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 NOTRE MISSION 

La mission du Consortium Innovation est de 

faciliter l’adoption et la commercialisation de 

l’innovation, en particulier les innovations de 

rupture, au Canada et dans les pays 

industrialisés afin de permettre à nos 

partenaires de se positionner 

avantageusement sur l'échiquier mondial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau collaboratif Consortium Innovation 

et ses partenaires se veulent un ESPACE 

DE MOBILISATION et un CARREFOUR 

D’INFORMATIONS en VIGIE TECHNICO-

COMMERCIALE pour l’écosystème de 

l’innovation. Il œuvre à la mise en place de 

projets multisectoriels et multidisciplinaires 

en développement de produits, applications 

et identification des créneaux porteurs à 

l'exportation. 

 NOS SERVICES 

CARREFOUR D’INFORMATIONS 

 Analyses des performances à l’international 

 Mesures et indices de l'innovation 

 Application des meilleures pratiques 

VIGIE TECHNICO-COMMERCIALE 

 Opportunités de marché par secteur industriel 

 Guides à l’exportation 

 Cartographies régionales 

 Fiches techniques 

ESPACES DE MAILLAGE ET DE  

MOBILISATION 

 Projets multisectoriels et multidisciplinaires 

 Conférences | Tables rondes 

 Webinaires | diffusion des savoirs 

 Programme ROInnovation 
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 MOT DU PRÉSIDENT EXÉCUTIF  

  DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel du réseau collaboratif Consortium Innovation pour l’année 

2016-2017. Cette première année d’activités nous a permis de structurer le réseau en collaboration avec 

plusieurs partenaires en provenance de l’industrie, des universités, des centres de recherche et des 

gouvernements.  

À la suite des différents événements que nous avons réalisés au cours de l’année ainsi que ceux auxquels nous 

avons participé, dont notamment pour le dépôt du mémoire Se démarquer par les innovations de ruptures 

dans le cadre de la Stratégie québécoise de la recherche de l’innovation – OSER INNOVER  

et présenté au Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, le Consortium Innovation a choisi 

de se concentrer sur les technologies stratégiques, aussi appelées innovation de rupture, dans le domaine des technologies intelligentes 

(smart technologies) et plus particulièrement pour les innovations scientifiques et techniques reliées à l’Internet des objets. 

 

« NOUS CROYONS QUE NOTRE MISSION, ADRESSÉE DE FAÇON MULTIDISCIPLINAIRE ET MULTISECTORIELLE, 

CENTRÉE SUR LA COMPRÉHENSION DES MODÈLES D’AFFAIRES EN LIEN AVEC LES TECHNOLOGIES 

PERTURBATRICES, CONTRIBUE TANT AUX INDUSTRIELS QU’À L’ÉCOSYSTÈME ET AUX MILIEUX DE LA 

RECHERCHE, À EXCELLER DANS LES CRÉNEAUX PORTEURS. » 

 

Les innovations reliées à l’Internet des objets et aux technologies intelligentes, telles que les métadonnées, les vêtements intelligents,  

les applications mobiles, l’automatisation, la fabrication avancée et l’intelligence artificielle sont en voie de transformer considérablement 

le visage économique des pays industrialisés. Ces technologies viennent bouleverser les façons de faire des secteurs industriels 

traditionnels et ouvrent de nouvelles perspectives de développement pour plusieurs pans de l’économie. De là l’importance d’approches 

collaboratives multidisciplinaires pour faire face à ces nouveaux défis. 

Les activités de mobilisation que nous avons mises sur pied avec nos partenaires et collaborateurs dans les domaines de l’énergie  

et du bâtiment intelligent, du transport intelligent et de l’aéronautique, de la mobilité et des wearables ou encore dans le traitement  

de l’eau, ont toutes mis en lumière l’importance de faciliter l’adoption de ces technologies stratégiques afin de prendre le virage 

innovation et assurer la compétitivité de l’économie du Québec. Des collaborations à l’international ont par ailleurs émergé par le biais de 

nos différentes actions. Ainsi, de nouveaux partenaires, tels que la Chaire EDF à HEC Paris, Plastipolis - le pôle de compétitivité de la 

plasturgie et le Centre Européen des textiles innovations (CETI) ont joint les différents projets sectoriels en évolution. 

Le réseau collaboratif a aussi progressé dans sa volonté de mettre en place des indices de l’innovation qui permettraient de mesurer  

de façon plus pointue les écarts et bénéfices à la compétitivité et de mieux comparer l’économie québécoise aux différentes régions  

et pays industrialisés. Qui plus est, cette démarche permettrait de transférer les pratiques exemplaires des pays performants sur le plan 

de l’innovation auprès des partenaires du Consortium Innovation.  

Tout en remerciant nos partenaires et collaborateurs, c’est avec plaisir que je vous souhaite une bonne lecture et vous invite à participer 

activement à la réalisation des projets collaboratifs de votre réseau ! 

VINCENT SABOURIN PH.D. 

Professeur titulaire de stratégie des affaires ESG UQAM 

Président exécutif du Conseil d’administration 

http://consortium-innovation.org/wp-content/uploads/2017/01/mémoire-sommaire-SQRI-OSCI-ESG-v6-2.pdf
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 MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL  

CATALYSER AFIN DE FACILITER L’ADOPTION DES TECHNOLOGIES 

PERTURBATRICES JOUANT UN RÔLE STRATÉGIQUE POUR NOS 

ÉCONOMIES

Plus que jamais, l’essor de notre développement 

économique et technologique est de plus en plus 

lié à notre capacité à innover comme société et à 

faire face aux exigences du changement 

scientifique et technique.  

En acceptant, l’an dernier le poste de PDG du 

Consortium Innovation, j’ai vu un véritable défi à 

réunir les « forces vives » de l’écosystème de 

l’innovation en vue de réaliser des projets 

collaboratifs d’envergures nationales et 

internationales. 

