Conférence des Régions partenaires

Rapport de l’atelier sur l’innovation
et le développement technologique

Québec, 8 décembre 2004

2
PRINCIPES
-

Les cinq régions partenaires participantes à l’atelier sur l’innovation et le
développement technologique, la Bavière, le Québec, le Shandong, la Haute-Autriche
et le Cap Occidental ont échangé sur l’importance de soutenir l’innovation, facteur
clé de la croissance économique et du développement durable.

-

Elles ont identifié trois secteurs stratégiques pour le développement de leurs sociétés
et de leurs économies respectives : les biotechnologies (santé humaine), les
technologies médicales ainsi que les énergies durables.

-

Ces domaines reflètent, pour chacune des régions, des défis concernant le bien-être de
leur population, l’importance accrue de la recherche scientifique ou encore des
préoccupations environnementales pour les générations à venir.

-

Les coûts de plus en plus élevés associés à la recherche et au développement de
nouvelles technologies incitent les gouvernements et les principaux acteurs de
l’innovation à soutenir le développement de partenariats, qu’ils soient à caractère
national ou international, entre les milieux industriels et de la recherche afin de
faciliter les synergies et de profiter des avantages comparatifs des uns et des autres.

ACTIVITÉS DE MAILLAGE
Les cinq régions conviennent, à la suite de cette première prise de contact, de favoriser
les activités de maillage entre leurs principaux acteurs de l’innovation dans les trois
domaines retenus :
-

biotechnologies (santé humaine);
technologies médicales;
énergies durables.

Ces activités de maillage viseront à faciliter le développement de partenariats à caractère
scientifique, technologique et commercial entre les différentes régions. Les partenariats
bilatéraux déjà existants serviront à développer la coopération multilatérale.
L’atelier a identifié, en annexe, une liste d’activités de maillage pour chaque domaine
pour l’année 2005; les régions auront le mandat de favoriser ces activités. Leur
participation active facilitera l’identification de partenaires opportuns et le
développement de projets mutuellement bénéfiques.
L’atelier a convenu de développer des projets conjoints dans les domaines suivants :
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Biotechnologies (santé humaine)
•

Partenariat relatif au regroupement
Les régions conviennent de faciliter le développement d’activités de maillage de
regroupement sur la base du partenariat déjà existant entre la Cité de la
Biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain et Bayern
Innovativ.

•

Médecine traditionnelle
Québec et Shandong ont manifesté leur intérêt pour le développement de projets
conjoints dans ce domaine. La Haute-Autriche est également active sur ce sujet et
pourrait participer, tout comme d’autres régions, au développement de cette
coopération.

Technologies médicales
•

Imagerie médicale
Le Fonds de recherche en santé du Québec proposera et mettra en place un projet
conjoint pour les régions partenaires.

•

Télémédecine
Ce sujet est d’importance stratégique pour toutes les régions; un projet sera
précisé dans un proche avenir.

•

Évaluation des technologies
L’Agence d’évaluation des technologies et modes d’intervention en santé du
Québec enverra à toutes les régions une proposition concernant un programme de
formation pour les décisionnaires du domaine de la gestion de la santé.

Énergie
Ce domaine constitue également une priorité, puisqu’il est étroitement lié au concept de
développement durable. Les énergies renouvelables (l’énergie hydraulique et solaire, la
biomasse et le vent) sont importantes à divers degrés pour toutes les régions. En outre, la
Haute-Autriche propose un partenariat de recherche et développement afin d’augmenter
l’efficacité des cellules solaires. L’efficacité énergétique est aussi considérée comme un
élément stratégique d’une politique énergétique saine. Chaque région partagera
l’information avec les autres sur le succès de projets novateurs et sur les meilleures
pratiques dans le domaine de la recherche et du développement.
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FORUM INTERNATIONAL VIRTUEL DE L’INNOVATION
L’atelier propose aux chefs de gouvernement la création d’un Forum international de
l’innovation.
Le Québec mettra en place ce projet avec le soutien de toutes les régions, et chacune
d’entre elles devra désigner un coordonnateur à ce sujet.
Cet outil efficace et souple facilitera l’échange d’information sur les différents acteurs de
l’innovation, sur les activités de maillage, et favorisera le développement de partenariats
à caractère scientifique et technologique.
Ce Forum produira un rapport de ses activités et des résultats obtenus à l’occasion de la
prochaine Conférence des Régions partenaires, qui se tiendra en Haute-Autriche en 2006.
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ANNEXE
1-

Biotechnologies appliquées à la santé humaine
Des activités de maillage associant les régions intéressées peuvent être organisées
conjointement avec l’un des événements suivants :
-

Congrès cPMP 2005 sur la moléculture pharmaceutique (production de
médicaments à partir de plantes transgéniques) à Montréal, du 30 janvier
au 2 février 2005;

-

Life Science Forum 2005 à Munich, les 16 et 17 février 2005;

-

BIOMEDEX 2005 à Montréal, les 30 et 31 mars 2005;

-

BioContact à Québec, les 5 et 6 octobre 2005;
-

2-

Forum « New Technologies for Target validation » à Würzburg en
Bavière, en novembre 2005.

Technologies médicales
Des activités de maillage peuvent également avoir lieu dans le cadre des conférences
ou expositions suivantes :
-

Symposium international sur les bio matériaux avancés et la bio
mécanique (ISAB-2005) à Montréal, du 3 au 6 avril 2005;

-

Exposition Bio Analytica à Munich, du 5 au 7 avril 2005;

-

Forum Medtech/Biotech à Munich, à l’automne 2005;

-

Salon MEDICA à Düsseldorf, du 16 au 19 novembre 2005.

3-

Énergies durables
Des activités de maillage peuvent aussi être organisées lors des événements suivants :
-

World Sustainable Energy Days à Wels – Haute-Autriche, du 2 au
4 mars 2005 (incluant un salon commercial ainsi que l’International Pellet
Conference);

-

Salon Americana à Montréal, du 6 au 8 avril 2005.
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