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Sommaire 

L’évaluation du Programme d’innovation dans les collèges et la communauté (ICC) a été réalisée 

en 2012 par la société d’experts-conseils Goss Gilroy Inc. en collaboration avec la Division de 

l’évaluation du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG). Elle répondait 

à une double finalité, d’une part déterminer la pertinence et le rendement du programme, d’autre 

part s’assurer que le CRSNG respecte les obligations du paragraphe 42.1(1) de la Loi sur la 

gestion des finances publiques et de la Politique sur l’évaluation du Conseil du Trésor (2009), 

ainsi que la date de l’évaluation stipulée dans les modalités initiales du programme. Comme un 

examen à mi-mandat du Programme pilote d’innovation dans les collèges et la communauté avait 

été réalisé en 2007, la présente évaluation devait couvrir la période allant de la mise en œuvre 

complète du programme, au cours de l’exercice 2008-2009, jusqu’à l’exercice 2011-2012. 

Compte tenu du caractère relativement nouveau du programme d’ICC permanent, l’évaluation a 

été axée sur le volet le plus ancien du programme – la subvention de renforcement de 

l’innovation (RI). 

Les méthodes d’évaluation ont été structurées pour recueillir de l’information sur chacune des 

dix questions d’évaluation au moyen d’une approche complexe faisant appel à plusieurs sources 

de données, notamment l’examen des documents et des données administratives, l’examen des 

dossiers, des entrevues avec des informateurs clés, un sondage auprès des entreprises partenaires 

et des études de cas. Mais bien que la conception globale de l’évaluation ait bénéficié de ces 

diverses sources, deux principales réserves doivent être émises : les constats ne sont pas toujours 

représentatifs de l’opinion de la population générale (dans la mesure où seulement huit des       

13 collèges financés à l’issue des deux premiers concours ont été retenus pour les études de cas 

approfondies) et il y a un manque d’uniformité dans le mode de présentation des données sur le 

rendement émanant des collèges. Ces limites ont été prises en compte au cours de l’analyse et 

lorsque nous avons tiré les conclusions sur le programme. Nous avons compensé en intégrant les 

données des examens des dossiers portant sur le rendement des 13 collèges, de même que les 

résultats des sondages auprès des entreprises partenaires des collèges de toutes les années de 

concours. 

Conclusions 

Efficacité 

L’évaluation a révélé que la subvention de RI du Programme d’ICC atteint ou est sur point 

d’atteindre les résultats immédiats et intermédiaires attendus. Ces retombées ont été évaluées 

principalement dans le cadre d’études de cas qui ne sont pas jugées représentatives de tous les 

collèges financés à l’issue des deux premiers concours. Ces données probantes qualitatives ont 

donc été complétées par l’examen des dossiers des 13 collèges retenus à l’issue des deux 

premiers concours et par un sondage auprès des entreprises partenaires au cours de toutes les 

années de concours (si bien que certaines réponses proviennent d’entreprises qui en sont encore à 

examiner les premières retombées de leurs interactions avec le collège susceptibles de se 

concrétiser). 

Il ressort expressément que la subvention de RI a changé la nature et l’intensité des relations 

qu’entretenaient habituellement les collèges et les PME avant le financement, dans la mesure où 

elle a donné aux entreprises un meilleur accès au personnel enseignant, aux étudiants et aux 
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installations des collèges. La plupart des entreprises étaient satisfaites de leurs interactions avec 

le collège (86 %) et envisageaient d’entreprendre ultérieurement un projet de recherche en 

collaboration avec le collège (69 %). Parmi les résultats se rapportant aux entreprises qui se sont 

concrétisés, mentionnons l’établissement de partenariats de recherche appliquée coopérative avec 

les collèges et des activités de R et D accrues. Dans l’ensemble, le sondage a révélé que sept 

entreprises sur dix (70 %) avaient bénéficié d’un certain type de retombées sur leurs activités et 

sur leur capacité de R et D, en particulier. Plus précisément, près de deux entreprises sur cinq 

(39 %) ont eu certains effets positifs sur leur revenu annuel, le nombre de nouveaux clients ou le 

nombre d’employés, grâce aux partenariats financés au moyen de la subvention de RI. Plus des 

deux tiers (69 %) des entreprises ont également eu des retombées sur au moins un aspect de leur 

capacité de R et D (p. ex., leur capacité de lancer des produits, des procédés ou des services 

nouveaux ou grandement améliorés; leur capacité de mettre en marché des produits, des procédés 

ou des services nouveaux ou grandement améliorés; ou leur capacité d’attirer des investissements 

ou d’investir dans la recherche). Les études de cas réalisées avec huit des 13 collèges financés à 

l’issue des deux premiers concours de financement ont brossé un tableau encore plus positif des 

retombées sur les PME. Souvent, en effet, les PME ont vu se concrétiser des retombées 

commerciales attribuables au partenariat de recherche et développement coopératif, y compris 

l’élaboration de nouveaux produits, procédés et technologies ou l’amélioration de produits, 

procédés et technologies existants. 

L’évaluation indique aussi que la capacité des collèges à répondre aux besoins des PME s’est 

améliorée grâce à la subvention de RI. Parmi les domaines où cette amélioration est manifeste, 

mentionnons l’allègement de la charge d’enseignement des professeurs, l’accès à l’équipement et 

l’élaboration de programmes de recherche appliquée. L’allègement de la charge d’enseignement 

des professeurs, en particulier, apparaît comme un facteur de succès déterminant pour doter le 

collège d’une capacité accrue, mais constitue également un défi en raison des difficultés pour 

surmonter les obstacles culturels et systémiques à cette approche. Quelques collèges ont affecté 

des ressources à l’administration et à la gestion de la subvention de RI, notamment des 

gestionnaires de projet, qui ont permis au personnel enseignant de mettre principalement l’accent 

sur les aspects des projets relatifs à la recherche. 

De façon générale, il appert que la plupart des collèges auront besoin d’un appui gouvernemental 

soutenu pour maintenir leur capacité actuelle et pouvoir appuyer les PME dans les projets de 

recherche appliquée connexes. Il semble pertinent toutefois que l’on continue de pouvoir 

compter sur le financement gouvernemental, puisque les PME ont de la difficulté à soutenir la 

capacité de recherche appliquée des collèges. 

Même si l’évaluation ne s’est pas attachée à déterminer dans quelle mesure il y a eu globalement 

des retombées parmi les étudiants, les études de cas portent à croire que ces derniers ont 

effectivement bénéficié du programme. Au dire de la plupart des représentants de collège 

consultés dans le cadre de l’évaluation, dans un environnement éducatif comme celui du système 

collégial, les retombées chez les étudiants constituent un volet important sur lequel il convient de 

mettre l’accent dans le cadre des projets entrepris grâce à la subvention de RI. Outre qu’ils ont 

acquis des connaissances, perfectionné leurs compétences techniques et générales et renforcé 

leur intérêt pour la recherche appliquée, les étudiants ont été en mesure d’étoffer leur curriculum 

vitae, et d’avoir un meilleur accès aux possibilités d’emploi et aux activités de sensibilisation. 

Ces retombées se sont concrétisées grâce à la participation directe à des projets de recherche 

coopérative financés par la subvention de RI, en qualité d’adjoints ou d’associés de recherche, de 

stagiaires dans le cadre de programmes d’alternance travail-études ou autre, ou de participants à 
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des projets en salle de classe. L’efficacité des occasions de formation a également été renforcée 

par les interactions entre l’entreprise et les étudiants dans un cadre où la participation à des 

projets de recherche appliquée avec les entreprises partenaires leur offrait de meilleures 

possibilités d’appliquer les connaissances acquises en salle de classe à des projets concrets, avec 

des résultats tangibles pour l’entreprise. L’évaluation nous apprend qu’en moyenne 10 étudiants 

de plus par collège bénéficient de possibilités de formation auprès de l’industrie grâce à la 

subvention de RI. Ces retombées parmi les étudiants se sont traduites par une meilleure 

employabilité. D’après le sondage auprès des entreprises partenaires, 30 % des répondants 

avaient embauché au moins un étudiant grâce au projet financé par la subvention de RI. Les 

études de cas ont également livré des preuves empiriques d’étudiants embauchés dans leur 

domaine, ce qui aux yeux de la plupart des répondants était attribuable, du moins en partie, à leur 

participation à un projet bénéficiant de la subvention de RI. 

Conception et exécution 

Dans l’ensemble, les subventions de RI ont été mises en œuvre comme prévu. Lorsqu’il y a eu 

des écarts (p. ex., en raison du roulement des PME partenaires, dans la plupart des cas cela n’a 

pas empêché que la subvention porte fruit. 

La flexibilité dont bénéficient les titulaires, qui peuvent moduler la mise en œuvre de la 

subvention selon leur propre contexte, est l’une des caractéristiques relatives à la conception et à 

l’exécution de la subvention de RI qui contribuent au succès général du programme. Il n’y a pas 

de modèle universel du succès, mais deux éléments nous apparaissent comme des pratiques 

prometteuses (selon le collège chargé de la mise en œuvre de la subvention), à savoir 

l’affectation de tâches administratives et de gestion de la subvention à du personnel précis 

(libérant par conséquent les enseignants pour qu’ils puissent mettre l’accent sur le projet de 

recherche appliquée) et le solide leadership manifesté par la haute direction des collèges, jugé 

essentiel pour la mise en œuvre avec succès de l’allègement de la charge d’enseignement des 

professeurs. 

L’évaluation n’a pas mis au jour de facteurs qui limitent ou entravent l’obtention des résultats de 

la subvention de RI. Toutefois, des préoccupations ont été exprimées par certains représentants 

collégiaux et quelques entreprises partenaires concernant le degré de surveillance du rendement. 

Bien que le modèle de rapport d’étape ait été récemment mis à jour, il ne semble pas que le 

nombre de rapports demandés ait diminué. Cela porte à croire qu’il demeure possible d’améliorer 

l’uniformité dans la présentation de l’information par les collèges, ce qui pourrait aider à alléger 

le fardeau administratif. 

Considérations économiques et efficacité 

En ce qui concerne les considérations économiques et l’efficacité, il ressort de l’évaluation que le 

coût d’administration du programme est raisonnable, lorsqu’on considère son cycle de vie. Le 

ratio d’exploitation a été élevé (19,8 cents pour chaque dollar alloué au titre de la subvention) au 

cours de l’exercice 2008-2009, où le programme pilote a été élargi, inférieur au ratio 

d’exploitation des Programmes de partenariat de recherche (PPR) dans leur ensemble au cours 

des deux années suivantes (4,2 et 5,3 cents) et légèrement plus élevé, mais identique au ratio 

d’exploitation des PPR, lorsque les subventions De l’idée à l’innovation pour les universités et 

les collèges (INNOV-UC) et les subventions de chaires de recherche dans les collèges (CRIC) 

ont été lancées au cours de l’exercice 2011-2012 (6,6 cents). 
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Pertinence 

Selon l’évaluation, la subvention de RI continue de cadrer avec les priorités actuelles du 

gouvernement fédéral de même qu’avec les résultats et les priorités stratégiques du CRSNG et du 

CRSH. Le programme concorde aussi avec le résultat stratégique des IRSC, mais moins avec la 

Stratégie de commercialisation de l’organisme établie en 2005 et actuellement en révision. 

Bien que toutes les subventions de RI d’une durée de cinq ans soient axées sur les sciences 

naturelles et le génie, nombre de subventions de RI comportent des volets qui se rapportent aux 

sciences humaines et à la santé. Certes, la principale vocation du Programme d’ICC est de 

contribuer au développement économique en appuyant l’innovation au sein des entreprises, mais 

il nous semble déceler chez le CRSH et les IRSC le désir de susciter une plus grande adhésion de 

la part de ces organisations en les sensibilisant davantage. 

Disponibilité de l’information sur le rendement à l’appui de l’évaluation 

L’évaluation s’appuie en partie sur l’examen des dossiers préparés à partir des rapports d’étape 

établis après 18 mois par les 13 collèges ayant reçu un financement à l’issue des deux premiers 

concours. Globalement, le rapport d’examen des dossiers a fourni des données fort précieuses 

pour l’évaluation. Bien que certains points soient susceptibles d’amélioration, des données 

probantes ont été recueillies concernant le rendement dans la plupart des domaines explorés par 

l’évaluation. Par la suite, les évaluations devraient bénéficier également des efforts consentis par 

le CRSNG pour améliorer l’exhaustivité et l’exactitude de l’information sur les entreprises 

partenaires (p. ex., renseignements sur la taille des entreprises et coordonnées à jour des 

personnes-ressources). 

Recommandations 

1. Maintenir le financement de la subvention de RI du Programme d’ICC 

Selon l’évaluation, le programme a accru ou est sur le point d’accroître la capacité de 

recherche appliquée au sein des entreprises, il accroît la capacité des collèges à résoudre 

des problèmes techniques et il offre des possibilités de formation de qualité aux étudiants. 

En outre, le programme cadre avec les priorités actuelles du gouvernement et du Conseil et 

il est manifeste que les PME continuent d’avoir besoin de ce genre d’aide. Naturellement, 

l’évaluation n’a mis l’accent que sur un type de subvention au titre du programme du fait 

qu’il est trop tôt pour évaluer les retombées concernant ses autres volets. 

Comme il ressort de l’évaluation que le maintien de la capacité de recherche appliquée 

dans la plupart des collèges exige davantage que les contributions des PME, les 

responsables du Programme d’ICC devraient explorer la nécessité éventuelle que les 

actuels titulaires de subvention de RI puissent présenter des demandes subséquentes de 

subvention de RI et les critères pertinents. Autrement, les responsables du programme 

devraient s’assurer que les autres subventions d’ICC fournissent un financement aidant à 

soutenir la capacité de recherche appliquée, en particulier en ce qui concerne l’appui à 

l’allègement de la charge d’enseignement des professeurs et du personnel collégial pour 

faciliter la recherche avec les entreprises. 
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2. Établir un mécanisme pour encourager la communication par les collèges des 

pratiques les plus prometteuses ou exemplaires et des enseignements tirés. 

Il y a de nombreuses façons de mettre en œuvre de manière fructueuse les subventions de 

RI, mais il existe des compétences dans de nombreux domaines qu’il serait utile de 

partager, notamment la gouvernance, la sensibilisation des PME, le traitement de la 

propriété intellectuelle, l’appui de l’administration ou sa capacité, ainsi que les méthodes 

de présentation des rapports. Un tel mécanisme n’a pas besoin d’être trop complexe ou 

coûteux et pourrait s’appuyer sur les mécanismes actuels utilisés par le CRSNG pour 

communiquer avec les collèges. 

3. Continuer à apporter des améliorations au modèle de rapport des titulaires de 

subventions ainsi qu’à l’exhaustivité et à l’exactitude de l’information sur les 

organisations partenaires. 

Les données recueillies dans le cadre de la stratégie actuelle de mesure du rendement du 

programme ont fourni des renseignements fort précieux pour l’évaluation du Programme 

d’ICC. Toutefois, quelques domaines susceptibles d’amélioration ont été relevés au cours 

de l’évaluation. L’équipe d’évaluation conseille aux responsables du programme de 

prendre les mesures suivantes : 

a. Examiner et remanier (au besoin) les modèles de rapport d’étape relatifs à la 

subvention de RI et fournir une orientation aux collèges relativement aux attentes 

du Programme d’ICC concernant l’interprétation des indicateurs et le niveau de 

détail requis. 

 

b. Continuer d’améliorer l’information sur les organisations partenaires figurant 

dans la base de données administratives du Conseil dans une optique 

d’exhaustivité et d’exactitude. 
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1.0 Introduction 

Le présent rapport fait état des principaux constats, ainsi que des conclusions et des 

recommandations de l’évaluation du Programme d’innovation dans les collèges et la 

communauté (ICC). La société d’experts-conseils Goss Gilroy Inc. a eu pour mandat de 

mener à bien l’évaluation en collaboration avec la Division de l’évaluation du Conseil de 

recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG). L’exercice répondait à une 

double finalité, d’une part fournir à la haute direction du CRSNG, au Conseil de 

recherches en sciences humaines (CRSH) et aux Instituts de recherche en santé du 

Canada (IRSC) une évaluation de la pertinence et du rendement du programme, d’autre 

part s’assurer que le CRSNG respecte les obligations du paragraphe 42.1(1) de la Loi sur 

la gestion des finances publiques et de la Politique sur l’évaluation du Conseil du Trésor 

(2009), ainsi que la date de l’évaluation stipulée dans les modalités initiales du 

programme.  

Comme un examen à mi-mandat du Programme pilote d’innovation dans les collèges et 

la communauté avait été réalisé en 2007, la présente évaluation devait couvrir la période 

allant de la mise en place complète du programme, au cours de l’exercice 2008-2009, 

jusqu’à l’exercice 2011-2012. Compte tenu du caractère relativement nouveau du 

programme permanent d’ICC, l’évaluation a été axée sur le volet le plus ancien du 

programme – la subvention de RI. 

L’introduction du rapport d’évaluation replace dans son contexte le Programme d’ICC et 

précise la portée de l’évaluation et les questions d’évaluation. Les méthodes sont 

présentées à la section 2.0, ainsi que les points forts et les limites méthodologiques. Les 

constats de l’étude sont présentés par les questions d’évaluation aux sections 3.0 à 6.0, 

tandis que les conclusions et les recommandations figurent à la section 7.0. L’annexe A 

renferme la bibliographie. 

1.1 Aperçu du Programme d’ICC 

Le Programme pilote d’innovation dans les collèges et la communauté (ICC) a été lancé 

en 2004 dans le but d’aider les collèges à se doter d’une capacité à appuyer la recherche 

appliquée dans leur communauté ou leur région ou à renforcer leur capacité existante. 

On avait constaté au départ que, bien que le Canada soit un chef de file mondial au 

chapitre du financement public de la recherche et développement, les entreprises 

canadiennes, en particulier les petites et moyennes entreprises, n’investissent pas en 

général une part importante de leur budget dans la R et D comparativement à celles 

d’autres pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
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(OCDE)1. Une étude réalisée en 2002 par le CRSNG avait montré que les collèges 

étaient bien placés pour stimuler l’investissement des PME dans la R et D puisqu’ils 

participaient déjà en partenariat avec des entreprises locales à un large éventail 

d’activités de recherche et d’innovation comme la résolution de problèmes techniques, le 

développement de produits, de procédés ou de prototypes et la réalisation d’études de 

marché2. Les établissements ciblés comprennent plus de 150 collèges communautaires, 

instituts de technologie et cégeps3 répartis dans plus de 900 collectivités du Canada qui 

recevaient déjà un financement de leur gouvernement provincial respectif pour 

contribuer au développement socio-économique de leur région. Comme les collèges et 

leurs activités d’innovation n’étaient pas habituellement financés par le CRSNG, la 

finalité du programme pilote à l’issue des trois ans était de valider l’idée que les collèges 

pouvaient aider les PME à mener de la recherche et stimuler l’innovation avant la mise 

en œuvre d’un programme permanent. 

En raison du succès du Programme pilote d’innovation dans les collèges et la 

communauté, le Programme d’innovation dans les collèges et la communauté (ICC) fut 

lancé officiellement en 2008-2009 après que le gouvernement du Canada en eut fait 

l’annonce dans le budget de 2007 et dans la Stratégie fédérale en matière de sciences et 

de technologie4. Au départ, le programme incluait uniquement la subvention de 

renforcement de l’innovation (RI), mais d’autres types de subventions ont été ajoutées 

par la suite, à savoir : 

 les subventions de recherche et développement appliquée (RDA); 

 les subventions d’outils et d’instruments de recherche appliquée (OIRA); 

 les subventions d’établissement de centres d’accès à la technologie (ECAT); 

 les subventions de chaires de recherche industrielle dans les collèges (CRIC); 

 les subventions De l’idée à l’innovation pour les universités et les collèges 

(INNOV-UC); 

 les subventions d’entrée de renforcement de l’innovation (ERI). 

La subvention de RI accapare actuellement la plus grande partie du budget du 

programme, à hauteur de 22 millions de dollars pour les subventions d’entrée de 

renforcement de l’innovation et les subventions de cinq ans de renforcement de 

l’innovation. Les subventions de RDA, d’OIRA et d’ECAT ont été lancées en 2010, à la 

suite d’un engagement supplémentaire de 15 millions de dollars du gouvernement 

                                                 
1 CRSNG, Examen à mi-mandat du Programme pilote d’innovation dans les collèges et la communauté, 2007, p. 5. 
2 Ibid, p. 1.  
3 Ci-après « collèges » désignera en général les collèges, les instituts de technologie et les cégeps. 
4 CRSNG, Joint Results-based Performance Measurement Strategy for the College and Community Innovation (CCI) 

Program, 2008. 
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fédéral à l’appui des partenariats entre les collèges et les entreprises dans le cadre du 

Programme d’ICC. Récemment, les subventions INNOV-UC, ainsi que les subventions 

de CRIC ont été lancées grâce à de nouveaux fonds annoncés par le gouvernement du 

Canada dans le budget de 2011. Le budget de 2011 prévoyait l’octroi de 3 millions de 

dollars en 2011-2012, de 5 millions de dollars par an sur une base permanente à compter 

de 2012-2013 pour les subventions de CRIC, et de 1 million de dollars en 2011-2012, 

2 millions en 2012-2013 et 3 millions par an sur une base permanente à compter de 

2013-2014 pour les subventions INNOV-UC. 

1.1.1 Modèle logique 

Le modèle logique met en évidence les liens entre les activités d’un programme et ses 

objectifs finals. Il définit la série d’activités qui composent le programme et la séquence 

des résultats censés en découler. En tant que tel, le modèle logique élaboré pour le 

Programme d’ICC sert de feuille de route en montrant la série de résultats en lien avec 

les résultats finals. Et par conséquent il indique les étapes qui témoignent de 

l’avancement vers leur concrétisation (voir la figure 1.1)5. Les zones ombrées du modèle 

logique correspondent aux activités, extrants et résultats qui se rattachent expressément 

aux subventions de RI qui ont été analysées au cours de l’évaluation. Le modèle logique 

ne fait pas état des subventions INNOV-UC ni des subventions de CRIC. 