Les partenariats développés tout au cours de l’année 2016-2017, dont ceux avec 

l’École de technologie supérieure (ÉTS), dans le cadre des projets Espace RADAR 

et Aéro-ÉTS, le Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM), Vestechpro 

- Centre de recherche et d’innovation en habillement, le Consortium de recherche 

et d’innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ), le Centre des technologies de 

l'eau (CTE), la Chaire EDF à HEC Paris, le Centre d’innovation en 

microélectronique du Québec (CIMEQ) et avec Projet OSCI (Projet Observatoire 

des stratégies de commercialisation de l’innovation) à l’ESG UQAM, ont permis au 

Consortium Innovation de réaliser plusieurs événements et projets en lien avec 

l'Internet des objets et l'intelligence artificielle dans des créneaux porteurs pour 

l’innovation et l’économie.  

Les technologies perturbatrices (ex. : Internet des objets, métadonnées et 

intelligence artificielle, wearables et applications mobiles) offrent des opportunités à 

saisir pour les secteurs industriels traditionnels. Un peu comme dans le cas 

d’UBER ou d’Airbnb, ces innovations perturbatrices façonneront de nouveaux 

modèles d’affaires et viendront transformer, et même dans certains cas détruire, 

les modèles d’affaires des entreprises traditionnelles réagissant trop tardivement.  

Qui dit innovations perturbatrices dit aussi possibilités pour de nouveaux modèles 

d’affaires innovants et de nouvelles opportunités de marché pour des créneaux 

d’excellence. C’est donc dans cette perspective et avec l’appui de son collège de 

partenaires que le Consortium Innovation a entrepris de faire évoluer un « réseau 

collaboratif » en s’adjoignant des experts et collaborateurs provenant des 

domaines industriels, de la recherche appliquée et des gouvernements.   

Notre organisme fut reconnu récemment comme administrateur de fonds  

par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)  

pour la recherche partenariale et supporté par le Conseil de recherches  

en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) pour son travail  

de diffusion de l’innovation. Ceci nous permet d’envisager la nouvelle année  

2017-2018 avec optimisme pour la mise sur pied de projets collaboratifs facilitant 

l’adoption des objets intelligents et connectés (smart products and services).   

D’ailleurs, grâce à plusieurs partenaires de réalisation, dont l’ÉTS, le CRSNG  

et Services publics et Approvisionnement Canada (TPGSC), nous sommes 

maintenant en mesure de mettre en place des forums de discussion permettant 

d’accélérer l’adoption de ces innovations.  

Au-delà de l’organisation d’événements spécialisés reliés notamment à l’Internet 

des objets et à l’intelligence artificielle, nous souhaitons pour la prochaine année 

mettre en place des processus de collaboration de façon à faciliter l’adoption  

et faire émerger, avec nos partenaires industriels et de la recherche, des solutions 

liées à l’adoption des nouvelles technologies.  

Notre événement d’envergure le Forum Adopte IoT se tiendra les 2 et 3 novembre 

2017 et sera présidé par monsieur Saul Polo, adjoint parlementaire de la ministre 

de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. Nous sommes fiers de compter sur 

la participation du Conseil du Trésor, de l’Association des véhicules électriques  

du Québec (AVEQ - Grappe industrielle des véhicules électriques intelligents du 

Québec), d’Innovation en Énergie Électrique (InnovÉE - Consortium de recherche 

collaborative pour l’électrification des transports), de la Chaire EDF à HEC Paris, 

du CRIM, du Bureau des petites et moyennes entreprises du Canada, du CTE,  

du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) et de Développement 

économique Saint-Laurent pour animer nos tables rondes et nos chantiers.  

La participation des autorités gouvernementales et municipales, des industriels et 

de l’écosystème (chercheurs, grappes, centres de recherche, associations, 

agences, etc.), permettra de mettre en lumière des solutions et amorcer les 

discussions sur l’établissement d’un plan d’action concerté. Il s’agira également 

d’une opportunité pour effectuer la démonstration de technologies d’avant-garde. 

Lors de la prochaine année, par la réalisation de « projets collaboratifs » appuyés 

financièrement par les partenaires du Consortium, nous souhaitons structurer nos 

projets en vigie technico-commerciale avec les membres de QuébecInnove, dans 

le but d’accroître la synergie tout en jouant un rôle complémentaire. Nous espérons 

que ces projets obtiendront une portée pancanadienne et faciliteront 

l’établissement de collaborations avec des partenaires internationaux.  

Tel qu’annoncé dans la dernière Stratégie québécoise de la recherche  

et de l’innovation (SQRI) - OSER INNOVER en mai dernier, le succès de 

l’innovation au Québec passe par la collaboration multisectorielle et des 

collaborations internationales fortes. Aussi, comme l’a détaillé le Gouvernement du 

Canada, le succès de l’innovation passe par la consolidation de l'activité  

de l'innovation dans des super grappes. Ceci est en lien avec les objectifs que 

nous souhaitons poursuivre par nos activités pour l’année 2017-2018.  

Mes plus sincères remerciements aux membres du Conseil d’administration ainsi 

qu’à l’équipe du Consortium pour leur soutien tout au cours de l’année dans la 

réalisation de nos projets ! 

MICHEL LANGELIER, EMBA, M.ÉD.  
Président-directeur général  

 

  

http://consortium-innovation.org/fr/forum-adopte-iot/


CONSORTIUM INNOVATION 
RAPPORT ANNUEL 2016-2017   5 

 

LE RÉSEAU COLLABORATIF  

CONSORTIUM INNOVATION EN BREF 

Le Consortium Innovation concerte et mobilise les milieux industriels, les centres de recherches ainsi que l'ensemble de l'écosystème  

en vue de favoriser la commercialisation des innovations de rupture par les entreprises. Nous valorisons les collaborations 

multisectorielles à valeur ajoutée, réalisons des espaces de mobilisation et de maillage, effectuons de la vigie technico-commerciale pour 

de nouveaux créneaux porteurs et facilitons la mise en œuvre de projets collaboratifs. 

