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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 accueilli 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 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 R. Grugal, Don’t Be Afraid to Innovate, 2004
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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 1 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 des 
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, et 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 » [traduction]6. 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 » [traduction]7.

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 vue 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 en 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.

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 

6 M. J. 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
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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 accrue9. La 
poursuite de ces éléments stratégiques constitue la base même de l’innovation.

On a examiné plusieurs compétences pour mieux comprendre les pratiques exemplaires, les 
tendances émergentes, 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

• Renforcement d’une recherche publique solide et efficace

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

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.

9 Australian Government Department of Innovation, Industry, Science and Research
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.

Axés sur les six secteurs prioritaires définis par le ministère du Développement économique, à savoir : 
1) la technologie de l’information et des communications, 2) les sciences biologiques, 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.

3.1 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.

Les recommandations suivantes sont visées afin d’atteindre cet objectif :

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

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.

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 recommandation 3.4.1).

4. Élaborer une politique de l’achat 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. 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.

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.

3. Accélérer la croissance de la province  
du Nouveau-Brunswick
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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).

3.2 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 recommandations suivantes sont visées afin d’atteindre cet objectif :

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.

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. La moitié des activités de recherche visant les secteurs prioritaires 
est recommandée 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 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.

4. 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. La province doit défendre les 
entreprises (avec des intervenants à tous les niveaux du gouvernement) pour contribuer à 
l’amélioration du contexte commercial au Nouveau-Brunswick.

5. 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.

6. 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.

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

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.
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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, en fonction des compétences et des secteurs plutôt que de l’endroit.

10. Améliorer les titres de compétences et les accréditations 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.

3.3 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 
académique, et créer une culture de l’innovation.

Les recommandations suivantes sont visées afin d’atteindre cet objectif :

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.

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

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).

4. Élaborer une campagne de marketing visant les intervenants, le grand public et les marchés 
ciblés, présentant le Nouveau-Brunswick comme un environnement novateur, créant une 
culture de l’innovation, sensibilisant les personnes aux perspectives de carrière dans les 
domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM), 
précisant les ressources offertes aux entreprises, quantifiant les possibilités d’investissement 
auprès des sociétés du Nouveau-Brunswick et favorisant une culture de l’entrepreneuriat.

3.4 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 en 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.

Les recommandations suivantes sont visées afin d’atteindre cet objectif :

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

3. Élaborer un plan quinquennal permettant d’accroître l’investissement annuel en en recherche 
et en 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 % 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.

4. Élaborer un plan quinquennal permettant d’accroître l’investissement universitaire en faisant 
passer les 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.

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)11 
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.

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

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.

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).

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.

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

11. Améliorer et développer les ententes, en mettant un accent sur les secteurs prioritaires, afin 
d’augmenter les échanges internationaux d’étudiants et de professeurs en dressant une 
liste des pays et des établissements prioritaires et en créant des programmes de soutien 
complémentaires. (Remarque : le portail de transférabilité des crédits entre les collèges et les 
universités a été mis en place)12.

11 Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick
12 Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick



Stratégies d’innovation  |  9

12. Élaborer une stratégie promotionnelle au sein des établissements d’enseignement 
postsecondaires 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.

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.

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.

3.5 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 académique, 
rendre la propriété intellectuelle accessible pour l’industrie, élargir les programmes de mentorat et 
créer des partenariats régionaux, nationaux et internationaux.

Les recommandations suivantes sont visées afin d’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 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.

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 faire croître leurs activités.

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.

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