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FOREWORD

Canadians Speak on Innovation and Learning highlights

the key points and perspectives of a large number of

Canadian organizations that answered the Govern-
ment of Canada's "call to action" in the Innovation
Strategy papers released in February 2002. Achieving

Excellence: Investing in People, Knowledge and
Opportunity and Knowledge Matters: Skills and
Learning for Canadians laid out a number of chal-
lenges facing Canada in the journey to becoming one

of the most innovative and skilled countries in the
world from an economic and social perspective a

country with world-class research facilities, compa-
nies and communities, and a talented, mobile, healthy

and committed work force. The two papers were
intended to act as a catalyst for discussion on
challenges and milestones related to research and
development and commercialization, skills and learn-
ing, immigration, an innovation-friendly business
climate, and communities that act as magnets for
talent and investment.

From May 2002 to October 2002, the Government of

Canada engaged key stakeholders from a wide range

of large and small businesses; academia; govern-
ments; industry, business and labour organizations;

voluntary sector organizations; and other stakeholders

and partners in a series of regional, national, and
sectoral meetings, expert roundtables, and best
practice events, to solicit feedback on and commit-
ment to Canada's Innovation Strategy. In addition to
the 10 000 Canadians who participated across the
country, several hundred provided their individual
comments using on-line tools. There were more than

250 formal written submissions from companies and

organizations covering a broad and diverse range of

Canadian business and social society. The reports from

engagement activities and the submissions are the

basis of this report, which is, in essence, a summary of

"what we heard" over the past few months.

Readers interested in an overview of the shared
priorities and suggested actions arising from all of the

streams of the engagement process are directed to
Chapter 10.

The Government of Canada thanks all Canadians who

participated in the engagement process and who
brought forward their views on this important initiative.

A list of organizations that provided input, as well
as many of their formal reports and submissions, can

be viewed on the Innovation Strategy Web site
(www.innovationstrategy.gc.ca).
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MINISTERS' MESSAGE

On February 12, 2002, we officially launched Canada's Innovation Strategy.

In the 10 months that followed, our departments and our partners

organized over 80 sectoral meetings, 33 regional summits, a rural summit

and 20 roundtable discussions. In addition to the 250 formal submissions

we received, we heard from 1000 young people, while more than 600 small

and medium-sized enterprises and individual Canadians contributed their

reactions on-line. As you will see in the pages that follow, the diversity of

opinions presented is very striking. It is precisely the wide range of views

offered that has made these discussions so valuable.

We wish to thank the more than 10 000 Canadians who participated in these

engagement activities. Throughout the engagement process, the "people"

aspect of innovation has been emphasized. Canadians understand that it is

people who innovate, people who create ideas, and people who implement

those ideas. We commend each and every participant for their commitment

to this national vision and for the insightful advice they have provided.

Innovation and learning are crucial to a high standard of living for

Canadians. The Government of Canada can create the kind of environment

in which innovation can flourish, but the government cannot forge a

common strategy to address the innovation challenge by itself. For this, it

needed the input and advice of people in all regions and from all sectors of

the economy. In particular, we needed to hear from the private sector, which

is a key driver of innovation and creator of jobs.

At the National Summit on Innovation and Learning, delegates representing

our partners, the private sector, the voluntary sector, educational institu-

tions, unions, other levels of government and individuals will be

prioritizing the recommendations for action that emerged during the

engagement process. We will also be sharing ideas on what actions are

0
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required within those priority areas to address the challenges discussed in

Knowledge Matters and Achieving Excellence the two papers that com-

prise Canada's Innovation Strategy. Clearly, the Summit will be a milestone

event in this long-term strategy, where we will be moving from verification

and refinement of the challenges facing Canada to building the foundation

for a national action plan that will guide our growth for the next decade.

What has been achieved during the engagement process is inspiring:

many strong new relationships have been developed and effective new

partnerships established. It has become clear that, as a nation, we share a

common vision. We appreciate the power and importance of an innovative

culture and a highly skilled work force in a modern Canada. Canadians

Speak on Innovation and Learning is an important legacy of this

engagement process.

Together, we can ensure that we are equipped with the tools we need

for Canada to become one of the most innovative countries in the world.

By embarking on a national project, we can support innovation in all regions

and ensure the full participation of all Canadians.

a. c-1
Allan Rock

Minister of Industry
Jane Stewart

Minister of Human Resources
Development
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INTRODUCTION

WHY AN INNOVATION STRATEGY?

Innovation is about people coming up with new ideas

and putting them to work. It means having the right
people with the right skills to produce things better,

faster and cheaper, bringing new products to market,

and finding new markets for goods and services.

"Harnessing the innovative capacity of Canadians

requires the ability to look beyond where we

are today, and to build a dream that sets the

stage for the future."

Paul Bush,

Vice-President Corporate Development, Telesat Canada,

Chair of Space Sector Roundtable

Stepping up the scope and pace of innovation in all
sectors of the economy and society will improve
Canadians' standard of living, protect our enviable
quality of life and ensure that all citizens have the
opportunity to benefit from a more innovative and
productive society. Canada's Innovation Strategy is a

way to prepare Canadians for the 21st century, to
provide a vision and a sequence of objectives and
actions that all members of the economy and society

can work together to address.

The strategy papers
Canada's Innovation Strategy is a work in progreSs. It

was launched in February 2002 by the Ministers of

Industry and Human Resources Development with the

release of two strategy papers. The strategy papers

are intended to set out the economic, social and
demographic context behind Canada's innovation
and learning challenges, and to identify some of the

reasons why our performance trails many other indus-

trialized countries. They also set out medium- and
long-term goals and objectives that, taken together,

describe what Canada may look like in the future if all

of the stakeholders in the economy and society joined

in a national effort to build a culture of innovation and

learning. The targets set for the agenda span to 2010.

Highlights of the two strategy papers and details on

the proposed goals and milestones are presented in

the Appendix, Sections I and II.

Achieving Excellence: Investing in People, Knowledge

and Opportunity was prepared by Industry Canada.

The paper looks at the innovation process in detail

how and where people, ideas, and capital come
together to commercialize and market new products

and processes. It sets out goals and targets, and
poses important questions in four areas:

1. Knowledge Performance: How can we increase

investment in research and development (R&D)

and bring promising ideas to market more
quickly?

1 2
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2. Skills: How can we ensure that Canada has
enough highly qualified people to drive innova-
tion in all sectors of the economy?

3. Innovation Environment: How can we create
regulations and a tax system that balance the
public interest with the competitive pressures
faced by Canadian firms?

4. Strengthening Communities: How can we stimu-

late innovation at the local level to ensure that
people in all parts of Canada have the opportunity

to participate in the knowledge-based economy?

Knowledge Matters: Skills and Learning for Canadians

was prepared by Human Resources Development
Canada (HRDC). It deals with the human capital side

of the innovation formula how to keep up with the

ever-rising demand for skills and address looming
demographic challenges to ensure that Canada main-

tains a world-class work force. The paper also
sets out goals and milestones, and poses important
questions in four areas:

1. Children and Youth: How can we give young
people the best possible start and ensure that
they are ready for lifelong learning?

2. Post-Secondary Education: How can we ensure

that Canadians have access to apprenticeship
programs, college and university study, including

graduate programs?

3. The Adult Labour Force: How can we ensure that

Canadians already working continue to upgrade

their knowledge and abilities and adapt to chang-

ing technology and skill requirements?

4. Immigration: How can we ensure that Canada
continues to attract highly skilled immigrants and

helps them to achieve their full potential in our
society and labour market?

Knowledge Matters and Achieving Excellence issued

a "call to action." They invited all Canadians to come

together to develop an action plan for innovation and

learning and to articulate a shared vision of the future

for Canadians. The first step in this process was one

of engagement. This part of the process will culminate

in a National Summit on Innovation and Learning in
Toronto, November 18-19,2002.

THE ENGAGEMENT PROCESS

In May 2002, Minister Rock and Minister Stewart
launched an engagement process on behalf of the
Government of Canada to animate discussion on
Canada's innovation and learning challenges among

large and small businesses, industry sectors, national

business associations, youth, Aboriginal peoples,
academic and research institutions, municipalities,

economic development organizations, sector coun-
cils,' labour groups, communities, and regions. The
Government of Canada engaged provincial and terri-

torial governments in discussions on Canada's
innovation Strategy through a parallel process involv-

ing a series of meetings and events. The overall
objective was to bring a large number of Canadians

into the discussion, solicit their feedback and ideas
on the targets and proposed actions, and challenge
them to develop their own action plans to enhance

innovation and learning performance. In particular, the

Government of Canada asked:

Are the goals and objectives, targets and
milestones set out in Achieving Excellence and

Knowledge Matters properly framed? Are they
reasonable and achievable?

1. Sector councils bring together employers, unions and other
employee representatives with the education and training com-
munity to identify and respond to human resource challenges.

They have become important players in the labour market and
now operate in 26 industries (representing 25 percent of the
work force), ranging from steel, mining and textiles to

aerospace, construction and tourism.

CANADA'S INNOVATION STRATEGY



Are the options for action well conceived? Will
they contribute significantly to influencing the
necessary changes in Canada's innovation
and learning performance within the specified
time frames?

What are the principal barriers to innovation and

learning in Canada? What actions will overcome

these obstacles?

What roles and responsibilities should business,

education and training providers, labour, commu-

nities and governments accept in building a more

innovative and skilled Canada? What is each
player best suited to do?

Over the last six months, stakeholders were invited
to take part in government-wide discussions about
innovation and learning. Engagement events and
meetings took place from coast to coast to coast; in

large cities and small communities. They involved
organizations and individuals with a very wide range of

backgrounds, interests and perspectives. HRDC and

Industry Canada took the lead in these discussions

using several different approaches.

HRDC engaged more than 1200 stakeholders through

10 best practice workshops, six expert roundtables
and a series of bilateral meetings. The purposes of
the best practice workshops were to document les-
sons learned, share best practices and emerging
approaches, and develop a stronger national dialogue

on skills and learning issues. Each workshop
focussed on a specific subject area that could be part

of a national approach to skills and learning. The sub-

jects were: e-learning; sector councils; apprentice-
ships; a labour market strategy for people with
disabilities; building learning communities; innovation

in workplace skills and learning; literacy; immigrants

and the labour market; learning recognition; and

knowledge and information on skills and learning. The

expert roundtables concentrated on consulting with
key stakeholders about their priorities for skills and
learning, and identifying possible actions to achieve

the goals set out in Knowledge Matters. About
50 stakeholders participated in each event, each of

which focussed on a specific population group and
the skills and learning challenges they face. The
topics of the roundtable deliberations were: adult
learners' access to post-secondary education; youth;

Aboriginal peoples; the adult labour force; children;

and Canadians' overall access to post-secondary
education, and the capacity issues in the system.

In addition, HRDC also invited individuals and organ-

izations to provide input on the goals and milestones

set out in Knowledge Matters by using its on-line
"Public Engagement Workbooks."

At Industry Canada, the engagement process
unfolded along sectoral, regional and industry
streams. Some 70 industries provided feedback on
Achieving Excellence and Knowledge Matters through

formal submissions. National business associations,

economic development organizations and other
groups provided their views in similar fora. The
department sponsored, along with HRDC, "regional

summits" in 33 communities across Canada, and
invited the public to provide additional views using the

on-line "Do It Yourself Kits." A rural summit was also

organized and smaller roundtables were held in some

provinces. A special on-line survey was used to reach

small and medium-sized enterprises. Both HRDC and

Industry Canada sought input from youth and
Aboriginal groups during the engagement process.
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In addition, other federal government departments
were invited to join in engaging their stakeholder
groups across the country in innovation- and
learning-related discussions. Meetings were held with

Health Canada, Natural Resources Canada, Transport

Canada, Agriculture and Agri-Food Canada, Canadian

Heritage, Environment Canada, Citizenship and
Immigration Canada, the Department of Foreign
Affairs and International Trade, Fisheries and Oceans

Canada, the Department of Finance Canada, the
Department of Justice Canada, the Rural Secretariat,

Status of Women Canada, and Communication
Canada, as well as with the National Research Council

Canada, the federal granting councils, the Canadian

Institutes of Health Research, Communications
Research Centre Canada, the Office of International

Partnerships Canada, and others. Several of these
departments and agencies held their own engagement

meetings with client groups to solicit reactions to the

Innovation Strategy.

The material and information gathered through this
comprehensive process has resulted in a growing
body of knowledge that will be an important resource

as policy and decision makers across the public and

private sectors move Canada's Innovation Strategy
forward in the months ahead. As well, enthusiasm
for the vision put forward in Canada's Innovation
Strategy has been growing and will form a strong
base for the development of an action plan on
innovation and learning.

All told, more than 10 000 people from business;
trade unions; education and training providers; the
Aboriginal community; young people; provincial, terri-

torial and municipal governments; and not-for-profit

and other groups shared their thoughts and concerns

about the Innovation Strategy. Some 250 groups and

organizations expressed their views in formal reports

that ran to more than 3000 pages. In addition,

more than 500 small businesses completed on-line
questionnaires, and thousands of individuals and
community groups joined the engagement process
by e-mail, through phone calls or by completing
and returning "Do It Yourself Kits" and "Public
Engagement Workbooks."

All of this input has been compiled to identify the
major issues of concern to a broad range of
Canadians and stakeholder groups, and to highlight

their views and recommendations on Canada's
innovation and learning challenges. Some of these
recommendations are targeted specifically for action

by governments, but Canadians are very clear about
the need for a coordinated, multi-partnered strategy

with every sector taking responsibility for action. This

includes the education community, non-governmental

organizations, private firms of all sizes, business and

industry associations, municipalities, libraries, sci-

ence centres, technology transfer centres, economic

development organizations, and community groups.

One of the key messages that emerged encouraged

new forms of collaborative arrangements and partner-

ships highlighting the need to work together in
new ways and to strengthen the environment for
innovation in Canada.

15
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ABOUT THIS DOCUMENT

Canadians Speak on Innovation and Learning captures

the thoughts, suggestions and concerns expressed by

Canadians through this process. It is intended to be a

summary of views that will help shape a 10year strat-

egy. The vast majority of the individual reports that
make up this document are available for on-line public

viewing at the Innovation Strategy Web site
(www.innovationstrategy.gc.ca).

"Anyone can innovate. Innovation

is for all Canadians."

Ocean Technologies (Pacific) Industry Innovation Committee

The following chapters summarize what different
groups of Canadians ("streams of engagement") had

to say in relation to the key challenge areas
and themes set out in the strategy papers, namely
R&D and commercialization; the learning and immi-

gration systems; skills; taxation and regulation; and
community innovative capacity.

Chapter 2 summarizes the conclusions and recom-
mendations of 33 regional summits organized by
Industry Canada and HRDC, and of a rural summit
organized by the Rural Secretariat in cooperation
with Industry Canada and HRDC. More than 5000 rep-

resentatives from business, government, the not-for-

profit sector, the research and education communities,

and community leaders took part in these meetings.

Integrated in this chapter are the additional perspec-

tives of more than 100 individuals who submitted their

views on-line.

Chapter 3 expresses the views of more than
1000 young Canadians who took part in a number of

roundtable discussions and other events. It reflects
the hopes, aspirations and concerns of tomorrow's
leaders and Canada's future work force, whose main

priorities are skills and learning.

Chapter 4 reflects the ideas and concerns of
Aboriginal Canadians. These came from the views of

more than 500 Aboriginal men and women who
took part in regional summits, roundtables and best
practices workshops. Their views were supplemented

by information provided in formal submissions from
Aboriginal business, economic development and
health-oriented organizations.

Chapter 5 summarizes the views of four different
groups: national business associations that speak on

behalf of hundreds of individual firms; economic
development organizations, which work at the local

level to promote industrial and employment growth;
labour organizations, which represent hundreds of
Canadian workers; and sector councils, a consortia of

business, labour and academia that address human

resource challenges in 26 industries.

Chapter 6 pulls together the views of some 80 indus-

try sectors. Part A describes what we heard from a

broad cross-section of sectors, ranging from

resource-based and traditional manufacturing and
service activities to the emerging fields of life and
environmental sciences and nanotechnology. Part B

highlights what we heard from the information and
communication technology sector, which includes
views from telecommunications companies, supplier

firms, and users. The separate treatment of the infor-

mation and communication technology sector in this

chapter reflects its role as an enabling force in inno-

vation, and the significant role it plays in Canada's
current R&D performance.

Chapter 7 presents the findings of an on-line survey

through which small and medium-sized enterprises
from all parts of the country were invited to submit
their views. Almost 500 owners of small firms shared

their opinions on what they see as Canada's innova-

tion priorities.

1 6
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Chapter 8 provides feedback from the academic
community the people and organizations at
the heart of Canada's learning and knowledge
creation systems, frequently referred to as the
"nucleus of an innovation system." These include
representatives from universities, colleges, libraries,

research institutes, and school boards, as well as fac-

ulty associations, student associations, learners and
education advocacy groups.

Chapter 9 reports on the outcomes of government-
to-government discussions with provinces and
territories on Canada's Innovation Strategy.

Chapter 10 highlights the main priorities that gener-

ated consensus across engagement streams and
summarizes the major suggested actions and recom-

mendations brought forward or endorsed through the

engagement process.

The Appendix presents a summary of the major goals,

targets and milestones laid out in Achieving
Excellence and Knowledge Matters in February 2002.

.9 1

NEW OPPORTUNITIES FOR PARTNERSHIP

It is important to remind readers that addressing
Canada's innovation and learning challenges is a
long-term national approach that entails the develop-
ment of priorities and actions. In the Innovation
Strategy papers, the Government of Canada pro-
poses actions that could be undertaken, and commits

to working with provinces and territories and other
partners to meet stated goals and targets to address

the major challenges. These collaborative efforts will

position Canada as the best place in the world to live

and work, and as a leader in such areas as R&D
investment, commercialization and skills develop-
ment. Clearly, provincial and territorial governments

are essential partners in helping to create and sustain

this stronger innovation and culture in Canada. With

responsibilities in education and training, work force

development, taxation, securities regulation, and a
host of other policy areas that directly affect innova-

tion performance, they are key players. Provincial and

territorial governments are already committing signifi-

cant resources to foster innovation and expand skills

and learning opportunities. All of them agree that
more needs to be done, fiscal capacity permitting.

Municipal government policies also affect the ability
to attract the capital and human resources that
drive innovation, so local authorities must also be
part of the picture. The Federation of Canadian
Municipalities has been actively involved in

the engagement process and presented its views to
the Government of Canada on priorities to reduce the

innovation and learning gap in Canadian communities.

Recent discussions may ultimately lead to new
partnerships geared to improving the innovative
capacity of communities.

The interest to partner in a shared vision of a
more innovative and skilled Canada, as expressed by

provincial and territorial governments, universities and

colleges, labour organizations, private R&D performers,

municipalities, the voluntary sector and community

economic development groups, to name only a few, is

evidence of the readiness of Canadians to move forward.

CANADA'S INNOVATION STRATEGY



WHAT WE HEARD
FROM PEOPLE IN
CANADA'S REGIONS

THE ENGAGEMENT PROCESS

Between May and early October 2002, day-long
summit meetings were held in 33 communities across

Canada to discuss proposed innovation priorities and

targets, and to recommend actions that could
improve regional innovation performance. A special
summit was organized to bring forward the views
of rural communities, emphasizing the particular
challenges faced in rural, remote and Northern
regions. A number of smaller roundtables were held in

some provinces. Each summit and roundtable
involved representatives from business, education,

research institutions, not-for-profit organizations and
governments, as well as citizens and community
leaders. HRDC held roundtables and best practices
workshops to discuss specific issues related to learn-

ing communities. A workshop was held in Ottawa in

June 2002 on labour market issues for persons with

disabilities, and provided perspectives from this
community. Finally, individual citizens provided their

views on both the Knowledge Matters and Achieving

Excellence documents using on-line consultation
tools. In total, more than 5000 Canadians participated

in this part of the engagement processes.