Activités 

La direction du Programme d’ICC entreprend plusieurs activités de base visant à 

concrétiser les résultats visés. Elle met en œuvre un processus en deux étapes pour 

évaluer les demandes présentées par les collèges admissibles – l’étape de la lettre 

d’intention et l’étape de la demande complète. Les responsables du programme 

communiquent avec les collèges pour les informer des dates de concours et les invitent à 

présenter des lettres d’intention. Au cours de la première étape, la lettre d’intention est 

d’abord évaluée par rapport aux critères de sélection par un comité d’évaluation 

pluridisciplinaire. Composé de membres nommés par le CRSNG, qui comprennent le 

rôle des collèges dans le développement économique et leur lien avec les PME, et qui 

ont l’expérience des activités d’innovation à l’échelle communautaire, le Comité 

d’évaluation des demandes de subvention du Programme d’ICC formule des 

recommandations au CRSNG sur le choix des collèges qui devraient être invités à 

présenter des demandes complètes. Le CRSNG se penche sur les recommandations de 

sélection en vue de leur approbation et invite les collèges retenus à l’étape de la sélection 

finale à présenter une demande complète. Chaque collège ayant présenté une lettre 

d’intention reçoit un rapport d’évaluation confidentiel de la lettre d’intention, qui 

                                                 
5 CRSNG, Joint Results-based Performance Measurement Strategy for the College and Community Innovation (CCI) 

Program, 2008. 
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comprend les commentaires du Comité d’évaluation des demandes de subvention du 

Programme d’ICC. 

Les demandes complètes font l’objet d’un examen par les pairs par des examinateurs 

externes. Le Comité d’évaluation des demandes de subvention du Programme d’ICC fait 

la synthèse des résultats de l’examen par les pairs et fournit des avis et des commentaires 

au CRSNG concernant chaque demande indiquant quels collèges il y a lieu de financer. 

Le CRSNG examine les recommandations de financement et approuve la sélection 

finale. Chaque collège ayant présenté une demande complète reçoit un rapport 

d’évaluation confidentiel de sa demande, qui comprend les commentaires des 

examinateurs externes et du Comité d’évaluation des demandes de subvention du 

Programme d’ICC. 

Pendant la période d’octroi des subventions, le CRSNG exerce un suivi permanent de 

l’administration, de la gestion financière et du rendement en exigeant des rapports 

d’étape, et il procède à des vérifications financières et à des évaluations périodiques du 

programme. 

Extrants 

Chaque activité est associée à un extrant qui est indiqué à la seconde rangée de la    

figure 1.1. Les extrants sont les résultats immédiats des activités; il s’agit de produits ou 

de services tangibles qui sont créés ou livrés dans le cadre de l’activité et, en 

conséquence, illustrent le déploiement des activités (p. ex., les demandes présentées au 

Programme d’ICC et les subventions d’ICC : les subventions de RI, les subventions 

d’OIRA, les subventions de RDA et les subventions d’ECAT. Le CRSNG exerce un 

contrôle direct sur les extrants du programme et il en rend compte. Bien que les extrants 

donnent une indication du volume de travail accompli, ils ne reflètent pas les retombées 

ou les changements en tant que résultat des activités. Ces éléments sont reflétés par les 

résultats. 

Résultats immédiats 

 Les résultats immédiats du Programme d’ICC sont les premiers résultats qui se 

concrétisent dans la foulée des activités et des extrants. Bien que le programme influe 

sur ces résultats, ils dépendent directement des collèges financés. Les résultats mettent 

l’accent sur les actions des établissements qui reçoivent la subvention, leur personnel 

enseignant et leurs étudiants, les entreprises locales et d’autres organisations ou 

intervenants participant aux projets financés. Les résultats directs des collèges financés 

sont les suivants : que les collèges mettent en œuvre le projet de recherche en fonction 

du plan et du budget approuvés, qu’ils respectent les lignes directrices d’ICC; que les 

collèges acquièrent, développent et utilisent le matériel requis pour les projets de 

recherche appliquée menés en collaboration avec l’industrie; et que les collèges offrent 

les services de technologie et de gestion pour répondre aux besoins de l’industrie en 
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matière d’innovation. Ces résultats de départ devraient conduire à un nombre accru de 

projets de recherche appliquée, de développement et d’innovation menés en 

collaboration par les collèges, les entreprises locales et d’autres organisations. L’activité 

de recherche appliquée accrue menée dans les collèges devrait déboucher sur des 

activités d’enseignement et un contenu de cours enrichis au niveau des collèges, ainsi 

que sur une plus grande participation des membres du corps professoral, du personnel et 

des étudiants à la recherche appliquée, au développement et à l’innovation. À terme, 

tous ces éléments devraient doter un plus grand nombre d’étudiants de niveau collégial 

de connaissances en recherche appliquée et d’une expérience en milieu industriel tandis 

que l’industrie sera à même d’exploiter les connaissances ou la technologie des collèges. 

Parallèlement, grâce à la capacité accrue des collèges au chapitre de la recherche 

appliquée, du développement et de l’innovation leur permettant de répondre aux 

problèmes techniques des entreprises, ces dernières devraient être plus conscientes de la 

capacité des collèges à les aider à répondre à leurs besoins en matière de recherche, de 

développement et d’innovation. Les résultats immédiats sont censés se concrétiser au 

cours de la période de financement; toutefois, compte tenu du degré de complexité 

divers de ces résultats, certains peuvent se concrétiser après la fin de la subvention. 

Résultats intermédiaires 

Les résultats intermédiaires représentent les conséquences qui découlent des résultats 

immédiats et sont censés la plupart du temps se concrétiser après la période de 

financement. Ces résultats incluent : des investissements accrus en R et D par les 

entreprises locales, qui contribuent à un accroissement de la productivité et de la 

compétitivité des entreprises locales et d’autres organisations et, à terme, favorisent une 

plus grande productivité et compétitivité de l’industrie locale. Ces résultats sont 

accompagnés d’un accroissement de l’emploi des titulaires de diplôme collégial ayant 

des compétences en recherche appliquée et une expérience en milieu industriel; la 

réputation des collèges s’en trouve rehaussée puisque les partenaires en recherche 

appliquée et en transfert de technologie des entreprises locales et des autres 

organisations contribuent au renforcement de l’innovation dans l’industrie. La mesure 

dans laquelle le Programme d’ICC influe sur ces résultats est encore plus insaisissable 

que dans le cas des résultats immédiats. 
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Résultat final 

Le résultat final représente les retombées sociétales élargies auxquelles le Programme 

d’ICC contribue avec d’autres programmes et initiatives et divers facteurs 

environnementaux. On s’attend à ce que le Programme d’ICC contribue au résultat final 

à l’échelle de la collectivité ou de la région. Toutefois, le degré selon lequel le 

programme peut influer sur l’obtention de résultats à plus long terme est encore plus 

insaisissable que dans le cas des autres niveaux de résultats. Le résultat final n’est 

généralement pas mesurable au niveau du programme en raison de la difficulté inhérente 

à son attribution, mais plutôt au niveau ministériel voire gouvernemental, grâce à la mise 

en application de mesures globales. Le résultat final du Programme d’ICC est 

l’amélioration du développement économique et social de la collectivité. 
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Figure 1.1 Modèle logique du Programme d’innovation dans les collèges et la communauté 
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1.1.2 Budget 

L’affectation budgétaire du Secrétariat du Conseil du Trésor pour le Programme d’ICC a 

été de l’ordre de 80,7 millions de dollars entre 2008-2009 et 2011-2012 (voir le tableau 

1.1). Le pourcentage moyen du budget total affecté au fonctionnement a été de 5,1 %, 

avec un plafond de 18,3 % au cours du premier exercice. Des fonds supplémentaires ont 

été utilisés aux stades préliminaires du programme pour absorber les coûts associés aux 

activités de démarrage. Les montants affectés au fonctionnement au cours de l’exercice 

2011-2012 comprennent la somme de 954 648 $ pour la rémunération des 12 équivalents 

temps plein requis pour exécuter et administrer le programme. Les autres dépenses de 

fonctionnement totalisent 566 541 $ et concernent les coûts de déplacement et 

d’hébergement, les communications, la gestion de l’information et les services internes 

accrus requis pour la gestion du programme. 

Tableau 1.1 – Affectation budgétaire du SCT pour le Programme d’ICC, entre 

2008-2009 et 2011-2012 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Total 

Budget total du programme 

(subventions) 
2 050 750 $ 14 550 750 $ 28 033 866 $ 32 163 777 $ 76 799 143 $ 

Affectation budgétaire de 

fonctionnement * 
375 000 $ 375 000 $ 1 652 116 $ 1 521 189 $ 3 923 305 $ 

Total 2 425 750 $ 14 925 750 $ 29 685 982 $ 33 684 966 $ 80 722 448 $ 

* L’affectation budgétaire pour le fonctionnement du programme ne comprend pas les versements au 

régime d’avantages sociaux des employés. À noter que le CRSNG a affecté des fonds additionnels 

pour l’administration du programme pendant toutes les années pour s’assurer qu’il s’acquitte des 

exigences opérationnelles (voir la section 5.0). 

Source : données administratives du CRSNG 

1.1.3 La subvention de renforcement de l’innovation (RI) 

Le principal objectif de la subvention de RI, dans le cadre du Programme d’ICC, est de 

stimuler l’innovation à l’échelle de la collectivité ou de la région en donnant aux 

collèges canadiens les moyens d’accroître leur capacité de collaboration avec les 

entreprises locales, en particulier les PME6. La subvention de RI offre un appui financier 

aux collèges pour les aider à mettre en place ou à renforcer des collaborations avec les 

entreprises partenaires locales à l’appui du développement, de l’adoption et de la 

commercialisation de nouvelles technologies dans les quatre domaines de recherche 

prioritaires du Canada : sciences et technologies de l’environnement, ressources 

naturelles et énergie, sciences et technologies de la santé et sciences de la vie connexes, 

technologies de l’information et des communications, ainsi que d’autres domaines de 

recherche qui feront progresser les principes et les objectifs de la stratégie fédérale en 

                                                 
6 CRSNG, Programme d’innovation dans les collèges et la communauté – Subventions de renforcement de l’innovation. 

Consulté le 30 juillet 2012 à http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/CCI-ICC_fra.asp. , 2012. 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/CCI-ICC_fra.asp
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matière de S et T7. À terme, on espère que le renforcement de la capacité de R et D des 

collèges et les investissements accrus en R et D consentis par les PME auront des 

retombées économiques pour la collectivité, notamment la création d’emplois. 

Les collèges peuvent présenter une demande pour obtenir soit la subvention d’entrée de 

RI, qui alloue jusqu’à 100 000 $ par année pendant une période de 1 à 2 ans, ou la 

subvention de cinq ans de RI, qui alloue jusqu’à 500 000 $ par année pendant une 

période de 1 à 3 ans, et les quatre cinquièmes du financement de base annuel au cours de 

la 4
e
 et de la 5

e
 année8. La baisse de financement au cours des deux dernières années des 

subventions de cinq ans de RI vise à inciter les collèges à maintenir les collaborations 

déjà en place avec les entreprises partenaires et à en établir de nouvelles à long terme, 

tout en obtenant des contributions financières et en nature qui les aideront à maintenir 

leur capacité de recherche appliquée après l’expiration de la subvention de RI9. 

Critères d’admissibilité 

Pour être admissibles à l’un ou l’autre type de subvention de RI, les collèges doivent : 

 offrir des programmes en sciences naturelles, en génie, en sciences humaines ou 

en sciences de la santé qui correspondent aux domaines de recherche appliquée 

dans lesquels s’inscrivent les travaux proposés; 

 s’assurer que les professeurs participant aux projets appuyés par une subvention 

de RI font de la recherche en sciences naturelles, en génie, en sciences humaines 

ou en sciences de la santé; 

 offrir les locaux, les installations et les services permettant aux professeurs de 

sciences naturelles, de génie, de sciences humaines ou de sciences de la santé du 

collège de faire de la recherche; 

Seuls les collèges n’ayant jamais reçu de subvention de RI sont autorisés à présenter une 

demande de subvention d’entrée de RI. 

Gouvernance et structure de l’entité  

Le sous-directeur du Programme d’ICC est responsable du fonctionnement du 

programme et relève du directeur de la Division de transfert de connaissances et de 

technologie en ce qui concerne l’exécution et les résultats du programme. Le directeur 

relève du vice-président, Partenariats de recherche, qui relève lui-même de la présidente 

du CRSNG pour la prestation et l’avancement du programme. En définitive, la 

                                                 
7 CRSNG, Request For Proposals Summative Evaluation Of The College And Community Innovation (CCI) Program – 

Innovation Enforcement Grant, 2012. 
8 CRSNG, Programme d’innovation dans les collèges et la communauté – Subventions de renforcement de l’innovation. 

Consulté le 30 juillet 2012 à http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/CCI-ICC_fra.asp., 2012 
9 CRSNG, Programme d’innovation dans les collèges et la communauté – Subventions de renforcement de l’innovation. 

Consulté le 3 juillet 2012 à http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/CCI-ICC_fra.asp., 2012 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/CCI-ICC_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/CCI-ICC_fra.asp
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présidente rend compte du Programme d’ICC au Conseil du CRSNG. Le CRSNG, pour 

sa part, rend compte au Conseil du Trésor au titre de ses obligations de reddition de 

comptes concernant ce programme et rend compte au Parlement par l’intermédiaire du 

ministre de l’Industrie10. 

Les IRSC et le CRSH en sont venus à participer de plus en plus à l’administration du 

programme, même si la responsabilité de sa gestion continue de dépendre du CRSNG. 

Les propositions dans les domaines des sciences humaines ou de la santé sont présentées 

au CRSNG et examinées par le Comité d’évaluation des demandes de subvention du 

programme d’ICC. En cas d’approbation du financement de projets dépourvus d’un 

volet en SNG, les fonds sont transférés du CRSNG aux IRSC ou au CRSH qui 

administrent ces subventions.  

Exécution du programme 

Les demandes sont examinées par le Comité d’évaluation des demandes de subvention 

du Programme d’ICC, avec la participation des IRSC et du CRSH11. Le comité formule 

des commentaires et un avis sur chaque demande, qui sont communiqués aux candidats. 

Dans le cadre de la stratégie des sciences et de la technologie de 2007, le gouvernement 

fédéral a créé le Comité consultatif du secteur privé (CCSP) qui a vocation à fournir des 

avis sur la mise en œuvre des Centres d’excellence en commercialisation et en 

recherche, des Réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise (RCE-E) et du 

Programme d’ICC pour s’assurer que les programmes répondent aux besoins des 

entreprises canadiennes. En ce qui concerne le programme d’ICC, le CCSP fournit au 

besoin des avis sur la mise en œuvre et l’exécution, ainsi que sur les mesures de 

rendement du programme. Et, par l’intermédiaire du Comité d’évaluation des demandes 

de subvention du Programme d’ICC, qui compte au moins quatre membres du CCSP, il 

donne des avis sur la sélection des subventions de RI. 

Les demandes sont évaluées en fonction de critères ayant trait à leur potentiel de soutien 

de l’innovation locale ou régionale, de l’excellence de la proposition, ainsi que du besoin 

et de l’utilisation des ressources. Les fonds sont transmis directement aux collèges dont 

la demande a été retenue. Ils doivent être utilisés pour assumer les coûts associés aux 

projets de recherche appliquée ainsi qu’aux activités de transfert de connaissances ou de 

sensibilisation décrites dans la proposition, y compris la rémunération du personnel et 

des étudiants. Le collège peut également affecter une partie des fonds de la subvention 

de RI à la rémunération des professeurs ayant bénéficié d’un allègement de leur charge 

d’enseignement pour participer aux projets. Les dépenses liées à l’achat, à l’installation 

                                                 
10 CRSNG,  Joint Results-based Performance Measurement Strategy for the College and Community Innovation (CCI) 

Program. 
11 Le CRSH et les IRSC font office d’observateurs au cours des délibérations des comités d’examen par les pairs qui statuent 

sur les nouvelles propositions. 
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et à la mise au point du matériel de recherche ainsi qu’au fonctionnement des 

installations de recherche appliquée sont également admissibles. Toutefois, les collèges 

ne peuvent utiliser les fonds de la subvention pour acheter des gros appareils puisque 

d’autres sources de financement sont disponibles pour ces fins. En outre, jusqu’à 20 % 

du budget peut être consacré aux frais généraux et aux coûts d’administration. À part ces 

exigences, la subvention de RI est conçue pour être suffisamment flexible pour s’adapter 

aux collèges de tailles et caractéristiques variées (du petit au grand collège, qu’il soit en 

milieu rural ou urbain) et pour servir au soutien d’une large gamme d’activités12. 

Résultats du concours 

En août 2011, sept concours avaient été tenus pour l’octroi des subventions de RI. Au 

total, 139 lettres d’intention et 84 demandes complètes ont été reçues entre avril 2008 et 

novembre 2010 pour la subvention de cinq ans de RI. Le CRSNG a approuvé 47 des 

84 demandes, ce qui correspond à un taux de succès de 56 %. Les subventions d’entrée 

de RI sont entrées en vigueur en 2009 et quatre concours ont été organisés entre 

mai 2009 et novembre 2010. En tout, 25 demandes ont été présentées en vertu du 

Programme d’ICC, dont 15 ont bénéficié d’un financement, ce qui correspond à un taux 

de succès de 60 %. Le tableau 1.2 ci-après présente le nombre de lettres d’intention, de 

demandes et de subventions par type de subvention de RI et par année13. 

Tableau 1.2 – Statistiques des concours selon l’année et le type de subvention  

Concours Subventions de cinq ans de renforcement de 

l’innovation  

Subventions d’entrée de 

renforcement de 

l’innovation 

Date de 

la 

décision 

Date limite de 

présentation 

des lettres 

d’intention 

Nombre 

de lettres 

d’intention 

reçues 

Nombre de 

demandes 

complètes 

reçues 

Nombre de 

subven-

tions 

allouées 

Nombre 

de 

demandes 

Nombre de 

subven-tions 

allouées 

 

1 04/2008 33 13 8 s.o. s.o. 11/2008 

2 09/2008 14 7 5 s.o. s.o. 04/2009 

3 12/2008 33 18 9 s.o. s.o. 09/2009 

4 05/2009 11 11 6 11 6 02/2010 

5 11/2009 17 11 6 6 5 08/2010 

6 06/2010 13 12 9 5 2 02/2011 

7 11/2010 18 12 4 3 2 08/2011 

 

À ce jour, quelques demandes de financement d’activités de recherche appliquée liées à 

la santé et aux sciences humaines ne comportant pas de volet en SNG ont été présentées. 

Aucune des demandes axées sur la santé n’a été approuvée en vue du financement bien 

qu’une subvention d’entrée de RI ait été accordée par le CRSH. Ces données sont 

                                                 
12 CRSNG, Programme d’innovation dans les collèges et la communauté – Subvention de renforcement de l’innovation. 

Consulté le 30 juillet 2012 à http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/CCI-ICC_fra.asp. , 2012 
13 CRSNG, Request For Proposals Summative Evaluation Of The College And Community Innovation (CCI) Program –

Innovation Enforcement Grant, 2012. 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/CCI-ICC_fra.asp
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présentées au tableau 1.3. Plusieurs subventions de RI financées par le CRSNG 

comprenaient toutefois un volet en sciences humaines ou en sciences de la santé. 

Tableau 1.3 – Subventions et dépenses par année et type de subvention 

Exercice  Subventions de 5 ans Subventions d’entrée 

CRSNG CRSNG CRSH 

Nombre de 

nouvelles 

subventions  

Dépenses 

totales 

(en milliers 

de dollars) 

Nombre de 

nouvelles 

subventions 

Dépenses 

totales 

(en milliers 

de dollars) 

Nombre de 

nouvelles 

subventions 

Dépenses 

totales 

(en milliers 

de dollars) 

2008/2009 9 2 051 - - - - 

2009/2010 19 13 951 6 599 - - 

2010/2011 14 18 034 7 1 200 1 95 

2011/2012 10 22 455 2 702 - 99 

Total 52 56 491 15 2 501 1 194 

Remarque : Le total des dépenses comprend les dépenses relatives aux nouvelles subventions et aux 

subventions courantes. Aucun des projets n’a été financé par les IRSC au cours de la période. 

1.2 Portée de l’évaluation et questions d’évaluation 

Comme les premières subventions de RI allouées en 2008 (dont les fonds ont été versés 

au début de 2009) n’ont pleinement joué leur rôle que pendant 3,5 ans, il est prématuré 

d’attendre des retombées importantes en aval pour les bénéficiaires de la subvention de 

RI et leurs partenaires. Les retombées en aval (notamment les produits commercialisés, 

l’augmentation du revenu, les changements touchant l’emploi) des projets de recherche 

appliquée ne se concrétisent pas, la plupart du temps, avant plusieurs années. Compte 

tenu de la date d’évaluation dans le cycle de vie du programme, l’évaluation du 

Programme d’ICC met l’accent sur les premières subventions de RI issues des concours 

tenus en 2008 et 2009. 

Les questions d’évaluation ont été structurées pour traiter à la fois des résultats 

immédiats de la subvention de RI et des progrès vers l’obtention des résultats 

intermédiaires de même que de l’efficacité, des considérations économiques et de la 

pertinence du programme (voir le tableau 1.4). Comme la nécessité du programme et le 

rôle du gouvernement fédéral dans son exécution n’ont pas changé depuis 2007, année 

de l’Examen à mi-mandat du Programme pilote d’innovation dans les collèges et la 

communauté, l’évaluation de la pertinence du programme vise à déterminer dans quelle 

mesure le Programme d’ICC continue de correspondre aux priorités fédérales et aux 

objectifs stratégiques du CRSNG. Le cadre d’évaluation a été élaboré par la Division de 

l’évaluation, en consultation avec les représentants de la haute direction associés au 

Programme d’ICC. 
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Tableau 1.4 – Questions d’évaluation 

Enjeu/Question 

Efficacité : Mesure dans laquelle la subvention de RI a permis d’atteindre les résultats visés ou de 

progresser vers ces résultats. 