 

PROJETS COLLABORATIFS PAR SECTEURS TECHNOLOGIQUES 

 

PARTICIPATION  
DES PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 
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GOUVERNANCE 

 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

VINCENT SABOURIN 
Fondateur et Président exécutif 

 

MARC PÉPIN 
Vice-président, Recherche & Innovation 

 

DIANE PICARD 
Vice-présidente 

 

MICHEL LANGELIER  
Président-directeur général 

 

LOUISE MERCURE 
Secrétaire-Trésorière 

  

 

 ÉQUIPE 

 

MICHEL LANGELIER  
Président-directeur général 

 

ALAIN PAQUET 
Économiste en chef 

 

MICHEL RIOUX 
Conseiller stratégique en innovation 

 

MICHEL DIONNE 
Conseiller stratégique à l'accompagnement 

 

 
 

ROGER LÉGER 
Directeur des communications 

 

MOHAMED YASSIN DEBACHE 
Chargé de projet scientifique 

 
 

KAR WEI CHO 
Coordonnatrice logistique 

 

GÉRARD STÉPHANE BOURGOIN 
Comptable 
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 COLLÈGE DES PARTENAIRES 

Le Collège des partenaires est formé de dirigeants et d'experts industriels avec lesquels le réseau collabore. 

LE COLLÈGE PERMET AUX PARTENAIRES D'ORIENTER LA VISION DU 

CONSORTIUM ET D'INFLUENCER LES AXES STRATÉGIQUES 

 

FRANÇOIS BEAUBIEN 
Président 
Matricis 

 

ANDRÉ LAPOINTE 
Directeur Recherche et développement 
Centre de recherche informatique de Montréal 
(CRIM) 

 

PATRICK CARON 
Directeur général 
Centre des technologies de l'eau (CTE) 

 

MICHEL RIOUX 
Professeur, Département de génie de la production 
automatisée 
ÉTS 

 

DENIS FAUBERT 
Président-directeur général 
Consortium de recherche et d'innovation en 
aérospatiale au Québec (CRIAQ) 

 

DOMINIQUE ROUZIÈS 
Professeur titulaire de la Chaire EDF à HEC Paris 

 

PAULETTE KACI 
Directrice générale 
Vestechpro | Centre de recherche et 
d’innovation en habillement 

 

PATRICK VUILLERMOZ 
Directeur général 
Plastipolis 

 

 Nous tenons à remercier tous nos partenaires et collaborateurs pour leur soutien financier et / ou en nature permettant la mise en 

œuvre de nos différents projets. 
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 COMITÉ SCIENTIFIQUE 

Le comité scientifique est composé de professeurs et de chercheurs expérimentés dans les domaines de la gestion et de la technologie. 

LES MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE PARTICIPENT À L'ÉVALUATION  

DES PROJETS COLLABORATIFS MIS DE L'AVANT PAR  

LE CONSORTIUM INNOVATION 

 

DANIEL AMYOT 
Professeur, École de science informatique  
et de génie électrique 
Université d'Ottawa 

 

LOUISE KELLY 
Professeur de stratégie et de leadership 
University of La Verne College of Business  
and Public Management 

 

FABIANO ARMELLINI 
Professeur adjoint, Département de 
mathématiques et de génie industriel 
Polytechnique Montréal 

 

SAÏD-HANY MOUSTAPHA 
Directeur et professeur 
AéroÉTS 

 

JOCELYN BELLEMARE 
Professeur, Département de management  
et technologie 
ESG UQAM 

 

JORGE NIOSI 
Professeur, Département de management et 
technologie et ancien titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en gestion de la technologie 
de l'Université du Québec à Montréal 
ESG UQAM 

 

LOTFI CHOUANINE  
Conseiller à la recherche 
ÉTS 

 

ALAIN PAQUET 
Professeur, Département des sciences économiques 
ESG UQAM 

 

ELIE ELIA 
Professeur, Département de management  
et technologie 
ESG UQAM 

 

BERTRAND QUELIN 
Professeur, Stratégie et Politique d'Entreprise  
et membre du Laboratoire de Recherche  
CNRS-GREGHEC 
HEC Paris 

 

MICKAËL GARDONI 
Professeur, Département de génie  
de la production automatisée 
ÉTS 

 

JEAN-MICHEL VIOLA 
Directeur général par intérim 
Rennes School of Business 

 

AZIZ GHERROU 
Chimiste senior et chercheur 
Centre des technologies de l’eau (CTE) 
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VERS DES INDICES DE L'INNOVATION QUÉBÉCOIS 

SE MESURER, C'EST PROGRESSER 
Par Vincent Sabourin, Alain Paquet et Michel Langelier 

Le 12 mai 2017, le gouvernement du Québec lançait sa nouvelle 

stratégie OSER INNOVER, proposant l’objectif audacieux de 

positionner le Québec parmi les dix meilleurs au monde d’ici 2022. 

Force est de constater qu’un coureur qui veut terminer dans le 

peloton d’une course doit nécessairement :  

- avoir des objectifs ambitieux; 

- progresser dans son entraînement; 

- bâtir sa stratégie de course et concerter ses efforts avec 

plusieurs intervenants (ex. : nutritionniste, thérapeute sportif, 

entraîneur).   

Cette métaphore résume bien comment la nouvelle stratégie peut 

gagner si une emphase est mise sur les aspects suivants :  

  CONSTRUIRE UN INDICE DE L’INNOVATION  
POUR MIEUX SE COMPARER 

Dans sa Stratégie, le gouvernement relève que les décisions 

doivent davantage s’appuyer sur les connaissances scientifiques 

en utilisant des données probantes.  

Or, au Canada, plus qu’en Europe, les données accessibles sont 

surtout descriptives et souvent éparses. Comme l’ont fait d’autres 

pays, nous proposons que le Québec construise un indice de 

l’innovation lui permettant de jauger son progrès.  

La Suisse, tout comme les pays nordiques, obtient année après 

année des résultats avantageux sur le plan de la 

commercialisation des innovations. Il est donc primordial de 

construire un indice comparable avec des données objectives 

et détaillées.  

À court terme, on aura un portrait réel de notre compétitivité, pour 

réajuster le tir au besoin. À moyen terme, cela permettra d’évaluer 

l’impact des programmes et des mesures déployés, donc le réel 

impact de nos taxes investies. 

