NOTE

APOGÉE CANADA

LES CCTT
Les centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales novatrices (CCTT) sont reconnus en vertu de la Loi sur les collèges
d’enseignement général et professionnel. Au nombre de 46, soit 40 CCTT technologiques et 6 CCTT en pratiques sociales novatrices, ils sont
répartis sur l’ensemble du territoire québécois, tant dans les grands centres que dans les régions. Chaque CCTT réalise des activités de
recherche appliquée, d’aide technique, de formation et d’information et se spécialise dans un domaine spécifique allant des technologies
manufacturières avancées à l’intégration des immigrants en passant par l’agriculture, les biotechnologies, l’écocitoyenneté, les composites… et
une multitude d’autres domaines! Il s’agit d’un réseau de plus de 1 100 experts de l’innovation technologique et sociale au service de clients de
toutes tailles, qui sont tant des entreprises privées, publiques, de l’économie sociale, que des organismes publics ou parapublics (ministères,
municipalités, agences, institutions de santé ou d’enseignement) ou des associations sans but lucratif. En 2012-2013, les CCTT ont réalisé 8 678
mandats d’innovation, dont plus de 1 450 projets de recherche appliquée, et ce, dans plus de 3 800 organisations, dont 66 % sont des PME.
LE RÉSEAU TRANS-TECH
Quant au Réseau Trans-tech, il représente tous les CCTT et il a comme objectif de concerter l’action des CCTT, de faciliter l’accès à leurs
services pour les entreprises et les organismes ainsi que de soutenir les collaborations entre les centres et les autres acteurs de l’innovation que
sont les organismes régionaux de développement, les centres de recherche publics ou privés, les universités, les ministères, etc.

Éléments de contexte à prendre en compte dans le cadre du programme Apogée Canada
L’excellence : des critères en changement
De plus en plus, la communauté scientifique tend à élargir le sens donné à « l’excellence de la recherche ». S’il fut un temps où le nombre de
publications et de citation de ces publications suffisait à déterminer la qualité d’un chercheur et de ses recherches, dans un contexte
d’internationalisation et d’intégration toujours plus rapide des nouveaux savoirs et savoir-faire de nouveaux critères entrent désormais en ligne
de compte.
Dans le document intitulé Qu’est-ce qu’une bonne recherche publié par le Centre de recherches pour le développement international (CRDI)1,
l’excellence en recherche vise autant la recherche appliquée que fondamentale. En référence à des auteurs reconnus ayant traité de l’excellence
de la recherche, on peut même lire à la page 4 de ce document :
« Pour Yule, Boaz, Ashby et l’OCDE, l’utilité de la recherche constitue un élément important de la « qualité ». D’autres comme Grant et
coll. estiment que la dimension de l’utilisation ou des retombées de la recherche est le critère permettant de distinguer la « qualité » de
l’« excellence ». Ils n’assimilent pas les retombées à la qualité, mais voient les deux éléments comme formant ensemble le cadre
d’excellence de la recherche (2010). Leurs travaux ont servi de fondement au nouveau cadre d’excellence en recherche (REF) du
Royaume-Uni. ».
De ce fait, il nous semble primordial que le programme Apogée retienne comme prioritaire d’octroyer des fonds à la recherche appliquée,
notamment à celle pratiquée dans les cégeps et les collèges par laquelle les critères de publication sont beaucoup moins importants que les
critères de retombées dans les milieux.