10

GENERAL IMPRESSIONS

There was widespread consensus on the need for
action. With very few exceptions, communities and
individual citizens strongly agreed with Achieving
Excellence and Knowledge Matters on the challenges

Canada faces. Participants supported the basic
premise that Canada needs to develop a broad-based

culture of innovation, and that this means developing

more collaborative partnerships between, among
and across governments, sectors of the economy,
educational and research institutions of all types, and

communities. Coming through loud and clear was the

view that innovation is not synonymous with high
technology, science or research alone that it is

equally important to be innovative in all sectors of the

economy, and in "capacity-building" fields such as
education, health and social services. In regional

events and roundtable sessions, many Canadians
expressed a strong desire to follow up on ideas
generated during discussions. Communities were
enthusiastic about developing community plans for

innovation. They see government as fostering an
environment to allow individual communities to move

forward with integrated innovation strategies.
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There was also widespread recognition of the need
for flexibility for a national approach to improving

Canada's innovation performance that would play to

the particular strengths and address the distinct
needs of communities and regions acknowledging

that "one size fits all" won't work. This was evident
from the differing perspectives of participants in large

urban centres versus those in rural and smaller
remote communities. Summits in urban centres
tended to emphasize the challenges of access to suf-

ficient, long-term funding and venture capital to
accelerate R&D and commercialization, and applying

innovations to improve productivity. Rural, Northern

and remote centres, meanwhile, focussed on "entry-

level" needs, such as basic infrastructure require-
ments and broadband connectivity, on increasing
opportunities for youth in order to stem out-migration,

and on incentives to retain skilled people. In short,
while large centres wanted to build on what they have

and improve their ability to compete in the global econ-

omy, smaller centres were looking for support to keep

what they have and become part of the global economy.

All regions took a broad view of innovation. There was

strong support for improving tax incentives for tech-

nology development and adoption, and improving
access to risk and venture capital, particularly for
small and medium-sized enterprises at the commer-

cialization stage. In at least three regions, summit
participants called for improvements to research
infrastructure and funding. They highlighted the need

for more partnerships and stronger relationships
between academic researchers and businesses to
facilitate the transfer of technology; greater efforts to

attract and accelerate the approval and accreditation

of skilled immigrants; action to reduce government
red tape and speed up regulatory reform, particularly

to support small and medium-sized enterprises; one-

stop access to innovation programs and services; and

a realignment of the education system to support

innovation and expose young people to entrepreneurial

opportunities. In summits held in rural and northern

communities, participants stressed the importance of

Aboriginal and Inuit people participating fully in the
new economy.

The workshop that focussed on issues affecting
persons with disabilities stressed the importance of

viewing this population, along with newcomers to
Canada, as a key source of the skilled labour Canada

needs. The key role of assistive devices was empha-

sized, as these not only represent innovations in their

own right, but offer tremendous potential to increase

access for persons with disabilities to learning oppor-

tunities in post-secondary education institutions
and the workplace, and, thereby, facilitate their
participation in the knowledge economy.

From the responses of citizens who provided their
individual input through on-line consultation tools,
a strong focus on supporting small and medium-sized

enterprises and increasing their access to venture
capital was also in evidence. They supported actions

to increase investments in education, including those

to promote wider access to post-secondary educa-
tion and to encourage workplace-based training and
lifelong learning. They recommended mentoring
programs, more apprenticeships and increased
efforts to recognize international credentials and
remove barriers to immigrants' integration into the
labour market. Citizens also asked for affordable
broadband access, and for government to do more
to combat the risk-averse nature of the Canadian
mindset by promoting innovation successes and rais-

ing Canadians' overall awareness of, and confidence

in, our innovation potential.

The input from Canada's regions on the four priority
areas skills and learning, research, development

and commercialization, the innovation environment,
and communities follows.
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SKILLS AND LEARNING

Aligning the learning system to reflect
labour market needs
This was the central concern driving most of the
recommendations made by summit and roundtable
participants across the country, as well as many
submissions from individual citizens. They repeatedly

stressed the need for improved access to post-
secondary education to overcome geographic and
cost barriers; improved promotion of opportunities in

skilled trades; and action to increase access to adult

education and workplace training. Improving the

alignment of post-secondary education, training and

lifelong learning programs with the skill requirements

of the labour market was seen as involving more
mentorships, apprenticeships, internships and fellow-

ships. In British Columbia, participants called for
increasing "authentic workplace experiences" in

learning by strengthening co-op education programs

and apprenticeships. In Edmonton, participants felt
the Government of Canada is too focussed on univer-

sity education. Indeed, a common thread across all

regions was a strong recommendation to include
colleges, technical schools and the skilled trades as

key components of the innovation learning system.

"We believe that establishing a new Internet

technology apprenticeship program would help

double the number of apprentices completing a

certification program over the next decade."

Computing Technology Industry Association

In Prince Edward Island, participants suggested
intergovernmental cooperation to encourage lifelong

learning and improved skills development through
their province's Labour Market Development

Agreement with the federal government. In

Newfoundland and Regina, participants recom-
mended expanding employment insurance to cover
skills and training for employed workers. Targets for

education and training across a range of institutions

and programs were suggested in Nova Scotia, and, in

New Brunswick and Alberta, participants suggested

lessening the burden imposed by additional fees for

foreign post-secondary education students and elim-

inating restrictions on international students. In

Nunavut, where 40 percent of the population is under

15 years of age, participants stressed the need for an

approach to skills and learning that responds to their
demographic realities, and that supports a critical
mass of learning and training that can feed into the

local economy.

Engaging industry directly in curriculum development

was suggested in Winnipeg, and, in Calgary, partici-

pants called for more partnerships and alliances
between educational organizations and the private

sector. In Windsor, participants suggested matching

the curricula and equipment used in schools to cur-

rent industry standards. Tax incentives for employers

and individuals were seen everywhere as key
instruments to promote skills upgrading and lifelong

learning. Support for distance learning and broad-
band connectivity were viewed as key measures to

overcome access barriers. In Northern Ontario,
participants called for more efforts to improve the
quality of adult education and training and, in Niagara,

participants suggested scholarships for education in

the skilled trades.
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Again, interjurisdictional tensions and rivalry, and a
lack of federalprovincial cooperation, along with too

much competition between governments and

between educational institutions, were seen in most

regions as major barriers to making the strategic
investments Canada needs in education, training, and

recognition of credentials.

A strong emphasis was placed on the responsibility of

employers to do more in the workplace. Participants
felt that, too often, employers view their human
resource/learning expenditures as a cost rather than
an investment or benefit. On the other hand, the busi-

ness community stressed the need to remember the

realities of the business cycle, the differences
between industry sectors, and the need to be able to

deliver economies of scale to small and medium-
sized enterprises. There was strong support for a role

for sector councils in this area.

Recognition of workplace learning was also seen as a

key element of the skills and learning architecture.
One of the main obstacles that participants raised
was the lack of interprovincial recognition of work-
place learning. Participants embraced the possibility

of the development of national standards and national

tools for the recognition of workplace learning, and
stressed that achieving this will require the commit-
ment and leadership of government, industry, sector

councils, educational institutions, and others.

There was also consensus that Canada needs to
increase the number of apprenticeships, an issue that

participants stressed has been around for at least the

last 10 years. They see an "image problem" as an
overarching issue, and said that a long-term
strategy needs to sell apprenticeships as viable
career options. They also added that entry into an
apprenticeship is often too difficult, especially for
immigrants, limiting Canada's ability to take full
advantage of the specialized trades and occupational

skills that immigrants bring with them to this country.

Work force inclusion
In all regions, summit participants raised the need to

address barriers facing key groups such as persons

with disabilities, Aboriginal people and immigrants.
Repeatedly, they stressed the need for strategies to

attract and retain highly qualified immigrants, and to

speed up the integration of foreign talent into the
domestic labour market by improving the system of
recognition for foreign credentials. However, accord-

ing to input from individual citizens, many felt that
focussing solely on highly educated immigrants was

unjust and could discriminate against those in the
skilled trades or without official credentials. They
wanted an assessment of the "whole person," and
several submissions called for more funding for lan-
guage training and settlement services. In Toronto, a

parallel innovation strategy for Aboriginal people, with

a focus on youth, was recommended.

The need to maximize the contributions of all seg-
ments of society was emphasized in Quebec, where

participants urged that the Innovation Strategy should

take account of the fact that baby boomers will begin

to retire in record numbers, taking their skills and
knowledge with them at a time when the demand for

skilled labour will be increasing. This "soon to retire"

cohort was also identified as a key source of mentors.

Submissions from individual citizens repeatedly
referenced barriers to adult learning and skills
development, notably time and cost. More and better

e-learning was suggested, as was encouraging
employers to do more to accommodate workers'
learning needs. Many of these submissions called for

self-assessment tools, so that adults could identify
their learning needs themselves, and a standardized

accreditation process, so that they could be sure they

are accessing high-quality skills, learning programs

and services. Other individual citizens suggested
making post-secondary education 100 percent pub-

licly funded, earmarking a specific amount of the
Canada Health and Social Transfer (to provinces and

territories) for education, and encouraging employers

to provide loans to students.
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RESEARCH, DEVELOPMENT AND

COMMERCIALIZATION

Research and development
In all regions, summit participants called for improved

coordination and more collaboration between

industry, academia and governments in funding
research and research infrastructure, and for a more

integrated and coordinated approach to policy and
regulations affecting research. They also felt that
fostering an investment environment conducive
to innovation was critical in order to generate the
knowledge, through pure and applied research, upon

which innovation relies.

In Atlantic Canada, summit participants said that
targets were hard to understand and lacked speci-
ficity. In Nova Scotia, they recommended better
regional representation on national research funding

bodies. In Quebec, participants strongly stressed
the need to recognize the innovation potential in
traditional and resource-based industries, which are

the lifeblood for some communities, analogous to the

way high technology is recognized in major centres.

In Newfoundland, participants stressed the impor-
tance of encouraging research and innovation in the

resource sector, and of providing research funding
and support to smaller universities to help keep
educated young people in the communities and
regions that need their talent to generate knowledge.

This point was reinforced in New Brunswick, where
participants also pointed to the need for more finan-

cial support for universities to fund the indirect costs

related to university research. In rural and northern
areas of Ontario, summit participants highlighted the

roles of transportation systems and infrastructure,
particularly broadband access, to enabling knowl-
edge creation. Streamlined access to research
funding was also suggested, along with a fairer
balance between pure and applied research.

Participants in all regions repeatedly raised the issue

of lack of coordination between different levels of
government in knowledge creation. Significant levels

of frustration were in evidence over perceived juris-
dictional conflicts. In Windsor, participants noted the

lack of intergovernmental coordination is what has
lead to unnecessarily complex delivery structures,
poor accountability and conflicting agendas. In
Hamilton, participants linked this issue to interprovin-

cial trade barriers and a pronounced lack of
institutional flexibility. In Toronto, where a lack of
coordination between and within federal departments

was cited as a barrier to knowledge performance,
participants stressed the need to clarify and

harmonize programs at all levels of government, and

to simplify access to them. In Calgary, participants
mentioned the silos within which governments and
universities work, and, in Saskatoon, participants said

there are too many funding streams for research,
resulting in too much money going into administration

instead of research. Participants in Winnipeg agreed

that the lack of collaboration between federal and
provincial funding programs for research impedes
progress, and in Thunder Bay/Sudbury and

Vancouver, participants asked for a one-stop shop
providing access to research funding, with counselors

to help businesses understand the application
processes for government programs.

In Calgary and Regina, participants agreed that the
social dimension is missing from the proposed
Innovation Strategy, and that social innovation is
critical, particularly to ensure the participation of
disadvantaged segments of the population, such as

Aboriginal people and newcomers to Canada. In
northern communities, participants emphasized the
need to better educate Canadians about the North in

order to attract people who will appreciate what it has

to offer.
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Commercialization
Providing more and better incentives to apply
innovations, particularly through tax measures, was

mentioned most often as a recommendation. A tax
system that promotes and rewards innovation
was seen as key to commercialization success. In
KitchenerWaterlooGuelph, participants recom-

mended greater incentives for the commercialization

of world-first innovations. In Thunder Bay/Sudbury,
participants suggested R&D tax incentives for small

and medium-sized enterprises.

Again and again, participants pointed to the inadequate

access to capital, particularly for small and medium-
sized enterprises. In Windsor, participants agreed that

Canada has a pronounced lack of "risk-tolerant"
lenders, and, both in Windsor and Eastern Ontario,
participants stressed that Canada needs more
"patient capital," because the time horizon over which

adequate financial support can be obtained is at least

as important as the amount of that support. This point

was also stressed in the Ottawa/Gatineau summit.
In Nova Scotia, one of the recommendations was to

foster an investment environment that supports high

risk and high investment in the period leading to
commercialization. This need for risk financing was
echoed in several of the Quebec summits.

More support for technology transfer through
increased cooperation between universities and
industry was also a common recommendation at all

the regional summits. This theme was further evident

in submissions from individuals, with suggestions that

government should create a separately funded organ-

ization to facilitate the commercialization of university

research, and that commercial researchers should be

more involved in academic research.

INNOVATION ENVIRONMENT

While suggestions concerning tax and regulatory
reform were made in all regional summits, partici-
pants tended to take a broad view of what constitutes

a positive innovation environment. In Northern

Ontario, for example, participants spoke of the need

for cultural amenities and a high overall quality of life

to attract the people who drive innovation. The need

for an innovation culture was often referenced
as important.

There were several suggestions to improve
Canadians' understanding of what constitutes intel-
lectual property. In the majority of regional summits,

participants called for a change in the tax and regula-

tory environment to better support and reward all
forms of innovation and entrepreneurship.

,

"Canada lags behind the United States in

providing tax incentives to micro-businesses

and individuals. Innovation is born in the mind

of a person not in corporate boardrooms.

Individuals must be given the incentive and relief

to innovate, then corporate boardrooms can act."

Private citizen submission
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Infrastructure was also seen as critical to the
innovation environment, particularly high-speed
broadband access and local transportation systems.

In the North, participants pointed to even more
fundamental infrastructure needs such as more
computers and affordable connectivity. More support

for entrepreneurs was also suggested, including
assistance with business planning, information on
accessing financing, and marketing assistance.

Tax measures
In every region, summit participants spoke about the

need to introduce new and more effective tax-based

incentives to facilitate innovation, often along with the

need to cut red tape and harmonize regulatory
regimes between all three levels of government. In
Newfoundland, participants called for the reform of

tax regimes in order to attract new investors and
venture capitalists, and, in Nova Scotia, participants

suggested a tax credit for angel investors. Quebec
participants recommended harmonizing innovation
policies across jurisdictions, and simplifying the R&D

tax credit program to make it accessible to a broader

range of firms. Participants also suggested creating
tax incentives to attract researchers and teaching
faculty from abroad.

In Ontario, it was felt that the tax regime must be
aligned within a global context to ensure that enter-
prises in Canada can be internationally competitive.

However, in smaller communities in that province, and

in other rural and northern communities, participants
called for more competitive tax rates as compared to

larger centres, to compensate for the higher costs of

doing business. In addition to tax breaks and credits

for investors, participants suggested creating

technology research parks and tax-free zones to
help move innovation from the laboratory to the
marketplace, and establishing training tax credits to
encourage the development of the human capital that

innovation requires. The call for tax reform was
not restricted to the federal government. For
example, in Edmonton, participants suggested that
the Government of Alberta should match federal
R&D tax credits and Industrial Research Assistance

Program contributions.

Regulatory reform
In general, the 2010 target was seen as too long-term

for urgently needed regulatory reforms. Participants

in all regions wanted faster action from governments

in this area, which was seen as crucial in order
for government to do a better job keeping pace
with innovation-driven businesses. Participants in

KitchenerWaterlooGuelph suggested that a review

of regulatory regimes affecting business begin

within the next three months. Streamlining regula-
tions between jurisdictions was also seen as a
way that governments could help fast-track the
commercialization of good ideas.

In Newfoundland, participants called for governments

to move away from prescriptive regulatory regimes
towards performance-based regulation, and, in Nova

Scotia, the suggestion was made that all four Atlantic

provinces harmonize their regulatory regimes.

In Windsor, participants suggested that lack of
harmonization with U.S. regulations was a barrier
to innovation, and, in Hamilton, international and
interprovincial trade barriers were cited as major
impediments to innovation. In Toronto, the misalign-

ment of federal and provincial regulatory policies,
including in immigration, was identified as a barrier

to innovation. The need to develop international
benchmarks was seen as important in order to
support regulatory modernization. In Saskatoon,

participants called for an innovative regulatory system

and, in Winnipeg, participants said that, once govern-

ment created the right regulatory environment, the
marketplace could do the rest.
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STRENGTHENING COMMUNITIES

Across all regions, in addition to the unanimous
endorsement for the target of extending broadband
access to all parts of Canada, there was strong sup-

port for attending to the basic infrastructure (such as

roads, schools and hospitals), that underpins innova-

tion. There was also a call to balance investments in

telecommunications infrastructure with these basic
requirements. In British Columbia, the Prairies,
Quebec, Northern Ontario and Atlantic Canada, this

was seen in the context of overcoming the inherent
disadvantages of having a dispersed population. At
the same time, while "bricks and mortar" infrastruc-
ture was a common theme, so too was the need
to focus on unleashing people talent, particularly
among disadvantaged groups, and in rural parts of
the country.

Rural summit participants cited the lack of physical
and social infrastructure as a major barrier to eco-
nomic development. These communities need special

efforts to encourage and support innovative educa-
tional and training activities to overcome the lack of
skill development opportunities for youth, profession-

als and tradespersons. Leaders from rural and
Northern communities supported the continuation of
Community Access Programs and called for
increased efforts to foster networks and collaboration

across academia, government and business.

Building learning communities
Several HRDC workshops encouraged participants to

discuss the specific concept of learning communities.

These could be either a geographical area or a
community of interest that uses lifelong learning as an

organizing principle to prepare for the knowledge-
based economy. Learning communities would mobilize

knowledge, skills and, in some cases, technologies, to

achieve community objectives in learning, such as
enhancing the skills of community residents to reduce

disparities and socio-economic divisions. As commu-

nities develop their capacities, the overall quality of life

of Canada would be enhanced.

Participants suggested that achieving sustainable
socio-economic development benefiting all citizens
could be done by fostering and organizing a commu-

nity's formal and non-formal learning resources in
ways that suit community purposes. Rather than
focussing solely on the important period of formal
schooling, learning communities integrate the links
between non-formal and formal learning to recognize

and value learning in all its forms throughout an indi-

vidual's life, and in all settings, including at home, in

the community and in the workplace. Nurturing life-

long learning is viewed as a responsibility of the entire

community, including all levels of government, busi-

nesses, community groups and labour not just
education institutions, which often have a narrower
view of learning.

Participants felt that, often, a lack of recognition of
skills acquired outside formal structures limits an indi-

vidual's prospects. Prior learning assessments and
recognition of international credentials would remove

some of these barriers to further learning and skills
development.

A repeated theme was the need to promote social
inclusion so that all citizens, including people with
disabilities, single parents, Aboriginal people, recent

immigrants, the working poor, and employment insur-

ance and social assistance recipients, can contribute

to their communities. One key message here was that

it is impossible to pursue learning when basic needs

are not being met, and that there is no point in pursu-

ing technical and managerial skills if essential skills
are lacking. There was strong consensus on the need

to reduce barriers for individuals (for example, time
and financial barriers, and fear of the learning sys-
tem), and to reduce barriers and disincentives for
employers (for example, tax burdens and the employ-

ment insurance system). The workshop on labour
force issues for persons with disabilities stressed the

need to eliminate economic disincentives to labour
force participation, such as by separating disability
support from social assistance. Other comments
focussed on the need to build community capacity to

support the inclusion of persons with disabilities,
including bettering service delivery, supporting
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self-employment options, developing pre-employment

skills, and establishing a clearinghouse to provide
one-stop access to employability programs and
services for persons with disabilities.