 MOBILISER EN VUE DE MATÉRIALISER  
LES BÉNÉFICES DE L’INNOVATION  

Comme dans notre métaphore, l’écosystème de l’innovation 

comporte plusieurs intervenants. La nouvelle stratégie du 

gouvernement annonce des interventions ciblées pour favoriser la 

collaboration entre les chercheurs et les utilisateurs de cette 

recherche.  

Dans sa stratégie, le Québec prévoit stimuler des collaborations 

plus fructueuses, notamment entre les centres de recherche, 

institutions d’enseignement supérieur et l’industrie.  

Lorsque nous décortiquons les raisons pourquoi le Québec a de la 

difficulté « à commercialiser ses inventions », il est clair que les 

innovations du Québec ne sortent pas suffisamment au bout du 

pipeline sur des marchés porteurs. Or, comme l’ont fait les 

sociétés innovantes du Japon, de l’Allemagne et de la Suisse, le 

Québec a besoin de mécanismes facilitant un transfert vers des 

produits/services sur des créneaux porteurs.  

La mise en place d’espaces de mobilisation ciblés facilitant 

spécifiquement l’adoption de technologies stratégiques comme 

l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, et les métadonnées 

(Big Data) devient le prérequis de demain.  

Dans le cas de l’intelligence artificielle, nous partageons 

l’inquiétude de plusieurs acteurs de l’écosystème :  

les montants investis pourraient ne pas se traduire dans des 

marchés d’application qui auraient un effet structurant sur 

l’activité économique pour que le Québec prenne sa place sur les 

marchés à l’exportation. 

 FACILITER L’ADOPTION DES TECHNOLOGIES 
INTELLIGENTES 

Les acteurs économiques doivent rapidement se mobiliser pour 

accélérer ou faciliter l’adoption des technologies stratégiques (par 

exemple, le traitement de l’eau, la foresterie, le transport et la 

mobilité, le bâtiment et les infrastructures). Dans tous ces 

secteurs, les technologies dites intelligentes vont 

considérablement transformer le paysage de l’économie 

québécoise au cours des 48 prochains mois. Si le Québec veut 

gagner son pari, il doit bouger rapidement pour exercer  

un leadership, alors que les Américains, notamment, effectuent 

présentement des investissements importants dans ces secteurs.  

Le gouvernement a raison d’avoir l’audace de vouloir rallier tous 

les intervenants vers un objectif commun : celui d’être dans le 

peloton des meneurs.  

La nouvelle stratégie a les ingrédients pour que l’économie 

québécoise se mesure vraiment aux autres et se dépasse, pourvu 

qu’elle mesure ses progrès et que tous gardent les yeux sur les 

bonnes cibles !    
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CONCERTER > MOBILISER > COMMERCIALISER 

COLLABORATION 
CCTT-INDUSTRIE 

Créneaux porteurs et opportunités du marché des uniformes et des wearables 
En partenariat avec Vestechpro, Centre de recherche et d’innovation en habillement 
28 juin 2017 

2016-2017 

Les professionnels 

du réseau collaboratif 

se sont impliqués 

dans la réalisation de 

19 ACTIVITÉS 

de secteurs économiques 

variés et porteurs visant à 

faciliter la commercialisation 

des innovations de rupture  

par la mobilisation et le 

transfert de connaissances 

 

 
 

 

MOBILISATION 

 

Espace RADAR EDF | Hydro-Québec IREQ 
Stratégies GO-TO-MARKET pour le bâtiment intelligent 
7 juin 2017 – ÉTS 

MOBILISATION 

 

Espace RADAR | CIMEQ 
L'électronique du futur - Favoriser l'émergence de l'industrie de 
l'Internet des objets au Québec 
30 mai 2017 

CONFÉRENCE 

Montréal, ville de mode ? Comment peut s’appliquer le concept de 
Fashion Tech District de New York au quartier innovant de la mode de 
Montréal | 85e Congrès de l'ACFAS 
9 mai 2017 

CONFÉRENCE 

Veille stratégique et gouvernance d’entreprise à l’ère du numérique 
édition 2017 : enjeux et défis de l’innovation - Faisons le point sur 
l’innovation | 85e Congrès de l'ACFAS 
8 mai 2017 

MOBILISATION 

 

Espace RADAR | Matricis 
Le transport intelligent - Aperçu des possibilités commerciales et 
technologiques 
4 mai 2017 – ÉTS 

CONFÉRENCE 

Techno et culture en SSE | Table ronde 2017 | ConformiT 
Wearables et marques: quel avenir ? 
2 mai 2017 

COLLABORATION 

Événement Les Affaires Commercialisation de produits innovants 
Développez votre marché cible en mettant sur pied un plan de 
commercialisation adapté à votre innovation 
26 avril 2017 

PANEL DE 
DISCUSSION 

Événement Les Affaires Commercialisation de produits innovants 
Comment gérer les risques associés à la commercialisation de 
produits innovants ?  
25 avril 2017 

CONFÉRENCE 
Disruptive Innovations in Aeronautic 
20 avril 2017 - Université McGill 

MOBILISATION 

 

Espace RADAR | CTE 
Comment faire face aux technologies perturbatrices de demain dans 
le secteur de la gestion de l'eau 
6 avril 2017 – ÉTS 
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CONCERTER > MOBILISER > COMMERCIALISER 

COLLABORATION 

 

Collaboration CRIAQ et Consortium Innovation  
Bourses de recherche MITACS 
Vision Aéronautique Québec 2030 : Key Science and Technology Drivers 
3 avril 2017 

 
 

 
 

 

COLLABORATION 

Visite d’une délégation de l’Arabie Saoudite 
Chambre d’Affaires Canada-Arabie Saoudite, Ministère de 
l’Enseignement, de la Science et de l’innovation et Montréal International 
Coordination du maillage entreprise 
30 mars 2017 

PANEL DE 
DISCUSSION 

6e colloque du Regroupement de l’industrie électronique (RIE) 
Créneaux d'avenir et méthodes d'affaires permettant d'accéder au 
marché 
22 mars 2017 – Polytechnique Montréal 