1

MENDÉZ, Ethel. Qu’est-ce qu’une bonne recherche?, Centre de recherches pour le développement international (CRDI), juillet 2012 :
http://www.idrc.ca/EN/Documents/Lit-review-Final-French.pdf
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Les collèges et cégeps du Québec : des acteurs importants et incontournables au sein de l’enseignement supérieur
Les collèges et les cégeps du Québec sont des acteurs importants de l’enseignement supérieur et les travaux menés par leurs chercheurs,
notamment dans les centres d’accès à la technologie (CAT) ou dans les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), sont reconnus
par les instances tant fédérales que provinciales. On d’ailleurs lire, sur le site du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du
Canada (CRSNG) et en parlant des centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) et des centres d’accès à la technologie (CAT)2 :
« Les entreprises canadiennes, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), font face à de nouveaux défis de taille – les
marchés bien établis se contractent, et de nouveaux concurrents internationaux puissants se manifestent. Dans ce contexte, nombre
d’entreprises sont à la recherche d’approches, de marchés et de produits nouveaux pour leurs processus opérationnels. Les
établissements postsecondaires canadiens actifs en recherche possèdent une foule de capacités techniques qui peuvent aider les
entreprises à s’ajuster et à adapter leurs produits et leurs procédés – en innovant pour trouver de nouvelles façons de soutenir la
concurrence. Des approches nouvelles s’imposent pour mobiliser ces capacités de pointe afin d’aider les entreprises canadiennes à
innover. »
Il nous apparait comme extrêmement important que les cégeps et les collèges soient reconnus par le programme Apogée Canada comme des
acteurs incontournables de la recherche appliquée et soient admissibles aux fonds Apogée Canada.
Reconnaître le tissu industriel particulier du Canada et ses besoins
Le tissu industriel du Canada est composé à 98% de petites entreprises (moins de 99 employés) qui représentent des contributions au PIB
d’environ 30 % (en comparaison à 9% pour les moyennes entreprises et 36% pour les grandes entreprises)3. De par leur mission de formation
de personnel hautement qualifié, leur participation active au développement de leur communauté et de leur région ainsi que leur structure souple
qui permet de répondre rapidement aux besoins du milieu, les collèges se positionnent comme des acteurs de choix pour accélérer l’innovation
chez ces PME qui ont des besoins différents des grandes entreprises. Par contre, comme les collèges abordent et développent la recherche
d’une façon différente des universités, il importe que les programmes de subventions pour les collèges soient différents de ceux des universités,
comme c’est le cas au Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) avec le Programme d'innovation dans les
collèges et la communauté (ICC). Nous souhaiterions donc que le programme Apogée finance aussi le dégagement de professeurs et
l’embauche de professionnels de recherche, une pratique nécessaire pour pratiquer la recherche dans les cégeps et les collèges.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que le programme Apogée Canada réserve 10% de son enveloppe globale pour une
utilisation exclusive par les cégeps et les collèges (dont les TAC et les CCTT), et ce, par le biais de programmes spéciaux adaptés à la
réalité des collèges comme l’est le programme ICC du CRSNG.

1.

Quelle approche proposeriez-vous pour attribuer les fonds dans le cadre d’un concours axé sur un examen par les pairs?
•
Les méthodes utilisées actuellement par le CRSNG pour le programme ICC nous semblent à la fois équitables, transparentes et
adaptés à la réalité des collèges. Par contre, il faudrait aussi donner accès aux collèges et cégeps aux coûts indirects de la
recherche, ce qui n’est pas le cas actuellement.
•
Nous souhaiterions qu’un modèle similaire à celui du CRSNG pour le programme ICC, mais qui reconnaîtrait aussi les coûts
indirects de la recherche soit utilisé par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) qui gérera les fonds Apogée
Canada. Et notons ici que, tel qu’annoncé dans le budget 2014, le CRSH s’apprête aussi à mettre sur pied un programme de
subvention de la recherche en innovation sociale dans les collèges, les cégeps et les écoles polytechniques.
•
Comme pour le CRSNG et bientôt pour le CRSH, Apogée Canada devrait faire en sorte que les propositions provenant des
collèges et des cégeps soient évaluées par les pairs, donc par les chercheurs et acteurs associés au milieu collégial.

2

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), Centres d’accès à la technologie – Document de discussion :
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/TACDocument-ECATDocument_fra.asp
3 Principales statistiques relatives aux petites entreprises - Août 2013, Recherche et statistique sur la PME,
http://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/02812.html#fnb10
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2.

Comment Apogée Canada pourrait-il répondre à l’objectif d’être offert à tous les établissements d’enseignement
postsecondaires, tel qu’annoncé dans le budget de 2014?
•
En réservant une partie des fonds aux collèges et en utilisant un mécanisme d’attribution similaire au programme ICC du
CRSNG qui tient compte de la réalité des collèges et de leurs chercheurs, nous croyons qu’il sera facile de rejoindre et
d’interpeller les collèges. Il est extrêmement important pour rejoindre les collèges que les fonds puissent être disponibles selon
des modalités qui répondent à leur rôle dans le système canadien d’innovation, un rôle différent des universités.

3.