At HRDC's roundtable on children, participants

stressed that social innovation should not be the
"poor cousin" of economic innovation, saying that an

inclusive society is a prerequisite for economic
growth. Participants highlighted the need to address

labour force issues that have a direct impact on the

ability of parents and families to support their
children's learning and development, such as the
minimum wage, hours of work, and leave for family
responsibilities. To really make a difference, partici-

pants called for attention to the conditions that enable

healthy child development, including parents' time

and family income.

Supporting the growth of clusters
The concept of developing clusters or innovation
centres was generally supported, though many par-

ticipants in the regional roundtables stressed that
these need not be only in larger or urban centres.
Virtual clusters captured as much, if not more, atten-

tion. Indeed, in some regions, the point was made
that virtual clusters increase the likelihood of "have
not" regional participation, particularly when they are

supported by world-class interregional transportation

and communications infrastructures, precisely

because they aren't limited to one geographic locality.

This view was also evident in submissions from indi-

vidual citizens, who stressed that technology should

be used to rise above geographic limitations. Some
suggested that Canada should look at participating in

trans-national clusters of innovation excellence, and

several regional summits called for cluster support
strategies. Ontario participants wanted sector-specific

regional clusters that could be linked to R&D facilities.

In British Columbia, participants suggested that rural

growth clusters could be stimulated in areas of

strength, for example, ocean technologies, forestry, fuel

cells, life sciences and wireless telecommunications. In

Nova Scotia, participants called on government to
ensure that its own procurement encourages commu-

nity and cluster development, and, in Newfoundland,

participants suggested supporting the development
of innovative clusters by establishing provincial
advisory councils. In a number of Quebec summits,
participants expressed strong support for organizing

local structures into regional innovation networks.
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In Northern Ontario, participants suggested establishing

a regional private venture capital fund, and, elsewhere

in the province, business leadership for skills develop-

ment was seen as crucial to developing local
innovative capacity. In Toronto, the lack of an innova-

tion culture was cited as a major issue, and
participants attributed it to complacency and an
overreliance on the low Canadian dollar. In Ontario
and the West, there were calls for municipalities to
play a larger role in facilitating innovation at the local

level; to put more emphasis on social innovation,
which in Calgary was seen as crucial in bridging
income gaps; and to address poverty and illiteracy.

Many participants in workshops and regional events

raised the need for funding for communities to enable

them to develop innovation strategies tailored to their

unique circumstances. Participants also said that
municipal, regional, provincial and federal bodies
could work far more collaboratively and reduce
duplication to promote efficient systems that help
communities achieve their goals quickly. In this

context, they suggested that there is a strong role for

governments to play in sharing best practices across

all sectors. They felt strongly that Canada's success

in building innovative communities depends on the
degree to which the cultural, social and geographical
diversity of communities across this country
is respected.

Finally, at many levels, regional participants stressed

the need for branding and marketing efforts to attract

talent and investments, and to raise awareness of the

importance of innovation at the local level. As such,

more people would be able to see the connection
between innovation and their daily lives, and the
contributions it makes to their quality of life.

"With focussed government support for

innovation and learning, Canada will reap many

benefits such as desirable, high-paying jobs,

increased tax revenue and economic benefits, and

the development of entrepreneurial and highly

skilled managerial cultures."

Peter Goodhand, President, MEDEC Canada's Medical

Devices Technology Companies
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WHAT WE HEARD FROM
YOUNG CANADIANS

THE ENGAGEMENT PROCESS

A number of different engagement activities were
undertaken in the summer of 2002 to gather the views

of young Canadians for Canada's Innovation Strategy.

HRDC hosted a roundtable discussion with

32 Canadians aged 16 to 29. Another 400 Canadians

aged 20 to 32 participated in a series of 14 regional

roundtables organized by Canada25, a not-for-profit,

volunteer-based organization with a mandate to
engage young Canadians in public policy debates.
The Youth Action Council on Sustainable Innovation
(YACSI) surveyed 241 high-achieving youth regarding

their attitudes toward innovation. (YACSI works with

youth between the ages of 2 and 25 to support the
creation of an innovation culture.) The Alma Mater
Society at the University of British Columbia brought

together 50 students to engage in conversation
about innovation, and the Saskatoon Chamber of

"School prevents innovation. Some programs

force (students) to repeat the same things

regurgitate information ... by teaching ... in a

way that is too structured and does not allow

students opportunities to think for themselves."

Youth Action Council for Sustainable Innovation Report

20

Commerce held a session with 13 of its members to

discuss Canada's innovation challenges. Young
Inventors International and the Youth Science
Foundation Canada provided additional input through

their own formal submissions.

The majority of input and feedback provided by young

Canadians centred on skills, aligning the learning sys-

tem with the labour market, and accessing the work
force. However, young people also put forward sug-

gestions in other areas of innovation performance,
including R&D and commercialization, the regulatory

and tax environment, and community capacity.

SKILLS AND LEARNING

Young people in all age groups were most concerned

with issues of education and skills. Common to all
groups were the need for mentorship in educational

and workplace settings (along with internships and
co-op/work programs), and a demand for more infor-

mation to help them make better decisions about
education and careers in all fields. They were also
concerned about the state of the education system,
and all advocated higher levels of public education

funding. Older youth (age 24-32) focussed more of
their critique on the post-secondary education system

and on reforms to make the Canada Student Loans
Program fairer and more equitable. Many felt that
post-secondary institutions need to create innovative

programs, and complained that course enrolments of

1000 or more are not conducive to learning.
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They also wanted better relations with sector councils

in order to better determine the skills needed for
future employment opportunities; incentives for
employers to invest in employee training; and high
levels of investment in post-secondary institutions'
basic operating budgets.

Specific issues raised by young people included:

Financial responsibilities and increasing debt,
which is .deterring young Canadians from pursu-

ing post-secondary education at a time when it is
most important.

Lack of exposure to a wide enough range of
education and work opportunities. Participants
felt that this range is necessary to ensure a well

educated, diversely skilled labour force. Young
Canadians said that, currently, advice is skewed

to university and science/technology streams,
and that young people need a much broader set

of options to consider. They pointed out that
exposure to the skilled trades is critically low, and

that most young people don't know about these

career opportunities unless they have a parent
who works in the trades. Equally, they are not
aware of available post-graduate opportunities.

Insufficient counselling, coaching and mentorship

in the post-secondary career planning process.
Young people feel that their teachers and guid-

ance counselors are stretched to the limit, at
a time when navigating options in the
post-secondary education system and modern
workplace is more complex than ever.

Insufficient levels of funding for Canada's
education system. The view of young people
is that, at present, funding levels are neither
globally coMpetitive nor commensurate with the
importance placed on the education system
to produce the resource most needed in

a knowledge-based economy skilled and
knowledgeable people.

Lack of encouragement for innovative, creative
thinking in the current education system.
Teachers focus on right and/or wrong solutions

rather than problem-solving strategies and are
too helpful, stifling students' ability to think
for themselves.

Opportunities to be
normally at graduate

should be given to
research programs.

involved in research are
levels. More consideration

supporting undergraduate

Aboriginal youth expressed the view that in

the North many youth do not see college or
university as a goal because they are reluctant
to leave their home communities and strong cul-

tural environments to pursue post-secondary
education elsewhere. More high quality e-learning

opportunities would be welcome.

(-1 n
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To address these challenges, young Canadians made

a wide range of recommendations for action in three

main areas: education access, skills and development,

and workplace entry.

Education Access to information
and financing
Youth called for a more structured mentorship system

that could be introduced to teenagers while still in
high school. It would help students craft a set of edu-

cation and work-related goals that could help them
stay focussed so that, as they go on to higher learning,

they feel they are learning with a purpose. The mentor

would also be expected to expose the young person,

through their personal and professional networks, to

as many different work-related opportunities as possi-

ble. Roundtable participants in the 16 to 19 age group

talked about career fairs where they could speak
to people who work in a variety of different fields.
They also suggested developing a data base of job

profiles with biographies of people who hold
those jobs, so that they can develop a better sense of

career paths.

"We believe that the most important step the

federal government could take in meeting the

innovation challenge, and in successfully

implementing its innovation strategy, would be

the recognition of the paramount need for

creating an innovation culture in Canada,

particularly among Canadian teenagers.99

Youth Science Foundation Canada

Participants also suggested establishing more
degree-diploma "hybrid" post-secondary education
programs, so that young people can learn how to
"think" and how to "do" at the same time, obtain their

degree and diploma in less time, and realize a better

return on their investment in post-secondary educa-
tion. One example would be the adoption of more
work/study programs. They also called for improve-

ments to distance education, but recognized that
technology is only part of the access solution, and not

necessarily an adequate substitute for being

immersed in a learning community.

Young people also talked about the importance of
encouraging "brain circulation" by providing more
Canadian learners with access to international experi-

ences and opportunities to study abroad. They also
suggested there should be more interdisciplinary and

multicultural educational opportunities, such as ones

combining courses in engineering and business and

taught by faculty in both departments, and by bringing

national and global leaders into Canadian institutions.

Youth also suggested improving the communications
infrastructure for Aboriginal communities and, more
importantly, developing capabilities within the com-
munities to sustain e-learning and distance education

programs. Several institutions offer electronic

curricula to let undergraduate students complete their

education without ever setting foot in a classroom.
Youth felt that, by building a strong network within
these communities and educating their members
about how to use the communications infrastructure
to its full potential, more could be done to ensure
Aboriginal youth have opportunities to participate in

the knowledge economy without giving up their ways

of life.

Finally, youth stressed the need to increase the basic

operating budgets of colleges and universities to
ensure adequate faculty, laboratories and libraries. In

doing so, they suggested that faculties should begin
to think more entrepreneurially and strive to be leaders

in innovation. They also pointed to the need for more

investments in infrastructure for colleges and continu-

ing education programs, so that courses taken
between institutions are more transferable.
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Concerning the cost and debt barriers they face in
accessing post-secondary education, a number of
creative ideas were suggested, including:

Instituting a "graduate tax" levy. Providing

free post-secondary education for everyone.
Graduates would pay a percentage of their base

salary two years after they graduate for the fol-
lowing five years. All graduates would "feel" the

repayment the same way because it would be
calculated as a percentage of income, not as
a flat fee.

Offering a more flexible loan repayment system in

the current Canada Student Loan Program that
would provide more relief for students graduating

with large debt loads.

Creating an education mutual fund. Canadians
would have the opportunity to invest in a fund
to save for future education. Monies generated
by the fund would be invested in student/
education/training-friendly firms committed to
providing jobs, training and co-op experiences
for youth.

Skills development
Young Canadians suggested that aligning skills
development with the needs of the workplace should

begin at the high school level, with life skills develop-

ment courses and increased exposure to a wide
variety of education and work-related opportunities,

such as in skilled trades and in running their own
businesses. However, young people also felt that
skills training should be available for people of all
ages, perhaps through the use of lifelong learning
credits, which could be redeemed at participating
institutions. They suggested that a lifelong learning
credit system and/or deferred savings program
could be particularly helpful in encouraging ongoing

skills development among people without access to
workplace-based training.

Participants also felt strongly that employers should

be encouraged to provide training, through tax breaks

and other incentives to pay for skills development and

training. Such incentives could also offset the con-
cerns businesses have about employees "learning
and leaving." They felt that a managerial commitment

among employers to support lifelong learning should

be developed, and that this would support the devel-

opment and supply of mentors. Finally, particularly for

sectors of the economy where skills shortages are
or will be a serious issue, young people suggested
providing scholarships that could be designed in such

a way as to ensure recipients remain in Canada (for

example, by offering them the opportunity to work in

world-class Canadian companies or in high-level pub-

lic service positions). Youth also want programs, such

as the Youth Employment Strategy, to emphasize
innovation as a priority element, and to provide
special assistance to groups working with young
people so they can offer innovation-related services

and programs.
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Providing and promoting a "skills development and
training" one-stop portal (Web site) was also sug-
gested as a practical way to encourage access to
skills development opportunities.

In addition, young Canadians recommended that
skills targets in the Innovation Strategy be expanded

to include:

By 2012, ensure that every youth in Canada has

basic innovation skills by the time they turn 25.

By 2010, decrease the youth unemployment rate

to the general unemployment rate.

By 2007, double the yearly rate of businesses
started by young people.

Workplace entry
Young people consistently stressed the importance of

improving counselling, coaching and mentorship
throughout the education and career planning
process, to ensure that they have the guidance and

networks they need to access meaningful work. They

emphasized the need for a sustained commitment to

expanding co-op programs and internships, so that
more young people can be directly exposed to mean-

ingful work opportunities and gain the practical work

experience they need to contribute effectively to the
labour market. The bottom line is that young people
want faster entry into the work force for graduates,
regardless of the level or type of education.

,

Immigration
Participating youth called for a number of measures

to make Canada more attractive to immigrants,
including young immigrants. They suggested offering

graduates of any accredited university a one-year
work permit to work in Canada, with options for
renewal, to bring more young people to the country.

They highlighted the need to develop international
benchmarking programs to aid in the recognition of
international universities and awarded degrees, as
well as of immigrants' relevant skills. As well, youth

called for professional associations or industry
groups to produce prior learning assessments to
gauge the skills and abilities of immigrants, so they
can practice their professions or pursue further train-

ing in a timely fashion. They pointed to the need to
establish standards for skills recognition. National
professional associations, academic institutions and

the government, they said, could all cooperate in
establishing an international standard for skills,
and a system for evaluating foreign credentials in
relation to Canadian credentials (for example, by
expanding programs such as the Academic

Credential Assessment Service).

Youth also felt that more needs to be done to inform

both current and prospective immigrants, as well
as sector councils, about Canada's labour market;
help ensure that people can check whether their
credentials meet the requirements of industry before

immigrating to Canada; and identify sectors where
shortages of skilled workers are expected to contribute

to input into international student recruitment and
immigration policies.

In addition to their top innovation-related concerns on

education, skills development, workplace entry, and

immigration, certain groups of young Canadians pro-

vided their views on what could be done to improve
Canada's R&D and commercialization outcomes,
its innovation environment, and community capacity

for innovation.
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RESEARCH, DEVELOPMENT AND
COMMERCIALIZATION

Increase funding to the Natural Sciences and
Engineering Research Council of Canada for
youth innovation.

Expand knowledge-performance targets

STRENGTHENING COMMUNITIES

Improve understanding of the relationship

between innovation and economic development

for smaller cities and communities, and of how
clusters work.

to Extend
include broad-based contributions of non-R&D
sectors.

Invest in networks between industry, academia,

government and other stakeholders to sustain
innovative research and assist in its application

and commercialization.

Amend tax regulations to encourage private sec-

tor investment in the next generation of innova-
tors and to encourage more small and

medium-sized enterprises to undertake R&D.

Increase access to venture capital.

Conduct a public poll with young Canadians
regarding ethical issues as they relate to innovation.

REGULATORY AND TAX ENVIRONMENT

Develop services in addition to the Business
Development Bank of Canada in order to expand

access to venture capital (for example, by provid-

ing tax incentives to reward private investors who

participate in venture initiatives).

Consider accelerating the review of regulatory
regimes, moving the deadline from 2010 to 2007.

Streamline the regulatory environment to bring
products/ideas to market faster.

Take a holistic approach to developing an inno-

vation culture that goes well beyond focussing on

science and technology to all spheres of life and

human endeavour.

broadband Internet access to all

communities.

66 We believe that Canadians must strive to be a

community of creative thinkers, one where new

ideas and approaches are held in the highest

regard. We need to develop a culture . . . where

we have a bias for risk and a healthy acceptance

of failure, and a commitment to developing

minds, not just skills."

Canada25
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WHAT WE HEARD FROM
ABORIGINAL GROUPS

THE ENGAGEMENT PROCESS

A multifaceted approach was taken to solicit the views

of Aboriginal groups and individuals on Canada's
Innovation Strategy. Feedback from Aboriginal busi-

ness was provided through Aboriginal Business
Canada, an Industry Canada program that works with

Aboriginal organizations to promote commerce as a

means of self-sufficiency. Aboriginal Business Canada

worked with the National Aboriginal Economic
Development Board, the National Aboriginal Business

Association and the National Aboriginal Capital Cor-
porations Association, using the services of a profes-

sional facilitator. Additional submissions were received

from the National Aboriginal Health Organization,
the Nitawin Community Development Corporation, the

Nunavut Library Association and the Council for
the Advancement of Native Development Officers.

"It is our sincere hope that this initiative

will constitute a real commitment to building

partnerships with the Aboriginal community,

and developing innovative responses to the

economic and education challenges of Canada's

Aboriginal population."

Council for the Advancement of Native Development Officers

26

As well, more than 550 Aboriginal individuals from
across Canada were invited to participate in the
regional innovation summits. Input was gathered
from an HRDC-hosted national roundtable on
Aboriginal skills and learning issues in Yellowknife in

September 2002. There, experts and opinion leaders

from across Canada, representing Aboriginal communi-

ties, businesses, labour, sector councils, governments

and a range of learning institutions, presented
their views.

The general view was that the Innovation Strategy
needs a strong Aboriginal component with concrete

solutions a component that emphasizes flexible,
community-based strategies, and that is based on
dialogue and on improving the relationships between

and among Aboriginal people, governments, industry,

and labour. There was strong support at the skills and

learning roundtable for a partnership approach to
addressing Aboriginal skills and learning challenges.

Without such an approach, participants felt Aboriginal

people would be further marginalized as Canada
evolves as a knowledge-based economy and society.

Stakeholders pointed to many basic quality of life
issues confronting Aboriginal people, and made the

case that addressing pressing social and economic
issues, such as the need for housing and clean water,

ultimately supports innovation. Many stakeholders
suggested that, to start, the Government of Canada

should revisit the 1996 report of the Royal

Commission on Aboriginal Peoples and implement

more of its recommendations.

3 4
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SKILLS AND LEARNING

Skills development was the area that received the
most attention from Aboriginal stakeholders. They
identified education and training as key to participa-

tion in a knowledge-based economy. Participants
repeatedly brought up the need to increase basic
literacy skills and improve education for Aboriginal
peoples of all ages, from school children to adults.

With respect to the Aboriginal adult work force,
participants at the Aboriginal Skills and Learning
Roundtable identified a number of areas requiring
immediate attention. There was considerable discus-

sion about emerging job opportunities in the natural

resources sector. Many participants underscored the

need for comprehensive training-to-employment
plans to ensure that Aboriginal people can access
these opportunities. It was suggested that plans
should include the use of innovative methods such as

prior learning assessments, workplace literacy pro-
grams and e-learning. In a similar vein, improvements

in adult basic education systems and investments in

Aboriginal post-secondary education were identified as

essential to ensuring successful labour market
participation for Aboriginal people. Participants also

discussed apprenticeship issues at length. It was
suggested that Aboriginal people should be positioned

as a solution to Canada's skilled trades shortages.
Participants stressed that labour union buy-in is essen-

tial to changing attitudes around issues, such as
seniority, that may block access to apprenticeships
and other skill development opportunities. Finally,

stakeholders made the point that there should be more

emphasis in the Innovation Strategy on educating
Canadians, including developing Aboriginal adult and

youth labour potential, before relying on attracting
foreign students and training immigrants to address
Canada's skill needs.

With respect to skills and learning issues for
Aboriginal children and youth, participants at the
Aboriginal Skills and Learning Roundtable called for:

More funding for early childhood education,
including funds for the continuation of Aboriginal

Head Start programs;

Standards for quality education for all children,
and greater accountability for results;

More direct investments in literacy and numeracy;

The creation of teacher incentive programs;

More mentorship programs, internships, and
scholarships for post-secondary students;

The provision of culturally-relevant career devel-

opment decision-making tools;

More support for Aboriginal post-secondary
institutions;

More culturally relevant post-secondary
programs/curricula;

Aboriginal awareness training for mainstream
teachers;

More distance education and off-campus educa-

tion opportunities for Aboriginal people;

Retention issues to be addressed early (that is,
junior high); and

Increased levels of post-secondary education
funding for Aboriginal people.
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"One hundred and ninety-five million dollars has

been spent in Canada to develop public Internet

access. Library Net recently reported the results of

polls that show most southern Canadians

associate public use computers with libraries. This

illustrates the position libraries can have in the

information infrastructure, but here in Nunavut

many libraries cannot provide access to the

Internet because their connection is either long

distance dial-up and too costly, or too slow to be

usefuL In libraries that do have Internet access,

staff have not had the necessary training to

provide the value-added service of showing people

how to use the Internet effectively. Libraries in

Nunavut communities have the potential to be

portals to the Web for a large segment of the

community that cannot afford a computer."

