
Présentation par: 

Eric-Aime Patry, Gestionnaire du rayonnement et des 

communications

Innovation, Science et Développement économique



Qu’est-ce que Solutions innovatrices Canada?

Un programme d'approvisionnement de plus de 100 

millions de dollars visant à soutenir l'expansion et la 

croissance des innovateurs et des entrepreneurs du 

Canada en faisant du gouvernement fédéral un premier 

client.
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Qu’est-ce que Innovation Canada?

Nous offrons des services, des conseils d’experts et des 

programmes de financement visant à aider les entreprises à innover, 

à créer des emplois et à stimuler l’économie du Canada tels que :

• l'Initiative des supergrappes d'innovation

• Le Fonds stratégique pour l'innovation

• Le Carrefour de la croissance propre

• Le Service de croissance accélérée

• La plateforme numérique d'Innovation Canada 

• Solutions innovatrices Canada
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Objectifs
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Développement et adoption de l’innovation technologique au Canada

Favoriserons la croissance des entreprises canadiennes

Encouragerons la participation des groupes sous-représentés

Offrirons des opportunités aux ministères et aux organismes de 

développer de nouvelles capacités

Obtiendrons une meilleure collaboration entre l’entreprise et la 

recherche



Le concept
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Il s’agit d’une nouvelle approche qui consiste à donner aux petites

entreprises l’occasion de faire partie de la solution en participant à un

programme hautement concurrentiel qui favorise l’innovation en

appuyant la recherche de pointe et le développement de technologies

et de produits qui contribueront à relever les défis lancés par le

gouvernement du Canada.



Small Business Innovation 
Research Program 
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Créé en 1982

Réussites de SBIR

Revenus 23,5 G $ (2016)

33,500 employés 
Revenus 2.2 BG $ (2015)

5000 employés 

70 000 brevets délivrés

Plus de 700 entreprises 

publiques créées

Revenus 4 G $ (2017)

11,000 employés 

Revenus 660 M $ (2016)

528 employés

3.2 G $ mis de coté pour l’exercice 2017 11 Ministères participants

Investissements de capital de risque de 41 

milliards de dollars

Probabilité d’une commercialisation réussie 

grâce à SBIR - 50%

1998 – 35 employés

Reçu 1,5 M $ en fonds SBIR

1998 – 4 personnes au 

commencement 

Reçu plusieurs fonds SBIR 

depuis 1999

1982 – 5 scientifiques 

postulent pour du 

financement de SBRI

1990 – 3 chercheurs du 

MIT créent une entreprise

Défis Rencontre L’Occasion



Pourquoi appliquer? 
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Avec une subvention ou un contrat de Solutions Innovatrices 

Canada, vous:

• recevrez du financement pour concevoir votre solution

• conserverez les droits de propriété intellectuelle 

• conserverez tous les capitaux propres de votre entreprise



Critères d’admissibilité
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• Être à but lucratif;

• constituée au Canada (fédéral ou provincial) ;

• compte au plus 499 employés équivalent temps plein (ETP); *

• mène des activités de recherche et développement au Canada;

• verse présentement, au moins 50 % de ses salaires, rémunérations et 

honoraires annuels à des employés et à des entrepreneurs qui passent la 

majeure partie de leurs heures de travail au Canada;*

• compte au moins 50 % de ses employés à temps plein, dont le lieu de 

travail habituel est au Canada; *

• compte au moins 50 % de ses cadres supérieurs (vice-président ou 

niveaux supérieurs) dont la résidence principale est au Canada. *

*Les calculs doivent prendre en compte et inclure les entreprises affiliées, 

telles que les sociétés mères et les filiales, situées au Canada ou à l'extérieur 

du Canada.



Un modèle hybride de marché public lié à l’innovation

Selon le modèle du programme SBIR au É.-U.

Phase I 

Appel de proposition de solutions 

Évaluation ►Sélection ►

Financement

Établir le bien-fondé scientifique et 

technique, la faisabilité et le potentiel 

commercial des idées nouvelles 

visant à relever les défis que les 

ministères ou organismes ont cernés

$150 K par subvention ou contrat sur 

6 mois

Phase II 

Demande de financement 

subséquent des entreprises

Évaluation ►Sélection ►

Financement 

Continuer le développement des 

projets de la phase 1 et passer au 

développement du prototype, à l’essai, 

à la validation et au déploiement 

précommercial limité 

$1M par subvention ou contrat sur 2 

and 
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Un modèle hybride de marché public lié à 
l’innovation

Phase III

Plan de commercialisation

Un marché à source unique

Utiliser les règlements des marches 

publics et l’évaluation détaillée du 

marché pour des biens et services 

uniques

Atténuation des risques de 

commerce 

Des exemptions prévues pour les 

marches liés à la défense et aux 

entreprises autochtones 

Client de l’étranger

Des secteurs public et privé 

Programme d’innovation Construire 

au Canada
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Résultats

01
Croissance: Hausse du pourcentage

d’entreprises à forte croissance

02
Capitaux: Taux d’attraction plus élevé de 

capitaux de risqué et de capitaux patients

03
Brevets: Plus grand nombre de 

demandes de brevet

04
R-D des entreprises: Hausse des 

dépenses en R-D entreprises

05
Talent: Hausse du nombre d’emplois pour 

des travailleurs hautement qualifies



NOS PARTENAIRES
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• Agriculture et Agroalimentiare Canada

• Agences des services frontaliers du Canada

• Agence canadienne d’inspection des aliments

• Agence spatiale canadienne

• Service correctionnel Canada

• Emploi et Développement social Canada

• Environnement et Changement climatique 

Canada

• Pêches et Océans Canada

• Affaires Mondiales Canada

• Santé Canada

• Affaires autochtones et du Nord Canada

• Innovation, Sciences et Développement 

économique Canada

• Défense Nationale et des Forces 

canadiennes

• Conseil national de recherches Canada

• Ressources naturelles Canada

• Agence de la santé publique du Canada

• Service publics et Approvisionnement Canada

• Gendarmerie royale du Canada

• Services partagés Canada

• Transports Canada

Défis Rencontre L’Occasion



Challenge Meets Opportunity12
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Challenge Meets Opportunity14

http://innovation.canada.ca

http://innovation.canada.ca/


Contactez-nous

Courriel: solutions@canada.ca

Téléphone: 1-800-328-6189

Twitter: @AskISED

#INNOVATERavecGC

www.canada.ca/solutions-innovatrices
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http://www.canada.ca/solutions-innovatrices