CONFÉRENCE 

Conférence 100 % mobilité | Infopresse 
Wearables et marques: quel avenir ?  
15 février 2017 

COLLABORATION 

Projet d'appui à la conception d'une nouvelle politique industrielle  
et d'innovation  
Ministère de l'Industrie et du Commerce de la Tunisie 
13 février 2017  
 

MOBILISATION 

 

Lancement Espace RADAR  
Pour l’adoption des technologies de l’IoT 
25 janvier 2017 – ÉTS 

COLLABORATION 

Partenariat avec Vestechpro  
Centre de recherche et d’innovation en habillement 
Vigie technico-commerciale en vêtements connectés et intelligents 
28 novembre 2016   

CONFÉRENCE 

Wearables et opportunités de marché - AGA Vestechpro 
19 octobre 2016 

 

 

« J’ai eu la chance de participer à l’événement Espace RADAR sur les  
"STRATÉGIES GO-TO-MARKET" pour le bâtiment intelligent. 
 
Consortium Innovation est une organisation professionnelle et très efficace. 
 
Un excellent partenaire pour notre programme d’innovation Construire au Canada ! » 
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FACILITER L’ADOPTION DES TECHNOLOGIES DE L’INTERNET DES OBJETS 

Grâce à l’Espace RADAR, le réseau collaboratif et ses partenaires réalisent  

des projets multisectoriels permettant de faciliter l'adoption et la commercialisation  

de l'Internet des objets pour  des secteurs clés de l’économie québécoise. En 2017,  

ce sont cinq secteurs technologiques qui ont bénéficié de la vigie technico-commerciale 

par la collaboration des centres de recherche et des entreprises.  

CONCERTATION ET MOBILISATION MULTISECTORIELLE  

POUR LA COMMERCIALISATION DES INNOVATIONS DE L’IOT 

 

Démarrage Espace RADAR pour 
l’adoption des technologies de  
l’Internet des objets 

25 janvier 2017 

Comment faire face aux 
technologies perturbatrices de 
demain dans le secteur de la 

gestion de l’eau 
En collaboration avec le CTE 
6 avril 2017 

Le transport intelligent 
Aperçu des possibilités 
commerciales et technologiques 

En collaboration avec Matricis 
4 mai 2017 – ÉTS 

L'électronique du futur, favoriser 
l'émergence de l'industrie de 
l'Internet des objets au Québec 

En collaboration avec le CIMEQ 
30 mai 2017 

Espace RADAR | Stratégies GO-
TO-MARKET pour le bâtiment 
intelligent 

En collaboration avec la Chaire EDF HEC Paris, 
EDF et Hydro-Québec IREQ 
7 juin 2017 – ÉTS 

COLLABORATEURS ET PARTENAIRES 
ESPACE RADAR 
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 VIGIE TECHNICO-COMMERCIALE 

En novembre 2016, Vestechpro | Centre de recherche et d’innovation en habillement, et le Consortium 

Innovation ont débuté une collaboration dans le but de fournir une intelligence stratégique pour identifier les 

créneaux prometteurs du marché des wearables, valider le développement commercial de produits et de 

procédés auprès d’acheteurs et appuyer l’exportation sur le marché américain pour la recherche de 

distributeurs.  

Cette collaboration entre un centre de recherche et des professionnels en commercialisation s’effectue au 

bénéfice des entreprises exportatrices qui peuvent dorénavant compter sur des connaissances plus avancées concernant les innovations 

de rupture et l’accès aux marchés spécifiques aux vêtements connectés et aux wearables. 

WEARABLES ET MARQUES : QUEL AVENIR ? 
 
Le 15 février 2017 a eu lieu la conférence 100% 
mobilité, organisée par Infopresse à laquelle 
Paulette Kaci, directrice générale de Vestechpro 
et Vincent Sabourin, professeur et directeur du 
Projet Observatoire des stratégies de 
commercialisation de l’innovation (OSCI)  
ESG UQAM ont été invité à présenter quelques-
unes des tendances clés qui marqueront l’année 
pour le marché des wearables.  

 
Paulette Kaci a soulevé le fait que Montréal,  
à l’aide de sa grappe métropolitaine de la mode 
bien développée, a tout pour se positionner 
comme un chef de file mondial dans le domaine 
alors que plusieurs entreprises d’ici investissent 
activement en recherche et formation.  
 
Vincent Sabourin a présenté les résultats d’une 
analyse technico-commerciale pour quatre 
marchés et créneaux porteurs de l’industrie des 
wearables : l’activité sportive, la médecine 
spécialisée, l’infoainement et le marché industriel 
et militaire. Ce sont des marchés susceptibles de 
connaître une plus grande adoption de la part 
des utilisateurs et de voir leurs valeurs 
s’accroître. Des opportunités commerciales pour 
les entrepreneurs du secteur de la  mode ! 
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C’est lors du 85e congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) 
tenu du 8 au 12 mai 2017, que Vincent Sabourin, professeur de stratégie des 
affaires à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM et directeur du Projet 
Observatoire des stratégies de commercialisation de l’innovation (OSCI), a 
présenté les résultats d’une étude visant à comparer les quartiers de la mode 
innovants dans les pays industrialisés (Fashiontech District).  

23 PRATIQUES QUI PEUVENT GUIDER LA REVITALISATION DU 
QUARTIER INNOVANT DE LA MODE CHABANEL DE MONTRÉAL 
 
Les résultats de l’étude menée par le professeur Sabourin contiennent  
23 pratiques identifiées comme exemplaires et regroupées en six facteurs qui 
peuvent guider la revitalisation du quartier Chabanel de Montréal. 