Nunavut Library Association

STRENGTHENING COMMUNITIES

Stakeholders reinforced the importance of recognizing

and accounting for regional differences and avoiding a

top-down approach to innovation. Regarding their
fundamental quality of life issues, stakeholders felt
that, with the right support, Aboriginal communities
have the capacity to find and apply innovative
solutions, such as tele-health and distance learning.

Part of providing better support involves removing
the silos between and within federal, provincial

and territorial governments that can act as barriers to

Aboriginal efforts. However, most stakeholders
emphasized that improved connectivity must not only

establish links to universities and research centres,

but literally connect rural and remote Aboriginal
communities to the rest of Canada.
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INNOVATION ENVIRONMENT

In the opinion of participating stakeholders, an
improved environment for Aboriginal innovation
would involve providing more economic development

opportunities for Aboriginal people, including through

federal procurement. In regards to regulations,

Aboriginal stakeholders signaled that, in a knowledge-

based economy, cultural property, including traditional

Aboriginal knowledge, must be better protected. In
addition, they emphasized the need to do more to
market and advertise the federal programs available

to support economic development and innovation,
particularly programs for businesses.

On the human development side, participants in the

Aboriginal Skills and Learning Round Table stressed

the need for governments to streamline their
processes, and develop systems that allow for part-

nerships and more coordinated efforts that minimize

duplication and harness existing resources to achieve

more powerful, focussed effects.

RESEARCH, DEVELOPMENT AND
COMMERCIALIZATION

Aboriginal input concentrated on the definition of
innovation being too focussed on science and
technology. Given the basic needs in Aboriginal
communities, particularly in education and skills, the
emphasis on R&D and commercialization in the
Innovation Strategy was seen as having limited direct

potential benefit for Aboriginal people. Participants
suggested expanding this area to include the
application of knowledge for "useful innovations,"
along with undertaking a technological needs
assessment for Aboriginal people.

"Recognizing that innovation occurs at the local

level, governments must take a stewardship role

rather than micro-management, and provide

communities with the tools and policy

environment to design, implement, and share

their own solutions."

The Learning Enrichment Foundation
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WHAT WE HEARD FROM
BUSINESS ASSOCIATIONS,
LABOUR AND ECONOMIC
DEVELOPMENT
ORGANIZATIONS, AND
SECTOR COUNCILS

THE ENGAGEMENT PROCESS

As part of the engagement process, national business

associations were invited to prepare formal responses

to the Innovation Strategy. Submissions were
received from national groups such as the Canadian

Council of Chief Executives, the National Business
Roundtable, the Canadian Chamber of Commerce,
Canadian Manufacturers and Exporters, the Canadian

Bankers Association, the Innovation Management
Association of Canada and the Insurance Bureau
of Canada. During the spring and summer of 2002,
a number of community economic development
organizations also submitted papers, including

the Canadian Community Economic Development
Network; the Ontario Association of Community
Futures Development Corporations; and several
groups operating at the municipal level, such as the
Ottawa Centre for Research and Innovation; Smart
Communities Demonstration Project Leaders; and
Montréal TechnoVision. The Federation of Canadian

Municipalities also responded, as did a small number

of municipal governments.

30
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Through roundtable events and conferences organized

by HRDC, feedback was provided by major union and

labour organizations, such as the United Steelworkers

of America and the Canadian Labour Congress, and by

sector councils,' who provided input to the Innovation

Strategy through a day-long symposium, Partnerships

that Work, that was convened by the Canadian Labour

and Business Centre in conjunction with HRDC. Nearly

200 leaders from business, trade unions, sector coun-

cils and the education and training community took
part in this event along with senior officials from federal

and provincial governments. Representatives from
sector councils, which provide services in such areas

as skills accreditation and certification, e-learning,
liaison with education/training organizations, labour
market information, and occupational standards, also

took part in other HRDC-sponsored events. HRDC
received further comments through correspondence

and bilateral meetings with groups such as the Ontario

Society for Training and Development.

1. Sector councils bring together employers, unions and other
employee representatives with the education and training com-

munity to identify and respond to human resource challenges.

They have become important players in the labour market and

now operate in 26 industries (representing 25 percent of the
work force), ranging from steel, mining and textiles to aero-
space, construction and tourism.
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GENERAL IMPRESSIONS

National business associations largely endorsed the

government's diagnosis of Canada's innovation

challenge. As their top priorities, they saw an important

federal role in creating a fertile environment for innova-

tion through tax and regulatory reform, in supporting

the skills and learning systems, and in encouraging
collaboration among all players who influence the
innovation system. Their submissions stressed the
need for governments to reduce taxes, hold the line on

spending, and bring down the debt-to-gross domestic

product ratio. While viewing innovation as a collective

responsibility, business associations believed that the

private sector should direct investment to R&D and
commercialization activities. They said that making
improvements to the business and regulatory environ-

ment is the single most important element in a national

strategy to create a culture of innovation, which in turn

can permeate other areas of Canadian society. Their

second priority was to invest in the education and skills

of Canada's work force.

Economic development organizations concurred
that the policy directions proposed in the Innovation
Strategy papers are essentially sound. They
welcomed the recognition of the community as
an important forum for innovation, but pointed out
that few municipalities have the financial or technical

capacity to influence the pace of innovation on their

own. They believed, however, that local authorities
are well placed to deliver programs and services in
conjunction with the senior levels of government, and

stand ready to form the necessary networks and
partnerships to play this role. One concern advanced

by economic development organizations was that the

Innovation Strategy is geared more toward large cities

and overlooks the needs of smaller centres and rural

areas, particularly in relation to learning facilities.
The majority of recommendations from this
group focussed on strengthening communities, local

capacity building (for example, access to capital,
broadband connectivity), and investments in human
capital (for example, education and skills).

Sector council representatives who attended the
"Partnerships that Work!" symposium were comfort-
able with the apprenticeship, workplace training,
literacy and adult learning milestones set out
in Knowledge Matters. What's more, they were confi-

dent that, with adequate support from government,
sector councils would produce "measurable results
that fully coincide with HRDC's priorities,"
while meeting the skills and learning needs of
member-companies and their work force.

Throughout the engagement process, labour
representatives repeated that building a skilled work
force and strengthening the apprenticeship system
are key priorities for Canada. Labour representatives

were also concerned with the social dimensions
of innovation, such as child care. In two best
practice workshops, "Partnerships That Work!" and
"Innovations in Workplace Skills and Learning," and

the roundtable on "Building Community Capacity to
Recognize Learning," labour representatives shared

experiences of successful skills-enhancing initiatives.

REGULATORY AND TAX ENVIRONMENT

To improve Canada's innovation performance,
national business associations placed comprehensive

regulatory reform as their top priority. They called for

a sector-by-sector review process to eliminate regula-

tions that unduly impede business investment and
operations. They also contended that the 2010 target

date for regulatory review that is proposed in
Achieving Excellence is too long, and believed the job

could be completed by 2005.

Business associations strongly believe that a healthy

fiscal environment is the most critical public policy
element in the Innovation Strategy. They called for
continuous program review to generate savings within

federal departments to support lower personal and
corporate taxes. They held that these measures will

attract international investment and highly skilled
people, and will result in increased productivity
gains. Business associations stressed that Canadian

business and personal tax levels must be more
competitive with other industrialized countries, and
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that international comparisons should fully reflect the

impact of government user fees. They were particu-

larly concerned over the burden of capital taxes,
which, they believed, significantly impairs Canada's

innovation performance.

Economic development organizations concurred
regarding the need to eliminate capital taxes and
proposed other measures to stimulate innovation,
including a tax credit program aimed specifically at
investments in new start-up companies. They pointed

out that federal and provincial investments in core
municipal infrastructure, including transit systems,
can have a positive impact on the innovation environ-

ment by helping communities attract investment and

skilled workers. They also recommended that govern-

ment showcase innovative practices in their own

operations and lead by example, particularly in

providing on-line services to citizens. They called
on federal, provincial and municipal authorities to
collaborate in establishing national standards for
connectivity and e-government.

Several national business associations stated that
actions on climate change, including ratification of the

Kyoto Protocol, could change the regulatory burden

on Canadian industry and could potentially impact
progress on innovation. On the other hand, economic

development organizations pointed out that federal

investments in municipal transit systems and reuse
and recycling facilities could have a positive impact
on greenhouse gas emissions. According to this
group, this type of support for municipalities could
form part of Canada's climate change response and
also encourage innovation at the community level.

SKILLS AND LEARNING

Aligning the learning system to reflect
labour market needs
National business associations place enormous priority

on human capital and view the skills and knowledge

capacity of the work force as critical drivers of
innovation. They urged the government to show lead-

ership on this front by investing more in the learning

system and by encouraging the multistakeholder
collaboration necessary to build a world-class work
force. Associations stressed that targets in areas such

as post-secondary graduation or participation rates

in adult education are irrelevant if the collaborative edu-

cation framework and education-industry partnerships

needed to achieve them are not in place.

Business associations endorsed the Innovation
Strategy objective of increasing the number of mas-

ter's and PhD enrolments by 5 percent annually. They

emphasized, however, that Canada's skills challenge

goes well beyond increasing the supply of post-
secondary graduates and highly skilled people.
Several submissions touched on the need to invest
more in the K-12 education system, to put greater
emphasis on business and management skills in the

high school curriculum, and to give young people
more sophisticated career information and coun-
selling to support wise learning choices. They also
called for greater attention to literacy and numeracy

problems, adult education, better apprenticeship
training, and workplace training and measures to
improve employability skills for Aboriginal Canadians.

Improving labour force mobility through greater porta-

bility of credentials across provincial boundaries,
along with better recognition of the skills of immi-
grants, was also seen as a key factor in developing

the Canadian talent pool.

Economic development organizations raised many of

the same points and also stressed the need to make

learning opportunities more accessible to Canadians

in rural and remote communities. They expressed an

urgent need to create locally available training oppor-

tunities for entrepreneurship and apprenticeship, as

well as to address the ongoing migration of youth
from rural areas.
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Community organizations underscored that prior
learning assessments and recognition are necessary

components in labour force development given the

proven value in recognizing knowledge and skills,
promoting transferability, saving time and money in
education, and creating individual confidence. They
added that matching community needs assessments

with prior learning assessments for individuals helps

to sustain more meaningful attachments to the labour
force over the long term.

Sector councils stressed the point that there is more
to meeting the "skills challenge" than producing sci-

entists and engineers. They shared the concerns
expressed by business associations and economic
development organizations over the shortage of
skilled tradespeople, which will soon pose a signifi-
cant barrier to innovation and growth in Canada. They

were confident, however, that sector councils could
alleviate this situation by spearheading efforts to
address the "image problem" of the skilled trades and

actively marketing trades careers to students in the
K-12 system as well as to teachers, guidance
counselors and parents. In addition, sector councils
are strongly interested in advancing Canada's
apprenticeship system in ways that make it more
responsive to industry requirements and appealing to

young people. They are prepared to play a significant

role in improving the quality, and expanding the value,

of employer-sponsored skills development, as well as

in developing and sharing training infrastructure, such

as distance learning facilities, and are well placed to

contribute to the development of more accurate,
timely and user-friendly labour market information
systems in Canada.

A further thought was that sector councils could
partner with the Aboriginal Human Resources
Development Council of Canada to help Aboriginal
youth enter the labour force, particularly in the
construction trades.

Labour organizations suggested that businesses and

governments need to better respond to workers'
expectations and priorities in training, and that a
worker-centred agenda for training needs to be more

broadly based rather than merely "machine-specific."

At the roundtable on Building Community Capactiy to

Recognize Learning, organized labour called for
greater business and government investment in train-

ing for employees, particularly considering that when

compared to other countries, Canada leads in terms of

employees paying for their own training. Organized
labour saw its role as continuing to put pressure on
businesses to invest in employee skills development,

and said that they are eager to be part of the solution
in the workplace.

On the apprenticeship issue, labour representatives

acknowledged that more Canadians must be encour-

aged to become apprentices and to remain in the
skilled trades, which they considered a vital link in
meeting the demand for a skilled work force in all parts

of the economy. They agreed that this will involve
overcoming the negative images that trades have, and

enhancing support for apprentices, journeypersons
and employers in the apprenticeship system.

At the "Partnerships that Work!" event, a representa-

tive of the United Steelworkers of America explained

that both unions and management must deal with
tough issues such as restructuring, new technology
and skills gaps, but each from their own perspectives.

Sector councils were applauded for providing a forum

where unions and management can work together to

meet their respective and collective needs. They
enable unions to identify skill requirements and
develop training programs that help union members.

This, in turn, leads to skills upgrading in the current

work force, which benefits the employer. This type
of "winwin" outcome was identified from essential
skills development programs at the "Innovations
in Workplace Skills and Learning" workshop. A repre-

sentative from the Canadian Labour Congress
explained how essential skills positively affect work-
ers' lives and, in turn, positively affect organizations

and businesses by creating safer, more empowered,
and productive workplaces.
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Like many others who participated in the Innovation

Strategy consultations, labour representatives said

there is a need for more innovative social policies and

programs that promote inclusion. They pointed out
that many parents are disadvantaged in the labour
force (for example, by the time crunch and resulting
stress for low-income parents, many of whom must
hold a number of jobs in order to earn an adequate
income) and, as a result, are unable to access skills
upgrading programs. They stressed that efforts to
build a skilled work force must be matched with
efforts to strengthen the services available to workers

and families. In addition, they argued that adequate
income and supports for working parents are needed

to ensure healthy development and early learning.
They added that services and income are intertwined,

saying that, without supports like child care, parents

cannot earn an adequate income. Labour representa-

tives called for more inclusive approaches to child
care (that is, making it available to all, regardless of
income) and for the regeneration of labour standards

that include hours of work and minimum-wage-
related issues.

Immigration
Business associations believed that modernizing
Canada's immigration system will be key to assuring

that Canada attracts its fair share of the world's
mobile talent. "Partnerships that Work!" participants
arrived at a similar consensus, and sector councils
believed they could play a more active role in the
immigration process, particularly in providing prior
learning assessment and recognition services to
potential immigrants and new arrivals.

STRENGTHENING COMMUNITIES

Broadband
Leaders from economic development organizations
strongly endorsed accelerated funding of the broad-

band initiatives discussed in Achieving Excellence.

They believed that broadband access creates major
economic spinoffs, attracts research investments and

enables innovation in the development of content and

applications. Economic development organizations
saw nationwide broadband infrastructure and afford-

able Internet access as key to addressing the
"urbanrural digital divide" and to ensuring that the
opportunities of the knowledge-based economy
extend to all regions. They also stressed that govern-

ments must show exemplary leadership in putting
broadband facilities to work in areas such as tele-
health, e-learning and e-democracy, and in enhancing

the visibility and accessibility of government services.

New partnerships
Leaders from economic development organizations
called for a new kind of partnership that would marry

the superior financial resources and broad strategic
perspective of the federal government with the inti-
mate understanding of local conditions enjoyed by
economic development authorities at the municipal

level. They believed that this dovetailing of national
and local capacity would lead to better programs and

services, particularly for small and medium-sized
enterprises in the start-up phases. Another idea was

for the Government of Canada to work with cities or

organizations such as the Federation of Canadian
Municipalities to identify and address human resource

and other capacity gaps at the municipal level. This

would assist communities in developing and imple-
menting innovation strategies that would complement

federal and provincial measures. Proposals from the

Federation of Canadian Municipalities reinforced their

willingness to participate in overcoming human
resource capacity gaps and investing in community

innovation plans.
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Clusters
Economic development organizations view industry
clusters as critically important for incubating new
business start-ups, and encouraging R&D and the fol-

low-through to commercialization. They also believe

that governments can encourage the formation of
clusters by investing in local research and learning
facilities and strategically locating their own research

and scientific activities to attract a critical mass of
highly qualified personnel, skilled workers, and
investors. While viewing support from senior levels
of government as essential, they made clear at
the same time that the creation of new industry
clusters must be a "bottom-up process," driven by
community leaders.

They also cautioned that government efforts to support

the creation of new industry clusters should not come

at the expense of existing clusters. They suggested

that the target proposed in Achieving Excellence of
creating 10 internationally recognized technology
clusters by 2010 was arbitrarily conceived and may
end up spreading scarce human and capital
resources too thinly across the country.

RESEARCH, DEVELOPMENT AND
COMMERCIALIZATION

Business associations called for a wholesale rethinking

of government programs that encourage venture
capital formation and, in turn, support R&D and
commercialization. They believed that many of these

programs have changed little in a decade, while the

relevant capital, product and labour markets have
evolved considerably. To support private sector inno-

vation, they strongly preferred a shift to tax-based
incentives over new program spending. Indeed,
one association called for a "zero-base" review to
eliminate business subsidies that do not encourage
innovative behaviour. They were confident that
tax-based strategies could stimulate the supply of
venture capital and encourage angel investors to
support promising companies during the difficult
start-up phase. Associations also urged the govern-
ment to move quickly toward a review of Canada's
intellectual property laws.

Economic development organizations strongly

supported a concerted, national effort to boost
investment in R&D. However, some questioned the
feasibility of the objective to have Canada rank within

the top five R&D countries in the world by 2010. They

also stressed that R&D targets should not be seen as an

end unto themselves. They viewed R&D as a critical

input to innovation, but thought that the outputs
ideas that make it to the marketplace are what
really count and are more worth measuring.

"The Innovation Strategy is an opportunity for

communities to voice their own opinions and

share their own innovative solutions."

The Learning Enrichment Foundation

Economic development organization representatives

believed that federal R&D support programs should

also offer explicit follow-through incentives to encour-

age firms to commercialize their research findings.
They called for broader eligibility criteria under the
Industrial Research Assistance Program to extend
support to community development organizations that

facilitate the flow of capital from investors to small and

medium-sized enterprises.

Business associations called for new measures to
stimulate investment in commercialization of research.

However, they also saw a strong skills element to the

commercialization challenge and highlighted the
need to expand Canada's cadre of innovation
managers through mentorship and other targeted
training programs.
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CANADA'S INNOVATION STRATEGY Tig



WHAT WE HEARD
FROM INDUSTRY
SECTORS

This chapter is divided into two parts. Part A presents the views of a wide range of industry sectors,
but excludes the information and communication technology sector. Views expressed by information and
communication technology stakeholders are treated separately in Part B.

A: VIEWS FROM CANADIAN INDUSTRIES

THE ENGAGEMENT PROCESS

This section brings together the views, ideas and
concerns of leaders from a wide range of participating

sectors, ranging from traditional manufacturers and
processors, such as construction, aluminum and
textiles, to new industries, such as environmental
sciences and bio-products, to cultural industries,

such as those engaged in creating and disseminating

information and cultural products. The federal
government often initiated these engagement activities

and relied on industry "champions" to assemble input

from their stakeholders. Champions submitted final
reports and often met with government officials to
discuss their findings.

"Government cannot create innovation. Once it

removes barriers, it will be up to individuals and

organizations to create innovations."

Alum !num Assoclation of Canada

36

HRDC best practices events and expert roundtables

also provided venues for the private sector, labour,
non-governmental organizations, and learning and
community organizations to discuss skills and learn-

ing issues, concerns, suggestions, best practices and

recommendations affecting the industry sector.