1. Dans quelle mesure la subvention de RI a-t-elle accru la R et D en milieu industriel? 

1.a. Dans quelle mesure le programme a-t-il facilité l’établissement de partenariats de R et D pertinents 

sur le plan commercial entre les collèges, les entreprises locales et d’autres organisations? 

2. La subvention de RI a-t-elle accru la capacité des collèges à résoudre les problèmes techniques des 

entreprises locales et d’autres organisations? 

3. Dans quelle mesure observe-t-on des progrès dans la participation des professeurs, du personnel et 

des étudiants collégiaux à la recherche appliquée ainsi qu’au développement et à l’innovation? 

4. Dans quelle mesure la participation des étudiants à un projet financé par une subvention de RI 

a-t-elle amélioré leur formation pratique? 

5. Dans quelle mesure la participation des étudiants collégiaux à un projet financé par la subvention de 

RI les a-t-elle aidés à obtenir un emploi dans leur domaine? 

6. Dans quelle mesure la subvention de RI a-t-elle doté les collèges financés d’une capacité durable de 

recherche appliquée?  

7. Le programme a-t-il été à l’origine d’effets inattendus? 

Conception et exécution : mesure dans laquelle la subvention de RI est administrée et exécutée de la 

manière prévue. 

8. Dans quelle mesure les collèges ont-ils mis en œuvre les subventions comme prévu? Quels sont les 

facteurs dans la conception et l’exécution du programme qui ont facilité ou entravé l’obtention des 

résultats visés? 

Considérations économiques et efficacité : Mesure dans laquelle la subvention de RI utilise les 

ressources de manière efficace à l’appui de la production d’extrants et de progrès pour atteindre les 

résultats visés. 

9. Dans quelle mesure a-t-on recours aux moyens les plus efficients pour atteindre les résultats du 

programme? 

Pertinence : mesure dans laquelle la subvention de RI est administrée et exécutée de la manière 

prévue. 

10. Dans quelle mesure la subvention de RI continue-t-elle d’être pertinente?  
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2.0 Méthodes 

Comme on a eu recours à plusieurs méthodes pour recueillir l’information sur toutes les 

questions d’évaluation, on a cherché à trouver un juste équilibre, dans la mesure du 

possible, entre les méthodes quantitatives et qualitatives, les méthodes qualitatives nous 

donnant une description et une explication approfondies des données découlant de 

l’application de méthodes quantitatives. Tant les sources de données primaires que les 

sources de données secondaires ont été utilisées pour l’évaluation. Globalement, 

cinq sources de données ont été exploitées. Les rôles et responsabilités de la mise en 

œuvre de ces sources de données sont répartis entre la Division de l’évaluation du 

CRSNG, l’Evidence Network (TEN) et la société d’experts-conseils Goss Gilroy Inc. 

(ci-après GGI) comme l’indique le tableau 2.1. 

Tableau 2.1 – Méthodes d’évaluation selon le principal organisme responsable 

CRSNG Evidence Network GGI 

 Examen des dossiers des 

rapports provisoires sur 

18 mois à partir du premier et 

du second concours 

 Examen des documents et des 

données administratives  

 Sondage auprès de toutes 

les entreprises partenaires 

des collèges ayant bénéficié 

des subventions du 

Programme d’ICC 

 Entrevues avec des 

informateurs clés 

 Études de cas 

 

Chaque source de données est décrite de manière plus détaillée dans la présente section. 

Pour chacune d’entre elles, nous analysons les questions d’évaluation, la démarche 

propre à la mise en œuvre, ainsi que la méthode d’analyse et de présentation des 

rapports. 

2.1 Examen des dossiers 

Les collèges qui reçoivent une subvention de RI sont tenus de présenter un rapport 

d’étape au CRSNG tous les 18 mois. Au total, 13 rapports émanant des 8 collèges 

subventionnés à l’issue du premier concours et des 5 collèges subventionnés à l’issue du 

second concours ont été passés en revue dans le cadre de l’examen des dossiers. Ces 

rapports présentent de l’information sur les activités et les retombées du financement sur 

les collèges (notamment au niveau des professeurs, des étudiants, ainsi que de 

l’enseignement et du programme d’études), ainsi que sur les entreprises partenaires. 
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2.2 Examen des documents et des données 

administratives 

L’examen des documents nous a avant tout aidés à comprendre la question d’évaluation 

se rapportant à la pertinence tandis que l’examen des données administratives nous a 

fourni des données probantes pour évaluer l’efficacité et le caractère économique du 

programme. L’examen des données administratives et l’examen des documents nous ont 

également fourni des renseignements de base sur les participants au programme, dans le 

but de mieux analyser plusieurs autres questions d’évaluation.  

2.3 Entrevues avec des informateurs clés 

En tout, 10 entrevues avec des informateurs clés (21 personnes) ont été réalisées, dont 

quatre entrevues de groupe et plusieurs entrevues individuelles. On a eu recours à ce 

type d’entrevue pour recueillir des données qualitatives approfondies, notamment des 

opinions, des perceptions, des explications, des exemples et des données factuelles 

permettant de répondre aux questions d’évaluation. D’abord, nous avons interrogé 

quatre représentants de la direction du programme d’ICC, subventions de RI, et du 

personnel du CRSNG. Nous avons utilisé les constats de ces entrevues avec des 

informateurs clés pour replacer dans leur contexte la conception et l’exécution du 

programme et par conséquent nous ne les avons pas intégrés aux données probantes des 

autres entrevues avec des informateurs clés utilisées pour répondre à chaque question 

d’évaluation. Neuf entrevues ont été réalisées avec trois types d’intervenants, 

notamment : des représentants du CRSH et des IRSC (n = 3), des membres du Comité 

d’évaluation des demandes de subvention du Programme d’ICC (n = 4) et des 

intervenants externes (n = 10), dont des représentants de l’Association des collèges 

communautaires du Canada (ACCC), de Polytechnique Canada, du Réseau Trans-tech et 

de la Fondation canadienne pour l’innovation. 

2.4 Sondage auprès des entreprises partenaires 

Le CRSNG a récemment retenu les services d’une société d’experts-conseils pour 

réaliser un sondage en ligne auprès des entreprises partenaires des collèges financés. 

Certaines données du sondage ont été utilisées comme source d’information dans le 

cadre de l’évaluation. On a établi l’échantillon d’entreprises en demandant aux 

responsables de 42 collèges ayant bénéficié d’une subvention de RI entre 2008 et 2010 

de fournir les coordonnées à jour de l’entreprise partenaire. Il est toutefois possible que 

cette méthode d’échantillonnage ait introduit un biais puisque 13 collèges (31 %) n’ont 

pas fourni les coordonnées d’une personne-ressource de l’entreprise partenaire. Par 

ailleurs, le taux de non-réponse a été inégal puisque les titulaires de subventions de 2008 
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sont plus nombreux à avoir fourni les coordonnées de la personne-ressource de 

l’entreprise partenaire (taux de non-réponse de 14 %) que les titulaires de subvention de 

2009 (taux de non-réponse de 26 %) et de 2010 (44 %). L’écart dans le taux de réponse 

peut être attribuable au fait que les collèges remplacent souvent l’entreprise partenaire 

au début de la subvention. Il est également possible que les collèges n’ayant pas fourni 

les coordonnées de la personne-ressource de l’entreprise partenaire aient choisi de 

fournir ces coordonnées uniquement dans le cas des projets fructueux. 

Pour les besoins du sondage, on a joint 196 personnes associées à 27 collèges, dont 88 

ont rempli le questionnaire, soit un taux de réponse de 45 % (voir le tableau 2.2). 

Presque tous les répondants (95 %) ont indiqué qu’ils avaient mené des projets avec des 

collèges appuyés par le Programme d’ICC entre 2008 et 2010, tandis que les autres 

(5 %) avaient mené leur projet en 2011. 

Tableau 2.2 – Taux de réponse au sondage 

 Répondants 

Population (27 collèges) 231 

Échantillon 231 

Échantillon valide 196 

Réponses  88 

Taux de réponse 45 % 

Erreur d’échantillonnage ±6,4 % 

Remarque : L’échantillon valide ne rend pas compte de l’attrition (p. ex., les 

répondants qu’on n’a pas pu joindre parce que les coordonnées 

de la personne-ressource n’étaient pas à jour). 

Les caractéristiques des répondants sont similaires à celles de la population pour ce qui 

est de la taille de l’entreprise. Les entreprises du Québec sont sous-représentées dans la 

mesure où elles constituaient 27 % de la population, mais seulement 17 % des 

répondants. Les entreprises de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, en revanche, ont 

été légèrement surreprésentées. On observe certains écarts entre la population et le 

groupe de répondants pour ce qui est du secteur industriel. Les entreprises du secteur de 

l’énergie sont légèrement surreprésentées (7 % de la population et 16 % des répondants) 

tandis que les autres sont sous-représentées, puisque les entreprises du secteur des 

ressources naturelles constituent 21 % de la population et 15 % des répondants, tandis 

que les entreprises du secteur des matériaux ou de la fabrication constituent 16 % de la 

population et 9 % des répondants. 

Les données du sondage présentées dans le rapport n’ont pas été analysées en fonction 

des variables démographiques en raison du faible nombre de répondants dans les 

sous-groupes. 
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2.5 Études de cas 

Huit études de cas au total ont été réalisées avec des collèges ayant reçu une subvention 

de RI à l’issue des concours de 2008 et de 2009, dans le but de parvenir à une meilleure 

compréhension des processus, défis, succès et enseignements tirés. On a également 

utilisé les études de cas pour illustrer la façon dont le rendement est atteint (c.-à-d. pour 

expliquer le lien entre les activités et les résultats) et le lien entre le rendement d’une 

part et la conception et l’exécution d’autre part. Les huit questions d’évaluation ont été 

abordées sous l’angle de cette source de données. 

Les études de cas s’appuient sur l’information tirée des dossiers et des documents 

administratifs du CRSNG et des collèges, les entrevues avec des informateurs clés 

(y compris les entrevues de groupe menées sur place pour ces études de cas). 

Trois études de cas ont été réalisées à distance (par le truchement d’entrevues 

téléphoniques) et cinq à l’occasion de visites (avec des entrevues individuelles). 

Le tableau qui suit présente un résumé de chaque étude de cas. 

Tableau 2.3 – Résumé de certaines études de cas 

Organisation Intitulé de la subvention Lieu Secteur  
Année 

d’octroi 

Cégep de l’Abitibi-

Témiscamingue 

Recherche appliquée et support 

aux PME de l’Abitibi-

Témiscamingue et du Nord-du-

Québec pour la valorisation de 

la biomasse 

Québec (Québec) 

et Abitibi-

Témiscamingue 

(Québec) 

Biomasse forestière 

2009 

Cégep de La 

Pocatière 

Développement de plateformes 

de soudage laser et soudage 

hybride laser 

La Pocatière 

(Québec) 

Métallurgie 

2009 

George Brown 

College 

Laboratoires de recherche du 

George Brown College  

Toronto (Ontario) Promotion de la santé, 

informatique 
2008 

Olds College Production de biodiésel, 

carburant de remplacement et 

adoption à l’échelon commercial 

Olds (Alberta) Bio-énergie  

2009 

Niagara College Soutenir la région de Niagara : 

Appuyer l’innovation dans la 

gestion des terres agricoles 

Welland 

(Ontario) 

Gestion durable des 

terres, agriculture 2008 

Emily Carr 

University of Art & 

Design 

The Emily Carr Centre for 

Moving Interaction 

Vancouver 

(Colombie-

Britannique.) 

Support (jeux virtuels 

en 3-D, interfaces) 2009 

La Cité collégiale Programme de recherche 

appliquée et de transfert 

technologique en biotechnologie 

en solution au développement 

socio-économique local et 

régional 

Ottawa (Ontario) Biotechnologie, 

bioproduits de santé 

naturelle  
2009 

Cégep de 

St-Hyacinthe 

Développement de vêtements de 

pompier du futur et application 

dérivée à d’autres travailleurs 

St-Hyacinthe 

(Québec)  

Textiles (études 

thermophysiologiques)  2009 
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2.6 Points forts et limites de la conception 

Bien que la conception globale de l’évaluation s’appuie sur plusieurs sources de 

données, deux réserves s’imposent : les constats ne sont pas toujours représentatifs de 

l’opinion de la population générale et il y a un manque d’uniformité dans le mode de 

présentation des données sur le rendement par les collèges. 

Représentativité des constats. L’évaluation s’appuie considérablement sur les études de 

cas pour évaluer l’incidence des subventions de RI sur les collèges et leurs partenaires, 

dans la mesure où elles ont permis de mieux comprendre leurs retombées. Bien que la 

méthode ait été choisie à dessein pour que l’évaluation puisse prendre en compte le 

contexte lorsqu’on évalue les premières retombées, on ne peut généraliser à tous les 

collèges les constats des études de cas des collèges bénéficiant d’une subvention de RI, 

puisque seulement huit des 13 collèges ont été sélectionnés en vue d’une étude de cas. 

Pour compenser, on a eu recours à d’autres sources afin de recueillir des données 

probantes supplémentaires. L’examen des dossiers a livré certains renseignements 

complémentaires sur le rendement de tous les collèges ayant obtenu des subventions en 

2008 et 2009. Les résultats du sondage auprès des entreprises ont également livré des 

données probantes complémentaires. Par ailleurs, le sondage représente un large éventail 

d’entreprises identifiées par les titulaires de subventions de RI pour toutes les années de 

concours, y compris celles ayant établi des partenariats avec des titulaires récents d’une 

subvention de RI. Par conséquent, les résultats pour les entreprises ayant répondu au 

sondage ne sont pas forcément manifestes en raison du stade précoce de nombre de ces 

collaborations. Même si les entrevues avec des informateurs clés ont permis d’accroître 

les constats de l’évaluation, il vaut la peine de rappeler que ces constats ne représentent 

pas forcément les perspectives ou les expériences de populations étendues. 

Cohérence dans la présentation des données sur le rendement des collèges 

Idéalement, l’évaluation du rendement des programmes comporte un certain type de 

comparaison à titre de référence ou avec des organisations similaires n’ayant pas reçu de 

financement. On n’a pas eu recours à des groupes de comparaison dans le cadre de la 

présente évaluation parce qu’il aurait été extrêmement difficile et coûteux d’essayer de 

constituer des groupes de comparaison pour les collèges et les entreprises partenaires. 

De même, il aurait été très compliqué de recueillir des données de référence 

significatives auprès d’entreprises puisque ces dernières sont susceptibles de considérer 

la plus grande partie de l’information requise comme de l’information exclusive. Le 

formulaire de demande de subvention et le modèle de rapport d’étape après 18 mois ont 

été conçus pour recueillir des données de référence et des données concrètes auprès des 

collèges (p. ex., le nombre de partenariats; le nombre de professeurs, de membres du 

personnel et d’étudiants; l’emploi). Comme l’examen des dossiers a fait ressortir un 

manque d’uniformité dans la façon dont les collèges présentent leurs données, il n’aurait 
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vraisemblablement pas été possible de parvenir à des constats fiables en faisant des 

comparaisons détaillées entre les données de référence et les données réelles. 

Par ailleurs, l’examen des dossiers a surtout porté sur la mise en évidence de grandes 

tendances dans les données plutôt que sur l’ampleur exacte des retombées (p. ex., 

déterminer combien de collèges ont connu des améliorations plutôt que de tenter de 

savoir quelles ont été exactement ces améliorations). 

2.7 Présentation du rapport 

Les données probantes de l’évaluation sont présentées par question d’évaluation. Elles 

ont fait l’objet d’une synthèse et les constats se rapportant expressément à certaines 

sources de données ont été mis en évidence, le cas échéant. Pour les sources qualitatives 

(p. ex., les études de cas, les entrevues avec des informateurs clés), nous avons utilisé 

l’échelle indiquée ci-après dans le texte du rapport afin d’indiquer la pondération 

relative des réponses pour chaque groupe de répondants. 

 « Tous/presque tous » – Les constats reflètent les points de vue et les opinions 

de 90 % ou plus des informateurs clés ou des répondants présentant des 

observations sur la question. 

  « La plupart » – Les constats reflètent les points de vue et les opinions d’au 

moins 5 %, mais de moins de 90 % des informateurs clés ou des répondants 

présentant des observations sur la question. 

 « Certains » – Les constats reflètent les points de vue et les opinions d’au moins 

25 %, mais de moins de 50 % des participants au groupe de consultation 

présentant des observations sur la question. 

 « Quelques » – Les constats reflètent les points de vue et les opinions d’au 

moins deux répondants, mais de moins de 25 % des participants au groupe de 

consultation présentant des observations sur la question. 
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3.0 Constats – Efficacité 

3.1 Dans quelle mesure la subvention de RI a-t-elle 

accru la R et D industrielle? 

Résumé des constats 

Il ressort de l’évaluation que la subvention de RI du Programme d’ICC a contribué 

globalement à accroître la R et D des entreprises. La subvention de RI a avant tout 

facilité l’établissement de partenariats de R et D pertinents sur le plan commercial entre 

les collèges et les PME, mais également entre les collèges et des entreprises plus 

importantes, ainsi que d’autres organisations. Les possibilités de collaboration étaient 

pertinentes pour les entreprises dans la mesure où elles offraient le partage des coûts, 

l’infrastructure (p. ex., des locaux et du matériel) et une capacité en matière de RH. 

Par conséquent, la subvention de RI a permis aux collèges de nouer des liens avec de 

nouvelles PME et a modifié l’intensité et la nature des relations que les collèges 

entretenaient auparavant avec les PME avant l’expiration du financement. Les 

entreprises ont eu la possibilité de mener des projets de recherche appliquée avec les 

collèges, ce qui leur a donné accès aux professeurs, aux étudiants et aux installations 

collégiales. 

Le sondage auprès des partenaires nous apprend que, grâce aux partenariats financés par 

la subvention de RI, certaines entreprises ont eu des retombées sur leur revenu annuel, le 

nombre de nouveaux clients et le nombre d’employés. Les partenaires étaient toutefois 

susceptibles d’avoir eu des retombées ou non. Les études de cas ont offert plus d’une 

douzaine d’exemples de retombées commerciales attribuables aux subventions de RI, 

notamment en ce qui concerne l’élaboration de produits et de procédés nouveaux et 

améliorés et de technologies nouvelles et perfectionnées. 

Les résultats des retombées sur la capacité de R et D des partenaires sont également 

mitigés. Plus précisément, les résultats du sondage nous apprennent que, bien que les 

répondants aient indiqué, dans une proportion comprise entre un et deux tiers, que la 

subvention avait eu au moins certaines retombées sur les différents aspects de leur 

capacité de R et D, une proportion appréciable déclare que la subvention n’a pas eu de 

retombées ou que le type de retombées n’était pas pertinent par rapport à la collaboration 

qu’ils avaient connue. Ce constat contraste avec le tableau plus positif présenté par 

d’autres données de l’évaluation qui portent à croire que les PME ont accru leurs 

investissements en R et D par des dépenses et du recrutement.  Selon la plupart des 

informateurs clés et des personnes interrogées dans le cadre des études de cas, la 

subvention de RI a aidé les collèges à combler les lacunes des PME au chapitre de la 
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capacité de R et D. De l’avis de ces répondants, les PME ont habituellement des 

ressources financières et une capacité interne limitées pour réaliser des activités de 

R et D. Et par conséquent, on estime que la subvention de RI a intensifié les activités et 

la capacité de R et D au sein des PME. 

3.1.1 La subvention de RI a-t-elle facilité l’établissement de partenariats de R 

et D pertinents sur le plan commercial? 

Établissement de partenariats avec les entreprises  

Il ressort de l’évaluation que les subventions de RI ont aidé les collèges à renforcer et à 

élargir les partenariats existants avec des entreprises, tout en stimulant l’établissement de 

nouveaux partenariats pertinents sur le plan commercial. 

 L’examen des dossiers révèle que tous les collèges ont réalisé des activités de 

sensibilisation pour mettre les entreprises au fait de leur capacité à les aider à mener de 

la R et D appliquée. Parmi les activités déployées, mentionnons des visites auprès des 

entreprises locales, le parrainage d’événements, ainsi que la distribution d’information 

par l’intermédiaire de brochures ou de sites Web. Nombre de PME ont été mises au 

courant des services dispensés par les collèges par le simple bouche à oreille. Les 

données probantes provenant des études de cas donnent à penser que les PME locales 

sont davantage sensibilisées aux capacités de R et D des collèges et, dans de nombreux 

cas, que les collèges leur apparaissent maintenant comme un point de contact central 

pour les solutions de R et D. D’après les entrevues avec des informateurs clés et les 

constats des études de cas, ce sont la possibilité de partage des coûts, l’accès à 

l’infrastructure, la capacité en matière de RH et l’expertise qui font que les PME se sont 

intéressées à la collaboration. Les relations déjà existantes avec le personnel et des 

professeurs de collège constituent un autre facteur important. 

La méthode retenue pour choisir les partenaires varie en fonction du titulaire de la 

subvention de RI. Si certains collèges ont continué de travailler avec leurs partenaires 

existants, d’autres ont immédiatement cherché à établir de nouveaux partenariats. Parmi 

les méthodes citées, mentionnons : 

 S’adresser aux partenaires existants. Plutôt que d’élaborer un plan de recherche et 

des objectifs particuliers pour chaque partenaire, une entente générale est établie, 

définissant les paramètres de la recherche, mais sans indiquer les exigences 

précises par rapport à chaque partenaire. 

 Adopter une approche par étapes pour conclure des partenariats. Au départ, le 

collège a collaboré avec les partenaires existants pour obtenir des résultats qu’il 

pouvait montrer à un plus large éventail de partenaires potentiels. Cette façon de 

faire a intensifié la demande de collaboration avec le collège, lequel pouvait dès 

lors être plus sélectif par rapport aux projets envisagés. 
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 Continuer de travailler avec les partenaires existants tout en cherchant de 

nouveaux partenaires grâce aux réseaux de membres du personnel et de 

professeurs de collège déjà en place, en ayant recours aux partenariats avec des 

associations industrielles et des centres de recherche sans but lucratif, et en faisant 

des présentations dans le cadre d’événements fréquentés par les PME ou par 

l’intermédiaire du site Web du collège. 