6 facteurs prépondérants y sont soulignés : 

- Présence d’une grappe industrielle d'entreprises de haute technologie  

- Accès aux marchés et à la distribution  

- Facteurs de conception et de production  

- Capacités de recherche et développement  

- Fournisseurs et équipement  

- Capacités de financement spécialisées 
 
Les résultats suggèrent également de la nécessité de miser sur les quartiers 
traditionnels de la mode et d’y intégrer les technologies intelligentes plutôt que 
de redémarrer un quartier dans des secteurs technologiques, tel que celui de 
Parc-Extension à Montréal. 
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 PROSPECTIVES SUR LA VISION AÉRONAUTIQUE QUÉBEC 2030 

 KEY SCIENCE AND TECHNOLOGY DRIVERS 

Au cours de la dernière décennie, les technologies reliées à l’aéronautique ont considérablement évolué et 

ont fait apparaître de nouvelles possibilités pour le développement de l'industrie. Alors que le Canada 

comporte un réseau important de recherche dans le domaine, le succès de son secteur aéronautique repose 

sur la maîtrise d'un certain nombre de filières technologiques essentielles à sa compétitivité.  

La mise en place d'une vision commune par le biais d’une carte routière technologique récente est un 

processus facilitant la concertation et la coordination des efforts en recherche et développement en vue 

d’assurer la compétitivité de cette industrie. La majorité des pays industrialisés, en collaboration avec des organismes de recherche, tels 

que la NASA, IATA, et Clean Sky, ont déjà effectué des mises à jour de leur carte routière et ont procédé à la diffusion auprès des 

entreprises de leur filière industrielle.   

CONCERTATION ET COORDINATION DES EFFORTS EN R-D 

   

 

C’est dans ce contexte de compétitivité mondiale qu’une initiative stratégique a été mise de l'avant par le Consortium de recherche  

et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) en collaboration avec le réseau collaboratif Consortium Innovation. Ce projet, financé 

en partie par deux bourses Mitacs, vise à renforcer le positionnement de l’industrie québécoise et canadienne sur la scène internationale 

et a pour objectif : 

 Identifier les tendances technologiques ayant un impact  

sur le développement des composants et l'assemblage  

dans la chaîne aéronautique canadienne.  

 Mieux connaître les tendances technologiques privilégiées 

par les organismes reliés à l’aéronautique, tels que la NASA, 

IATA, la Royal Academy of Engineering and Royal 

Aeronautical Society, NextGen et Clean Sky.  

 Faciliter le processus de concertation auprès des experts  

de l'industrie aéronautique en permettant d’identifier  

les filières technologiques communes pour le secteur 

canadien. 

 Repérer les écarts technologiques et identifier des solutions 

potentielles.  

  Le réseau collaboration Consortium Innovation tient à remercier Mitacs pour l’octroi des bourses de recherche destinées à la 

réalisation de ce projet. 
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 MÉMOIRE SE DÉMARQUER PAR LES INNOVATIONS DE RUPTURE 

Dans le cadre du processus de consultation de la Stratégie québécoise de la recherche et de 

l'innovation OSER INNOVER, le réseau collaboratif Consortium Innovation a effectué le dépôt d'un 

mémoire intitulé Se démarquer par les innovations de rupture en vue de faciliter l’adoption et la 

commercialisation  des innovations de rupture.  

En 2017, en appui à la démarche gouvernementale et aux besoins exprimés par les centres de 

recherche et les acteurs industriels, le réseau collaboratif a amorcé la concertation et la mobilisation 

de plusieurs secteurs clés de l’économie québécoise en vue d’accélérer l’adoption et la commercialisation des innovations, 

particulièrement en ce qui a trait aux technologies de l’Internet des objets. 

SE DÉMARQUER PAR LES INNOVATIONS DE RUPTURE 

IDENTIFICATION DES ACTIONS SUGGÉRÉES POUR DIFFÉRENTS AXES D'INTERVENTION 

 AXE 1 
COMPÉTITIVITÉ 

Être  
concurrentiel 

AXE 2 
COLLABORATION 

Soutenir les espaces et 
réseaux collaboratifs 

AXE 3 
SAVOIR-FAIRE 

Démontrer  
notre savoir-faire 

AXE 4 
COMMERCIALISATION 

Accélérer  
la commercialisation 

Objectifs 
stratégiques 

Cibler les meilleurs marchés 
/ technologies de rupture 

Bâtir sur les synergies Se démarquer Soutien à l’écosystème 

20
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Cibler et soutenir les 
vecteurs d’avenir via une 

veille commerciale, 
diagnostic et tableau de bord 

Mise en place d’espaces de 
partage de veille technico-

commerciale  

Consortium Innovation & 
Réseau Trans-tech 

Mettre en valeur via nos 
réseaux internationaux la 

valeur des innovations 
québécoises 

Société de valorisation et 
réseaux collaboratifs 

Création d’un fonds  
de l’innovation  

(Capital patient) 

Programme RS&DE  
plus interventionniste / ciblé 

Inclure activité de 
précommercialisation 

Favoriser les missions 
commerciales : États-Unis, 
Europe, Chine et Mexique 
en fonction des accords / 

marchés ciblés 

Inclusion de projets de 
démonstration dans les 

appels d’offres municipaux 
et à l’international 

Inclure  
la précommercialisation 

dans les critères de 
financement 

Aligner les programmes 
d’aide fédéraux et 

provinciaux 

Organiser une table de 
concertation 

Favoriser des projets 
collaboratifs multisectoriels 

et multidisciplinaires     

Ex. : Fablabs, QI, Fashion 
Tech, etc. 

Soutenir à l’étranger des 
projets d’entreprises / 
consortium porteurs  

QuébecInnove / FQRNT 

Organiser l’utilisation  
de marchés publics et de 
plateformes collaboratives 

d’échanges avec les 
ambassades 

Évaluer la performance des 
programmes / mesures  
(Index de l’innovation) 

Accompagnement / 
Formation 

Inclure le volet 
commercialisation comme 

paramètres dans les 
organismes de culture 

scientifique 

Accélérer l’automatisation  
et l’informatisation des 
chaînes de production 

Déployer l’infrastructure 
numérique nécessaire 

Partenariat avec la nouvelle 
agence du fédéral mandatée 

pour attirer des 
investissements étrangers 

Campagne de réputation  
à l’international 

Favoriser l’utilisation  
de plateformes de  

sociofinancement avec les 
caisses et les banques  

de financement 

 

http://consortium-innovation.org/fr/2017/01/30/memoire-sqri-se-demarquer-par-les-innovations-de-ruptures/
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NOS COMMUNICATIONS 