GENERAL IMPRESSIONS

,For the most part, industry sectors responded
favourably to the government's diagnosis of Canada's

innovation challenges. Industry leaders accepted the

need for national sectoral strategies to integrate
the goals and activities of all stakeholders. They

suggested, however, that the Achieving Excellence
document places too much emphasis on the new
economy and fails to appreciate the enormous potential

of Canada's traditional industries to bring new prod-

ucts and production processes on stream. Similarly,

some thought there was too much emphasis on
manufacturing and processing industries, while the
productivity-enhancing contribution of innovation in
transportation and other service activities was under-

stated. Another general concern was that the
document focusses too narrowly on "economic growth

and prosperity" while overlooking the contribution
innovation can make in the areas of sustainable
development and environmental protection.
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Most industry leaders acknowledged that the private

sector has a leading role in forging a culture of inno-

vation. At the same time, they viewed their role as part

of a collective responsibility in which governments,
the education and research communities, trade
unions, professional organizations, the voluntary
sector, and other groups all have a role to play.

Industry leaders also believe that the key innovation

challenges go far beyond economic variables and are

rooted in stimulating creative thought and expression

and changing the Canadian mindset about risk,
reward and success. Some industry sectors called on

governments to play a leadership role in developing a

long-term vision that spans political regimes and pro-

vides a coherent strategy for disparate industry sectors.

They also made it clear that investment counts. As
one industry group pointed out, moving Canada from

15th place to among the top five in the world in R&D

investment spending by 2010 will require spending an

additional $26 billion per year. Another industry group

suggested that it will take an additional $250 billion in

annual sales, mostly in export markets, to support
this level of investment.

Industry reaction to the government's specific policy

directions was largely positive. Leaders applauded, for

example, the emphasis on regulatory reform, although

most believed that the proposed 10-year time frame

for regulatory review should be reduced to five years.

They were also unanimous in recognizing the explicit

connection between innovation and a highly skilled
work force. Many, however, cautioned that the need

for advanced scientific and technical skills should not

overshadow an equally important requirement for
managerial talent and skilled tradespeople.

With respect to the goal of strengthening innovation

capacity at the community level, there was a greater

range of opinions. Most industry reports recognized
that communities with a knowledge infrastructure and

a critical mass of entrepreneurs and investors will
become magnets for innovation. However, several
argued against active top-down policies to establish

technology clusters, suggesting instead that in a pos-

itive regulatory and taxation environment clusters will

emerge on their own around the innovation strengths

and capacities of particular locales. Most agreed that

government has a partnering role in support of
already emerging clusters.

66
The high cost of capital in Canada, which is

in part a function of the regulation and taxation

systems, is the largest single barrier to increased

investment in technology, human resources

and R&D."

Canadian Electricity Association

One very encouraging thread running through this
conversation with Canadian industry leaders was the

clear belief that new and stronger partnerships among

individual firms, between government and industry,
and between industry and the education and training

community, are critical to the success of the innova-

tion initiative. Indeed, the fact that emerging sectors
dominated by small firms, such as the languages
industry or the renewable energy sector, came
together to contribute to the Innovation Strategy
underscores the private sector's willingness to
explore new kinds of partnerships with the govern-
ment. Particular views of industry sector groups
regarding R&D and commercialization, skills, innova-

tion environment and strengthening communities are

outlined in the next section.
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RESEARCH, DEVELOPMENT AND
COMMERCIALIZATION

Sector leaders strongly believed that expanding our

capacity to create knowledge through pure and applied

research is a key building block for a more innovative

Canada. They unanimously endorsed the increased

funding for granting councils and university-based
research announced in the Government of Canada's

2001 budget. At the same time, several submissions

called on funding agencies to be more open to
"curiosity-based research" that would allow scientists

to pursue promising "hunches" that may break new
theoretical ground and lead to innovation further down

the road.

Industry leaders clearly believe that government can

and should do more to stimulate R&D through a more

flexible and generous tax credit regime, strategic pro-

curement policies, and by reinforcing the science and

research capacities of federal departments. There
was also a call for new partnerships that would allow

government, industry and universities to share
both research facilities and scientific, technical and
management personnel. Some also saw a need for
government to articulate the roles of universities, gov-

ernments and private industry within a national R&D

framework to achieve a more productive mix of basic

and applied research. Universities and government
should focus more on basic research and industry
applications. A long-term research agenda (20 to
50 years) is key, and needs to be advanced by
government, because that time scale reaches beyond

the commercial interests of corporations.

Resource-based sectors supported the position that

R&D should be recognized as a long-term game that

requires collaboration, and that Canada should focus

its R&D and commercialization policies in areas where

there is the greatest potential for Canadian
advantage, such as the resource sector.

Across the board, Canada's industry sectors agreed

that, to bring R&D investments to world-class levels,

government and the private sector will have to spend

more and spend smarter. For example, some called

for a national mechanism to be put in place to set
R&D priorities in areas such as municipal infrastruc-

ture, health, housing and sustainable development.

Others talked about coordinating non-proprietary
research on an industry-by-industry basis and creat-

ing an accessible Canadian R&D data base to reduce

costly duplication and overlap. Another suggestion
was to channel tax-financed R&D spending primarily

to researchers with strong and established track
records. While each industry sector had its own spe-

cific ideas, all agreed on the need for a more strategi-

cally planned approach to R&D spending in Canada

and/or changes to the scientific research and experi-

mental development tax credit program. Many also

concurred that international R&D partnerships are an

important stimulus for innovation in Canadian industry.

Commercialization
Industries argued that there is a technology com-
mercialization gap in many sectors, from oil and gas

to bio-products.

Sector leaders felt that government should help com-

panies develop new products and processes by shoul-

dering more of the risks. Noting that "too much good

R&D gets left on the shelf," industry champions urged

policy makers to inject a "from concept to market"
approach into commercialization programs, as is done,

for example, in federal energy, science and technology.

While the corporate share of investment should
increase as the R&D moves closer to commercializa-

tion, government has a critical role in regulation and

taxation regimes to enable the private sector to
succeed. It also has a role to play as a catalyst in
undertaking long-term, high-risk R&D.
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Another key message was that improved access to
venture capital and high-risk export financing is vitally

important to boosting the pace of innovation in

Canadian firms. Some thought that changes to the
Business Development Bank of Canada such as a
more explicit ,commercialization mandate would be
helpful. Another idea was to follow the lead of other
G-8 countries and create a Canadian development
finance institution. Others felt that better cooperation

among existing institutions, including the Business
Development Bank of Canada, Export Development

Canada and the chartered banks, would improve the

supply of flexible, long-term financing. Further sugges-

tions included relaxing restrictions on early-stage initial

public offerings and offering tax incentives to suppliers

of "patient capital" to improve the flow of capital to
small and medium-sized enterprises.

Most submissions from the manufacturing, processing

and energy sectors called for more funding to
successful initiatives such as the Canada Foundation

for Innovation, as well as Industrial Research
Assistance Program, the Program of Energy Research

and Development, Technology Early Action Measures,

and Technology Partnerships Canada. A number also

wanted government to clarify cost-recovery policies,

broaden the mandates and eligibility criteria for the
aforementioned programs, and simplify application
procedures to facilitate more access for small and
medium-sized enterprises.

Several sectors also suggested that government could

use its procurement policies to encourage commercial-

ization by supporting demonstration projects that
involve new technology, and through Canadian content

regulations for large-scale capital projects.

"Speed to market is a critical ingredient of

success in today's fast-paced world, particularly

for small high-tech companies whose only real

asset is their usually unproven intellectual

property. What is required is an innovative

financing regime that can support a balanced

and simultaneous approach to both product

development and market development."

Canadian Centre for Marine Communications

INNOVATION ENVIRONMENT

Industry leaders emphasized that greater clarity,
stability, certainty and coherence in federal, provincial

and municipal policies, programs, and regulations
would have a positive impact on private-sector
investment, which, in turn, would promote R&D and

commercialization. There was a strong sense that tax

and regulatory measures, intellectual property laws,

and competition and trade policy should all be seen
as potential levers for stimulating innovation.

Solid public commercial infrastructure, including
widely accessible, high-speed broadband and a first-

rate public education system were also widely seen
as innovation environment factors.

Regulatory reform
For industry leaders, particularly in the biotechnology,

natural resources (energy, minerals and metals,
forestry), environmental, pharmaceutical and medical

devices sectors, regulatory reform is a top priority.
Participants widely endbrsed the need to reduce red

tape and speed up certification processes. They
argued for a simplification and harmonization of regu-

lation and a regulatory framework that would improve

productivity and competitiveness, as well as Canada's

position relative to the U.S. Many spoke of an urgent

need to harmonize product acceptance codes and
other standards among the provinces and, through
negotiations, with our major trading partners.
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A number of submissions stated that industry sectors

accept the need for regulation, but expressed concern

that, in many instances, the regulatory machinery
slows the ability of Canadian firms to respond
to global market opportunities. These participants
suggested that a comprehensive, sector-by-sector
regulatory review could be completed by 2005, well

ahead of the 10-year deadline proposed in Achieving

Excellence. Another frequent comment was that gov-

ernment itself must strive to innovate by developing
"modern" regulatory processes that balance health,
safety, environmental and other concerns with the
competitive realities facing innovative firms.

Several industry sectors stated that actions on climate

change could impose new regulatory burdens and
make Canada less attractive to R&D investors. Others

had different views. Submissions from the energy
sector, for example, stressed that the Innovation
Strategy must embrace the goal of mitigating climate

change and lowering greenhouse gas emissions. They

saw innovation as key to achieving this objective.

On the regulatory front, cultural industries had unique

concerns relating to Canadian content rules in broad-

casting and protecting intellectual property rights for

artists, performers, writers, and other creative talents;

the biotechnology and pharmaceutical sectors were
concerned about lengthy patent approval processes;

and the forestry, mining, and oil and gas sector
leaders called for greater use of performance-based

environmental regulation, and greater attention to
Aboriginal entitlements in order to provide "certain
and predictable" access to land and resources.

Wol

Tax measures
Every sector submission commented on Canada's tax

regime and its impact on corporate investment deci-
sions. While applauding recent steps to reduce the fed-

eral tax burden, industry leaders cautioned that more

needs to be done to create a "visible tax advantage" to

encourage Canadian firms and multinational corpora-

tions operating in Canada to invest in product and
process innovations. Most said that, compared to our

competitors, tax rates on corporate profits and personal

incomes are still too high, and that the federal and
provincial governments must move quickly to harmo-

nize tax policies. Many believed capital taxes, which are

not tied to performance or profitability, are extremely

detrimental to innovation and should be eliminated
altogether. There was also a prevalent view that a sub-

stantial reduction in Employment Insurance premiums

would free up capital for investing in innovation,

especially among small and medium-sized enterprises.

Most of these submissions discussed the impact
of scientific research and experimental development

tax credits, and offered ideas for improving their
effectiveness. Some suggested extending the range

of eligible expenditures to include such things as
market research and other non-laboratory-based
activities, and, where no Canadian capacity exists,
to work performed outside of Canada. Others called

for longer carry-forward periods, an increase in
the current $2-million expenditures cap, and an inves-

tigation into the merits of letting firms sell their tax
credits as a source of financing.

A number of industry leaders believe that the R&D tax

credit program is not "small business-friendly," and
that cumbersome application processes pose a real

barrier to "microfirms." It was suggested that the
Canada Customs and Revenue Agency could work
with industry on an education program that would
show small firms how R&D activities might qualify for

tax relief.
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Several submissions emphasized that Canada's R&D

incentives compete head to head with those offered

in other countries, and, particularly, by U.S. state gov-

ernments. A related point was that Canada's tax
incentives must be aggressive enough to overcome

the bias of multinational corporations towards doing
their R&D work in their home countries.

Market development
Sector leaders agreed that improving our innovation

environment is key to "branding" Canada as a pro-
ducer of high-quality products and services, and a
good place to work and invest. One suggestion was

-
for government and industry to adopt a "Team
Canada" approach, highlighting Canada's success
stories and marketing our brand to the world.

In addition to addressing the question of "image,"
some leaders called for a concerted effort to put
home-grown technology to wider use, instead of
importing the bulk of our knowledge-based products.

Some submissions also called for a Canadian strat-
egy to attract international research projects. This,
they said, would give Canada's research specialists

the opportunity to work with experts from around the

world and to develop skills that would spill over into
other R&D projects. At the same time, these partici-

pants thought that international projects might help

repatriate Canadian scientists working abroad, and
attract foreign scientists to Canada.

SKILLED WORK FORCE

Industry leaders see an intimate connection between

innovation performance and a highly skilled work
force, and most called for governments to increase
public spending on K-I2 and post-secondary educa-

tion. As one submission put it: "We need a harmonized,

cooperative approach to education, with a single
cohesive vision" to build a world-class work force.
Many submissions acknowledged the work force
demographic issues that are looming large for
Canada, and considered adult education and lifelong
learning to be key pillars of any work force
development strategy.

One point that came up repeatedly was that Canada's

human resource challenge must be seen in broader

terms than ensuring the supply of scientists, engi-
neers and technicians. In many sectors, the most
urgent requirement is for skilled tradespeople and
highly adaptable "practitioners." As one submission

put it, this requirement "will not be met [solely] by
increasing the supply of university graduates." Others

suggested that, in relation to master's degree and
PhD holders, the problem is not so much one of
shortages but of absorbing these highly qualified peo-

ple into the work force. This "integration" challenge
was seen as a particular problem for small firms.
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66 We must establish a system that will reliably

identify, support and reward genuine innovators

or someone else will.99

Canadian Association of Petroleum Producers
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Aligning the learning system to reflect
labour market needs
A key priority for industries is to reinforce linkages
between their sectors, government and the education

community. These linkages are necessary to ensure

that curricula, teachers and students stay in touch
with constantly changing skill requirements and

labour market conditions.

"Producing more science graduates is one of the

main hurdles Canada needs to overcome to fuel

innovation in the biotechnology sector. Success in

achieving this priority will depend on the ability of

government and industry to partner on the common

goal of encouraging students to study science."

Aventis Pasteur

A number of industry sectors suggested that K-12 and

post-secondary schools should shift away from
applied technology and higher-order skills, and

towards basic science, creative thinking and manage-

ment skills. Many felt that the foundations for a more

innovative culture can be laid in primary and secondary

schools that recognize and reward creativity, stimulate

the entrepreneurial spirit, and expose young learners to

real-life work situations and problems through high-

quality co-op, internship and related programs.
Leaders in the cultural industries urged policy makers

to acknowledge the role that culture plays in engaging

young people in learning. As one pointed out, "There is

more to learning than improving math and science
scores." They added that talents that are critical for
innovation, such as creativity, initiative, patience, flexi-

bility and pride, are all developed through participation

in the arts. At the post-secondary level, there was a call

to address skills gaps in innovation management and

financing by coupling business schools with science

and engineering faculties, and building management,

marketing, and communications elements into science

and engineering programs. Certain sectors lamented

that continuing education in the form of readily
accessible adult training for those already in the labour

force lags considerably behind that of competitors in

the United States, Britain, Denmark, Sweden and

Finland. They recommended that closer linkages be

formed between universities and colleges, industry,
and governments to identify skill requirements and to

ensure that effective strategies are put into place. They

also suggested that much more needs to be done to

help new graduates overcome the job experience hur-

dle, for example through first-job internships.

Participants felt this would help companies in their
quest for instantly productive, experienced workers.

Leaders from a wide range of sectors also made it
clear that it is time for Canada to get serious about
the looming shortage of skilled tradespeople. They

said there is an urgent need for a marketing program

to address the "image problem" of the skilled trades

and to ensure that students in the K-12 system
understand the opportunities that the trades offer
(for example, in transportation services). They also
called on governments, industry, trade unions and
educators to collaborate in developing new, innova-

tive approaches to apprenticeship programs that
will appeal to young people. Stronger partnerships
with colleges and universities are needed to develop

co-op programs, work terms and apprenticeships in a

much broader range of industry sectors.'

At the "Apprenticeship is the Future" HRDC workshop,

the focus of many of the presentations and discus-

sions was on how to encourage more Canadians to
consider skilled trades as a career choice, and on
how to encourage them to remain in the skilled
trades. Issues ranged from overcoming the negative

image trades have to the need for enhanced support

for apprentices/journeypersons and employers in the

apprenticeship system. Participants felt that prior
learning assessments and recognition continue to
play important roles in apprenticeship training by
allowing workers to accelerate their training.

1. It was noted that about 50 percent of Canadian apprentices are

employed in one sector the construction industries. More

industries would like to participate in apprenticeship programs.
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Delegates said there is a need to share more information

within and across sectors, including up-to-date
labour market information and forecasting. They also

underscored the considerable scope of increasing
participation and ensuring access to apprenticeship

for underrepresented groups. This point was picked

up at the workshop on a labour market strategy
for persons with disabilities, where participants
suggested increasing business and labour awareness

of disability issues, including by working with employers

and unions to address barriers and the myths of
accommodation. Delegates also called for adequate
research on persons with disabilities, including

qualitative research and documentation of best prac-

tices in areas such as flexible alternative work
arrangements.

At the HRDC roundtable on the adult labour force,
there was also widespread agreement on the need to

increase the number of apprentices and overcome the

image problem of the skilled trades. Participants
pointed to the need for a marketing strategy to pro-
mote adult learning, and for actions to reduce barriers

for individuals (for example, barriers of time, finances

and fear of learning system) and barriers and disin-
centives for employers. There was strong support for

a sector council role in this regard, particularly since

sector councils provide a mechanism by which to
deliver economies of scale to small and medium-
sized enterprises, and to share information and best

practices on recruitment, training, adjustment and
other human resource challenges, across a wide
range of industries. Participants called on HRDC to
increase core funding and better exploit the potential

of sector councils.

Delegates at the HRDC roundtable on building
community capacity to recognize learning also agreed

that a national system for recognizing workplace
learning is necessary and should be supported by all

stakeholders. They suggested that this system will
require the commitment and leadership of govern-
ment, industry, sector councils, labour organizations
and education institutions.
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Training
There was a strong sense that Canadian industry can

do more to bring its training efforts up to par with the

United States, the United Kingdom, and other coun-

tries. There was a broad and strong belief, however,

that in order to achieve this, governments must under-

write a larger share of the costs, whether through
direct contributions, by supporting sector councils, or

through a training tax credit system.

Leaders in several sectors believed that some kind of

mechanism connecting young entrepreneurs and
managers, particularly in small and medium-sized
enterprises, with mentors in other organizations
would help develop much-needed management and

leadership skills.

At HRDC's "Innovations in Workplace Skills and
Learning" workshop, participants discussed two spe-

cific workplace training issues: essential skills and
recognizing workplace learning. Essential skills train-

ing provides the foundation skills that workers need to

learn technical and managerial skills. Participants

suggested that sector councils were an effective
mechanism for delivering essential skills program-
ming, and recommended that support be provided for

workplace and career development practitioners who

develop and implement this training.

With respect to recognizing workplace learning, work-

shop participants stressed the importance of prior
learning assessment and recognition as a key com-

ponent in labour force development. They said prior

learning assessment and recognition has proven its

value in recognizing knowledge and skills, promoting

transferability, saving time and money in education,
and increasing individuals' confidence. All delegates

expressed a need for greater access to information
about recognition of workplace learning, including
both program models and existing research. They
emphasized that this would also help promote aware-

ness and recognition of adult learning needs. The
workshop's small enterprises and sector councils
group added that there is a need to include identifica-

tion of specific industry needs within a larger, pan-
Canadian system of workplace learning recognition,

in order to accommodate specific industry priorities.
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They suggested that sector councils could play a
leading role in ensuring that small businesses
consulted in this process.

"We will work with the federal government to

ensure the innovation strategy is in line with

regional needs and be its partner for

implementation in the Ottawa region."