 Recruter de nouveaux partenaires, excepté pour choisir des partenaires de longue 

date, ce qui comprend notamment les études de marché et les aiguillages de 

programmes nationaux et régionaux qui aident les PME à trouver de futurs 

partenaires. 

Selon les données probantes des études de cas, même si certains collèges entretenaient 

des relations avec des entreprises pour des stages dans le cadre de programmes 

d’alternance travail-études ou autres, très peu d’activités de R et D coopérative avaient 

réuni les collèges et les entreprises avant la subvention de RI. Par conséquent, la 

subvention a changé les relations dans la mesure où elle a élargi l’accès des entreprises 

aux professeurs, aux étudiants et aux installations des collèges. Les collèges ont 

également réussi à établir de nombreux et nouveaux partenariats avec des entreprises par 

suite de l’octroi de la subvention. En effet, les collèges financés à l’issue des deux 

premiers concours avaient collaboré en moyenne avec 13 entreprises au moment où ils 

ont présenté leur rapport d’étape après 18 mois et un peu moins de la moitié (47 %) de 

ces partenaires avaient été choisis au moment où la subvention a été octroyée.  

Dans le cas des collèges du Québec, la subvention de RI est considérée comme 

bénéfique pour l’avancement et le perfectionnement des programmes de R et D 

appliquée. Au dire de quelques intervenants interrogés pour l’évaluation, il y a une 

différence dans les partenariats entre les collèges du Québec et les collèges à l’extérieur 

de la province. À leur avis, le nombre total de partenariats au Québec n’a peut-être pas 

augmenté de façon impressionnante, mais il en va tout autrement pour ce qui est de la 

qualité et de la durée. Cet élément contraste avec ce qui se passe dans les autres 

provinces, où l’on estime que le nombre absolu de partenariats a probablement 

augmenté. 

Les organisations qui avaient collaboré avec des collèges dans le cadre d’une 

subvention de RI octroyée au cours de la période de 2008 à 201114 étaient le plus souvent 

établies au Québec (38 %), en Ontario (37 %), en Alberta (9 %) et en 

Colombie-Britannique (8 %). Les organisations établies dans d’autres provinces et 

territoires représentent moins de 7 % de l’ensemble. La plupart sont des personnes 

                                                 
14 Cela incluait à la fois ceux indiqués dans la proposition et ceux qui avaient été identifiés par les collèges dans le cadre du 

sondage auprès des partenaires (n = 627). 
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morales (83 %), mais près des trois quarts (73 %) sont de petite taille, un peu plus d’une 

sur dix (12 %) est de taille moyenne et le reste (15 %) de grande taille15. Ces entreprises 

appartiennent le plus souvent au secteur des ressources naturelles (27 %), des matériaux 

ou de la fabrication (14 %) et des technologies de l’information et des communications 

(10 %). On retrouve moins souvent des entreprises des secteurs de l’énergie (1 %), des 

sciences de la vie ou médicales (5 %), de l’environnement (3 %) ou autres (40 %). 

Les constats découlant des sondages nous renseignent sur la nature des interactions entre 

les collèges et les entreprises partenaires. Selon les résultats des sondages, les entreprises 

ont utilisé de façon intensive plusieurs offres du Programme d’ICC (p. ex., les 

répondants ont indiqué une utilisation « modérée » ou « élevée »). De nombreux 

répondants au sondage (57 %) ont participé à de la recherche appliquée dans le cadre de 

collaborations ou de projets menés conjointement avec les collèges. Par ailleurs, environ 

la moitié (51 %) ont eu accès aux talents et à l’infrastructure des collèges. Certains 

répondants (35 %) ont eu accès aux services de recherche par contrat des collèges et 

quelques-uns (24 %) ont eu recours aux services d’éducation ou de formation. 

Satisfaction à l’égard des partenariats et difficultés 

Le sondage auprès des entreprises partenaires a révélé que la plupart des répondants 

(86 %) étaient satisfaits de leurs interactions avec le collège. Les constats des études de 

cas indiquent la même chose, mais quelques-uns ont fait valoir qu’il faut du temps pour 

se familiariser avec les aptitudes des étudiants et la façon dont ces aptitudes peuvent être 

exploitées pour aider l’entreprise ou le partenaire. En outre, selon certains représentants 

de collège interrogés dans le cadre des études de cas, l’une des principales difficultés 

inhérentes à la collaboration avec les entreprises consiste à s’assurer que les données 

scientifiques associées au projet, de même que les capacités et les limites du collège à 

atteindre les objectifs du projet sont clairement communiquées aux entreprises 

partenaires et que les attentes sont prises en compte. Un collège n’avait pas précisé en 

amont ses accords en matière de propriété intellectuelle et il s’efforçait de régler les 

problèmes de propriété intellectuelle avec au moins un de ses partenaires avant qu’un 

produit commercialisable ne soit pleinement développé. 

Les données probantes des études de cas portent à croire que, bien que la plupart des 

entreprises partenaires aient les connaissances techniques ou théoriques requises pour 

participer à des projets de R et D, il arrive parfois que leurs représentants ne soient pas 

aussi accessibles aux professeurs ou aux étudiants qu’on ne l’avait prévu à l’origine. 

Aux yeux des administrateurs et des professeurs de collège, toutefois, cela fait partie de 

la courbe d’apprentissage dans l’élaboration de partenariats et au cours des dernières 

                                                 
15 Mentionnons que pour 32 % de la population la taille de l’entreprise n’était pas connue.  
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années ils se sont davantage efforcés de mieux définir les rôles et les responsabilités en 

amont.  

3.1.2  Quelles ont été les retombées des partenariats financés par la 

subvention de RI? 

L’évaluation s’est intéressée à deux types de retombées sur les partenariats avec les 

PME : premièrement, les retombées directes des résultats de la recherche des projets 

financés par la subvention de RI, telles que l’élaboration de nouveaux procédés et 

produits; deuxièmement, les retombées sur la capacité et les activités de l’entreprise en 

matière de R et D, comme la mesure dans laquelle l’entreprise investit dans la R et D ou 

réalise de la R et D. Les deux types de retombées sont analysées ci-après. 

Application et avantages des résultats de la recherche pour les entreprises partenaires 

D’après les constats des études de cas, tous les projets réalisés grâce à la subvention 

de RI ont été conçus dans un but commercial, du moins en théorie, y compris 

l’élaboration de produits ou le perfectionnement de procédés ayant un potentiel 

commercial. On trouvera des exemples précis tout au long de cette section. 

L’examen des dossiers confirme que de nombreux collèges se sont engagés dans des 

projets ayant un potentiel commercial. La figure 3.1 présente les retombées dont font 

état les collèges qui indiquent qu’un résultat a été atteint dans au moins un projet de 

R et D coopérative réalisé grâce au financement de la subvention de RI. Plus des 

trois quarts (77 %) des 13 collèges ayant participé aux premiers concours de 

financement ont indiqué avoir travaillé avec des PME pour améliorer des produits 

existants tandis que les deux autres tiers (69 %) avaient aidé des PME à développer de 

nouveaux produits ou de nouveaux prototypes. Un peu moins (62 %) mettaient au point 

de nouveaux procédés ou perfectionnaient des technologies existantes. Enfin, à peu près 

la moitié des collèges travaillaient au développement de nouvelles technologies (54 %) 

ou au perfectionnement de procédés existants (46 %). Un collège seulement avait 

travaillé avec des PME pour mettre sur pied une nouvelle entreprise. 
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Figure 3.1 – Retombées des projets de R et D sur les partenaires (d’après les collèges) 

 

Source : CRSNG, Draft File Review Report on the Impacts of the CCI Program IE Grants. Comprend les 

bénéficiaires de la subvention de RI à l’issue des deux premiers concours, n = 13. 

Les études de cas proposent plusieurs exemples de projets ayant donné lieu au 

développement de procédés ou de produits nouveaux. Par exemple, un collège a permis 

à une entreprise d’envisager l’utilisation d’une technologie de laser à fibre qui s’est 

révélée plus efficace et éconergétique que l’autre technologie envisagée à l’époque. Un 

autre collège a aidé une entreprise à développer une nouvelle technologie pour dépister 

les infections dans un cadre hospitalier et aidé dans un premier temps à la mettre à 

l’essai dans son propre simulateur en milieu hospitalier. La faculté d’administration du 

collège a en outre participé et contribué au marketing de la technologie. En définitive, le 

collège a également ouvert la voie pour que la technologie soit testée dans un hôpital 

universitaire canadien de pointe. Elle est maintenant utilisée dans quatre hôpitaux de 

l’Ontario et des résultats sont commercialisés dans des hôpitaux des États-Unis. Un autre 

collège a évalué l’efficacité de deux systèmes verts d’irrigation des toits fournis par 

l’entreprise. Les résultats des essais ont montré que ces systèmes d’irrigation 

augmentaient nettement les chances de survie des plantes. Ils sont maintenant 

commercialisés par l’entreprise. 

Le sondage auprès des partenaires a également exploré plusieurs mesures qui témoignent 

de retombées commerciales. Il en ressort que, dans l’ensemble, près de deux entreprises 

sur cinq (39 %) ont bénéficié de retombées commerciales dans au moins un domaine 

(p. ex., au chapitre du revenu annuel, du nombre de nouveaux clients ou du nombre 

d’employés). La figure 3.2 montre que près du tiers des entreprises (31 %) estiment que 

leur projet de R et D coopératif a eu au moins certaines retombées sur le revenu annuel, 

Pourcentage des collèges (n = 13) 
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tandis qu’une proportion légèrement inférieure (28 %) indique ne pas avoir eu de 

retombées. 

Pour un peu plus de quatre répondants sur dix, la question relative au revenu ne 

s’appliquait pas à eux, ce qui donne à penser qu’ils n’ont pas recherché ce type de 

retombées dans le cadre de la collaboration. La répartition des réponses est similaire 

pour les questions se rapportant au nombre de nouveaux clients et aux changements dans 

le nombre d’employés. 

Près du tiers des entreprises (32 %) estiment avoir bénéficié d’un changement positif 

dans le nombre de nouveaux clients et moins du quart (24 %) considèrent qu’il n’y a pas 

eu de retombées. Une des études de cas donne l’exemple de la façon dont une entreprise 

partenaire a essayé d’obtenir de nouveaux clients. Le projet de recherche mené en 

collaboration a permis de démontrer qu’un mélange de carburant comportant 10 % de 

biodiésel pouvait être utilisé à basse température. Cette découverte a été capitale pour 

l’élaboration des normes régissant les carburants renouvelables et a créé un marché pour 

les carburants renouvelables qui n’existait pas auparavant. 

Figure 3.2 – Retombées des projets de R et D sur les partenaires (d’après les partenaires) 

 

Source : The Evidence Network, An Assessment of Canada’s Tri-Agency College and Community 

Innovation Program (CCI). N = 76-80. 

Dans le cas d’un autre projet ayant eu des retombées commerciales en rapport avec 

l’augmentation du nombre de clients, le collège a permis à l’entreprise de faire enquête 

sur l’expérience des utilisateurs et les possibilités de conception de moyens de transport 

propres, en mettant particulièrement l’accent sur les véhicules électriques ainsi que sur 

l’infrastructure de stations-service connexes pour le rechargement des batteries. Cette 
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recherche a mis en lumière de nouveaux débouchés pour l’entreprise et a contribué au 

développement de son offre de services de véhicules électriques, comprenant les 

services d’un parc automobile et les projets d’infrastructure de stations-service 

clé en main. La collaboration a eu des effets sur les projets de R et D confiés au cabinet 

d’études de l’entreprise et lui a permis de livrer des projets d’infrastructure de stations-

service clé en main pour le rechargement des batteries des véhicules électriques, offrant 

ainsi une expérience convaincante aux utilisateurs et des possibilités de sensibilisation 

en plus de répondre aux exigences techniques et commerciales des clients. 

Le traitement de la propriété intellectuelle varie en fonction des collèges. Dans la plupart 

des études de cas, les PME détiennent la propriété intellectuelle et les résultats du projet 

sont ou seront utilisés à des fins commerciales. Toutefois, dans un des cas, le collège 

détient la propriété intellectuelle des résultats des projets de recherche appliquée et 

délivre à l’occasion des licences aux entreprises. 

Certains projets explorés dans le cadre des études de cas se sont déjà traduits par une 

mise en application des résultats et des retombées de la recherche pour le partenaire, 

tandis que d’autres devraient obtenir des résultats similaires prochainement. 

Par exemple, dans une étude de cas, le collège a contribué à améliorer la production 

d’anticorps pour la sélection du sexe des animaux et d’autres travaux ont été réalisés sur 

des nanoparticules qui seront combinées aux anticorps dans le sperme animal. Les essais 

réalisés ont été concluants et l’entreprise a commencé à pratiquer des inséminations 

in vivo et in vitro. L’entreprise n’a pas encore commercialisé la technologie puisque les 

prochaines étapes l’amèneront à entreprendre la production d’anticorps à grande échelle 

dans des installations de biofermentation et à s’attaquer à certaines difficultés liées au 

marketing qui n’ont pas encore été résolues. 

Il y a quelques projets où les résultats de la recherche ont invalidé le potentiel 

commercial du produit ou de son application, mais cette issue est considérée comme 

bénéfique pour les partenaires, car elle les dissuade d’investir d’autres fonds dans un 

concept non viable. 

Difficultés associées à l’utilisation des résultats de la recherche 

La R et D est essentiellement de nature expérimentale et les résultats de la R et D ne sont 

pas garantis. Il est donc logique que les projets de recherche bénéficiant de la subvention 

de RI ne débouchent pas tous sur des résultats qui offrent des avantages commerciaux ou 

d’autres retombées. Une étude de cas illustre la façon dont un projet répondant aux 

besoins prévus de l’industrie forestière au chapitre de l’innovation et de la récupération 

(p. ex., dans le domaine de la biomasse) n’a eu qu’un succès restreint. Certaines 

entreprises partenaires, qui n’obtenaient pas de bons résultats financiers et avaient 

besoin d’innovation pour prospérer dans leur industrie ont déposé leur bilan avant de 

pouvoir concrétiser les avantages des procédés perfectionnés. D’autres n’ont pas pu 
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trouver le capital de risque requis pour amener sur le marché les concepts développés 

avec le collège. En outre, le collège a éprouvé de la difficulté à trouver de nouvelles 

entreprises partenaires pour remplacer celles qui avaient abandonné le projet, car les 

entreprises partenaires pressenties qui étaient prospères ne percevaient pas le besoin 

d’investir dans l’innovation tandis que celles qui luttaient pour s’en sortir ne parvenaient 

pas à réunir le capital requis pour investir. Selon les données probantes découlant des 

études de cas, certaines de ces difficultés pourraient être liées au déclin du secteur 

forestier dans la région. 

Retombées sur la capacité de R et D et les activités des partenaires  

Dans l’ensemble, tout indique que les subventions de RI ont eu des retombées positives 

sur la capacité des entreprises partenaires en matière de R et D et ont incité ces dernières 

à réaliser d’autres activités de R et D. Selon les répondants aux études de cas, comme les 

PME manquent souvent de ressources pour réaliser des activités de R et D, les projets 

menés en collaboration sont attrayants pour elles, car ils réduisent le risque financier 

auquel elles s’exposeraient en se lançant seules dans la R et D. Ce risque réduit, associé 

à la capacité technique particulière du personnel du collège, donne aux PME la 

possibilité d’entreprendre des projets de R et D plus complexes et à plus grande échelle 

qu’elles ne le feraient autrement. La nature coopérative des projets de R et D est aussi 

jugée attrayante pour la haute direction et a permis aux entreprises de convaincre les 

décideurs d’entreprendre des projets de R et D à durée de vie critique qui n’auraient pas 

pu être réalisés sans la capacité des collèges. 

D’après les résultats de l’évaluation, les subventions de RI ont une incidence positive sur 

l’intérêt que suscite la R et D au sein des entreprises, comme en témoignent le temps de 

plus en plus important consacré par le personnel à la R et D, l’embauche de personnel de 

R et D ou la création de nouveaux postes ou de divisions dans l’organisation voués à la 

R et D. Par exemple, de nombreuses PME entretiennent maintenant des relations 

permanentes avec les collèges et continuent de réaliser des activités de R et D. Dans la 

foulée de la collaboration avec les titulaires de subventions de RI, quelques entreprises 

ont également doté leur organisation d’une fonction de R et D permanente, ou ajouté de 

nouvelles gammes de compétences à leur division de R et D. Une étude de cas nous livre 

deux exemples concrets, notamment celui d’une entreprise partenaire (entreprise de 

production) qui s’est dotée d’un nouveau poste de R et D en médias sociaux et d’une 

autre (vouée à la R et D dans le domaine énergétique) qui a embauché un concepteur 

diplômé du collège pour compléter son équipe de R et D auparavant composée 

exclusivement d’ingénieurs. La collaboration d’une grande entreprise avec le collège a 

par ailleurs contribué à maintenir la capacité de R et D dans l’usine locale de la région et 

a fait en sorte que l’établissement fait figure de chef de file dans l’utilisation de la 

technologie au sein de la société mère. 
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Selon les résultats de l’examen des dossiers, plus du tiers des entreprises partenaires 

(37 %) s’attendaient à des investissements accrus en R et D et à une capacité 

d’innovation accrue par suite de leur participation, mais ni les rapports d’étape ni le 

sondage n’ont indiqué si ces attentes avaient été comblées. La plupart des entreprises 

sondées (96 %) affirment avoir investi dans la R et D depuis leurs interactions avec le 

collège, mais les investissements n’ont pas pu être attribués à leur collaboration avec ce 

dernier, car le questionnaire ne leur demandait pas si le niveau d’investissement avait 

augmenté comparativement à l’époque d’avant la collaboration. Certaines entreprises 

partenaires indiquent toutefois que la subvention de RI a eu au moins certaines 

retombées positives sur la capacité de l’entreprise à investir (44 %) et à attirer (31 %) 

des investissements en recherche (figure 3.3). La collaboration avec le collège semblait 

également avoir une incidence positive sur la R et D des entreprises menée par d’autres 

moyens. De l’avis de pratiquement les deux tiers des répondants (65 %), la collaboration 

a eu au moins certaines retombées sur la capacité de l’entreprise à introduire des 

produits, procédés ou services nouveaux ou nettement améliorés et au dire d’un peu 

moins de la moitié (47 %), les interactions avec le collège avaient eu des retombées sur 

le temps requis pour mettre en marché leurs produits ou services. Globalement, plus des 

deux tiers (69 %) des entreprises avaient bénéficié de retombées sur au moins un aspect 

de leur capacité de R et D, (p. ex., soit sur leur capacité de lancer des produits, procédés 

ou services nouveaux ou considérablement améliorés; sur leur capacité d’amener des 

produits, procédés ou services nouveaux ou considérablement améliorés sur le marché; 

ou sur leur capacité d’attirer des investissements ou d’investir dans la recherche). 
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Figure 3.3 – Retombées sur la capacité de R et D des entreprises partenaires 
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Source : The Evidence Network, An Assessment of Canada’s Tri-Agency College and Community 

Innovation Program (CCI). n = 72-75. 

3.2 La subvention de RI a-t-elle accru la capacité des 

collèges à résoudre les problèmes techniques des 

entreprises locales et d’autres organisations? 

Résumé des constats 

Les subventions de RI ont considérablement accru la capacité des collèges à résoudre les 

problèmes techniques des entreprises locales et d’autres organisations. Parmi les 

domaines clés où la capacité a été accrue, mentionnons l’allègement de la charge 

d’enseignement des professeurs, l’accès à l’équipement et le développement de 

programmes de recherche appliquée. Par ailleurs, grâce à la subvention de RI, les 

collèges sont mieux équipés pour offrir aux entreprises des services pluridisciplinaires, 

en temps opportun, à long terme et complets. Le modèle de financement, selon les 

répondants, offre suffisamment de marge de manœuvre pour permettre aux collèges de 

se doter d’une capacité dans les domaines où ils ont de l’expertise, d’une manière qui 

répond de façon optimale aux besoins des industries de leur région. 

Selon la plupart des informateurs clés et des répondants aux études de cas, la subvention 

de RI a aidé les collèges à se doter d’une capacité pour aider les PME à répondre à leurs 

besoins en matière de recherche appliquée. Avant de bénéficier de la subvention de RI, 
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de nombreux collèges n’avaient pas la capacité de répondre aux besoins des PME 

locales en matière de recherche appliquée, à l’exception de ceux du Québec qui étaient 

déjà dotés de centres de recherche appliquée. Dans la plupart des études de cas, 

l’allègement de la charge d’enseignement des professeurs est considéré comme un 

élément clé de la subvention de RI qui est propre au système collégial et a joué un rôle 

déterminant dans l’édification de la capacité des titulaires de la subvention de RI. Plus 

particulièrement, en permettant aux collèges d’avoir un plus grand nombre de 

professeurs et de membres du personnel participant à la R et D, on leur a donné les 

moyens d’élaborer des programmes de recherche appliquée. Un représentant de collège 

a également affirmé que le programme d’ICC, notamment le volet de la subvention de 

RI, était le premier programme de subventions à l’intention des collèges conçu de 

manière à ce que le financement puisse servir à l’allègement de la charge 

d’enseignement et à la rémunération des étudiants. Certains collèges sont ainsi passés de 

très peu d’interactions avec l’industrie en matière de recherche appliquée à des dizaines 

de projets en chantier en même temps. Dans plusieurs cas, les installations ont également 

été améliorées grâce au financement de la subvention de RI pour être mieux adaptées 

aux besoins des entreprises en matière de R et D. 

L’examen des dossiers livre également des données probantes indiquant que la capacité 

des collèges s’est accrue grâce au financement accordé par la subvention de RI. 

En particulier, le temps d’allègement de la charge d’enseignement s’est accru 

considérablement de même que le nombre de professeurs et de membres du personnel 

participant à des projets de recherche appliquée avec les PME. En outre, selon six des 

huit collèges financés à l’issue du premier concours, les professeurs et le personnel ont 

multiplié leurs interactions avec l’industrie (ce résultat n’a pas été indiqué pour le 

deuxième concours). D’autres renseignements sur la nature de la participation des 

professeurs et du personnel sont présentés ci-après à la section 3.3. 