ENJEUX SOCIÉTAUX ET POSITIONNEMENT INTERNATIONAL 

 

 

 

 

 

 

PUBLIÉS PAR LE RÉSEAU COLLABORATIF 
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 DANS LES MÉDIAS 

 En suivi de votre Espace RADAR :  
Des enjeux… aux solutions !, 3 août 2017 

 Internet des objets : l’adoption s’accélère, 17 juin 2017 

 Internet des objets en bâtiment intelligent :  
la transition se dessine !, 8 juin 2017 

 Favoriser l’émergence de l’Internet des objets au 
Québec, 1er juin 2017 

 Recette gagnante pour dynamiser l’innovation au 
Québec, 12 mai 2017 

 Transport intelligent : Une mobilisation réussie à 
l’Espace RADAR, 9 mai 2017 

 Nouvelles technologies et économies :  
La gestion de l’eau prend de la valeur !, 9 avril 2017 

 Innovation, infrastructures et formation continue  
pour de l’innovation durable, 24 mars 2017 

 Espace RADAR : Un lieu de convergence des initiatives  
visant l’adoption de l’Internet des objets, 30 janvier 2017 

 Karl Rettino-Parazelli, Une nouvelle stratégie en innovation 
pour rattraper le retard, Le Devoir, 13 mai 2017 

 Julien Arsenault, Québec veut donner un coup de barre en 
innovation, La Presse Canadienne et Journal Métro,  
12 mai 2017 

 Julien Arsenault, Le Québec a un coup de barre à donner 
pour commercialiser ses innovations, L’Actualité,  
12 mai 2017 

 Julien Arsenault, Le Québec a un coup de barre à donner 
pour commercialiser ses innovations, Le Nouvelliste – 
Affaires, 12 mai 2017 

 Karim Benessaieh, Tesla flirte avec le sommet aux États-
Unis, La Presse+, section Affaires, écran 9, 17 avril 2017 

 Julien Marchand, Objets portables connectés, milléniaux et 
médias : à surveiller dans le domaine mobile, Infopresse,  
17 février 2017 

 Pascale Fontaine, Où produit-on le plus d’automobiles ? La 
réponse en carte, Radio-Canada.ca, 20 janvier 2017 

 Jean-Sébastien Bernatchez, Achat de trois marques Valeant 
par L’Oréal, L’heure du monde à ICI Radio-Canada,  
10 janvier 2017 
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 2017 : Le Québec saura-t-il faire pour se démarquer ?, 
15 décembre 2016 

 Une stratégie canadienne afin de propulser la 
commercialisation des innovations, 19 septembre 2016 

 Paulette Colin Côté, Les défis qui attendent Pages Jaunes, 
Journal Métro - Le Magazine Îles-des-soeurs,  
15 novembre 2016. 

 Maxime Bergeron, Manufacturier avancé - Haute technologie 
à l’ombre de Disney. La Presse+, section Affaires, écran 2,  
24 septembre 2016 

http://consortium-innovation.org/fr/2017/08/03/suivi-de-espace-radar-enjeux-aux-solutions/
http://consortium-innovation.org/fr/2017/08/03/suivi-de-espace-radar-enjeux-aux-solutions/
http://consortium-innovation.org/fr/2017/06/17/internet-objets-ladoption-saccelere/
http://consortium-innovation.org/fr/2017/06/08/internet-des-objets-en-batiment-intelligent-la-transition-se-dessine/
http://consortium-innovation.org/fr/2017/06/08/internet-des-objets-en-batiment-intelligent-la-transition-se-dessine/
http://consortium-innovation.org/fr/2017/06/01/favoriser-lemergence-de-linternet-des-objets-au-quebec/
http://consortium-innovation.org/fr/2017/06/01/favoriser-lemergence-de-linternet-des-objets-au-quebec/
http://www.observatoire.uqam.ca/2017/05/12/recette-gagnante-pour-dynamiser-linnovation-au-quebec/
http://www.observatoire.uqam.ca/2017/05/12/recette-gagnante-pour-dynamiser-linnovation-au-quebec/
http://consortium-innovation.org/fr/2017/05/09/transport-intelligent-une-mobilisation-reussie-lespace-radar/
http://consortium-innovation.org/fr/2017/05/09/transport-intelligent-une-mobilisation-reussie-lespace-radar/
http://consortium-innovation.org/fr/2017/04/09/nouvelles-technologies-et-economies-la-gestion-de-leau-prend-de-la-valeur/
http://consortium-innovation.org/fr/2017/04/09/nouvelles-technologies-et-economies-la-gestion-de-leau-prend-de-la-valeur/
http://www.observatoire.uqam.ca/2017/03/24/innovation-infrastructures-et-formation-continue-pour-de-linnovation-durable/
http://www.observatoire.uqam.ca/2017/03/24/innovation-infrastructures-et-formation-continue-pour-de-linnovation-durable/
http://consortium-innovation.org/fr/2017/01/30/456/
http://consortium-innovation.org/fr/2017/01/30/456/
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/498674/strategie-recherche-et-developpement-quebec
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/498674/strategie-recherche-et-developpement-quebec
http://journalmetro.com/actualites/national/1137376/innovation-quebec-devoile-sa-strategie/
http://journalmetro.com/actualites/national/1137376/innovation-quebec-devoile-sa-strategie/
https://lactualite.com/actualites/2017/05/12/innovation-quebec-veut-aider-les-entreprises-a-commercialiser/
https://lactualite.com/actualites/2017/05/12/innovation-quebec-veut-aider-les-entreprises-a-commercialiser/
https://lactualite.com/actualites/2017/05/12/innovation-quebec-veut-aider-les-entreprises-a-commercialiser/
https://lactualite.com/actualites/2017/05/12/innovation-quebec-veut-aider-les-entreprises-a-commercialiser/
http://plus.lapresse.ca/screens/c78433ea-1898-4649-aacd-8be5e08ca346%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/c78433ea-1898-4649-aacd-8be5e08ca346%7C_0.html
http://www.infopresse.com/article/2017/2/17/100-pourcent-mobilite-retour-sur-3-grandes-tendances
http://www.infopresse.com/article/2017/2/17/100-pourcent-mobilite-retour-sur-3-grandes-tendances
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1012118/automobiles-production-mondiale-carte
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1012118/automobiles-production-mondiale-carte
http://ici.radio-canada.ca/emissions/l_heure_du_monde/2016-2017/archives.asp?date=2017/01/10&indTime=2291&idmedia=7660544
http://ici.radio-canada.ca/emissions/l_heure_du_monde/2016-2017/archives.asp?date=2017/01/10&indTime=2291&idmedia=7660544
http://www.observatoire.uqam.ca/2016/12/15/2017-le-quebec-saura-t-il-faire-pour-se-demarquer/
http://www.observatoire.uqam.ca/2016/09/19/une-strategie-canadienne-afin-de-propulser-la-commercialisation-des-innovations/
http://www.observatoire.uqam.ca/2016/09/19/une-strategie-canadienne-afin-de-propulser-la-commercialisation-des-innovations/
http://journalmetro.com/local/ile-des-soeurs/actualites/1050706/les-defis-qui-attendent-pages-jaunes/
http://plus.lapresse.ca/screens/15c1a4d7-7726-455f-a554-db1f203299b3%7CyAbVQqMwWZu7.html
http://plus.lapresse.ca/screens/15c1a4d7-7726-455f-a554-db1f203299b3%7CyAbVQqMwWZu7.html
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4 SECTEURS INDUSTRIELS ENJEUX COMMUNS ? 