Ottawa Centre for Research and Innovation

are

At the HRDC roundtable on building community
capacity to recognize learning, participants argued
that the assessment and recognition of prior learning

is a necessary component in labour force growth, cre-

ating opportunities to integrate marginalized

Canadians as well as immigrants. Participants

stressed the need for a cohesive process in assessing

the prior learning of immigrants (that is, skills acquired

through experience in their home countries), which
participants stressed is a different and more compre-

hensive issue than foreign credential recognition
alone. Participants identified using prior learning
assessment and recognition to help fill shortages in

skilled trades as a useful way to integrate workers
who have been certified in other provinces or coun-
tries. Recommended actions included developing
empirical data to determine how recognizing learning

contributes to social and economic growth.

Immigration
Sector leaders agreed on the vital importance of
immigration in meeting their human resource needs.

In general, industry sector reports reinforced the need

for a skills-based immigration policy, and, in particu-

lar, for changes to the points system that would
reward demonstrated skills as much as educational
background. They also recommended a more flexible

Temporary Foreign Worker Program, fast-track proce-

dures for bringing highly qualified people to Canada,

and a more strategic approach to attracting top-flight
foreign students and encouraging them to stay in
Canada after graduation.

Most industry leaders stated that employers should

play a more active role in the immigrant selection and

recruitment process, and that industry should work
with governments to establish certification standards

that would speed up the integration of foreign-trained

professionals and skilled workers into the labour
force. However, they cautioned that immigration
should not be seen as a substitute for improving
Canada's education and training systems, or for pro-

grams to develop the country's domestic work force.

STRENGTHENING COMMUNITIES

A number of submissions presented the view that
economic, industrial and community development go

hand in hand and will require new partnerships linking

industry to the education and training communities,
and to the various levels of government. Several sug-

gested, for instance, that federal support for physical

and social infrastructure that has a direct bearing on

quality of life will be increasingly important in attract-

ing the skilled workers and highly qualified people
who drive innovation to Canadian cities. Similarly, in

the land-based resource industries, leaders noted
that, to secure support in local communities, compa-

nies are being required to demonstrate "a clearer
and more determined sense of corporate social
responsibility and new innovative partnerships."

Industry clusters
Most sector submissions argued that communities
that are able to attract a critical mass of entrepreneurs

and investors can become hubs for innovation and
can provide the foundations for mutually beneficial
province-to-province or country-to-country R&D rela-

tionships. Some believed that governments should
actively support the development of industry clusters

through tax and program measures and by using
other levers, such as locating government laborato-

ries and academic institutions together in order to
capitalize on the benefits and synergies of geography.
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Others noted that, in some sectors, physical

co-location is not important and that a "virtual cluster

model" may make more sense. Still, they believed
that government support for clusters should have a
place in a national vision for innovation. There were

several proposals for cluster support, including fuel
cells, energy efficiency, ocean technologies, language

industries, bioproducts, cleaner hydrocarbons, an
international marine cluster, forest products and
others. An example of a sector that lends itself to the

virtual model is industrial energy efficiency. A positive

policy framework to support clusters and an exami-
nation of how competitors promote clusters was
called for.

Another school of thought was that clusters happen

they are not made. Many industry leaders believed

that clusters form and grow based on local strengths

and advantages, as long as governments create
the right macroeconomic conditions through tax,
education, infrastructure, procurement and other
policy levers. Several submissions questioned the
10-technology cluster target proposed in Achieving
Excellence. Others were cautiously supportive, but
warned of potential pitfalls, such as duplication of
facilities spreading scarce capital and human resources

too thinly.

Broadband
There was very strong support among industry
leaders for the Government of Canada's efforts to
build broadband infrastructure in all regions of
Canada. They saw this as an essential factor in
strengthening communities and offering a solid
advantage to Canadian firms trying to penetrate
global markets.

"The development and application of enabling

technologies should be a major focus of Canada's

Innovation Strategy. These technologies, such

as intelligent systems, broadband networks,

microelectronics, biotechnology and

nanotechnology, radiate benefits throughout the

economy and provide the underpinnings of many

industrial sectors."

PRECARN Incorporated

B: VIEWS FROM THE INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGY SECTOR

THE ENGAGEMENT PROCESS

Research institutions, high-technology equipment
manufacturers, software developers, telephone/cable

providers, public agencies, professional associations

and standards-based organizations all form part of
the information and communication technology ((CT)

community. The ICT sector comprises some of
Canada's leading innovators, responsible for 20 per-

cent of Canada's gross domestic product growth over

the last five years. The core of the community is firms

that manufacture equipment, develop software and
applications, and provide services. Together, these
firms employ 4 percent of Canadians, contribute

6 percent of gross domestic product, and perform
45 percent of industrial R&D.

E-business applications and processes are driving
productivity growth in all industry sectors. In the
United States, it is estimated that these applications

will account for 40 percent of productivity growth over

the next 10 years. Indeed, this sector reaches into
every aspect of our economy and society, from cul-
ture to resources; from manufacturing to the retail and

service sectors; from pre-school to post-secondary
education; and from health care delivery to public
sector services.
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"If there is one thing the federal government can

do to advance Canada's capacity for innovation, it

should be to foster the widespread and rapid

adoption of productivity-enhancing technology.

We believe this goal is so fundamental it deserves

a specifically stated set of targets of its own. One

possible target would be: by 2010, raise the rate

of investment in ICT throughout the economy to

prevailing U.S. levels."

Information Technology Association of Canada

In recognition of the role played by members of the
ICT sector, and the contributions they make to
Canada's innovative capacity, Industry Canada con-

ducted a separate consultations exercise with the ICT

sector. A cross-section of the community, totalling
some 50 companies, organizations and associations,

was invited to participate. Participants spanned large

and small commercial interests, leading research
organizations, applications and content developers,
and organizations active in education and community

development. More than 40 stakeholders responded,

either through formal submissions or bilateral

discussions.

:k

GENERAL IMPRESSIONS

By and large, ICT sector responses were consistent.

They were unanimous in supporting the overall goals

of the Innovation Strategy, agreeing that innovation
should be a national priority, and supporting the pol-

icy directions put forward in the Achieving Excellence

and Knowledge Matters documents. They shared
many of the same views about Canada's innovation

challenges, and had an equally high level of consen-

sus about what needs to be done to create a culture

of innovation. To create this culture of innovation, ICT

stakeholders believe government, the private sector,

the academic community, the education system and

other parts of civil society must be equally committed

and actively involved; that networking and communi-

cation across these communities is essential; and
that the roles and responsibilities of different players
in the innovation "system" must be clear. On the
latter point, they stressed that government's role is
to create an environment in which marketplace
and social innovation can flourish. For example,

stakeholders felt that governments should:

Support the development of Canada's knowledge

and skill base;

Create competitive tax and regulatory regimes

that favour innovation;

Be a demanding customer for Canadian ICT prod-

ucts and services in order to improve their own

productivity while supporting industrial innovation;

Exercise policy leadership; and

Celebrate successes and cOmmunicate the
importance of innovation to all Canadians.

5 4
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Meanwhile, there was consensus that marketplace
innovation is the private sector's role. Participants
believed this innovation should include building
and expanding Canada's broadband networks and
services, the infrastructure of the global information
economy; commercializing research undertaken in
university and government laboratories; developing

productivity-enhancing technologies, applications
and services; and promoting the diffusion and use of

information and communication technology in all

business sectors.

Finally, lOT stakeholders believed that the not-for-
profit sector has a key role in applying and using lOT

to support social innovation (for example, in educa-
tion and health care), and to develop the innovative
potential of physical and virtual communities.
Furthermore, they believe there are opportunities for

partnerships between government, the private sector

and the not-for-profit sector in strategic areas such as

developing policies and strategies; moving ideas
through the innovation process from R&D to applica-

tions; enriching education; and ensuring that all

Canadians have opportunities to participate in, and
benefit from, an innovation culture. For example,
sectors could work together to extend high-speed
broadband connectivity, to rural, remote and

Aboriginal communities.

RESEARCH, DEVELOPMENT AND
COMMERCIALIZATION

Participants supported proposals in the Innovation
Strategy to strengthen private sector, university and

government R&D, and to improve the commercializa-

tion of research undertaken in all these sectors.
Furthermore, they saw a key opportunity for partnership

and collaboration between these sectors via "fourth
pillar" organizations supporting R&D partnerships to

improve Canada's track record in the commercial
application of knowledge. However, they had concerns

about whether the R&D targets in Achieving

Excellence are realistic and sufficiently focussed.
While generally supporting the goal of moving
Canada up in the world's R&D rankings, some
believed that moving Canada from 15th place to

among the top five by 2010 is not achievable given

the huge increase in financial and human resources

required. Others pointed to the omission of non-R&D-

based innovation, such as innovations that arise when

lOTs are applied by businesses and others to improve

the productivity of production processes, supply
chain management, and customer or client service
delivery. While traditional R&D indicators and targets

may not take these types of service innovations into

account, they have a direct impact on Canada's pro-

ductivity and its ability to remain globally competitive.

Despite these concerns, stakeholders were eager to

move forward as quickly as possible, and made a
number of specific recommendations on what needs

to be done.

"Introduce the emerging field of management of

technological innovation and change to a broader

cross-section of Canadians by developing broadly

based undergraduate courses in technology

management; creating exploratory applications

research to anticipate market reactions; fostering

effective science and technology communications;

moving towards a transformative civil

infrastructure centre; and advancing plans for a

national biometric technology infrastructure."

University of Waterloo
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Research and development
ICT corporate stakeholders, led by companies such

as Nortel Networks, IBM Canada and March
Networks, reaffirmed their commitment to remaining

Canada's leading sector for industrial R&D. They are

optimistic about the future, in spite of the current
worldwide downturn in demand for telecommunica-
tions network equipment. They assume that, as a
result of the Innovation Strategy, governments at all

levels will ensure that Canada remains an attractive

place to invest and create businesses. They empha-

sized that creating the right environment means more

than ensuring that Canada's R&D incentives and tax

regimes are competitive; it also means maintaining
our quality of life. At the end of the day, it is people
who innovate, and Canada must remain a place
where people want to live.

Stakeholders also pointed to new challenges and
opportunities that are emerging as a result of structural

changes in the way R&D is done in the ICT sector,

and to the need to ensure critical expertise and
knowledge is not lost as a result of the current indus-

try downturn. This restructuring is characterized by a

shift from large, industrial R&D plants to innovation
clusters that bring together small and medium-sized

enterprises, large firms, universities and govern-
ments. Unless this opportunity is seized, stakeholders

stated that Canada cannot sustain performance at the

current level in private sector R&D, much less achieve

the incremental increases called for in the Innovation

Strategy targets. Stakeholders point to new innovation

opportunities that are emerging as thousands of highly

qualified R&D personnel, released from large firms that

have traditionally done the lion's share of ICT R&D, take

their expertise into small companies or start their own.

In the context of innovation clusters, these highly qual-

ified people and their small and medium-sized busi-

nesses are playing an increasingly pivotal role in

innovation performance, as large firms are depending

on them for more of their R&D (that is, through

outsourcing), and university and government labs rely

on them to facilitate commercialization.

Participating ICT stakeholders emphasized that
facilitating the transformation of R&D in their sector

requires new approaches to issues such as technology

transfer and intellectual property rights, particularly as

innovation clusters replace large firms, and as angel

investors and venture capitalists, upon whom small
and medium-sized businesses typically rely, become

an increasingly important source of overall

R&D investment funding. The transformation also
highlights the importance of emerging issues such as

the development of R&D capacity within small and
medium-sized businesses (for example, open standards

and open source software).

Suggested measures to deal with knowledge creation

issues included creating partnerships to facilitate
the redeployment of highly qualified personnel to
start-ups, small and medium-sized enterprises, other

industry sectors and academia. Participating stake-
holders also called for a comprehensive approach by

government to the policy, regulatory and standards
issues that affect technology transfer and commer-
cialization (such as open standards, open source
software, spectrum allocation, copyright, etc.), thereby

making R&D a worthwhile undertaking.
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Commercialization
According to participants, an immediate priority in
commercialization is strengthening the role of "fourth

pillar" R&D organizations in strategic technology
areas. These are organizations that create and man-

age R&D partnerships in order to move technology as

seamlessly as possible from R&D to the application

stage and on to commercialization in Canadian and

foreign markets. Participants suggested this could be

accomplished by:

Building on the experience already developed in

the Canadian Microelectronics Corporation, intel-

ligent systems (for example, through PRECARN)

and advanced networking (for example, through

CANARIE), bringing Canada's strengths to the
"next level" in these areas, and pursue this same

approach to new, emerging core technology
areas, such as high-performance computing and

advanced optical and wireless broadband; and

Following through on the proposals and commit-

ments of leading research universities to improve

the transfer and commercialization of knowledge

from their labs by implementing technology incu-

bators and accelerators (which would also help
foster innovation clusters), through education
and training, and by establishing a national
network of university technology transfer offices.

With respect to the specific federal government
programs that support the commercialization of
Canadian R&D, participating ICT stakeholders recom-

mended clearer mandates, and even consolidation, in

order to improve their overall efficiency and reduce
barriers to participation. They also suggested that the

federal government support Export Development
Canada in increasing its international marketing of
Canadian ICTs, that it increase the number of trade
commissioners assigned to this task, and that federal

government operations themselves do more to show-

case innovative Canadian products and services
through a more proactive procurement policy.

Finally, participants believe that, in addition to its current

focus on the commercialization of R&D, Canada's
Innovation Strategy should be expanded to include a

much stronger emphasis on the diffusion, application

and management of productivity-enhancing technolo-

gies in all economic and social sectors. They pointed

out that, while classical R&D-based innovation is well

understood, little is known about innovation based on

ICT-enabled improvements that enhance production

processes, supply chain management, and the way
businesses operate and public services are delivered.

However, what is known suggests that the widening

productivity gap between Canada and the United
States is due, at least in part, to the greater adoption

of ICTs by U.S. firms, including the recent adoption of

Internet-based e-business processes. ICT stakehold-

ers suggested that the innovation framework be
expanded to include goals, targets, policy priorities

and metrics specifically concerning the challenges of
diffusing, applying and managing productivity-
enhancing ICTs in all business sectors, and in the
delivery of public services.

5 7
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INNOVATION ENVIRONMENT

ICT stakeholders suggested that government can
play an important role in fostering an innovation envi-

ronment by working with stakeholders through groups

such as the Canadian e-Business Initiative. Some
participants called for more emphasis on the impact

of trade and competition on stimulating innovation.
They urged consideration of Canada's unique
economic profile, such as the prevalence of

resource-based industries, and the high proportion of

small and medium-sized enterprises in our economic

mix. They emphasized that this means we need to
think "outside the box," seeing innovation as a
process of using ICT to improve the productivity of
business processes, public services and market
access for small and medium-sized enterprises, at
least as much as the invention of new products
and processes.

Tax measures
ICT stakeholders support measures to ensure that
Canada's corporate and personal tax policies are
internationally competitive. They made a large num-

ber of specific suggestions for improving Canada's
tax regime, including:

Improving scientific research and experimental
development tax credits (for example, by making

them refundable); and broadening accessibility to

companies, whether national or global, private
or public, in manufacturing, software or service

development.

Ending federal taxation of provincial R&D credits.

Eliminating taxes on capital investments.

Accelerating depreciation on ICT equipment.

Creating tax incentives for corporations to apply

productivity-enhancing technologies.

Introducing ICT training tax credits for individuals

and/or corporations.

Regulatory reform
Participants strongly supported the Innovation

Strategy commitment to review all Government of
Canada regulatory regimes, and urged that the ICT

sector be a priority. They believed that government

should immediately review:

Telecommunications policy and regulations,

particularly the Government of Canada's foreign

ownership rules and spectrum management
policies, practices and fees.

Selected Canadian Radio-television Communi-
cations Commission decisions and procedures,

in order to eliminate barriers to investment,
innovation and competition; and

Copyright laws, where they believe that the
balance struck between creators' rights and
users' obligations in areas such as the use of ICT

to record cultural content should be examined to

ensure it does not unduly impede innovation.

From a longer-term perspective, ICT stakeholders
would like government to undertake a fundamental
review of the regulatory framework for their sector to

address issues such as the balance between regula-

tion and reliance on market forces; the elimination of

asymmetrical regulation of industries offering com-
peting services; and the potential restructuring of the

federal regulatory apparatus to move responsibility
for telecommunications, broadcasting and copyright

into one, streamlined body.

5S
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SKILLED WORK FORCE

ICT stakeholders were concerned that skills targets

may not be sufficiently detailed or strategically con-
nected to other parts of the Innovation Strategy. For

instance, to increase admission rates for students in

post-graduate studies, they pointed out, it is necessary

to have a larger pool of undergraduates to draw on.

This, in turn, will require universities to attract larger

numbers of faculty, for which they will require addi-
tional funding for university research.

In their submissions, ICT stakeholders made a number

of creative proposals to develop, retain and attract
the highly qualified personnel required to conduct
world-class research, support commercialization, and

optimize the redeployment of talent as a result of
changes under way in ICT R&D. In addition, they
made proposals to foster and attract skills in order to

apply productivity-enhancing technologies in every
economic and social sector. These proposals include:

Student entrepreneurship programs;

Enhanced co-op programs, including at the grad-

uate level, that attract the best and brightest stu-

dents from around the world;

University-level courses in technology manage-

ment, knowledge and innovation;

ICT apprenticeship and professional certification

programs in the private sector;

Programs to assess and certify the ICT skills of
immigrants;

ICT training tax credits; and

Expansion of eCorps, which helps small and
medium-sized enterprises improve productivity
through applying ICT-based e-business models

and processes.

Aligning the learning system to reflect
labour market needs
In general, participating ICT stakeholders supported

the broad skills and learning agenda set out in
the Knowledge Matters paper to improve educational

outcomes in K-12, increase access to high-quality
post-secondary education, and improve the skill
levels and adaptability of Canada's work force.
They recommended providing distance education
opportunities at every level, from primary to

post-graduate; providing on-line learning opportunities

to support lifelong skills development; and promoting

e-content literacy.

STRENGTHENING COMMUNITIES

The ICT sector feels strongly that the crucial ingredient

for all communities to strengthen their innovation
performance is access to high-speed broadband net-

works. This would not only support new business
opportunities, but also create new ways of accessing

education, health care and other public services.
Here, they saw the main role of government as a cus-

tomer for broadband networks and services, in order

to deliver public services to rural, remote and
Aboriginal communities. They see the private sector's

role as one of building this infrastructure and offering

services to government, businesses and residential
customers.

While unanimously supporting the Government of
Canada's broadband access target, participants had

concerns about the target of developing at least
10 internationally recognized clusters by 2010. They

pointed out that clusters generally emerge organically,

from a serendipitous mix of many elements, including

research, business acumen, social and cultural
conditions, and lifestyle opportunities. Instead

of attempting to create clusters, they believe
government should focus on supporting them once
they emerge. Furthermore, a number of stakeholders

suggested having 10 world-class clusters may be too

ambitious a goal for a country of Canada's size, and

that a target for "successful in Canada" clusters may

be more realistic.
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WHAT WE HEARD FROM
SMALL AND MEDIUM-
SIZED BUSINESSES

THE ENGAGEMENT PROCESS

Small and medium-sized businesses are the engine

for Canada's economic growth. There are about
2.3 million small and medium-sized enterprises
(SMEs) in Canada. According to Statistics Canada
data, more than 75 percent of these firms employ five

or fewer employees, whereas only 0.03 percent of all

Canadian firms employ 500 people or more. SMEs
account for more than half of the private sector labour

force and the small business share of job creation has

been steadily increasing over the past five years. In fact,

small businesses (those with fewer than 100 employees)

were responsible for 65 percent of the net new jobs
created over the past two years.' Clearly, this group of

companies plays a significant role in job creation and

productivity growth in Canada.

Early in 2002, Industry Canada began exploring ways

that it could increase the participation of SMEs in the

engagement process for Canada's Innovation

Strategy. The goal was to find a way that these busi-

nesses could easily feed into the process without
having to travel or take too much time away from the

demands of their day-to-day operations.