Actuellement, quels sont les obstacles qu’Apogée Canada pourrait aider les établissements à surmonter pour transformer leurs
forces en capacités recherchées à l’échelle internationale? Pouvez-vous donner des exemples de types d’activités et de projets
qui pourraient être menés dans le cadre d’Apogée Canada?
•
Le financement actuel de la recherche dans les collèges ne favorise pas le rayonnement de la recherche entre les organisations,
entres les provinces et à l’international. Pour les acteurs de la recherche appliquée que sont les collèges, il est difficile de
travailler en réseau, et ce, tant à l’intérieur du Canada qu’à l’international du fait qu’aucun programme subventionnaire de ce type
ne leur est dédié. Il importerait donc de faciliter la mise sur pied de réseaux stratégiques de recherche appliquée collaborative
pour lesquels les collèges canadiens seraient les acteurs centraux, mais qui permettraient une participation active et une
implication de chercheurs internationaux et/ou universitaires et collégiaux qu’ils soient de la recherche appliquée ou
fondamentale. Il faut d’ailleurs voir cette collaboration internationale comme favorisant des avancées plus rapides des équipes de
recherche canadiennes qui permettront d’améliorer la vitesse du positionnement stratégique notre recherche et également de
nos entreprises sur les marchés internationaux. De plus en plus, en raison de la large diffusion des résultats de recherche,
notamment en Europe où la pratique d’Open Data est généralement exigées des organismes subventionnaires, la recherche
précompétitive conjointe est valorisée, répandue et permet d’assurer des avantages compétitifs importants.
•
Il faut donc favoriser toutes les étapes nécessaires à la collaboration nationale et internationale, de la participation des
chercheurs aux congrès, jusqu’à la participation au travail de recherche de chercheurs étrangers au Canada et aux chercheurs
canadiens à l’étranger.

4.

Comment les paramètres d’Apogée Canada peuvent-ils être structurés pour soutenir une utilisation stratégique et progressive
des fonds?
•
Il faut voir plusieurs gammes de programmes variant tant en intensité qu’en durée. Il faut voir à financer à la fois des projets
structuraux sur un minimum de 5 ans et des projets dont les retombées seront à plus court terme.

5.

Comment les avantages économiques à long terme d’une proposition pourraient-ils être évalués?
•
Plusieurs paramètres pourraient être utilisés tant du côté des chercheurs que des partenaires, et ce, soit en regard de
l’accroissement de la capacité de recherche et de transfert du Canada ou de l’amélioration de la compétitivité des entreprises
canadiennes. On pourrait penser aux indicateurs suivants, bien que plusieurs autres puissent aussi être retenus :
le nombre de collaborations internationales au bénéfice des entreprises et du milieu;
le nombre de chercheurs impliqués dans des projets de recherche appliquée pour le bénéfice des entreprises et
du milieu;
le nombre d’entreprises impliquées;
l’augmentation du nombre d’employés;
l’augmentation du chiffre d’affaires des entreprises impliquées;
le développement de nouveaux marchés pour les entreprises impliquées, etc.

6.

Quel rôle les partenariats entre les établissements d’enseignement postsecondaires, le secteur privé et d’autres gouvernements
pourraient-ils jouer pour aider les institutions à atteindre les objectifs d’Apogée Canada? Dans quelle mesure ces partenariats
sont-ils nécessaires ou devraient-ils être encouragés?
•
Les collèges du Canada sont ancrés et développés en fonction des besoins de leurs milieux respectifs. De ce fait, ils ont
développé des approches particulières afin de réaliser des projets de recherche en partenariat qui ont des retombées directes
sur le milieu. Ils excellent dans la recherche appliquée et sont des vecteurs importants de l’économie du savoir et du transfert du
savoir et savoir-faire.
•
Aujourd’hui, le partenariat est la base du développement économique. Tant la recherche que les organisations doivent se
décloisonner et travailler ensemble dans un modèle inter ordre, interdisciplinaire, intersectoriel et international. Pour ce faire, il
est primordial que les programmes d’Apogée Canada favorisent le partenariat dans un sens très large.
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•

•

L’établissement de partenariats internationaux de recherche doit être favorisé. Actuellement, les collèges et les cégeps ont posés
des bases de collaboration entre autres avec la Belgique, le Mexique et le Brésil, mais aucun programme ne leur permet
d’élaborer conjointement des projets. Pour positionner la recherche canadienne à l’international, il importe de travailler avec des
chercheurs d’autres pays pour faire valoir et reconnaître le savoir et le savoir-faire canadien, mais aussi pour dégager et
développer des pratiques et des méthodes connues et reconnues à travers le monde et se positionner comme leaders.
La vitesse des communications et du développement des connaissances est aujourd’hui si rapide qu’il devient, plus que jamais,
primordial de créer des liens forts entre les équipes de recherche de pays différents qui travaillent sur un sujet commun afin de
partager les approches et le savoir pour assurer que les avancées réalisées sont vraiment à la fine pointe et porteuses d’avenir.
C’est d’ailleurs ce partage qui permet un rayonnement de la recherche et la reconnaissance de son excellence, soit l’objectif
même d’Apogée Canada.

Page 4 de 4