 FÉDÉRER L'INDUSTRIE EN VUE DE FACILITER L'ADOPTION DES TECHNOLOGIES DE L'INTERNET DES OBJETS 

 METTRE EN VALEUR LES SAVOIR-FAIRE QUÉBÉCOIS 

Les technologies de l'Internet des objets (Internet of Thing - IoT), en tant qu'innovations de rupture, s'accompagnent d'enjeux 
humains, technologiques et économiques qui doivent être abordés de façon urgente.  

Le Forum ADOPTE IoT est mis de l'avant en réponse aux besoins exprimés par les acteurs de l'innovation pour accélérer 
l'adoption des technologies de l'Internet des objets. À ce titre, le Forum ADOPTE IoT utilise les travaux des chefs de file, 
partenaires et collaborateurs de l'Espace RADAR comme appui aux solutions qui seront discutées lors de cette mobilisation 
multisectorielle. 

CONTENU 

 En plus des Panels de discussion et des Tables Rondes portant sur la 
gouvernance des données et les règles gouvernementales / processus 
d’approvisionnements, il s’agit d’une opportunité pour l’écosystème de 
l’innovation de discuter de certains enjeux multisectoriels qui inhibent 
l’adoption des nouvelles technologies d’avenir. 

 Par sa programmation, le Forum propose aux participants d’apprécier des 
technologies (vitrines et exposants) en plus d’expérimenter certaines d’entre 
elles (atelier d’adoption). 

 Grâce aux chantiers, les secteurs industriels et d'affaires | institutions 
académiques | centres de recherche | villes et municipalités | 
gouvernements auront la possibilité de participer à l’avancement de solutions 
en vue d’accélérer l’adoption de certaines technologies, normes et processus 
d’affaires. 

 Lors des activités maillage, les décideurs auront la possibilité d’évaluer les 
opportunités de se joindre à des projets collaboratifs. 

CHANTIERS SECTORIELS  

 Gestion de l’eau / technologies environnementales – smart cleantech 
 Transition énergétique – smart building 
 Transport intelligent – intelligent transport system 
 Usine 4.0 – smart factories 

MOBILISATION DES CONNAISSANCES ET DES SAVOIR-FAIRE 

 Vitrine d’entreprises technologiques. 
 Stratégies permettant de renforcer la présence québécoise sur les marchés d’exportation à l’étranger. 
 Conférences | diffusion des connaissances et rayonnement des savoir-faire québécois à l’international. 

 

Le Forum ADOPTE IoT  
s'adresse aux : 

- Chefs d’entreprises 

- Donneurs d’ordres 

- Acteurs du réseau de 
recherche postsecondaire 

- Responsables des 
approvisionnements 

- Spécialistes en 
commercialisation 

- Experts en programmes 
d’appui financier. 

VISIBILITÉ ET 
POSITIONNEMENT : 
 
Michel Langelier 
Président-directeur général 
Consortium Innovation 
 
michel.langelier@consortium-
innovation.org 
 
(514) 712-2727 

http://consortium-innovation.org/fr/internet-des-objets/
mailto:michel.langelier@consortium-innovation.org
mailto:michel.langelier@consortium-innovation.org
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 VIGIE TECHNICO-COMMERCIALE 

 ESPACE DE MAILLAGE ET DE MOBILISATION 

 CARREFOUR D’INFORMATIONS 

 

 

Vincent SABOURIN 
Président exécutif du Conseil d’administration  
vincent.sabourin@consortium-innovation.org 
514 947-3993 

Michel LANGELIER 
Président-directeur général 
michel.langelier@consortium-innovation.org 
514 712-2727 

Roger LÉGER 
Directeur des communications  
roger.leger@consortium-innovation.org 
514 273-3222 

 

 

   

 

 

 

 

 

« La capacité de nos clients à exploiter commercialement les solutions que nous développons pour leur 
compte est toujours une priorité. Le réseau collaboratif Consortium Innovation s’avère  
une initiative complémentaire à celle du CRIM, car elle permet le partage et l’échange d’information  
non seulement sur le potentiel des technologies de pointe, mais aussi sur les enjeux liés à leur adoption 
– des éléments cruciaux pour assurer le succès de la commercialisation des innovations. » 

mailto:vincent.sabourin@consortium-innovation.org
mailto:michel.langelier@consortium-innovation.org
mailto:roger.leger@consortium-innovation.org
https://www.linkedin.com/company/11036612/
https://twitter.com/RCCInnovation
https://www.facebook.com/Consortium-Innovation-1947421688871976
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