur 
ajoutée

Collaboration locale et régionale

International Commercialization 
Alliance

Tous Collaboration internationale, accès éventuel 
aux fonds équilibrés

I-Canada Technologie de 
l’information

Collaboration nationale

Programme de partenariats 
internationaux en science et 
technologie

Technologie de 
l’information, 
biotechnologie

Collaboration nationale, partenaire fédéral, 
utilisation des programmes fédéraux

Centre de développement du Parc 
du savoir

Tous Commercialisation, responsables potentiels

Mount Allison University Tous Renforcement de la capacité en matière 
d’éducation et de la capacité de recherche en 
innovation

Municipalités Tous Collaboration locale, utilisation des 
programmes fédéraux

Association de l’aérospatiale et de la 
défense du Nouveau-Brunswick

Aérospatial 
et défense, 
Technologie de 
l’information

Possibilités d’acquisitions d’ordre militaire, 
enseignement supérieur/modernisation de la 
défense

Conseil d’entreprises du Nouveau-
Brunswick

Tous Mentorat et esprit d’entreprise

Association des produits forestiers 
du Nouveau-Brunswick

Bois à valeur 
ajoutée

Centre d’expertise en dessin industriel

Fondation de recherche en santé du 
Nouveau-Brunswick

Biotechnologie Mise en place de capacités de recherche, 
utilisation des programmes fédéraux

Commission des valeurs mobilières 
du Nouveau-Brunswick

Tous Accès au capital, amélioration du système de 
réglementation

NBCC Tous Renforcement de l’éducation, de l’esprit 
d’entreprise et de la capacité de recherche 
appliquée

Fondation de l’innovation du 
Nouveau-Brunswick

Tous Renforcement de l’accès au capital aux fins de 
commercialisation et de recherche appliquée

Conseil des Technologies 
d’Information du Nouveau-Brunswick

Technologie de 
l’information

Centres d’expertise

Conseil national de recherches 
Canada – Instituts

Tous Mise en place de capacités de recherche, 
collaboration avec l’industrie
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Principaux intervenants dans l’écosystème centré sur l’innovation

Intervenant Secteur Rôle

Conseil national de recherches – 
Programme d’aide à la recherche 
industrielle

Tous Capacité de programmation à l’échelle 
fédérale

Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie

Tous Capacité de programmation à l’échelle 
fédérale

Pond-Deshpande Centre Tous Perfectionnement de l’esprit d’entreprise et de 
l’innovation dans le domaine social

Centre de recherches sur la pomme 
de terre

Biotechnologie, 
aliments à 
valeur ajoutée

Mise en place de capacités de recherche 
appliquée, accès aux programmes fédéraux

Propel ICT Technologie de 
l’information

Renouvellement de programmes de mentorat, 
responsables potentiels

Conseil de la recherche et de la 
productivité

Tous Capacité de recherche

St. Thomas University Tous Renforcement de l’éducation et de la capacité 
de recherche en innovation dans le domaine 
social

Springboard Atlantic Tous Mise en place de capacités de recherche, 
utilisation des programmes fédéraux

Programme Technology 
Management and Entrepreneurship

Tous Soutien de croissance et du développement 
des entrepreneurs, renforcement de la 
capacité d’éducation

TECH sud-est Tous Renouvellement de programmes, 
responsables potentiels

TECNA Tous Collaboration internationale

Technology Venture Corporation Technologie de 
l’information

Renforcement de l’accès au capital

Parc Tucker (Saint John) Biotechnologie Mise en place de la capacité de recherche

Université du Nouveau-Brunswick Tous Renforcement de l’éducation, de capacités 
de recherche et de résultats en matière de 
commercialisation

Université de Moncton Tous Renforcement de l’éducation, de capacités 
de recherche et de résultats en matière de 
commercialisation

Wallace McCain Institute Tous Développement de l’esprit d’entreprise


