Des bonnes idées

Améliorer la productivité et l’innovation

L e s p lu s É M INEN T S c h e r c h e u r s d u C a n a d a p e u v e n t a i d e r l e s pa r l e m e n ta i r e s à b â t i r u n M ONDE m e i l l e u r

Découvrez comment de bonnes idées aident
les Canadiens à innover davantage et à devenir plus productifs

D’éminents penseurs du Canada s’emploient à trouver de meilleures façons de
stimuler l’innovation et la productivité au Canada.
Dans une économie mondiale en évolution rapide et un secteur des services
en pleine croissance, les Canadiens ont besoin de compétences dans les
arts, l’éducation et la conception venant compléter l’expertise scientifique et
technique. Les chercheurs issus de disciplines multiples collaborent et partagent
les résultats de leurs travaux avec les communautés, le milieu des affaires et
les gouvernements pour établir le programme d’innovation du Canada. Les
Canadiens utilisent ces connaissances pour stimuler une croissance inclusive et
améliorer la vie des gens.
Voici quelques-uns des moyens par lesquels nous contribuons à faire du
Canada un pays plus novateur :
■	En explorant de nouvelles méthodes d’organisation, de création et de production
■	En comprenant les défis d’adaptation et d’adoption des nouvelles technologies
■	En renforçant les compétences propices à la créativité et à la résolution des

problèmes parmi les entrepreneurs, les travailleurs et les employeurs
■	En explorant des enjeux d’ordre social, environnemental, économique et dans

le domaine de la santé
■	En élargissant la collaboration internationale pour faire du Canada un centre

d’innovation mondiale
■	En transformant les pratiques du gouvernement à l’heure du numérique

DEs BONNES IDÉES POUR UN MONDE MEILLEUR
Permettez-nous de vous présenter les experts dans les domaines auxquels vous
attachez de l’importance.
Contactez-nous ideas4mps@ideas-idees.ca www.idees-ideas.ca

À l’œuvre pour les Canadiens
Suzanne Stein, professeure agrégée, Prospective
stratégique et innovation, OCAD University
Au sein du Laboratoire d’innovation
stratégique (sLab) de l’OCAD,
Mme Stein travaille sur les aspects
de la stratégie opérationnelle, du
changement organisationnel et de la
conception de produits et services axés
sur l’expérience de l’utilisateur. Elle est
une chercheuse d’avant-garde aidant
les décideurs à réfléchir à l’avenir de
façon créative et systématique. La
prospective stratégique est une des
contributions du sLab à un panel
multi-institutionnel sur l’urbanisation
dans le Sud de l’Ontario, de nos jours
jusqu’en 2030.
Louis Raymond, professeur émérite, Institut de recherche
sur les PME, Université du Québec à Trois-Rivières
Le professeur Raymond améliore la
performance commerciale des petites
et moyennes entreprises. Son travail
d’équipe a cerné trois importants
facteurs de succès : flexibilité, rapidité
de réaction et capacité d’innovation.
Ces recherches ont permis également
de mettre au point une série d’outils
de diagnostic utilisés par plus de 800
entreprises, afin d’aider les petites et
moyennes entreprises à évaluer leur
compétitivité.