Du point de vue des PME, l’évaluation nous apprend que de nombreuses entreprises 

partenaires ont été impressionnées par la rapidité des collèges à mettre en place des 

projets de R et D en temps opportun. Les responsables d’entreprises interrogés dans le 

cadre des études de cas ont utilisé des adjectifs comme « souple » et « prompte » pour 

décrire la capacité des collèges en matière de R et D. Selon quelques représentants de 

collège interrogés pour les études de cas, les entreprises partenaires ont apprécié 

l’opportunité des projets de R et D réalisés grâce à la subvention de RI, qui tranchait 

avec leur expérience pour essayer de faire équipe avec les universités et de coûteux 

laboratoires commerciaux. La rapidité des collèges est perçue comme essentielle pour 

promouvoir en temps opportun la commercialisation des produits. Bien que la plupart 

des constats se rapportant à la rapidité des collèges soient favorables, quelques 

entreprises partenaires leur ont cependant reproché un manque de disponibilité du fait 

que les professeurs travaillaient à un rythme différent de celui des entreprises (p. ex., il 
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leur fallait respecter le calendrier scolaire, les professeurs ayant une pleine charge 

d’enseignement étaient parfois difficiles à joindre et il fallait attendre pour obtenir des 

réponses aux questions, etc.). 

Grâce à la subvention de RI, les PME ont également pu bénéficier de l’approche 

pluridisciplinaire des collèges pour répondre à leurs besoins. Lorsque les PME leur 

demandent de l’aide pour résoudre un problème technique, certains collèges, par 

exemple, peuvent les aiguiller vers d’autres départements susceptibles de les aider 

relativement à d’autres aspects comme le développement de produits ou le marketing. 

Ce point fort a été souligné dans quelques études de cas de même que par quelques 

informateurs clés. Lorsqu’une entreprise partenaire s’est adressée au collège pour régler 

un problème technique se rapportant à une veste électronique de surveillance cardiaque 

qu’elle espérait faire tester, ce dernier a fait plus que de l’aider à résoudre le problème 

technique et lui a également proposé l’assistance des départements de soins infirmiers et 

de mode du collège pour améliorer la facilité d’utilisation et le confort du produit. 

De l’avis des répondants aux études de cas et de quelques informateurs clés, la durée de 

cinq ans de la subvention est essentielle puisqu’elle permet aux collèges de répondre aux 

besoins des entreprises sur une base permanente et de façon plus exhaustive. 

Le financement à long terme, en effet, a permis aux collèges de prendre des décisions 

stratégiques au chapitre de la planification, du recrutement, des installations, du matériel 

et des projets, dans des délais propres à répondre aux besoins des entreprises partenaires. 

Quelques intervenants interrogés ont corroboré ce constat, affirmant que la subvention 

de RI permet aux collèges d’entreprendre des projets coopératifs approfondis qui 

renforcent les relations avec les entreprises. Grâce à la subvention de RI, les collèges ont 

pu aller au-delà des relations traditionnelles qui consistaient à accueillir des étudiants 

dans l’entreprise, dans le cadre de stages d’alternance travail-études, et leur permettre de 

s’attaquer à des problèmes complexes de recherche appliquée. En outre, selon les 

représentants de collège et d’autres intervenants, certaines entreprises se tournent 

désormais systématiquement vers les collèges pour trouver des solutions dépassant le 

cadre de la R et D appliquée (p. ex., plan d’affaires, formation, etc.) : 

Pour nous, les règles du jeu ont vraiment changé… Nous en sommes à un point où 

on nous demande expressément de répondre à la demande des PME locales … Elles 

nous voient comme le point de départ de toutes les solutions d’affaires… Et cet état 

de chose a eu des retombées sur d’autres départements du collège. 

Représentant de collège 

Ces relations à long terme sont jugées possibles en raison de la durée de la subvention de 

RI dans la mesure où les échanges n’ont pas forcément à prendre place dans le contexte 

d’un projet unique ou d’une année particulière. 

Enfin, l’examen des dossiers et l’analyse des cas par comparaison les uns avec les autres 

indiquent que la capacité des collèges à répondre aux besoins des entreprises s’était 
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également améliorée grâce à l’intégration aux cours du contenu de projets. D’après 

l’examen des dossiers, 8 des 13 collèges ont remanié des cours dans la foulée de la 

recherche appliquée réalisée grâce à la subvention de RI. Cinq collèges ont élaboré de 

nouveaux cours d’après les résultats des projets. De l’avis de certains représentants des 

professeurs interrogés dans le cadre des études de cas, cela est extrêmement bénéfique 

non seulement pour les collèges et les étudiants actuels et futurs, mais aussi pour les 

PME. Pour donner une idée de cet avantage, imaginons une situation au cours de 

laquelle un problème technique de PME est intégré au programme d’études et où des 

étudiants travaillent sur des solutions qui seront présentées à la PME partenaire à la fin 

du semestre. Dans un collège, par exemple, les étudiants en technologie de l’architecture 

avaient pour mission de concevoir une salle d’attente pour « la médecine familiale de 

l’avenir ». Répartis en petites équipes, plus de 40 étudiants ont ainsi préparé des plans 

qui ont été présentés au médecin et au cabinet d’études dont on a retenu les services pour 

concevoir le cabinet de médecine familiale de l’avenir. La professeure a par la suite 

intégré les enseignements tirés de cette expérience concrète au programme du cours sur 

les projets du futur. Le processus d’intégration des résultats de la recherche à du matériel 

de cours et le rythme auquel cela se produit varient en fonction des collèges. La plupart 

des titulaires de subvention de RI examinent chaque année le programme d’études selon 

un calendrier bien précis; toutefois, quelques collèges avaient accéléré le processus pour 

intégrer rapidement les résultats de la recherche appliquée au matériel de cours. 

3.3 Quelle est la nature de la participation des 

professeurs et du personnel des collèges à la 

recherche appliquée ainsi qu’au développement et 

à l’innovation? 

Résumé des constats 

Globalement, toutes les sources de données indiquent que la subvention de RI a 

permis à la plupart des collèges d’embaucher de nouveaux professeurs et membres du 

personnel et d’affecter les ressources en place à des projets de recherche appliquée. 

Des degrés variables de participation des professeurs ont été observés dans les 

collèges, depuis le recrutement en bonne et due forme de personnel de recherche 

n’appartenant pas au corps professoral à un modèle où les projets sont appuyés 

presque exclusivement par des professeurs et des étudiants. D’après les résultats du 

sondage auprès des entreprises partenaires, les professeurs et le personnel de 

recherche disposent de temps pour interagir régulièrement avec les entreprises 

partenaires, mais l’ampleur des échanges n’est pas toujours perçue comme suffisante 

par ces dernières. 
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Pour nombre de répondants, l’allègement de la charge d’enseignement des 

professeurs et du personnel sans perte de rémunération, grâce à la subvention de RI, 

apparaît comme un élément clé du succès de la participation des professeurs à des 

projets de R et D sur les lieux des études de cas. Plusieurs obstacles à l’allègement de 

la charge d’enseignement des professeurs ont été signalés, à savoir la culture, les 

conventions collectives et les ressources limitées. 

D’après les réponses des intervenants et des participants aux études de cas, 

l’utilisation de ressources spécialement affectées, par exemple des gestionnaires, à 

l’administration et à la gestion de la subvention de RI, semble être une pratique 

exemplaire qui permet aux professeurs de se consacrer principalement aux aspects des 

projets relatifs à la recherche.  

Dans une large mesure, la subvention de RI a offert aux professeurs en place de 

nouvelles occasions de réaliser de la recherche appliquée, ce qui n’aurait pas été possible 

auparavant en raison du financement limité ou de la période restreinte d’allègement de la 

charge d’enseignement. 

Participation des professeurs à la R et D appliquée 

D’après toutes les sources de données, la participation des professeurs s’est accrue 

globalement grâce à la subvention de RI. Les données probantes découlant de l’examen 

des dossiers indiquent que sur les 13 collèges financés à l’issue du premier et du 

second concours, 11 ont fait état d’une augmentation du nombre de professeurs 

participant à la R et D appliquée. Cette participation accrue des professeurs aux projets 

de recherche appliquée est également illustrée par la fréquence de leurs interactions avec 

les entreprises partenaires. À vrai dire, de l’avis de la majorité (85 %) des entreprises 

partenaires sondées, les professeurs de collège interagissaient au moins une fois par mois 

avec elles au cours des projets. Le manque de disponibilité des professeurs pour 

travailler à des projets n’en a pas moins été signalé comme une difficulté par toutes les 

études de cas et par la plupart des informateurs clés. Au cours de l’année scolaire, les 

collèges doivent alléger la charge d’enseignement de leurs professeurs sans que cela ait 

d’incidence sur le programme de cours ou sur les étudiants, tandis que pendant les 

vacances d’été ils doivent s’assurer que les projets continuent d’aller de l’avant avec 

l’appui restreint des professeurs. 

La mesure dans laquelle les professeurs ont participé aux projets de recherche appliquée 

varie toutefois d’un collège à l’autre. Dans leurs rapports d’étape, les collèges font état 

d’une gamme étendue d’augmentations. Ainsi, les 11 collèges ont mentionné 

l’accroissement du nombre de professeurs participant à de la R et D appliquée, selon une 
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fourchette variant de 25 % à 2 100 % (de 1 à 21 professeurs participants)16. 

Parallèlement, l’analyse comparative des cas a révélé que si la plupart des collèges font 

participer des professeurs à des projets pour réaliser ou diriger des travaux de recherche 

et prendre part à des décisions de haut niveau, quelques-uns laissent beaucoup moins les 

professeurs s’intégrer. Une des raisons de ces écarts est peut-être que les collèges dotés 

de personnel de recherche à temps plein et déjà disponible n’éprouvent pas forcément le 

besoin de faire participer leurs professeurs dans la même mesure que les autres collèges. 

Par exemple, le Centre spécialisé de technologie physique du Québec (CSTPQ) – un des 

centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT)17 de la province – s’appuie 

principalement sur une solide équipe d’ingénieurs, de scientifiques et de technologues à 

temps plein qui réalisent les travaux de recherche appliquée financés par la subvention 

de RI. Une autre explication possible a trait au degré variable avec lequel les collèges 

offrent un allègement de la charge d’enseignement de leurs professeurs. 

Participation du personnel de recherche à la R et D appliquée 

Les collèges ont également utilisé la subvention de RI pour recruter du nouveau 

personnel voué à la recherche afin d’améliorer ou de renforcer leur capacité à cet égard. 

L’augmentation du nombre d’employés voués à la recherche engagés varie de 140 % à 

1 200 %. Les constats qui ressortent de l’analyse comparative des cas et des nous 

révèlent que les collèges comprenaient des professeurs très engagés dans des projets de 

recherche appliquée, et que la subvention de RI a permis à certains d’entre eux 

d’embaucher du personnel non enseignant pour appuyer les professeurs dans leurs tâches 

administratives et de recherche, y compris des chercheurs et des gestionnaires de projet à 

temps plein. Les gestionnaires de projet sont généralement chargés de la planification et 

de l’établissement des calendriers, des activités de mesure du rendement et des rapports, 

des accords avec les entreprises partenaires et des communications externes, pour ne 

nommer que quelques-unes de leurs fonctions. 

L’importance du temps d’allègement de la charge d’enseignement  

On a reconnu sur les lieux des études de cas que la présence de professeurs rémunérés et 

le temps d’allègement de la charge d’enseignement du personnel constituaient un 

                                                 
16 On a mentionné des augmentations dans divers domaines dans les rapports d’étapes. La qualité des données n’a pas permis 

d’effectuer une analyse quantitative plus exhaustive des changements relatifs à la participation des professeurs et du 

personnel ou de l’allègement de la charge d’enseignement sans perte de rémunération.  
17 Les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) sont des centres de recherche affiliés à un établissement 

collégial (généralement un Cégep) ayant pour mission d’appuyer l’industrie dans le processus d’innovation en lui donnant 

un appui technique et pour des activités de développement technologique, d’information et de formation. Ils sont dirigés 

par un conseil d’administration bien que le collège avec lequel ils sont affiliés demeure responsable des résultats obtenus. 

La formation des étudiants et des professeurs fait partie du mandat des centres collégiaux de transfert de technologie 

(CCTT); toutefois, leur principal objectif est de réaliser des activités de recherche appliquée avec des petites, moyennes et 

grandes entreprises qui contribueront au développement technologique et économique au niveau provincial. Les 

subventions d’établissement de Centres d’accès à la technologie du Programme d’ICC ont été conçues pour aider les 

collèges à l’extérieur du Québec à établir des centres de recherche en utilisant la même structure que celles des centres 

collégiaux de transfert de technologie (CCTT).  
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élément déterminant pour inciter les professeurs à participer aux projets de R et D. 

D’après l’examen des dossiers, le nombre de professeurs et de membres du personnel 

pour lesquels on a allégé la charge d’enseignement varie largement dans une fourchette 

de 3 à 13 par collège, mais les études de cas nous indiquent qu’il peut être difficile dans 

la pratique d’alléger la charge d’enseignement en raison des obstacles culturels, des 

conventions collectives et des ressources limitées. Les représentants de quelques 

collèges nous ont décrit cela comme un virage culturel qui se produit lentement et dont 

la courbe est atténuée par les discussions avec la direction et par les avis favorables qui 

font leur chemin par le bouche à oreille dans le milieu enseignant : 

La participation des professeurs et du personnel a été un défi. Toutefois, les 

difficultés s’atténuent et le financement du CRSNG a porté ses fruits. Des personnes 

ont été affectées à la recherche grâce au financement du CRSNG et d’autres 

professeurs… ont été incités à visiter les installations et à discuter du travail qui est 

entrepris et c’est avec enthousiasme qu’ils ont sauté sur l’occasion. 

Représentant collégial, examen des dossiers 

Quelques informateurs clés ont par ailleurs indiqué que ce virage culturel était entravé 

par le fait que les descriptions de poste, qui figurent dans les conventions collectives, 

n’incluent pas la recherche dans les tâches de professeurs. Quelques collèges ayant 

participé aux études de cas ont été en mesure de surmonter ces difficultés, notamment 

grâce à l’appui soutenu des ressources à temps plein affectées aux projets. Parallèlement, 

bien que les collèges ayant obtenu une subvention de RI disposent de plus de ressources 

à consacrer à l’allègement de la charge d’enseignement sans perte de rémunération, ces 

ressources ne sont pas infinies. La subvention de RI change toutefois la donne pour les 

collèges. 

Retombées de la participation des professeurs et du personnel 

Les subventions de RI semblent avoir donné aux professeurs et au personnel des 

compétences et un savoir-faire en recherche appliquée. D’après l’examen des dossiers, la 

plupart des collèges estiment que tant les professeurs que le personnel ont bénéficié de la 

subvention de RI principalement parce qu’elle a stimulé leur intérêt pour la R et D et 

élargi leurs compétences. De l’avis de la plupart des représentants de collège, les 

professeurs et le personnel avaient acquis de nouvelles compétences, renforcé leur 

savoir-faire et amélioré leur connaissance de l’industrie. 
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3.4 La participation des étudiants à un projet financé 

par la subvention de RI a-t-elle amélioré leur 

formation pratique? 

Résumé des constats 

D’après les rapports d’étape, environ 10 étudiants de plus par collège bénéficient de 

possibilités de formation auprès de l’industrie grâce à la subvention de RI. Les données 

probantes de l’évaluation dont on dispose nous expliquent en partie pourquoi la 

subvention de RI est perçue comme ayant amélioré la formation pratique de ces 

étudiants, mais un sondage auprès des étudiants serait requis pour vérifier l’ampleur de 

ces retombées. 

Il ressort des études de cas et de l’examen des dossiers que les étudiants se sont vu offrir 

une large gamme de possibilités de formation de qualité par les collèges. En effet, les 

étudiants ont participé à la recherche en qualité d’adjoints ou d’associés de recherche, de 

stagiaires, dans le cadre de programmes d’alternance études-travail ou autre, ou par le 

truchement de projets en salle de classe. Cette expérience leur a donné une expérience 

pratique sur le tas et une compréhension des normes et des contraintes de l’entreprise, et 

ils étaient fort nombreux à indiquer que l’expérience dont ils avaient bénéficié grâce aux 

stages financés par la subvention de RI leur avait été extrêmement précieuse. 

L’efficacité de la formation des étudiants collégiaux a été renforcée par leurs échanges 

avec l’entreprise. La participation des étudiants à la recherche appliquée au sein 

d’entreprises partenaires leur a offert davantage de possibilités d’appliquer les 

connaissances acquises en cours à des projets concrets, avec des résultats tangibles pour 

les entreprises. Ils ont acquis une expérience pratique en travaillant dans les conditions 

propres aux entreprises, c’est-à-dire en respectant des délais et un budget, et en 

composant avec les attentes de l’entreprise. Les étudiants ont également acquis une large 

gamme de compétences générales, notamment en matière de gestion de projets, de 

résolution de problèmes et de communication. 

Nombre d’étudiants ayant participé à une formation pratique  

On a demandé aux collèges de fournir de l’information sur la participation des étudiants 

à des projets de recherche appliquée dans le domaine de leur proposition avant et après 

avoir bénéficié de la subvention de RI. À quelques exceptions près, d’après les 

répondants des collèges ayant reçu un financement à l’issue du premier concours, avant 

la subvention 2,5 étudiants en moyenne par an avaient participé à des projets de R et D 

appliquée dans le domaine de la subvention. Après 18 mois, 5 des collèges ont indiqué 

que 12 étudiants en moyenne par collège par an participaient à ce genre de projets. Il 

convient de noter qu’un collège n’a fourni aucune information et que deux collèges ont 
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indiqué des chiffres extrêmement élevés (112 et 900 étudiants). Dans ces deux derniers 

cas, il semble que la participation des étudiants était imposée par le collège et qu’elle ne 

s’est pas faite grâce à la subvention de RI. Ces cas nous renvoient à la nécessité 

d’améliorer les rapports sur la participation des étudiants à des activités de formation 

pratique. Toutefois, les constats donnent à penser qu’environ 10 étudiants de plus par 

collège ont bénéficié de possibilités de formation dans l’industrie grâce à la subvention 

de RI. 

Qualité des possibilités de formation créées  

D’après toutes les sources de données, la subvention de RI a offert une large gamme 

d’occasions de formation de qualité aux étudiants collégiaux. Dans la plupart des 

collèges, en effet, les étudiants ont été amenés à participer en qualité d’adjoints ou 

d’associés de recherche, de stagiaires dans le cadre de programmes d’alternance études-

travail ou autre, ou par le truchement de projets de classe où on leur a demandé de 

résoudre des problèmes concrets mis en évidence par les entreprises partenaires. 

Par exemple, selon les études de cas, les étudiants d’un collège ont été en mesure de 

participer à des projets de recherche appliquée en tant que chefs d’équipe (grâce à des 

stages de cycle supérieur pour mener des projets de recherche dans leur domaine), en 

tant que membres d’équipes interdisciplinaires dans des secteurs liés à la subvention de 

RI ou en tant que bénévoles dans le cadre de campagnes de sensibilisation avec les 

entreprises partenaires. Un représentant collégial ayant participé à l’un des groupes de 

discussion a mis en lumière certains avantages de cette formation : 

[La subvention de RI] nous dote de solides compétences en recherche. Comme [les 

étudiants] travaillent avec des personnes du milieu industriel, cela leur permet de 

comprendre la mentalité de l’entreprise. 

Participant à un groupe de discussion, étude de cas 

Toujours selon les études de cas, la plupart des collèges ont élaboré des nouveaux cours 

et des nouveaux programmes d’études grâce à la subvention de RI et ils ont intégré les 

résultats de la recherche à leur programme d’études en vigueur. Les étudiants de ces 

collèges ont renforcé leur compréhension technique de même que leurs compétences en 

méthodologie de la recherche, gestion de projets et recherche appliquée plus 

généralement. 

Nature et étendue des interactions entre l’entreprise et l’étudiant  

Dans une large mesure, l’efficacité des occasions de formation a été stimulée par les 

échanges entre l’entreprise et les étudiants. Comme l’indiquent les études de cas, les 

interactions étroites entre l’entreprise et l’étudiant sont manifestes dans certains collèges. 

Ici, les étudiants ont collaboré avec l’entreprise sur divers aspects de la conception du 

projet, de la résolution de problèmes, des essais, du développement de produits et de la 

présentation des résultats. 
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Les données probantes concernant les interactions entre l’entreprise et l’étudiant sont 

également étayées par le sondage auprès des entreprises clientes ayant participé au 

Programme d’ICC. Lorsqu’on leur a demandé d’évaluer la fréquence des interactions 

avec les collèges, environ 59 % (n = 42) des entreprises ont indiqué avoir des 

interactions au moins une fois par mois avec les étudiants. Ces constats sont présentés à 

la figure 3.4 ci-dessous. 

Figure 3.4 – Interactions des entreprises partenaires avec les étudiants 

 
Source : The Evidence Network (2012). An Assessment of Canada’s Tri-Agency College and Community 

Innovation Program (CCI). N = 71. 

Il convient de mentionner que les interactions entreprise-étudiant sont limitées par 

plusieurs facteurs. D’après les études de cas, il y a entre autres la distance physique entre 

les entreprises partenaires et le collège de même que le fait que les rencontres des 

employés de l’entreprise et des étudiants tendent à diminuer lorsque l’entreprise est 

convaincue que les équipes de recherche (y compris les étudiants) répondront 

vraisemblablement à ses besoins. Dans d’autres cas, la nature du projet de recherche ne 

nécessite pas d’échanges entre les étudiants et l’entreprise. Par exemple, les étudiants 

travaillant en tant que programmeurs n’ont généralement pas besoin de rencontrer 

directement les entreprises partenaires pour s’acquitter de leurs tâches efficacement bien 

qu’ils puissent avoir des interactions par courriel. 

Type de compétences et d’expérience acquises 

D’après toutes les sources de données, la subvention de RI a eu des retombées positives 

supplémentaires sur la formation pratique des étudiants. Par exemple, d’après l’examen 

des dossiers, aux questions qui leur étaient posées concernant le type d’effets que la 

participation à des projets de R et D appliquée avaient eus sur les étudiants qui y ont 
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participé, à partir d’une liste d’effets possibles, les collèges participants ont répondu 

couramment que les étudiants avaient acquis de nouvelles compétences (100 %) ou 

renforcé leurs compétences actuelles (92 %) et qu’ils avaient renforcé leur intérêt pour la 

R et D appliquée (92 %,), qu’ils avaient élargi leurs connaissances des problèmes et des 

défis que rencontre l’industrie (77 %) et qu’ils avaient pris connaissance de possibilités 

d’emploi (77 %) (figure 3.5). 