In June, an e-mail was sent to the chief executive
officers of thousands of companies registered with
Canadian Company Capabilities.2 Companies were

invited to complete an abbreviated on-line survey.
The survey was also highlighted on the Strategis Web

site, Industry Canada's link to the business commu-

nity. Survey participants were asked to describe their

perspectives on the top three innovation challenges

faced by SMEs and to suggest their top three actions

for addressing these challenges, according to each of

four major themes creating new knowledge and
bringing it to market more quickly; developing skills
for the new economy; setting the right business and

regulatory environment; and strengthening communities

across Canada.

1. Industry Canada. Small Business Quarterly. Vol. 4, No. 2
(October 2002).

2. Canadian Company Capabilities, available through Strategis, is

the main Industry Canada data base supporting several hundred

on-line company directories. About 50 000 companies have
been registered in the Canadian Companies Capabilities system.

These data are compiled from companies who voluntarily pro-
vide it in order to participate in various Government of Canada

initiatives to promote and market Canadian goods and services.

Companies invited by e-mail to participate in the Innovation
Strategy consultations had updated their information since
April 1, 2001; were identified by Industry Canada operating units

as belonging to one or more recognized industry sectors; and
had provided corporate e-mail addresses to receive information

from the Government of Canada.
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A total of 470 survey responses were received. While

not statistically representative of Canadian industry,
these responses provide an excellent source

of detailed input from 470 Canadians, 82 percent of
whom represent a large and varied cross-section
of the SME target group that Industry Canada was
hoping to reach.

In terms of regional representation, nearly half of the

responses were from Ontario; 15 percent from Quebec;

14 percent from British Columbia; 13 percent from
Alberta, Saskatchewan and Manitoba; 8 percent from

the Atlantic provinces; and less than 1 percent from the

territories. More than 87 percent of responses were
from firms with 50 or fewer employees. More than
27 percent of respondents were from the services sec-

tor, 18 percent from the high-technology field, and
slightly more than 15 percent from the manufacturing

sector. Representation from other sectors, such as nat-

ural resources, transportation, construction and
finance, made up between 1 and 3 percent each.

Industry Canada staff segregated and analyzed sur-

vey data according to major themes, and reviewed
each comment. Analysts also performed secondary
data analysis to assess how often specific issues
were raised.

In addition to contributing via the survey, a number of

SMEs made their own submissions, all of which rein-

forced the major points made by companies in the
survey. A description of the challenges and actions for

each section of the survey is presented below in order

of frequency. This survey was in addition to the many

SMEs who participated in regional summits and
roundtables.

RESEARCH, DEVELOPMENT AND
COMMERCIALIZATION

A crosscutting theme in many of the SME submissions

was participants' sense of isolation, both from the policy-

making process and from government economic
development programs. Many SMEs felt that larger
companies receive disproportionate amounts of the
government's time, attention and funding assistance.

There was also a concern that companies outside
Ontario and Quebec do not receive equitable attention.

Overall, there was consensus about the need for
governments to simplify access to programs and infor-

mation, and to focus on a smaller number of strategic

priorities. Government programs and services were
viewed as too complex and administratively burden-

some to access, making them of little real help to SMEs.

In terms of priorities, urban firms tended to be more
focussed on the commercialization of R&D, whereas

rural firms were more concerned about equity and
access issues, including the need to exploit tech-
nology and improve access to information and
learning opportunities.
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a pilot 'resource centre,' which would provide

information, assessment, unbiased advice,

learning and project management for SME

manufacturers."

Canadian Manufacturing Process Sector
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Challenges

Individual firms' submissions highlighted the "incredible

hurdle" that commercialization represents. Getting
innovative products from idea to market can be very

difficult. This concern reinforced the need for far more

collaboration between academic institutions, private

investors, corporations and government to bring new

products from concept to customer. SMEs raised
nearly a dozen basic issues in the survey relating to the

challenge of creating knowledge and bringing it to
market. The top five were:

The need for sustainable levels of funding and
support for SMEs, including non-financial sup-
port such as marketing assistance and export
information. Individual submissions highlighted the

need for financial assistance to offset the direct

costs involved in technology implementation
(for example, in using e-business applications),
and innovative tax incentives to ensure access to

venture capital.

The need for government leadership and reforms

to improve efficiency, reduce the regulatory
burden, and bring about greater harmonization
between levels of government. Firms were con-

cerned that government may be active in more
areas than necessary, often competing with the

private sector. Individual submissions highlighted

the need for government to play a stronger role
as "model user," encouraging the develop-
ment and application of innovative Canadian
technologies.

Uneven information flow between governments
and businesses/Canadians related to economic

data, trade/market opportunities, and business
opportunities in general. Firms pointed to the
need to more fully exploit the Internet to improve

access to strategic information, from which small

firms felt particularly excluded.

The need for culture change to support innovation.

Firms noted a general mindset of complacency
among industry, government and the general
population regarding the need for an innovation

agenda and action plan. They commented
that Canadians tend to be content to pursue
incremental changes rather than bold, new
innovations, particularly from SMEs, which
appears to be a strength of direct competitors in

the United States.

The need for improvements in education and
training, in both the academic and vocational
streams. Many SMEs felt that the education sys-

tem desperately needs to be revamped, especially

in terms of creating more forward-focussed
curricula, providing sustained funding, and
providing more lifelong learning opportunities in

the workplace.
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Suggested actions
While respondents suggest 16 areas of action, the
five most frequently mentioned were:

Selective incentives. SMEs felt that financial and

non-financial assistance is required to address
the knowledge challenge. This assistance would

include tax credits, loans and grants, as well as

marketing assistance, management support,
export information, and access to government
information. Respondents also pointed out that

financial assistance should be focussed on
a more limited number of opportunities, and
application processes should be simplified
to accommodate smaller companies. Individual
submissions praised the Industrial Research
Assistance Program, but highlighted the need to

increase its efficiency and the number of
counselors it provides to small businesses, and

expand its reach.

Government action in vision, leadership and
efficiency. Many respondents mentioned an
apparent lack of coordination between levels of
government, and between departments and
agencies within governments. They felt a clearer

vision and direction are essential, along with a
collaborative and coordinated approach that
involves private sector and academic partners.
They also felt strongly that existing systems,
processes and regulations should be reviewed,

and, where they are unduly onerous or duplica-

tive, reduced or eliminated.

More focus and support, and better standards for

education/training. Many respondents felt that
there needs to be more cooperation between
provinces, and greater involvement by the federal

government, in setting agendas and standards to

improve the education system nationwide.

Others felt there must be more apprenticeship
and technology-oriented education opportuni-
ties, as well as strategic generalist programs.

Enhancing communication and information flows

between all levels. SMEs noted that access to
government information in particular should be

free of charge. They also encouraged better infor-

mation flow and exchange of ideas between gov-

ernment, academia and the business community.

More partnerships and networks among all stake-

holders. SMEs shared the view that, for them,
developing and commercializing products and
services, particularly on a global scale, requires

partnerships to spread the risk, exchange expertise

and create synergies in areas such as marketing

and distribution. Many survey participants noted

that smaller R&D companies had particular
difficulties in successfully commercializing new

ideas without a broader support network.
A number of respondents felt that focussed
development of virtual clusters was the best path

to creating these partnerships and overcoming
barriers such as geography, and that such
networks should include government, academia

and the private sector.
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SKILLED WORK FORCE

Again, the themes of isolation, complexity, and lack
of coordination between and within governments
dominated SMEs' critiques of Canada's education
and training system, and were major themes in the
submissions from individual businesses.

Challenges

In total, respondents identified 17 basic challenges in

this area. The four most frequently mentioned were:

The need to refocus and support education and

training. SMEs were very critical of the current
state of Canada's education and training system.

Specific concerns included outdated course
materials, a weak focus on emerging opportuni-

ties, aging professors, the prohibitive cost of
tuition, and underuse of e-learning opportunities.

While recognizing the need for lifelong learning,

SMEs were concerned that, without government

assistance or incentives, the costs of providing
vocational training to employees would be pro-
hibitive. While they agreed that a more focussed

immigration policy could help alleviate immediate

skills shortfalls, they emphasized that Canada's

education and training system needs to be
revamped. Individual business submissions
emphasized the need to look to underused talent

pools, such as women, Aboriginal people,

immigrants, persons with disabilities, displaced
workers, and at-risk youth.

The need for new thinking/culture change. SMEs

felt that there is a general state of complacency

about the need for a skills development agenda.

Respondents said that too much attention is

focussed on local markets and issues, and not
enough on emerging opportunities in the global

economy. There was also concern about the lack

of nationwide standards in education. Individual

business submissions emphasized the need for

Canada to produce more science graduates.

Difficulties in attracting and retaining skilled
workers. SME representatives felt the main
reasons for this were a lack of challenging
employment opportunities in innovative areas,
and, particularly, lower wages and higher personal

taxes compared to the U.S. However, SMEs
also said that a general lack of understanding
about Canada's advantages is making it difficult

both to retain qualified workers and attract
skilled immigrants.

Uneven and conflicting qualifications and

standards, particularly differences in standards
and qualifications between provinces. Many SME

representatives said this makes it difficult to
recruit consistently qualified labour and capitalize

on immigrants' skills. SMEs also pointed to a per-

ceived "closed mind" attitude on the part of some

labour and professional bodies that restricts
qualified immigrants from working at a level
commensurate with their education and training.

6 4
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Suggested actions
In total, respondents identified 16 general actions that

they felt would better position Canada's labour force

for the future. The four most frequently mentioned
were:

Refocussing university, college and vocational
training on existing and future labour force
requirements. Individual business submissions
suggested establishing new, industry-led training

corporations to champion and oversee training
for trades and technical skills; creating a better
system to promote trade and technical schools;

and creating a new funding mechanism to enable

industry and academic institutions to obtain
assistance to establish more co-op programs.

Providing focussed incentives for companies and

individuals. Employers and individuals should be

offered assistance, including tax credits, loans
and grants, to help overcome the barriers posed

by rising tuition costs and lack of time, as well
as non-financial support, such as access to train-

ing material, e-learning resources, networked
information, etc.

Collecting and disseminating information on
future skills requirements. SMEs recommend that

this information be publicized and used

to redesign education and vocational training
programs, and to optimize the use of e-learning.

Broader use of e-learning was a particularly
popular theme among rural SMEs, who felt
excluded from the education and vocational skills

development systems. In addition, there were a
number of recommendations against developing

university and college programs at the expense

of giving more attention to technical and appren-

ticeship skills development, which many felt
was needed.

Coordinating government action in terms of
vision, leadership and efficiency. Again, SMEs
pointed to a perceived lack of coordinated,
future-focussed leadership by governments.
Many suggested that governments should con-
sider encouraging greater participation by private

sector and academic partners on education,
skills development, and regulation and strategy
development. Respondents tended to see

government's role in this area as centred on
forecasting future skills demands and instituting a

more focussed immigration policy to help

address skills shortages.
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STRENGTHENING COMMUNITIES

Many of the same issues mentioned elsewhere, such as

isolation and lack of influence over policy and decision

making, were mentioned by SME representatives.

Challenges
SME representatives mentioned a total of 30 issue

areas in relation to enabling communities to develop
and exploit knowledge and expertise, attract invest-

ment, and create a critical mass of innovative
capabilities. The five most frequently mentioned were:

Lack of collaboration, dialogue, harmonization
and cooperation between levels of government
and with the public. This exacerbates the mount-

ing difficulties SMEs face in obtaining financing
and attracting the skills they need to pursue and

exploit emerging opportunities. They identified
dealing with multiple levels of government
each with their own regulations and policies, and

differing agendas and priorities as a significant

challenge. They also felt there is uneven access

to current government information. Many SMEs
outside Ontario and Quebec felt they were
isolated from government policy makers.

Lack of community vision and leadership. SMEs

cited a narrow, local focus among local politi-
cians as an impediment to positioning their
community to partner with other communities
and levels of government to take advantage of

emerging opportunities.

Inadequate access to broadband, especially in
northern and remote areas. This was cited as a

major challenge to the ability of communities
to pursue business networking/information
exchange, education/skills development and
improved access to health care, as well as to
participate fully in the political, economic and
innovation agendas of the country. SMEs felt that

without government support to bring broadband

to communities it would not happen, or would
happen too slowly.

Inequitable attention by governments to different

regions, particularly remote communities and
centres outside Ontario and Quebec. Many
respondents felt that more remote communities

were less likely to be aware or take advantage of

government programs. Many respondents felt
that the lack of non-financial government
assistance (collaborative networks, access to
information) was even more of a problem than
accessing a proportionate share of government

financial assistance.

Inadequate social development programs to
address localized challenges. High unemploy-
ment, health care and education shortfalls,
uneven and inequitable access to information
resources, an overreliance on resource

extraction, an underuse of otherwise qualified
immigrants, and skills deficiencies were all cited

as challenges to be addressed. SME representa-

tives felt that, while national programs may
provide some value to a wide constituency, they

offer little to address issues unique to the
individual communities.

6 6
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Suggested actions
Respondents made more than 30 recommendations

for actions, of which the three most frequently
mentioned were:

Bringing broadband access to the community
level for business, social and educational pur-
poses. SME representatives felt this should
involve government assistance and would render

many additional "public good" benefits. This
recommendation was also strongly endorsed in
submissions from individual businesses. Affordable

broadband access would enable all communities

to participate more fully in the economic, social and

innovation agendas of the nation.

Increasing dialogue, harmonization and cooperation

between levels of government and with the public.

Collaborative partnership networks involving
large and small firms, government and academia,

were seen as essential in order to spread risk and

find synergies related to expertise, distribution
and marketing networks. A number of partici-
pants suggested that focussed development
of virtual clusters was probably the best way to
capitalize on strengths regardless of geography,

overcome the difficulties of economies of scale
and provide more equitable opportunities for
regional participation.

Building community vision and leadership. Many

survey respondents suggested that local politi-
cians must increase their awareness of regional,

provincial, national and even global opportuni-
ties, if community innovation capacity is to be
strengthened. In addition, SMEs recommended

that there be more autonomy at the community
level, along with greater attention to aging
and inadequate physical infrastructure, such as
transportation links.

REGULATORY AND TAX ENVIRONMENT

The themes of isolation, undue complexity and
inefficiency in government programs and regulatory
regimes, and the need for greater coordination
between governments and more partnerships involv-

ing the private sector and academia, again dominated

SME comments.

Challenges
SMEs raised a total of 10 challenges to optimizing
Canada's business and regulatory environment in
order to improve our innovation performance. The
four most frequently mentioned were:

Lack of government leadership. SMEs felt that
a lack of coordination between levels of govern-

ment, and between different government depart-

ments and agencies and a number of regulations

inhibited their innovation potential.

Excessive, confusing and contradictory regulations.

SMEs felt a cOmplex regulatory structure put them

at a particular disadvantage compared to larger

firms and U.S. competitors. Many SMEs do not
approach or make use of government assistance

programs because of the regulatory overhead.

Taxes. SMEs strongly felt that taxes were excessive

in Canada compared to the United States, and put

them at a disadvantage compared to larger firms

in Canada, which they felt were better able to take

advantage of tax breaks.
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A weak focus on SMEs in terms of government
attention and assistance. Respondents said they

felt less able than larger firms to influence govern-

ments' policy agendas and program design. They

felt that a number of larger companies, especially

in Ontario and Quebec, were receiving a dispro-

portionate amount of governments' attention and

support. They also said they were less likely to take

advantage of government programs and services

because of non-SME-friendly requirements (for
example, programs and services that are too costly

and complex). For example, many mentioned
having to pay for Statistics Canada data.

"Canada needs to improve the rate of conversion

of innovation to product and product-ready

technology. The innovation agenda must pay more

attention to the technology transfei process, if

small and medium industries are to make

effective use of research instruments."

Dr. Robert Crawhall,

National Capital Institute of Telecommunications

Suggested actions
Respondents provided a total of 16 general actions to

help create a business and regulatory environment in

Canada that is more conducive to SME innovation.

The five most frequent suggestions made were:

Reviewing and reducing taxes, particularly the
corporate and personal tax burden, and reducing

or eliminating the Capital Tax and the goods and

services tax. Tax holidays were suggested for the

early commercialization phase of innovative new

products. Respondents also suggested tax
equity and uniformity across all Canadian juris-
dictions, and an overall simplification of the tax

system. In individual submissions, businesses

suggested creating a human resource investment

tax credit for businesses and individuals who
invest in education and training. They also
praised the scientific research and experimental

development tax credit, but recommended that
the carry forward be extended over a longer time

horizon to more accurately reflect how long it
takes to get a new product to market and turn a

profit. Finally, they suggested specific tax-based

incentives to get knowledge to market faster, and

pointed to Quebec as an example and, specifi-
cally, to that province's refundable tax credit on
R&D contracted to universities. They also sug-

gested a five-year exemption from provincial tax

for foreign scientists.
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Creating freer trade. SMEs recommended the
elimination, if possible, or otherwise the harmo-
nization of all existing interprovincial trade

regulations/barriers, as well as those between
Canada and the United States (that is, under the

North American Free Trade Agreement [NAFTA]).

SMEs also requested efforts to ensure that NAFTA

trade dispute rulings are more equitable with
respect to Canada, and that the government does

more to provide them with market information and

to facilitate the sharing of marketing expertise.

Reviewing and reducing regulations. SME repre-

sentatives felt this should apply in all areas, with

regulations being reduced or eliminated if they do

not provide clear benefits. Respondents felt that

regulations should be simplified and regulation
regimes consolidated between levels of govern-

ment. They suggested that collaborative boards

involving the private and public sectors could
assist this redesign. Individual submissions
stressed that Canada must have a more respon-

sive regulatory system that is science-based and

makes decisions faster, suggesting a 12-month
maximum time frame.

Improving government leadership. This included

facilitating the participation of the private sector
and academic partners in program, regulation and

strategy design and delivery, and improving infor-

mation dissemination to help ease concerns about

equity and transparency. Individual submissions

emphasized the need for more action by government

as a first-time user of innovative new Canadian

technologies and products. They pointed to the
Department of National Defence's current policy

favouring off-the-shelf procurement, which they
said exploits innovations occurring abroad instead

of encouraging made-in-Canada innovations.

Providing more SME-focussed programs and
services that would be more conducive to SME
needs and abilities to comply.
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HAT WE HEARD
ROM THE

ACADEMIC COMMUNITY

THE ENGAGEMENT PROCESS

The academic community is the primary driver of
knowledge creation and advanced learning in

Canada. It includes universities and colleges,

research institutes, libraries, and a host of other insti-

tutions, networks, and advocacy groups that have a

stake in Canada's higher education system. Also
included are tens of thousands of teaching and
research professionals, managers and administrators,

and several million full- and part-time learners. Within

each segment of the academic community, organiza-

tions and umbrella groups have formed to share ideas

and concerns, and to advance the interests of their
members. For example, the Association of Canadian

Community Colleges has 153 member institutions,
the Canadian Library Association represents

3000 institutions and individual members, and the
Graduate Students' Association of Canada speaks
on behalf of more than 80 000 students enrolled in
master's and PhD programs.
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To give the academic community a voice in Canada's

Innovation Strategy, Industry Canada and HRDC
invited feedback from associations and individual
institutions on the policy directions and challenges
outlined in the two papers. During the spring and
summer of 2002, 25 formal submissions were
received. To seek further input, HRDC sponsored a
number of best practices workshops on education
and learning issues in centres across Canada.

GENERAL IMPRESSIONS

Submissions from the academic community generally

supported the analysis and milestones set out in the

Knowledge Matters and Achieving Excellence docu-

ments. For example, proposals aimed at increasing
graduate student enrolment, extending broadband
access in all regions, and improving Aboriginal partic-

ipation in higher learning were broadly endorsed. At

the same time, academic community leaders had a
number of concerns. Some thought, for instance, that

the definitions of innovation and commercialization

were too narrow. Several believed government must

do more to recognize the critical importance of early

childhood development as the starting point for all
learning and future work force development. Others

called for longer time frames for achieving goals for
adult and post-secondary education. There was also

a further, overarching concern that Canadians need

to learn more about innovation and why it is important

before they will embrace it as a national priority.
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Submissions from specific groups making up the
academic community emphasized different priorities.