Figure 3.5 – Retombées sur les étudiants (d’après les collèges) 

 

Source : CRSNG, Draft File Review Report on the Impacts of the CCI Program IE Grant. Comprend les 

titulaires d’une subvention de RI obtenue à l’issue des deux premiers concours, n = 13. 

Comme l’indiquent les études de cas, la liste des compétences en recherche acquises par 

les étudiants collégiaux inclut l’élaboration et la mise en œuvre de plans de recherche, la 

capacité de réaliser des études de recherche en respectant les pratiques éthiques et de 

sûreté pertinentes, la résolution de problèmes de même que l’organisation et l’exécution 

d’activités de diffusion de connaissances. L’expérience a également donné aux étudiants 

une expérience pratique de la commercialisation, une plus grande familiarité avec les 

contraintes de l’entreprise et une expérience sur le tas. D’après un représentant collégial, 

la subvention de RI a également contribué à les doter de compétences professionnelles 

plus générales et transversales se rapportant à la communication et à la gestion de 

projets. 

Les études de cas visaient également à déterminer quels avantages les étudiants avaient 

retirés de la subvention. Selon nombre d’entre eux, l’expérience pratique dont ils ont 

bénéficié grâce à des stages dans le cadre de programmes d’alternance travail-études ou 

autre financés par la subvention de RI leur a été extrêmement précieuse. La plupart des 

données probantes découlant des études de cas nous révèlent que les étudiants ont jugé 

stimulant de participer à des projets destinés à avoir une incidence dans des contextes 

Pourcentage des collèges (n = 13) 
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dépassant celui de la salle de classe et pertinents pour l’entreprise. Comme nous 

l’explique un étudiant : 

Le projet m’a aidé à voir à quoi servaient dans le monde réel les apprentissages 

théoriques … Avoir eu la chance d’aider une entreprise réelle à régler son problème 

s’est révélé extrêmement gratifiant et précieux. 

Étudiant participant, étude de cas 

À partir de leur expérience en recherche appliquée, de nombreux étudiants ont compris 

comment ils devaient s’y prendre pour augmenter avec succès l’échelle de production 

pour une gamme d’applications et de projets différents, allant des essais alimentaires à la 

production de biocarburants. 

3.5 Dans quelle mesure la participation des étudiants 

collégiaux à un projet financé par la subvention 

de RI les a-t-elle aidés à obtenir un emploi dans 

leur domaine? 

Résumé des constats 

Bien qu’il soit difficile de déterminer avec précision dans quelle mesure les résultats au 

chapitre de l’emploi sont attribuables à la subvention de RI plutôt qu’à d’autres éléments 

(p. ex., la situation de l’industrie ou la situation économique), la plupart des personnes 

consultées dans le cadre de l’évaluation (par l’intermédiaire des études de cas et des 

entrevues) ont indiqué que la subvention de RI avait contribué à améliorer 

l’employabilité des étudiants en les dotant de compétences extrêmement précieuses, 

d’une expérience de travail directe et de liens avec des employeurs potentiels. 

Par exemple, les données probantes des études de cas nous apprennent que de nombreux 

étudiants ont obtenu un emploi dans leur domaine et que le travail en recherche 

appliquée financé par la subvention de RI a ajouté un élément positif à leur CV et donné 

de l’envergure à leur expérience professionnelle. 

En plus d’aider les étudiants à trouver un emploi (comme décrit ci-dessus), un peu moins 

du tiers (30 %) des entreprises partenaires du Programme d’ICC avaient embauché un ou 

plusieurs étudiants par suite du projet réalisé avec des collèges. 

Il est difficile de déterminer avec précision le degré d’incidence de la subvention de RI 

sur les résultats des étudiants au chapitre de l’emploi, car il existe une foule de facteurs 

ayant une incidence sur l’employabilité des étudiants. Toutefois, plusieurs sources de 

données (p. ex., les études de cas, les entrevues avec les informateurs clés, l’examen des 
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dossiers et les divers rapports) nous indiquent que la participation des étudiants dans le 

cadre de la subvention de renforcement de l’innovation accroît leur employabilité. 

De l’avis des étudiants eux-mêmes, le travail en recherche appliquée financé par la 

subvention de RI a enrichi leur CV, leur conférant un avantage concurrentiel par rapport 

aux autres étudiants ayant une formation plus classique. Parallèlement, les activités 

financées par la subvention de RI ont donné aux étudiants la possibilité de participer à 

des conférences où ils ont pu montrer les résultats des travaux effectués dans le cadre 

des projets. Ils ont ainsi eu l’occasion d’interagir avec des entreprises et d’exploiter les 

avantages de la publicité entourant les résultats des projets. 

Les liens que les étudiants ont établis avec les entreprises les ont également aidés à 

trouver un emploi. Les étudiants interrogés dans le cadre des études de cas ont indiqué 

que les stages dans le cadre de programmes d’alternance travail-études ou autre leur 

avaient valu un emploi dans les entreprises qui les avaient pris comme stagiaires. Dans 

certains cas, les entreprises ont encouragé les étudiants à améliorer leur éventail de 

compétences en poursuivant leurs études au niveau universitaire, dans le but de les 

embaucher après l’obtention de leur diplôme. Mais de façon plus générale, un 

intervenant du programme a révélé que la subvention de RI montrait aux entreprises 

partenaires que les étudiants constituaient un groupe de candidats hautement qualifiés 

méritant d’être embauchés. Un représentant d’entreprise a également fait valoir 

l’avantage de la participation d’étudiants : 

[Le collège s’est] révélé être un partenaire exceptionnel et nos relations se sont 

épanouies dans la mesure où les deux parties y trouvaient forcément leur compte. 

Nous avons eu accès à des étudiants et à des diplômés et nous avons été en mesure 

de mettre à l’essai des employés éventuels. 

Représentant d’une PME, rapport d’étape 

Si les étudiants ont indiqué que leurs liens avec les entreprises les avaient aidés à trouver 

un emploi, à acquérir une expérience pertinente et à améliorer leur CV, près du quart des 

entreprises partenaires ont fait valoir pour leur part qu’elles avaient embauché un ou 

plusieurs étudiants dans la foulée de leurs projets réalisés avec des collèges (figure 3.6). 

En fait, la plupart (70 %) des entreprises n’avaient pas embauché d’étudiants ou de 

diplômés dans la foulée de leurs projets avec des collèges. Moins du quart (23 %) sont 

réputées avoir embauché entre 1 et 3 étudiants diplômés. Le reste (7 %) a embauché 

4 étudiants ou plus. 
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Figure 3.6 – Nombre d’étudiants embauchés par des entreprises partenaires 

 

 

Remarque : Le texte de la question se lit comme suit : « Combien d’étudiants ou de stagiaires, à temps 

plein ou à temps partiel, votre entreprise a-t-elle embauchés grâce à votre projet avec [Collège]? » 

n  = 74. 

Source : The Evidence Network (2012). An Assessment of Canada’s Tri-Agency College and 

Community Innovation Program (CCI), p. 13. 

Selon les données probantes des études de cas, nombre d’étudiants d’un collège avaient 

trouvé un emploi dans leur domaine de compétences après l’obtention de leur diplôme, 

plusieurs étudiants d’un autre collège avaient été recrutés par l’entreprise où ils avaient 

été affectés en tant que stagiaires dans le cadre de programmes d’alternance travail-

études ou autre et de nombreux étudiants d’un troisième collège avaient été en mesure 

de trouver un emploi auprès d’entreprises locales une fois leur diplôme en poche. 

Mais il arrive parfois que les étudiants éprouvent de la difficulté à trouver un emploi 

après l’obtention du diplôme. Selon les études de cas, sur 10 étudiants ayant participé 

pendant trois ans à un projet financé par une subvention de RI, une étudiante seulement 

avait obtenu un emploi dans son domaine. De même, aucun des 14 étudiants d’un autre 

collège ayant participé pendant trois ans à un projet n’a obtenu un emploi. Il convient de 

signaler à cet égard que les études de cas visaient à déterminer si la subvention de RI 

avait offert des possibilités s’ajoutant à celles déjà offertes par l’établissement scolaire. 

En outre, les faibles taux d’emploi après l’obtention du diplôme témoignent parfois des 

conditions économiques de certains secteurs plutôt que de l’éventail de compétences des 

étudiants. Enfin, au dire des professeurs interrogés pour l’étude de cas, les étudiants 

avaient bénéficié de leur expérience en recherche appliquée dans la mesure où nombre 

d’entre eux étaient mieux préparés pour entreprendre des études complémentaires à 

l’université. 



Évaluation du Programme d’ICC 

 
 GOSS GILROY INC. 44 

3.6 La subvention de RI a-t-elle doté les collèges 

bénéficiaires d’une capacité durable en recherche 

appliquée? 

Résumé des constats 

Les données probantes ne sont pas toutes concluantes pour ce qui est de déterminer dans 

quelle mesure les collèges sont dotés d’une capacité durable en recherche appliquée. 

L’examen des dossiers et les études de cas mettent en évidence plusieurs domaines où la 

capacité des collèges se maintiendra au moins dans une certaine mesure (notamment au 

niveau du recrutement, de l’acquisition d’équipement, de l’établissement de mécanismes 

officiels de passation de contrats et d’éthique, par exemple, et dans l’exploration 

d’autres avenues pour obtenir des fonds). Toutefois, selon les données probantes 

découlant des entrevues avec les représentants de collège, la plupart ne seront pas en 

mesure de maintenir leur capacité de R et D à un niveau suffisant pour répondre aux 

besoins des PME au-delà de la période de financement, sans une forme quelconque de 

soutien additionnel, en particulier pour permettre au personnel collégial de participer à 

des projets de recherche appliquée. Il appert par ailleurs qu’il n’est pas réaliste de 

s’attendre à ce que les collèges comptent sur les contributions des PME pour appuyer 

leur capacité de recherche appliquée. Certains représentants de collège en sont d’ailleurs 

venus à préciser qu’ils ne souhaitent pas se concentrer fortement sur la R et D 

coopérative sans un financement additionnel, car cela pourrait se faire au détriment de la 

qualité de la formation des étudiants. 

Durabilité du financement de l’actuelle subvention de RI 

Les représentants de cinq des huit collèges ayant participé aux études de cas ne 

pensaient pas que leur capacité de R et D pourrait être maintenue après la période de 

financement (leur capacité diminuerait ou disparaîtrait) sans un financement quelconque. 

L’un des trois collèges qui étaient susceptibles de maintenir sa capacité avait reçu le 

financement du Programme d’ICC au cours de la phase pilote et les deux autres étaient 

des centres de transfert de technologie, ayant chacun une entreprise multinationale 

comme partenaire (client d’attache). 

Parmi les collèges ayant indiqué que globalement leur capacité de R et D ne pourrait pas 

être maintenue, certains estimaient toutefois possible de maintenir en partie leur capacité 

dans les domaines ci-après : 

 Capacité des ressources humaines à entreprendre de la recherche coopérative–

Grâce à la subvention de RI, les professeurs ont été libérés de leur charge 

d’enseignement pour entreprendre de la recherche appliquée et, dans la plupart 
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des cas, on a embauché du personnel expressément pour faciliter la recherche 

avec les entreprises (p. ex., coordonnateurs de la recherche, scientifiques, etc.). 

Certaines de ces ressources seront encore disponibles pour mener de la R et D 

coopérative après la subvention aussi longtemps que des fonds seront disponibles 

pour soutenir ces postes (les possibilités de financement sont analysées de façon 

plus approfondie ci-dessous.) 

 Un collège, par exemple, a embauché quatre de ses professeurs de technologie 

appliquée et trois technologues pour accomplir de la recherche et gérer des 

projets. Cela lui a permis de créer une capacité de recherche appliquée qui 

était pratiquement inexistante avant la subvention de RI. 

 Accès de l’entreprise à de l’équipement spécialisé – De nombreux collèges ont 

indiqué que le matériel spécialisé dont ils avaient fait l’acquisition pour répondre 

aux besoins des entreprises et la connaissance du mode d’emploi de ce matériel 

seraient maintenus. 

 Par exemple, de nouvelles machines ayant permis au collège d’accroître son 

savoir-faire, et par conséquent de gagner en visibilité et en crédibilité dans 

l’industrie du soudage, continueront à attirer vers lui les PME locales. 

 Mécanismes nouveaux ou renforcés pour la passation de contrats, la gestion 

de la recherche ou les examens éthiques – Les collèges ont établi des 

mécanismes pour la passation de contrats et la réalisation de la recherche en 

collaboration avec les entreprises alors qu’ils n’en avaient pas auparavant. Dans 

quelques cas, de nouvelles unités de recherche ont été créées. Dans les cas où de 

tels mécanismes existaient, l’expérience acquise avec les nouvelles entreprises 

partenaires a permis aux collèges de préciser les mécanismes de passation de 

contrats, de réfléchir sur la problématique de la propriété intellectuelle, etc. 

 Par exemple, un collège a mis sur pied un bureau dédié qui permet de 

concentrer les efforts sur la production des documents et la gestion relatives 

aux subventions, la sélection et l’examen des demandes, de même que la 

gestion des projets. Ce bureau demeurera en activité au-delà de la période de 

financement de la subvention de RI. 

Nécessité d’un financement permanent  

Les collèges qui ne pensaient pas être en mesure de maintenir leur capacité de R et D ont 

fait valoir le besoin d’un certain niveau de financement permanent d’une organisation 

gouvernementale afin de s’assurer de pouvoir répondre pleinement à la demande de 

R et D coopérative des PME sur une base continue. La plupart de ceux qui avaient des 

plans pour maintenir une capacité ont indiqué que le financement leur serait fourni par 

des organismes gouvernementaux et quelques-uns seulement ont répondu que les 
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entreprises fourniraient la plus grande partie du financement. Les sources de 

financement mentionnées sont les suivantes : d’autres types de financement du CRSNG 

(p. ex., subventions de RDA du Programme d’ICC, aide de FedDev Ontario, des 

gouvernements provinciaux et des associations provinciales à but non lucratif, du 

Réseau pour l’innovation en industrie de Collèges Ontario [RIICO], de l’Alberta 

Association of Colleges and Technical Institutes et des Centres d’excellence de 

l’Ontario). La capacité des collèges à obtenir ce financement pour maintenir leur 

capacité est perçue comme une conséquence de l’obtention de la subvention originale de 

RI. Aux yeux de la plupart des représentants des études de cas des collèges, ces sources 

de financement, y compris les fonds permanents supplémentaires provenant des 

entreprises, apparaissent toutefois comme insuffisants pour appuyer intégralement la 

capacité actuelle attribuable à la subvention de RI. En effet, d’après ce qu’ils ont 

expliqué, la subvention de RI prend en charge les coûts de fonctionnement, ce que ne 

font pas la plupart du temps certaines autres sources de financement. Selon certains 

collèges ayant participé aux études de cas, le financement de la subvention de RI à un 

niveau réduit serait vraisemblablement suffisant pour maintenir les programmes de 

recherche à leur capacité actuelle ou près de leur capacité actuelle. 

La mesure dans laquelle les collèges estiment pouvoir compter sur les entreprises 

partenaires pour le financement de projets de R et D coopérative à l’avenir varie. 

L’analyse comparative de cas nous apprend que la proportion de contributions 

financières et en nature émanant de partenaires varie notamment en fonction de 

l’industrie, de la taille de l’entreprise, de la région et de la capacité de payer, et que ce 

paramètre est vraisemblablement un indicateur de la capacité de mobiliser un 

financement par la suite. Par exemple, un collège a indiqué qu’en général il n’autorisait 

pas les entreprises partenaires à participer si elles ne pouvaient assumer les montants ou 

le pourcentage requis (généralement 25 % de la valeur totale du projet, bien que la 

capacité de payer ne soit que l’un des nombreux critères qui motivent l’acceptation d’un 

projet). Les données administratives donnent également à penser que la mesure dans 

laquelle les collèges peuvent compter sur les contributions des partenaires varie. Parmi 

les partenaires associés aux subventions de RI allouées entre 2008 et 2011, environ la 

moitié seulement (51 %) ont prévu de fournir une contribution financière et près des 

trois quarts (73 %) une contribution en nature (n = 627). Parmi les organisations ayant 

prévu de fournir une contribution financière, la valeur moyenne de cette contribution 

était de 58 500 $ et les organisations ayant prévu de fournir une contribution en nature 

offraient en moyenne 89 000 $. 

Quelques collèges avaient signé des accords officiels avec des entreprises et d’autres 

partenaires qui garantissaient d’importants montants de financement pour des projets 

dépassant la portée de la subvention originale de RI (y compris des accords avec des 

multinationales). Le partenariat avec une entreprise multinationale dotée d’un budget de 
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R et D semble être un élément qui concourt au succès. Par exemple, trois collèges ayant 

participé à des études de cas travaillent avec des multinationales et ont eu moins de 

difficulté à obtenir un financement pour les projets de recherche appliquée grâce à ces 

collaborations. En fait, les représentants d’autres collèges ont précisé que leur capacité 

pourrait devenir durable s’ils pouvaient obtenir un financement d’autres sources, 

notamment de grandes entreprises partenaires. Le lien entre la capacité d’une entreprise 

à payer et la viabilité de la capacité de recherche appliquée des collèges est encore étayé 

par le fait que certains collèges travaillant exclusivement avec des PME ont connu des 

difficultés liées à la collaboration avec de petites entreprises. Par exemple, deux collèges 

font affaire avec des entreprises partenaires ayant une capacité restreinte de faire des 

contributions financières aux projets de R et D; pour l’un, le projet débouche sur des 

avantages pour les petits agriculteurs tandis que pour l’autre le bénéficiaire serait le 

secteur forestier en déclin. Bien que les secteurs aient besoin d’innovation, lorsqu’ils 

sont en déclin, les entreprises partenaires doivent souvent se démener pour parvenir à 

assumer leur part du financement. Ces deux collèges sont également situés à l’extérieur 

d’un grand centre urbain, ce qui peut également expliquer en partie certaines de leurs 

difficultés (ainsi, les centres urbains disposent d’un bassin plus important de PME et ont 

davantage accès aux grandes entreprises). 

La question de la viabilité nécessite également que l’on parvienne à une meilleure 

connaissance des conditions dans lesquelles les PME prennent la décision d’investir 

dans la R et D. Les entrevues avec les entreprises partenaires au cours des études de cas 

nous ont appris que la plupart entreprendraient volontiers un autre projet de recherche 

coopérative avec le collège, mais qu’elles n’en prévoyaient pas le besoin à court terme. 

Le sondage confirme que la plupart des entreprises (69 %) envisagent d’entreprendre un 

projet de recherche coopérative avec le collège à l’avenir et que le tiers (33 %) envisage 

de retenir ses services de recherche à contrat, mais aucun calendrier n’a été précisé. La 

question du calendrier est importante puisque la plupart des PME ont tendance à 

travailler à un seul projet de recherche appliquée à la fois en raison de la pénurie de 

ressources et des offres de produits restreintes qui se traduisent par une faible demande 

de soutien aux projets de recherche appliquée. Cet élément est confirmé par une étude 

réalisée par The Impact Group dont il ressort que parmi les entreprises canadiennes qui 

s’identifient au départ comme faisant partie du groupe d’entreprises qui entreprend de la 

R et D, le pourcentage qui en font réellement diminue d’année en année. Plus 

précisément, pendant la période de sept ans visée par l’étude, 34 % des entreprises 

disaient avoir entrepris de la R et D au cours d’une année, 23 % au cours de deux 

années, et 13 % au cours de trois années, etc. (voir la figure 3.7). 
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Figure 3.7 – Persistance des entreprises effectuant de la R et D 

 
Source : The Impact Group. The Demographics of Industry Research in Canada 1994-2000. Toronto, 

janvier 2005 

Les représentants de collège interrogés dans le cadre de certaines études de cas 

n’envisageaient pas de disposer d’une capacité durable si cela signifiait que leur 

établissement deviendrait un établissement de recherche à contrat. Ces personnes ont fait 

état du mandat d’éducation du collège et souligné qu’elles continueraient de concentrer 

leurs efforts sur les projets susceptibles de renforcer l’apprentissage des étudiants : 

Nous ne tenons pas à devenir un établissement de recherche à contrat … Notre 

principale vocation est l’enseignement. Nous cherchons à faire participer les 

étudiants à tout. 

Représentant de collège, étude de cas 

3.7 Le programme a-t-il eu des effets inattendus? 

Résumé des constats 

Quelques effets inattendus sont ressortis des discussions avec les personnes consultées 

dans le cadre de l’évaluation, mais il s’agit la plupart du temps d’effets positifs : 

inscription de nouveaux étudiants au collège en raison de la possibilité d’acquérir une 

expérience de formation pratique; plus large éventail de partenariats, y compris avec des 

entreprises multinationales ayant appuyé ensuite la capacité de R et D du collège; 

innovation à l’initiative des étudiants ayant conduit à l’élaboration de nouveaux outils ou 
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procédés; et capacité accrue des collèges à attirer des financements à l’appui de la R et D 

coopérative par suite de leurs réalisations avec la subvention de RI. Le fardeau 

administratif occasionné par la forte demande de collaboration des entreprises a été un 

des effets inattendus négatifs. 

Plusieurs effets inattendus ont été signalés par les informateurs clés et les répondants aux 

études de cas et la plupart sont positifs. Par exemple, on a mentionné que la subvention 

de RI avait contribué à attirer de nouveaux étudiants au collège. Au dire de certaines 

personnes interrogées parmi les intervenants, les collèges qui font connaître les résultats 

des projets ont connu une augmentation importante du nombre d’étudiants inscrits, car 

ces derniers sont attirés par les possibilités de carrière qui pourraient découler de 

l’expérience professionnelle directe qu’ils pensent obtenir en participant à des projets de 

recherche appliquée. 

Différents types de partenariats ont également été établis. Plus précisément, les collèges 

ayant établi des partenariats avec de grandes entreprises canadiennes ou des 

multinationales ont indiqué que ces partenariats leur avaient permis d’entreprendre de la 

recherche avec suffisamment de fonds et avaient à l’occasion bénéficié par la suite à des 

PME du fait que le collège avait conservé la propriété intellectuelle; il y a donc eu 

transfert de connaissances du collège à la PME et développement d’une capacité au sein 

du collège qui peut être partagée avec des PME. Ce genre de situation montre bien la 

capacité des collèges à résoudre des problèmes pertinents pour les entreprises, mais la 

collaboration avec de grandes organisations peut avoir comme inconvénient de 

restreindre la capacité des collèges à mettre l’accent sur les besoins des PME de leur 

région. 

Un autre résultat positif inattendu se rapporte aux retombées sur les étudiants. Dans deux 

cas, les étudiants participant aux projets ont mis à profit la formation et l’accès à 

l’équipement pour innover et créer de nouveaux outils ou procédés qui, à terme, seront 

utiles à l’entreprise. S’il était dans la logique des choses que les étudiants aident les 

organisations au chapitre de l’innovation, il était inattendu que ce soit eux qui innovent 

de leur propre chef et créent de nouveaux procédés ou produits pouvant être 

commercialisés. 

Certains intervenants interrogés aux fins de l’évaluation ont mentionné que le succès des 

projets bénéficiant de la subvention de RI a contribué au succès d’autres initiatives dans 

le cadre du programme d’ICC. Plus précisément, ces personnes ont expliqué que le 

succès d’une initiative donne de la crédibilité à l’idée de la recherche appliquée au 

niveau collégial. À partir du moment où une initiative est fructueuse et qu’on a montré 

qu’on pouvait y arriver, la haute direction du collège est plus ouverte à des programmes 

supplémentaires de recherche appliquée. Une fois qu’une certaine capacité a déjà été 
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créée, la haute direction est davantage convaincue que les initiatives de ce genre peuvent 

être fructueuses. 

Le seul effet négatif inattendu mentionné au cours de l’évaluation était que la demande 

d’activités de collaboration émanant des entreprises avait créé un fardeau pour les 

collèges. L’analyse comparative et les données probantes découlant des entrevues 

donnent à penser que la subvention de RI a rehaussé le profil de la capacité de R et D 

appliquée parmi les titulaires d’une subvention de RI et, par conséquent, a suscité un 

intérêt pour les collaborations en recherche appliquée qui n’existait pas autrefois ou 

presque pas. À certains égards, cette demande accrue a atteint des niveaux qui n’étaient 

pas prévus et, dans certains cas, a dépassé la capacité disponible. Même si la demande 

est jugée en grande partie bénéfique puisqu’elle permet aux collèges d’agir de façon plus 

stratégique à l’égard de la sélection de projets, elle fait également peser un fardeau 

administratif inattendu sur les chercheurs et leurs organisations. 
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4.0 Constats – Conception et exécution 

4.1 Les collèges ont-ils mis en œuvre les subventions 

comme prévu? 

Résumé des constats 

Les subventions de RI ont été généralement mises en œuvre comme prévu. Selon les 

répondants du Comité d’évaluation des demandes de subvention du Programme d’ICC, 

des propositions de bonne qualité sont présentées et évaluées par rapport aux trois 

critères de sélection : possibilité de contribuer à l’innovation locale ou régionale; 

excellence de la proposition; et nécessité et utilisation des ressources. La plupart des 

collèges ont fait l’expérience d’au moins un partenariat établi à un moment donné entre 

la présentation de la demande et la date du rapport d’étape après 18 mois. Dans certains 

cas, l’entreprise qui devait faire équipe avec le collège au moment de la présentation de 

la demande l’a laissé tomber, mais la plupart des collèges dans cette situation sont 

parvenus à remplacer le partenaire défaillant. 

Évaluation de l’obtention des résultats 

D’après toutes les sources de données probantes, dans la plupart des cas la subvention de 

RI a été mise en œuvre comme prévu. Plus de 70 % (n = 43) des entreprises partenaires 

et plus de 80 % (n = 8) des collèges ont indiqué que les projets avaient été mis en œuvre 

comme prévu. L’analyse comparative des cas montre aussi que certains ajustements ont 

été apportés en cours de route au plan de recherche ou aux aspects administratifs et de 

gestion de la subvention, le cas échéant. 

La plupart des collèges ont révélé qu’au moins un de leurs partenaires originaux les 

avaient laissé tomber. Parfois, l’entreprise qui devait faire équipe avec le collège au 

moment de la présentation de la demande a changé d’avis. Selon les études de cas, 

certains partenariats ont été annulés en raison de changements majeurs intervenus dans 

l’entreprise partenaire, ce qui a été le cas pour trois collèges. D’autres ont été annulés en 

raison de difficultés financières (p. ex., la faillite) des entreprises partenaires. D’après les 

répondants, le plus souvent, ces changements n’ont pas entravé le succès des projets 

financés par la subvention de RI, mais ils ont eu certaines conséquences pour un collège. 

Lors des entrevues, les membres du Comité d’évaluation des demandes de subvention du 

programme d’ICC n’ont pas fait état de problèmes dans la mise en œuvre du processus 

d’examen par les pairs. À leur avis, les propositions sont habituellement de bonne 

qualité – et répondent de façon satisfaisante aux critères de sélection tels que la 

pertinence régionale, l’innovation et la participation des professeurs et des étudiants. 
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4.2 Quels sont les facteurs qui ont facilité ou entravé 

l’obtention des résultats visés? 

Résumé des constats 

L’un des principaux constats concernant la conception et l’exécution du volet 

subventions de RI du Programme d’ICC est qu’il n’y a pas de modèle universel du 

succès. En fait, l’approche essentiellement flexible de la mise en œuvre du programme, 

est en soi garante de succès pour la plupart des collèges titulaires de subventions. Deux 

pratiques nous semblent toutefois prometteuses à cet égard : l’attribution des tâches 

d’administration et de gestion de la subvention à des ressources dédiées pour permettre 

aux professeurs de mettre l’accent sur les projets de recherche appliquée d’une part, et 

l’existence d’un solide leadership au niveau de la haute direction du collège 

indispensable pour la mise en œuvre fructueuse de l’allègement de la charge de travail 

des professeurs, d’autre part. 

L’évaluation n’a pas permis de relever d’autres facteurs qui limitent ou entravent 

l’obtention des résultats de la subvention de RI. Toutefois, des préoccupations ont été 

exprimées concernant le degré de surveillance du rendement. 

Facteurs qui facilitent le succès  

Les entrevues avec les représentants des collèges de la plupart des études de cas ont 

indiqué que le succès dépend du degré de flexibilité manifesté par la direction du 

Programme d’ICC au CRSNG. De façon générale, on estime qu’une approche flexible 

permet au programme de demeurer à l’écoute des besoins particuliers des collèges. Par 

exemple, la direction du programme a autorisé le CSTPQ à appliquer ses propres critères 

de rémunération, plutôt que ceux du collège, afin de déterminer le salaire des 

technologues. Cette décision a permis au CSTPQ, qui avait une structure de 

rémunération différente de celle du collège, de surmonter ce problème fondamental. 

De même, la flexibilité de la direction du programme concernant l’attribution du 

financement a permis à un autre collège d’engager suffisamment de ressources pour 

répondre rapidement à la demande croissante d’entreprises dans certains domaines. 

Les données probantes des études de cas donnent à penser que l’attribution des tâches 

d’administration et de gestion des projets financés par la subvention de RI semble 

être une pratique exemplaire susceptible d’aider les collèges à résoudre les difficultés 

relatives à l’allègement de la charge d’enseignement des professeurs (p. ex., en 

confortant les professeurs dans l’idée qu’ils seront en mesure de concentrer leurs efforts 

sur le projet de recherche appliquée plutôt que sur des tâches administratives). 

Quatre collèges ont choisi cette option. Ils ont eu recours à des gestionnaires de projets 

pour prendre en charge des activités comme la mesure du rendement et l’établissement 
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des rapports connexes, les ententes avec les entreprises partenaires, ainsi que les 

communications externes. Cette décision réduit le fardeau administratif pesant sur les 

professeurs qui participent à de la recherche appliquée. 

Au dire de certains intervenants et de répondants du Comité d’évaluation des demandes 

de subvention du Programme d’ICC, de même que de quelques représentants de collège, 

un solide leadership au niveau de la haute direction du collège est essentiel pour 

convaincre de la nécessité d’avoir davantage recours à l’allègement de la charge 

d’enseignement des professeurs. Selon les gestionnaires ou les administrateurs 

collégiaux, plusieurs formules ont servi à susciter l’adhésion. Ainsi, il y a eu des 

réunions régulières et spéciales; la haute direction du collège a été conviée à des 

journées portes ouvertes avec les entreprises; et on a encouragé les professeurs ayant 

participé à un projet financé par la subvention de RI à faire part de leur expérience à 

leurs collègues ou aux gestionnaires.  

Facteurs qui entravent le succès  

L’évaluation n’a pas mis au jour de facteurs au niveau de la conception qui limitent ou 

entravent la concrétisation des résultats. Toutefois, la plupart des représentants de 

collège et quelques entreprises partenaires interrogées pour les études de cas de même 

que la plupart des personnes interrogées parmi les intervenants ont fait état d’une 

surveillance excessive du rendement. Les collèges s’acquittent des exigences relatives 

aux rapports sur le rendement de plusieurs façons, y compris en faisant équipe avec des 

entreprises de l’extérieur pour surveiller les paramètres ou en affectant du personnel 

chargé exclusivement de préparer les rapports. De l’avis de quelques personnes 

interrogées dans le cadre des études de cas, le CRSNG devrait réduire le nombre 

d’indicateurs de rendement obligatoires dans les rapports d’étape. On a suggéré que 

seuls les indicateurs de rendement appartenant au domaine de la proposition soient 

recueillis, que la portée temporelle des mesures du rendement soit réduite ou simplifiée 

et que les formulaires soient adaptés pour être plus pertinents par rapport au système de 

rapport sur le rendement des collèges. En fait, un examen du modèle de rapport d’étape a 

été entrepris au début de 2012 et un nouveau modèle a été présenté aux collèges, si bien 

qu’on ignore si les commentaires fournis pour l’évaluation concernent le modèle de 

rapport d’étape original ou le modèle révisé. Toutefois, un examen du modèle révisé 

indique que la portée du rapport d’étape n’a pas changé de manière significative et qu’en 

fait le rapport d’étape pour les collèges est plus long qu’auparavant. Par ailleurs, le 

nouveau modèle ne comporte pas d’instructions supplémentaires concernant la longueur 

ou le niveau de détail attendus des réponses ouvertes. 

Dans une veine similaire, bien qu’il ne soit pas toujours fait référence au fardeau des 

rapports que nous avons signalé, mentionnons que certains représentants de collège 

interrogés pour les études de cas estimaient que l’affectation de 20 % de la subvention 
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aux frais d’administration et aux frais généraux n’était pas suffisante. Toutefois, nous 

n’avons pas trouvé de données probantes donnant à penser que cela entrave l’obtention 

des résultats. 
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5.0 Constats – Considérations économiques 

et efficacité 

5.1 Dans quelle mesure a-t-on recours aux moyens les 

plus efficaces pour atteindre les résultats du 

programme? 

Résumé des constats 

Les coûts administratifs engagés par le CRSNG pour administrer la subvention de RI 

semblent être raisonnables, si l’on considère le cycle de vie du programme. Le ratio 

d’exploitation a été élevé (19,8 cents pour chaque dollar alloué au titre de la subvention) 

au cours de l’exercice 2008-2009, lorsque le programme pilote a été élargi, inférieur au 

ratio d’exploitation des PPR dans leur ensemble pendant les deux années suivantes (4,2 

et 5,3 cents) et légèrement supérieur, mais identique au ratio d’exploitation des 

Programmes de partenariats de recherche (PPR), lorsque les subventions INNOV-UC et 

CRIC ont été lancées au cours de l’exercice 2011-2012 (6,6 cents). 

Une mesure commune de l’efficacité des programmes de subvention consiste à évaluer 

le ratio des dépenses de fonctionnement au montant total des subventions allouées. Ce 

ratio représente le coût d’administration d’un dollar de subvention allouée. Les 

organismes subventionnaires présentent aussi couramment leurs dépenses de 

fonctionnement en tant que pourcentage des dépenses totales du programme. Le 

tableau 5.1 donne une estimation des dépenses de fonctionnement au titre du Programme 

d’ICC pour les exercices allant de 2008-2009 à 2011-2012. Les coûts administratifs 

comprennent à la fois les coûts directs et indirects pour l’administration des 

programmes. Les coûts directs incluent les coûts salariaux et non salariaux, qui sont liés 

principalement à l’attribution de la subvention. Les coûts non salariaux comprennent 

également une part des coûts se rapportant à la représentation de l’entité et à 

l’administration générale de la Direction des Programmes de partenariats de recherche 

(PPR). Les autres coûts directs associés à l’administration des programmes, comme 

l’administration postérieure à l’octroi (qui est une fonction centralisée exercée par la 

Division des finances) et les coûts indirects comme les services administratifs communs 

pour le CRSNG (p. ex., finances, ressources humaines, communications, relations 

externes des bureaux régionaux et TI), ne peuvent être présentés au niveau du 

programme. Ces autres coûts directs et indirects ont également été inclus dans le calcul 

total des coûts et ont été estimés à partir du ratio du total des subventions d’ICC au total 

des subventions du CRSNG. 
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Tableau 5.1 – Coûts estimatifs du Programme d’ICC 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Moyenne 

Total des coûts administratifs  406 315 $ 610 442 $ 1 491 911$ 2 077 481$ 1 146 537 $ 

Total des coûts directs  304 030 $ 413 261 $ 964 395 $ 1 438 888 $ 528 920 $ 

 Coûts salariaux directs 193 000 $ 193 000 $ 533 000 $ 878 000 $ 336 571 $ 

 Coûts non salariaux directs  111 030 $ 220 261 $ 431 395 $ 560 888 $ 192 348 $ 

Total des coûts indirects  102 285 $ 197 180 $ 527 516 $ 638 593 $ 366 394 $ 

Montant total des subventions allouées 2 050 750 $ 14 550 750 $ 28 033 866 $ 31 620 420 $ 19 063 947 $ 

Ratio d’exploitation (¢ /1 $) (dépenses 

par rapport au montant des subventions 

allouées) 

19,8 ¢ 4 ,2 ¢ 5,3¢ 6,6 ¢ 6,0 ¢ 

Dépenses de fonctionnement en tant que 

pourcentage des dépenses totales du 

programme 

16,5 % 4 ,0 % 5,1 % 6,2 % 5,7 % 

Remarque : La subvention de RI constituait l’ensemble du budget du programme au cours des exercices allant de 

2008-2009 à 2010-2011. Le total des coûts directs comprend les dépenses non salariales et salariales. Les dépenses 

salariales (coûts indirects) sont un chiffre estimatif calculé à partir du montant des subventions du programme en 

tant que pourcentage du montant des subventions de la Direction (du Conseil) multiplié par les dépenses salariales 

totales de la Direction (dépenses totales pour toutes les directions extérieures au programme). Les estimations 

salariales ne comprennent pas les avantages sociaux des employés. Les coûts indirects comprennent les services 

administratifs communs pour le CRSNG (p. ex., finances, ressources humaines et TI). 
Source :  données administratives du CRSNG 

Pour les exercices allant de 2008-2009 à 2011-2012, le CRSNG a consacré 6,0 cents à 

l’administration de chaque dollar de subvention d’ICC allouée. Le ratio d’exploitation 

du programme est similaire à celui de la Direction des Programmes de partenariats de 

recherche (PPR) (5,9 cents) et plus élevé que pour le CRSNG dans son ensemble 

(4,3 cents) au cours de la même période18. Le faible montant de subventions allouées, 

pour l’exercice 2008-2009, les coûts d’expansion du programme (notamment les mises à 

jour des documents se rapportant au programme, la promotion et l’évaluation de 

l’admissibilité des différents établissements) et le fait que trois concours ont été 

organisés plutôt que deux expliquent vraisemblablement le ratio d’exploitation élevé 

(19,8 cents) pour cet exercice, et qui a modifié de façon significative la moyenne des 

quatre exercices. Le ratio d’exploitation du Programme d’ICC a été inférieur au ratio 

d’exploitation des PPR dans leur ensemble au cours des exercices allant de 2008-2009 

(4,2 cents comparativement à 5,9 cents pour les PPR) à 2009-2010 (5,3 cents 

comparativement à 6,8 cents pour les PPR). En 2010-2011, le ratio d’exploitation a 

augmenté (6,6 cents), peut-être en raison des coûts associés au lancement des 

subventions INNOV-UC et CRIC, de même que du nombre croissant de subventions 

ayant donné lieu à des rapports d’étape à évaluer. Pour le présent exercice, le ratio 

d’exploitation correspond au ratio d’exploitation des PPR dans leur ensemble.  

                                                 
18 L’exécution des PPR draine davantage de ressources que les autres programmes du CRSNG. La participation d’entreprises 

exige généralement plus de ressources pour les relations externes, l’examen des demandes, l’administration et la 

surveillance des aspects financiers. 
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6.0 Constats – Pertinence 

6.1 Dans quelle mesure le Programme d’ICC 

continue-t-il d’être pertinent? 

Résumé des constats 

Comme la nécessité du programme et le rôle du gouvernement fédéral dans son 

exécution n’ont pas changé depuis 2007, l’évaluation de sa pertinence a porté sur la 

question de savoir dans quelle mesure le Programme d’ICC continue de correspondre 

aux priorités du gouvernement fédéral de même qu’aux objectifs stratégiques de 

l’organisme. L’évaluation a révélé que la subvention de RI continue de cadrer avec les 

priorités actuelles du gouvernement fédéral de même qu’avec les résultats et les priorités 

stratégiques du CRSNG et du CRSH. Le programme concorde aussi avec les résultats 

stratégiques des IRSC, mais moins avec la Stratégie de commercialisation de 

l’organisme établie en 2005 et actuellement en révision. 

Bien que toutes les subventions de RI d’une durée de cinq ans soient axées sur les SNG, 

nombre de ces subventions comportent des volets appartenant aux sciences humaines et 

à la santé. Certes, la principale vocation du Programme d’ICC est de contribuer au 

développement économique en appuyant l’innovation au sein des entreprises, mais il 

nous semble déceler chez le CRSH et les IRSC le désir de susciter une plus grande 

adhésion de la part de ces organisations en les sensibilisant davantage. 

On estime qu’un programme est pertinent s’il continue de répondre à un besoin avéré, si 

le gouvernement fédéral a un rôle à jouer dans son exécution et s’il correspond aux 

priorités fédérales et aux objectifs stratégiques des organismes qui en assurent la 

prestation. La nécessité du programme d’ICC et le rôle du gouvernement fédéral dans 

son exécution ont été confirmés dans le cadre de l’Examen à mi-mandat du Programme 

pilote d’ICC en 2007 et le contexte du programme n’a pas changé de manière 

significative depuis lors. En fait, les entrevues avec les représentants de collège et 

d’entreprise ont réitéré la nécessité perçue de la poursuite du programme. Les 

représentants de collège ont particulièrement souligné le besoin d’un appui administratif 

à la gestion des projets et à l’établissement des rapports, à l’allègement de la charge 

d’enseignement des professeurs et à la participation des étudiants de même qu’au 

financement requis pour l’achat d’équipement et les relations externes connexes. 

Comme la nécessité du programme et le rôle du gouvernement fédéral dans sa prestation 

n’ont pas changé depuis 2007, l’évaluation de la pertinence du programme a porté sur la 

question de savoir dans quelle mesure le programme d’ICC continue de correspondre 

aux priorités fédérales et aux objectifs stratégiques de l’organisme. 
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Alignement avec les priorités gouvernementales 

Faisant fond sur le succès du Programme pilote d’ICC et sur le potentiel des collèges en 

recherche appliquée pour appuyer l’économie du savoir, le budget fédéral de 2007 a 

rendu le programme permanent et lui a alloué un budget de 48 millions de dollars sur 

cinq ans pour lancer le concours de projets suivant19. Depuis 2007, le Programme d’ICC 

fait partie intégrante de la stratégie fédérale en matière de sciences et de technologie 

(stratégie en S et T) – Réaliser le potentiel des sciences et de la technologie au profit du 

Canada. Le Programme d’ICC concorde avec la stratégie en S et T et la soutient, et il en 

va de même de trois avantages : l’avantage entrepreneurial, l’avantage du savoir et 

l’avantage humain. Le Programme d’ICC est d’ailleurs expressément cité au chapitre 3.2 

de la stratégie en S et T comme un engagement stratégique en vertu de l’avantage 

entrepreneurial. 

Dans le budget de 2010, le gouvernement a octroyé un montant supplémentaire de 

15 millions de dollars par an pour doubler la valeur du Programme d’ICC à l’appui de 

projets supplémentaires de R et D appliquée et renforcer la compétitivité des PME grâce 

à l’innovation, et permettre à d’autres jeunes Canadiens de se préparer pour les emplois 

d’avenir20. 

Le budget de 2011 a octroyé 3 millions de dollars en 2011-2012 pour le Programme 

d’ICC et un financement permanent de 5 millions de dollars à compter de 2012-2013, 

pour appuyer la création de 30 nouvelles chaires de recherche industrielle dans les 

collèges afin de les aider à accélérer la recherche appliquée dans les domaines où il 

existe un besoin industriel important21. Le budget de 2011 a également alloué la somme 

de 12 millions de dollars sur cinq ans au programme du CRSNG De l’idée à 

l’innovation, afin d’appuyer la commercialisation des projets de recherche des collèges 

et des universités22. Le budget de 2012 a annoncé la somme de 15 millions de dollars par 

an à l’appui de la Stratégie en matière de partenariats et d’innovation, dont 1 million 

sont prévus pour le financement des subventions d’établissement de centres d’accès à la 

technologie (ECAT)23. 

Alignement avec les priorités du Conseil 

Selon l’architecture des activités de programme la plus récente du CRSNG, le 

Programme d’ICC est aligné avec le troisième résultat stratégique du Conseil, qui se 

rapporte à l’innovation. Dans le cadre de ce résultat stratégique, le CRSNG s’emploie à 

assurer le « transfert des connaissances et des compétences en sciences naturelles et en 

                                                 
19 Budget 2007, p. 204. 
20 Budget 2010, p. 81. 
21 Budget 2011, p. 158. 
22 Ibid., p. 159. 
23 Budget 2012, p. 74. 
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génie au secteur des utilisateurs canadiens qui les valorise »24. Le résultat pour le 

CRSNG associé à ce résultat stratégique sera de contribuer à l’objectif de la stratégie en 

S et T qui est de créer un « avantage entrepreneurial » pour le Canada en reliant le 

réseau de recherche universitaire et en mettant à profit sa vigueur afin de saisir des 

occasions et de relever des défis pour assurer la prospérité du Canada25. En particulier, le 

Programme d’ICC et la subvention de RI sont liés à la sous-activité 3.3 « Appuyer la 

commercialisation ». Cette prise de position coïncide avec les résultats attendus du 

Programme d’ICC ainsi qu’avec les subventions de RI, qui mettent l’accent sur le 

transfert de connaissances et de technologie en appuyant les collèges dans leur capacité 

de recherche appliquée26. Les objectifs du Programme d’ICC concordent également avec 

le premier résultat stratégique des IRSC : « Une entreprise de recherche en santé de 

renommée mondiale qui crée, diffuse et applique de nouvelles connaissances dans tous 

les domaines de la recherche en santé »; et avec le troisième résultat stratégique du 

CRSH : « La mobilisation des connaissances – faciliter l’usage des connaissances en 

sciences humaines au sein du milieu universitaire et à l’extérieur ». 

L’accent mis par le programme d’ICC sur la promotion des partenariats entre les 

entreprises et les établissements d’enseignement postsecondaire ou les chercheurs de ces 

établissements en tant que leviers pour appuyer la croissance économique constitue un 

élément clé de la Stratégie en matière de partenariats et d’innovation (2009) et de la 

Stratégie de mobilisation des connaissances du CRSH (2009). Au cours d’une entrevue 

avec les représentants des IRSC et du CRSH chargés de la prestation du programme, on 

a fait valoir que le programme cadrait bien avec les priorités du CRSH, mais qu’il était 

moins bien aligné avec celles des IRSC. La subvention de RI ne semble pas être bien 

harmonisée avec l’actuelle Stratégie de commercialisation des IRSC lancée en 2005, 

mais on a mentionné que cette stratégie est actuellement en révision. 

Lorsque le programme est devenu permanent en 2008, sa portée a été élargie pour qu’il 

se penche sur les propositions de recherche appliquée dans toutes les disciplines, c’est-à-

dire qu’il ne se cantonne pas aux sciences naturelles et au génie, mais inclue les 

disciplines relevant des autres organismes subventionnaires. Comme prévu, à l’heure 

actuelle, la grande majorité des subventions de RI sont caractérisées par un volet en 

SNG, puisque toutes les subventions de cinq ans de RI et toutes les subventions d’entrée 

de RI sauf une, octroyée entre 2008-2009 et 2011-2012, comportent un volet en SNG et 

par conséquent sont financées par le CRSNG (voir le tableau 1.3, à la section 1.1). 

Malgré tout, nombre de subventions de RI comportent des éléments se rapportant aux 

sciences humaines et à la santé. Plus précisément, sur l’ensemble des subventions de 

                                                 
24 CRSNG. (2011). Rapport sur les plans et les priorités 2011-2012. Consulté le 30 juillet 2012 à : http://www.tbs-

sct.gc.ca/rpp/2011-2012/inst/nse/nse02-eng.asp. 
24 Ibid. 
26 Ibid. 

http://www.tbs-sct.gc.ca/rpp/2011-2012/inst/nse/nse02-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/rpp/2011-2012/inst/nse/nse02-fra.asp
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cinq ans de RI qui ont été allouées à ce jour, 19 % étaient axées sur les sciences 

humaines et 18 % sur la santé. Trois des études de cas analysées dans le cadre de la 

présente évaluation comportent des volets n’appartenant pas aux secteurs des SGN, et 

notamment GBC (santé), la Cité collégiale (santé) et ECUAD (sciences humaines). 

Le personnel du CRSNG a réaffirmé que la principale finalité du programme d’ICC était 

de contribuer au développement économique en appuyant l’innovation au sein des 

entreprises. Le fait que presque aucune des subventions du Programme d’ICC n’a été 

allouée par le CRSH et les IRSC n’a pas été perçu comme un problème. Cette idée n’est 

toutefois pas entièrement partagée par les répondants des IRSC et du CRSH, pour qui le 

Programme d’ICC constitue une occasion ratée pour leurs organisations, même s’ils 

estiment que la mesure la plus logique à prendre pour régler le problème consisterait 

pour le CRSH et les IRSC à mieux promouvoir le programme auprès des collèges. 
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7.0 Conclusions et recommandations 

7.1 Conclusions 

7.1.1 Efficacité 

L’évaluation a révélé que la subvention de RI du Programme d’ICC atteint ou est sur 

point d’atteindre les résultats immédiats et intermédiaires attendus. Ces retombées ont 

été évaluées principalement dans le cadre d’études de cas portant sur huit des 13 

collèges financés à l’issue des deux premiers concours, et par conséquent ne sont pas 

entièrement représentatives de tous les collèges financés à l’issue des deux premiers 

concours. Ces données probantes ont été complétées par les données de l’examen des 

dossiers des 13 collèges retenus à l’issue des deux premiers concours, de même que par 

un sondage auprès des entreprises partenaires au cours de toutes les années de concours 

(si bien que certaines réponses proviennent d’entreprises qui en sont encore aux stades 

préliminaires des retombées de leurs interactions avec le collège susceptibles de se 

concrétiser). 

Il ressort expressément de l’évaluation que la subvention de RI a changé la nature et 

l’intensité des relations qu’entretenaient habituellement les collèges et les PME avant le 

financement, dans la mesure où elle a donné aux entreprises un meilleur accès au 

personnel enseignant, aux étudiants et aux installations des collèges. La plupart des 

entreprises étaient satisfaites de leurs interactions avec le collège (86 %) et elles 

envisagent d’entreprendre un projet de recherche coopérative avec le collège par la suite 

(69 %). Parmi les résultats se rapportant aux entreprises qui se sont concrétisés, 

mentionnons l’établissement de partenariats de recherche appliquée menée en 

collaboration avec les collèges et des activités de R et D accrues. Dans l’ensemble, sept 

entreprises sur dix (70 %) avaient bénéficié d’un certain type de retombées sur leurs 

activités et sur leur capacité de R et D, en particulier. Plus précisément, près de deux 

entreprises sur cinq (39 %) ont eu certains effets positifs sur leur revenu annuel, le 

nombre de nouveaux clients ou le nombre d’employés, grâce aux partenariats financés 

au moyen de la subvention de RI. Plus des deux tiers (69 %) des entreprises ont 

également eu des retombées sur au moins un aspect de leur capacité de R et D (p. ex., 

leur capacité d’introduire sur le marché des produits, des procédés ou des services 

nouveaux ou grandement améliorés; leur capacité d’amener sur le marché des produits, 

des procédés ou des services nouveaux ou grandement améliorés; ou leur capacité 

d’attirer des investissements ou d’investir dans la recherche). Les études de cas, réalisées 

avec huit des 13 collèges financés à l’issue des deux premiers concours de financement, 

brossent un tableau encore plus positif des retombées sur les PME. Il y a de nombreux 

exemples où les PME ont vu se concrétiser des retombées commerciales attribuables au 

partenariat de recherche et développement coopératif, y compris l’élaboration de 
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nouveaux produits, procédés et technologies ou l’amélioration de leurs produits, 

procédés et technologies. 

L’évaluation indique aussi que la capacité des collèges à répondre aux besoins des PME 

s’est améliorée grâce à la subvention de RI. Parmi les domaines où cette amélioration est 

manifeste, mentionnons l’allègement de la charge d’enseignement des professeurs, 

l’accès à l’équipement et l’élaboration de programmes de recherche appliquée. 

L’allègement de la charge d’enseignement des professeurs, en particulier, apparaît 

comme un facteur de succès déterminant pour doter le collège d’une capacité accrue, 

mais constitue également un défi en raison des difficultés pour surmonter les obstacles 

culturels et systémiques à cette approche. Quelques collèges ont eu recours à des 

ressources dédiées pour l’administration et la gestion de la subvention de RI, notamment 

des gestionnaires de projet, qui ont permis au personnel enseignant de mettre 

principalement l’accent sur les aspects des projets relatifs à la recherche. 

On ne sait pas très bien si les collèges seront en mesure de maintenir leur capacité en 

R et D après la subvention. De façon générale, tout indique que la plupart des collèges 

auront besoin d’un appui gouvernemental soutenu pour maintenir leur capacité actuelle 

et pouvoir appuyer les PME dans les projets de recherche appliquée qui en découlent. Il 

semble pertinent toutefois que l’on continue de compter sur le financement 

gouvernemental, puisque les PME ont de la difficulté à soutenir la capacité de recherche 

appliquée des collèges. 

Même si l’évaluation ne s’est pas attachée à déterminer dans quelle mesure il y a eu 

globalement des retombées au niveau des étudiants, les études de cas portent à croire que 

des effets positifs en ont découlé. Au dire de la plupart des représentants de collège 

consultés dans le cadre de l’évaluation, dans un environnement éducatif comme celui du 

système collégial, les retombées au niveau des étudiants constituent un volet important 

sur lequel il convient de mettre l’accent dans le cadre des projets entrepris grâce à la 

subvention de RI. Outre qu’ils ont acquis des connaissances, perfectionné leurs 

compétences techniques et générales et renforcé leur intérêt pour la recherche appliquée, 

les étudiants ont été en mesure d’étoffer leur CV et d’avoir un meilleur accès aux 

possibilités d’emploi et aux activités de sensibilisation. Ces retombées se sont 

concrétisées grâce à la participation directe à des projets de recherche coopérative 

financés par la subvention de RI, en qualité d’adjoints ou d’associés de recherche, de 

stagiaires dans le cadre de programmes d’alternance travail-études ou autre, ou de 

participants à des projets en salle de classe. L’efficacité des occasions de formation a 

également été renforcée par les interactions entre l’entreprise et les étudiants dans un 

cadre où la participation à des projets de recherche appliquée avec les entreprises 

partenaires leur offrait de meilleures possibilités d’appliquer les connaissances acquises 

en salle de classe à des projets concrets, avec des résultats tangibles pour l’entreprise. 

Il appert qu’en moyenne 10 étudiants de plus par collège bénéficient de possibilités de 
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formation auprès de l’industrie grâce à la subvention de RI. Ces retombées au niveau des 

étudiants se sont traduites par une meilleure employabilité. D’après le sondage auprès 

des entreprises partenaires, 30 % des répondants avaient embauché au moins un étudiant 

grâce au projet financé par la subvention de RI. Les études de cas ont également livré 

des preuves empiriques d’étudiants embauchés dans leur domaine, ce qui aux yeux de la 

plupart des répondants était attribuable, du moins en partie, à leur participation à un 

projet bénéficiant de la subvention de RI. 

7.1.2 Conception et exécution 

Dans l’ensemble, les subventions de RI ont été mises en œuvre comme prévu et  

lorsqu’il y a eu des écarts (p. ex., en raison du roulement des PME partenaires), ils n’ont 

pas empêché dans la plupart des cas l’utilisation fructueuse de la subvention. 

 La flexibilité dont bénéficient les titulaires, qui peuvent moduler la mise en œuvre de la 

subvention en fonction de leur propre contexte, est l’une des caractéristiques relatives à 

la conception et à l’exécution de la subvention de RI qui contribuent au succès général 

du programme. Il n’y a pas de modèle universel du succès, mais deux éléments nous 

apparaissent comme des pratiques prometteuses (selon le collège chargé de la mise en 

œuvre), à savoir l’affectation de tâches administratives et de gestion de la subvention à 

des ressources dédiées (qui libère par conséquent les enseignants pour qu’ils puissent 

mettre l’accent sur le projet de recherche appliquée) et le solide leadership manifesté par 

la haute direction des collèges, jugé essentiel pour la mise en œuvre avec succès de 

l’allègement de la charge d’enseignement des professeurs. 

L’évaluation n’a pas mis au jour de facteurs qui limitent ou entravent l’obtention des 

résultats de la subvention de RI. Toutefois, des préoccupations ont été exprimées par 

certains représentants collégiaux et quelques entreprises partenaires concernant le degré 

de surveillance du rendement. Bien que le modèle de rapport d’étape ait été récemment 

mis à jour, il ne semble pas que le nombre de rapports demandés ait diminué. Cela porte 

à croire qu’il demeure possible d’améliorer l’uniformité concernant la façon dont 

l’information est présentée par les collèges, ce qui pourrait aider à alléger le fardeau 

administratif. 

7.1.3 Considérations économiques et efficacité 

En ce qui concerne les considérations économiques et l’efficacité, il appert que le coût 

d’administration du programme est raisonnable, si l’on considère son cycle de vie. Le 

ratio d’exploitation moyen pendant toute la durée du programme a été de 5,7 cents pour 

chaque dollar de subvention allouée. Le ratio d’exploitation a été élevé (19,8 cents) au 

cours de l’exercice 2008-2009, lorsque le programme pilote a été élargi. Le ratio 

d’exploitation a été inférieur à celui des PPR dans leur ensemble pendant les 

deux années suivantes (4,2 et 5,3 cents) et légèrement supérieur, mais identique au ratio 
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d’exploitation des PPR, lorsque les subventions INNOV-UC et CRIC ont été lancées au 

cours de l’exercice 2011-2012 (6,6 cents). 

7.1.4 Pertinence 

L’évaluation a révélé que la subvention de RI continue de cadrer avec les priorités 

actuelles du gouvernement fédéral de même qu’avec les résultats et les priorités 

stratégiques du CRSNG et du CRSH. Le programme est également aligné avec le 

résultat stratégique des IRSC, mais moins avec la Stratégie de commercialisation de 

l’organisme établie en 2005 et actuellement en révision. 

Bien que toutes les subventions de RI d’une durée de cinq ans soient axées sur les 

sciences naturelles et le génie, plusieurs comportent des volets qui se rapportent aux 

sciences humaines et à la santé. Certes, la principale vocation du Programme d’ICC est 

de contribuer au développement économique en appuyant l’innovation au sein des 

entreprises, mais il nous semble déceler chez le CRSH et les IRSC le désir de susciter 

une plus grande adhésion de la part de ces organisations en les sensibilisant davantage. 

7.1.5 Disponibilité de l’information sur le rendement à l’appui de 

l’évaluation 

L’évaluation s’appuie en partie sur l’examen des dossiers préparés à partir des rapports 

d’étape établis après 18 mois par les 13 collèges ayant reçu un financement à l’issue des 

deux premiers concours. Globalement, le rapport d’examen des dossiers a fourni des 

données fort précieuses pour l’évaluation. Bien qu’il y ait certaines limites à l’examen, 

en grande partie parce qu’il est impossible de compiler les résultats des collèges en 

raison d’un manque d’uniformité dans les rapports d’étape, on possède des données 

probantes se rapportant à la plupart des domaines de rendement explorés pour 

l’évaluation. 

Les données de référence sont recueillies grâce aux rapports d’étape et nous livrent de 

l’information comme le nombre de partenariats, la participation des professeurs, du 

personnel et des étudiants, l’emploi des étudiants, l’intégration des résultats des projets 

de recherche appliquée au programme d’études avant la subvention de RI. Toutefois, en 

raison du manque d’uniformité dans la façon dont les données sont présentées, des 

comparaisons détaillées entre les données de référence et les données actuelles 

n’auraient pas produit de résultats fiables. C’est pourquoi l’examen des dossiers s’est 

efforcé de dégager des grandes tendances dans les données (p. ex., s’attacher à 

déterminer combien de collèges ont connu des améliorations plutôt que de chercher à 

savoir quels ont été exactement ces améliorations) sur l’ampleur exacte des retombées. 

Par conséquent, en l’absence d’une information quantitative détaillée, l’évaluation 

pourrait encore déterminer combien de collèges ont connu des améliorations à un degré 

suffisant pour qu’on puisse parler d’une progression. Si cette information devient 
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accessible par la suite, une évaluation pourrait produire des énoncés sommaires reposant 

sur des données quantitatives de même que sur une analyse des tendances et des données 

probantes qualitatives. 

Parallèlement, les futures évaluations bénéficieront du fait que d’autres collèges auront 

présenté des rapports d’étape et que les rapports d’étape après 36 mois de la part de 

certains collèges seront disponibles. Toutefois, le risque demeure que le manque 

d’uniformité dans les rapports continue de poser un problème pour l’analyse et la 

synthèse des données. 

Enfin, à l’avenir les évaluations pourraient bénéficier des efforts consentis par le 

CRSNG pour améliorer l’exhaustivité et l’exactitude de l’information sur les partenaires 

(p. ex., information sur la taille de l’entreprise et coordonnées à jour de la 

personne-ressource de l’entreprise partenaire) qui est recueillie et saisie actuellement 

dans la base de données administratives du Conseil. 

7.2 Recommandations 

1. Maintenir le financement de la subvention de RI du Programme d’ICC 

Selon l’évaluation, le programme a accru ou est sur le point d’accroître la capacité de 

recherche appliquée au sein des entreprises, il accroît la capacité des collèges à 

résoudre des problèmes techniques et il offre des possibilités de formation de qualité 

aux étudiants. En outre, le programme cadre avec les priorités actuelles du 

gouvernement et du Conseil et il est manifeste que les PME continuent d’avoir 

besoin de ce genre d’aide. Il convient de mentionner que l’évaluation n’a mis 

l’accent que sur un type de subvention au titre du programme du fait qu’il est trop tôt 

pour évaluer les retombées concernant ses autres volets. 

Comme il ressort de l’évaluation que le maintien de la capacité de recherche 

appliquée dans la plupart des collèges exige davantage que les contributions des 

PME, les responsables du Programme d’ICC devraient explorer la nécessité 

éventuelle que les actuels titulaires de subvention de RI puissent présenter des 

demandes subséquentes de subvention de RI et les critères pertinents. Autrement, les 

responsables du programme devraient s’assurer que les autres subventions d’ICC 

fournissent un financement aidant à soutenir la capacité de recherche appliquée, en 

particulier en ce qui concerne l’appui à l’allègement de la charge d’enseignement des 

professeurs et du personnel collégial pour faciliter la recherche avec les entreprises. 

2. Établir un mécanisme pour encourager la communication par les collèges des 

pratiques les plus prometteuses ou exemplaires et des enseignements tirés. 

Il y a de nombreuses façons de mettre en œuvre de manière fructueuse les 

subventions de RI, mais il existe des compétences dans de nombreux domaines qu’il 
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serait utile de partager, notamment la gouvernance, la sensibilisation des PME, le 

traitement de la propriété intellectuelle, l’appui de l’administration ou sa capacité, 

ainsi que les méthodes de présentation des rapports. Un tel mécanisme n’a pas 

besoin d’être trop complexe ou coûteux et pourrait s’appuyer sur les mécanismes 

actuels utilisés par le CRSNG pour communiquer avec les collèges. 

3. Continuer à apporter des améliorations au modèle de rapport des titulaires de 

subventions ainsi qu’à l’exhaustivité et à l’exactitude de l’information sur les 

organisations partenaires. 

Les données recueillies dans le cadre de la stratégie actuelle de mesure du rendement 

du programme ont livré des renseignements fort précieux pour l’évaluation du 

Programme d’ICC. Toutefois, quelques points susceptibles d’amélioration ont été 

relevés au cours de l’évaluation. L’équipe d’évaluation conseille aux responsables du 

programme de prendre les mesures suivantes : 

a. Examiner et remanier (au besoin) les modèles de rapports d’étape relatifs à 

la subvention de RI et fournir une orientation aux collèges relativement aux 

attentes du Programme d’ICC concernant l’interprétation des indicateurs et 

le niveau de détail requis. 

L’information actuellement disponible dans les rapports d’étape a été utile aux 

fins de l’évaluation. Toutefois, on a rencontré des difficultés lorsqu’on a essayé 

de compiler les résultats en raison d’un manque de cohérence dans la façon dont 

les questions et les indicateurs sont interprétés, et des différents niveaux de 

détail. Il est possible de réduire la quantité de détails fournis dans certains 

rapports d’étape, en particulier les descriptions et la nature exhaustive de certains 

rapports. Le programme devrait prendre des mesures pour s’assurer que les 

collèges interprètent les directives écrites de manière uniforme et chercher à 

avoir des éclaircissements auprès des collèges sur le contenu des rapports établis, 

au besoin. 

b. Continuer d’améliorer l’information sur les organisations partenaires 

figurant dans la base de données administratives du Conseil dans une 

optique d’exhaustivité et d’exactitude. 

Bien que les collèges soient tenus de présenter l’information sur les nouveaux 

partenaires sur une base permanente au CRSNG, la base de données 

administrative du Conseil ne renferme pas d’information à jour sur les 

entreprises partenaires ou sur celles qui ont collaboré avec les collèges. La base 

de données inclut principalement les partenaires qui figurent sur les demandes de 

financement des collèges. Une information plus complète et exacte permettrait au 

CRSNG de produire des statistiques sur les partenaires de manière permanente. 

Il serait ainsi possible de constituer par la suite une base de données 
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administratives des échantillons d’entreprises pour les sondages, ce qui aiderait à 

établir des constats représentatifs de la population dans son ensemble. 

Des améliorations pourraient être apportées au formulaire des entreprises 

partenaires du CRSNG pour encourager un plus grand nombre d’entre elles à 

fournir de l’information sur la taille de leur organisation. À l’heure actuelle, on 

demande aux entreprises d’indiquer le nombre exact d’employés, ce qu’elles 

peuvent être réticentes à faire ou ne pas savoir. Si on leur demandait de classer 

l’entreprise dans une catégorie petite (de 0 à 199 employés), moyenne (de 100 à 

499 employés) ou grande (de 500 ou plus), on améliorerait l’exhaustivité des 

données disponibles. 
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