For example, universities placed first priority on
increased levels of research funding, funding for indirect

costs of research, increased capacity to meet the
demand for highly qualified people, and support for
commercialization efforts. Research institutes are
primarily concerned about the existing capacity to
commercialize research, particularly the lack of skills

and people to meet the challenge (for example,
business-savvy technologists and technicians, knowl-

edge brokers and incubator managers), and the need

for greater collaboration among researchers. Colleges

wanted a national program for technical and voca-
tional education, greater links between the labour
force and education system (for example, apprentice-

ship programs, on-line learning programs) and the right

to be eligible for research funding from the granting
councils. Professional institutes were primarily

concerned about skill sets, especially the lack of
management and leadership skills among small and
medium-sized enterprise owners and their limited
knowledge of available technology for manufacturing

and marketing. Learners were greatly concerned
about the cost of education and thus focussed on
possible solutions through changes to the Canada
Student Loans Program and "learner" tax credits.

"Universities are ready and willing to build on

their already impressive contribution. They are

eager to perform more research, to produce even

more highly qualified graduates, and to play an

even more central role in empowering their

communities through knowledge and innovation.

Universities are committed to ensuring that more

Canadians from traditionally disadvantaged

groups, such as Aboriginal people, are able to

obtain the benefits of higher education so that

they and their communities can be players

in the knowledge economy"

Association of Universities and Colleges of Canada

Academic leaders also pointed to issues that they
believed had been overlooked in the Achieving
Excellence and Knowledge Matters documents. At
the top of their list was a lack of attention to student

financing issues. A number of respondents also
wanted the goal of increasing graduate enrolment tied

more closely to academic infrastructure funding and

other "capacity" issues. Some thought that the
papers should have recognized the export potential of

Canada's academic community and how participation

in international education activities can stimulate
innovation in Canada. Finally, representatives

of Canada's libraries felt that the role of libraries
in supporting formal, informal and lifelong learning,
and in extending broadband to all communities, was

not sufficiently recognized. They expressed their
commitment to putting knowledge within reach
of all Canadians and play a pivotal role in

community-based initiatives.
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RESEARCH, DEVELOPMENT AND

COMMERCIALIZATION

Research and development
Academic leaders were unanimous in calling on both

federal and provincial governments to substantially

increase funding for colleges and universities.

Specifically, they looked to the Government of
Canada to double budgets for federal granting councils

within 10 years, to extend support to college-based
research, to create a permanent program to finance

indirect costs of federally sponsored research, and to

bring smaller universities more fully into the Canada

Research Chairs Program. They felt that private
industry should compensate universities for indirect
research costs, and some suggested that a portion of

these revenues should flow to research libraries.

Participants called on the provinces to boost core
funding to support faculty recruitment and expand
research and teaching capacity in colleges and uni-

versities. To improve efficiency and generate
economies of scale, respondents urged government

agencies and granting councils to standardize their
selection processes and support packages, to sim-
plify and accelerate application procedures, and to
encourage university researchers to collaborate more

and to integrate research strategies and programs.

"We will continue to commit resources for

the development and support of our university

technology transfer office."

Queen's University

There were concerns among university leaders that
the Innovation Strategy's focus on commercializing
R&D might come at the expense of their mandates of

basic and pure research. They also believed that the

Innovation Strategy places too much emphasis on
science and technology while overlooking the contri-

bution of the social sciences and humanities.
Teaching, research and learning within these disci-
plines not only account for 50 percent of faculty and

60 percent of students in Canadian universities, but
are key to understanding the social, cultural and eco-

nomic dimensions of innovation. What's more,
the social sciences and humanities are the streams

that will produce tomorrow's leaders in business,
government and the arts.

University submissions also stressed that, to meet
targets for growth in R&D, the Government of Canada

and the provinces must address serious deferred main-

tenance and infrastructure issues. They called for a

10-year program for academic infrastructure renewal.

Commercialization
While welcoming the significant increase in government

funding of R&D over the past two decades, academic

leaders pointed out that there has been no parallel
investment in commercialization capacity. As a result,

universities, hospitals and other research institutions

have not developed sufficient technology transfer
expertise to take new knowledge out of their labora-

tories and into the marketplace. To address this
weakness, university leaders called on government to

establish a national "internship program" to equip
research professionals with the full range of innovation

management skills. They believed that, if imple-

mented immediately, such a program could triple the

number of commercialization specialists in Canada

by 2006.
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Leaders from research institutes were also concerned

about Canada's capacity to commercialize research,

and believed that the solution to the problem would
involve new, broader graduate study programs. They

recommended that part of any investment in graduate

education be designated for programs that give stu-
dents "strategic training experiences" and specifically

nurture the skills and attributes needed to translate
laboratory findings into marketable products and
processes.

Academic leaders called for the creation of two new
national and regional institutions to build commercial-

ization capacity in Canada:

A national alliance of regional innovation and
technology commercialization centres that would

be anchored in a network of community colleges,

and provide support to small firms in areas such

as product and process development, market
intelligence and financing.

A national network of knowledge transfer, incuba-

tion and entrepreneurship that would help universi-

ties, colleges and other research institutions to pool

expertise and share best practices in marketing

new knowledge, promoting entrepreneurialism and

getting new start-up companies off the ground.

One of the major concerns of Canada's community

colleges and technical institutes was their continued

exclusion from funding by federal granting councils.

Representatives from these institutions felt that this
significantly limits their potential in both knowledge
creation and commercialization.

SKILLS AND LEARNING

Ensuring accessible post-secondary
education
The strength of Canada's work force stems from the

fact that it has one of the world's highest participation

rates in post-secondary education. Protecting and
enhancing accessibility to college and university
study is a top priority for academic leaders, and key
to the long-term success of the Innovation Strategy.

With this in mind, they called for improvements to the

Canada Student Loans Program, better harmonization

with provincial programs, and for the federal govern-
ment to implement the student debt reduction
measures announced in its 1998 budget. Other
suggestions for addressing student debt burdens
included increasing tax deductions for loan

payments, freezing debt and interest charges during

periods of unemployment or underemployment, and
lowering interest rates.

Groups representing learners, such as the Graduate

Students' Association of Canada, were concerned
that the bulk of new funding under the Canada Health

and Social Transfer had been invested in health care,

with very little going to education. They were disap-
pointed by the lack of attention to accessibility issues

such as student debt, the tax treatment of scholarship

income and the need for changes to the Canada
Student Loans Program. They also pointed out that
the failure to extend financial aid to part-time learners

was inconsistent with the objective of boosting adult
learning. Colleges suggested that the Lifelong
Learning Plan should allow part-time learners to
access funds from their registered retirement savings

plans to participate in learning programs.

At the Roundtable on Strengthening Accessibility and

Excellence in Post-Secondary Education, universities,

colleges, labour groups, businesses, First Nations
representatives and governments expressed con-
cerns that the combination of rising student costs and

increasing competition for places would limit access
for many groups, including Aboriginal Canadians, stu-

dents from low-income families, and adult learners.
There was broad consensus that participation in

7 3
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post-secondary education should be encouraged, but

that the current system lacks the capacity to meet
existing demand, let alone the 20- to 30-percent
growth in demand foreseen over the next few years.

Participants pointed out that these same groups of
students tend to be excluded by the very high aca-
demic qualifications now required for entry into many

over-subscribed programs. They discussed the need

to develop a framework that would meet the learning

needs of Canadians, and felt that this would not only

require building additional capacity, but investing in
the renewal and development of the current system.

Participants also called for increased coordination of

policies among institutions and across jurisdictions in

order to improve the articulation of programs and the

portability of credentials.

Input from the academic community also stressed the

need for a more unified vision of learning in Canada.

Some leaders, for example, called on the federal and

provincial governments to sign a national accord on

higher education and research. This would respect
current jurisdictions, but commit both levels of
governments to long-term goals and funding arrange-

ments, allowing colleges, universities and research
institutions to plan more effectively.

"Everyone was concerned about the cost of

pursuing a post-secondary education. The debt

load we are required to assume is daunting and

overwhelming. We don't know what to do, what

direction to take after high school, and don't want

to spend a great deal of money on an education

that might not serve us in the long term."

HRDC roundtable with youth

(T)

Ensuring accessible adult education
To ensure that working adults have access to learning

opportunities, academic leaders called for improve-

ments in financial assistance to adult part-time learners,

tax incentives to encourage employers to deliver
workplace training, and special measures to ensure
that Aboriginal Canadians and other groups with spe-

cial needs have access to continuous learning (for
example, bridging programs). They also believed that

adult learning programs must be more flexible, in

order to meet the needs of working people, and less

intimidating to people with no formal education
beyond high school. Academic leaders also insisted

that all forms of learning should be exempt from the

goods and services tax.

One suggestion was to create a national "open
university" offering special degree and diploma com-

pletion programs and housing a national accreditation

body. Participants felt that, if prior learning assess-
ment services were offered and existing skills and
knowledge were recognized, adult learners would not

have to "start at square one," and would be encour-

aged to enrol in post-secondary learning programs.

One theme that was common to all discussions of
adult learning was that affordability is an essential
prerequisite for accessibility. There was a suggestion,

for example, that a society that believes in lifelong
learning should offer financial assistance to part-time

learners, as well as generous education leave. Others

suggested the development of protocols for credit
transfers between Canadian learning institutions. For

many, however, the concept of an accessible adult
learning system went further it also implied that
programs would be available to suit individual learning

styles and to cater to people with family responsibilities.

Others suggested a more flexible approach to defining

part-time learning. In addition, many felt that the
availability of prior learning assessment and recogni-

tion facilities would encourage adults to participate in

formal skills upgrading programs.

Participants at the Roundtable on Strengthening
Accessibility and Excellence in Post-Secondary

Education recommended that ways be found for stu-
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dents, especially adult learners, to complete their
studies efficiently and affordably. Many agreed that
more importance should be placed on colleges and
employer-based training within the overall post-
sedondary education system. Post-secondary learning

in all its forms, from trades training to doctoral
research, was seen to be a key factor in both
economic growth and individual development.

At the e-learning best practices workshop, partici-
pants noted that many Aboriginal communities lack

the necessary technology infrastructure to make
e-learning accessible. At the same time, they said,
there is a need to make Aboriginal content more
readily available on-line. Participants also recognized

that Canadians who are unfamiliar with information
technology will be excluded from e-learning opportu-

nities. Some suggested that a computer competency

element be added to the traditional definition of
functional literacy. Workshop participants also

expressed a need for greater access to information
about recognition of workplace learning, including
program models and existing research. They

suggested that this would help promote awareness
and recognition of adult learning needs.

Submissions from the academic community also
suggested that the Innovation Strategy must better
recognize the potential of on-line learning if objectives

for adult learning are to be achieved. Some called for

a national advertising campaign to tell Canadians
about the learning opportunities available over the
Internet and the standards for on-line learning.

At the best practices workshop on literacy, partici-
pants strongly agreed on the need for a pan-Canadian

literacy strategy involving all levels of government,
businesses, labour, education, and training providers,

as well as literacy groups and non-governmental
organizations. Above all, they saw a need to raise
awareness and promote understanding of literacy
issues, and to develop and share best practices
in connection with family and community-based
literacy activities.

"International education is a two-way street.

The benefits of hosting international students,

researchers and academics on Canada's

campuses include internationalization of the

campus and community, introduction of

international perspectives in the classroom,

and enrichment of the research achievements of

our institutions. Longer term, there are benefits

for Canada when alumni look for trading partners

in their former host environment."

Canadian Bureau for International Education

Aligning the learning system to reflect
labour market needs
Several submissions cautioned against overproducing

PhDs when other skill sets are also in short supply.
They suggested, for example, that businesses, espe-

cially small and medium-sized enterprises, need people

with management, leadership and marketing skills
coupled with an understanding of manufacturing
technology. To address this demand, they called for a

"corporate mentorship program" that would connect
personnel in small firms with seasoned executives in

larger operations for advice and counselling, particularly

during the difficult start-up phase.

Colleges and technical institutes are the main suppliers

of classroom training for the skilled trades. They are

concerned, however, that a lack of national standards

with respect to apprenticeships, and technical and
vocational training is impeding labour mobility across

provincial borders, and leading to skills shortages
in some parts of the country. They called for a coordi-

nated, national approach that would confer a "skills
passport" to improve interprovincial mobility.

CANADA'S INNOVATION STRATEGY



At the "Partnerships that Work!" event, there was
particular interest expressed on the part of sector
councils in collaborating with the education sector to

ensure compatibility between curricula and labour

market needs.

A key point to emerge from consultations with groups

representing persons with disabilities is the need to

build supports at the high school level to provide for

smoother school to work transitions. These included
training teachers to be aware of the issues that
persons with disabilities will face in the labour market

and incorporating this into guidance and career
counselling programs.

Investing in international education
A number of submissions called on federal and
provincial authorities to invest more in international
education to stimulate a growing exchange of people

and ideas between Canadian and foreign universities

and colleges. One specific idea was for immigration

authorities to make it easier for foreign students to
work in Canada.

"In educational institutions, innovation is

fostered and sustained by the use of the Internet.

However, the existing Copyright Act impedes

technology-enhanced learning. Currently,

provisions of the Act are infringed when students

and educators engage in routine activities such

as forwarding e-mails and copying information

for study purposes. The Act must be revised to

legalize and promote technology-enhanced

learning, allowing students and educators to

employ Internet-based resources without

breaking copyright law."

Association of Canadian Community Colleges

Eddll

The academic community also indicated that support

for their internationalization processes is crucial in
ensuring that all students can develop and strengthen

their international skills. They said that international

education must include the development of interna-

tional curricula, as well as agreements for the
recognition and transfer of foreign credits.

Leaders also called upon governments to support
and endorse the Campus Canada initiative, suggest-

ing that extending Prior Learning Assessment and
Recognition services to potential immigrants will help

Canadian colleges and universities attract interna-
tional students and will support Canada's immigration

objectives. Further, they recommended that the
federal government make it easier to streamline the

work permit process and extend the duration of post-

graduate employment from one to two years.

Encouraging science education
Knowledge Matters sets a goal of making Canada one

of the top three nations in the world in science, math-

ematics and reading achievement among young
learners. Yet, Canada is one of the few countries in
the industrialized world with no national program to
support science centres. Several submissions called

for a national program to promote science education

and to highlight the connection between science and

technology education and innovation.

INNOVATION ENVIRONMENT

Regulatory reform
Copyright laws topped the list of regulatory concerns

in the academic community. Leaders called for a clear

framework that provides reasonable protection of
intellectual property while meeting the needs of learners

and researchers to have ready access to information.

Libraries, in particular, were concerned that "digital
copyright laws" should not limit the enormous poten-

tial of Internet-based learning by removing research

and other material from the public domain. Educators

called for an amendment to digital copyright laws to

allow students and educators to make effective and

legal use of publicly available Internet materials.

CANADIANS SPEAK ON INNOVATION AND LEARNING



Taxation
Since Canada's academic institutions operate in a
world market for learning and knowledge, participants

felt that a competitive tax regime is essential for our

colleges and universities to attract and retain the best

and brightest minds, both as faculty and as students.

With scholarships for top students now running as
high as $15 000 per year, many submissions called for

a substantial increase in the $3000 limit on tax-
deductible scholarship income. Similarly, they noted

that lower rates of personal income tax would make it

easier to hire and hold onto top-flight faculty and staff

from Canada and abroad.

Another suggestion was to change tax regulations to

allow people to borrow from their registered retire-
ment savings plans to cover learning expenses in the

same way that they can to finance the purchase of
a home.

Branding Canada
Academic leaders called for an international campaign

to market Canada as "more than a resource economy."

The campaign would highlight Canada's research
achievements and capacity, as well as our economic

strengths, and promote Canada as a good place to
conduct and invest in research.

STRENGTHENING COMMUNITIES

The Campus Canadian Alliance represents 18 post-

secondary institutions and is composed of three key

organizations: the Canadian Virtual University, the
Canadian Virtual College Consortium, and the
Canadian Learning Bank of British Columbia's Open

Learning Agency. Campus Canadian Alliance mem-

bers will reduce restrictions on residency and ensure

program quality by using existing and new credit
transfer protocols between Campus Canadian
Alliance institutions and the 75 universities and
colleges promoting courses in the Campus
Connection protocol.

Most academic leaders believed that Canadian
colleges and universities are poorly networked into

industrial clusters compared with their counterparts in

Europe and the United States. They felt that steps
must be taken by governments to encourage aca-
demic institutions to improve their capacity to partic-

ipate in cooperative research partnerships that can
form the nucleus for cluster formation.

Leaders from the library sector felt that their support

for formal and informal learning, particularly in rural

communities, has largely been overlooked in the
Innovation Strategy. They are strongly committed to
improving and strengthening Canada's knowledge
infrastructure by developing their collections, services

and technologies. Libraries not only make learning
accessible to Canadians, they extend broadband cov-

erage to small communities, and are the storehouse

for much of Canada's knowledge. To strengthen com-

munity-based learning, academic leaders urged
the federal government to sustain support for the
Community Access Program and Community Learning

Network, and make Canada's libraries the first-choice

location for public Internet access facilities.
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DISCUSSIONS WITH
PROVINCIAL AND
TERRITORIAL
GOVERNMENTS

THE ENGAGEMENT PROCESS

Provinces and territories are essential partners in
addressing Canada's innovation challenges. The
provincial and territorial governments have jurisdiction

over education, and significant responsibilities for
economic and social development, all of which play

important roles in determining Canada's performance

in skills and learning. Provincial and territorial tax and

regulatory systems, industrial development incentives,

research funding programs, and infrastructure policies

profoundly influence the innovation environment.

"Federal-provincial-territorial governments

agree on the goal of making Canada one of the

most innovative countries in the world...

Ministers recognize that this overarching goal

cannot be met by government actions alone

and call upon all players in the innovation

system to play their part."

70

Principles for Action,

Federal-Provincial-Territorial Science

and Technology Ministerial Meeting,

Québec, September 20-21, 2001

Since the release of Canada's Innovation Strategy in

February 2002, HRDC and Industry Canada have
engaged provinces and territories in discussing the
respective papers through a series of government-to-

government discussions.

INDUSTRY CANADA DISCUSSIONS WITH
PROVINCES AND TERRITORIES

The Government of Canada recognizes that provincial

and territorial governments already commit significant

resources to fostering innovation in their jurisdictions.

Consequently, Industry Canada sought the views of

provincial and territorial Deputy Ministers and
Ministers responsible for industry, research, and
science and technology on Achieving Excellence
through two government-to-government multilateral
meetings, and invited each province and territory to
provide written comments on the Innovation Strategy.

Federal-provincial-territorial deputy Ministers met
in Ottawa on April 25-26, 2002, while Ministers met
in Vancouver on June 20-21, 2002. The key ideas
and concerns emerging from these discussions are

summarized below.

7 8
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Provincial and territorial governments supported the

overall thrust of Achieving Excellence. A number of
them pointed to existing policies and programs within

their own jurisdictions that complement proposed
national approaches. In fact, many provincial govern-

ments have launched processes or introduced their
own innovation strategies. There was a clear recogni-

tion that building a culture of innovation in Canada will

require a concerted and coordinated effort from all
governments, and from other stakeholders in the public

and private sectors. Provincial and territorial govern-

ments were fairly comfortable with the targets
established in the Innovation Strategy and believed

that they were useful in providing a sense of direction.

However, some were thought to be somewhat
ambitious. Smaller jurisdictions noted the particular
challenges they will face in meeting the targets, since

their innovation performance currently lags behind the

larger provinces. These jurisdictions believed that the

Innovation Strategy should expressly state the objec-

tive of closing the "innovation gap" between
Canada's regions. Territorial governments noted their

concerns that the targets did not speak to the
particular economic challenges facing the North. In
terms of implementation, Ministers called for a flexi-

ble, inclusive approach that would accommodate
differences in provincial priorities and fiscal capaci-
ties, and allow goals and targets to be established on

a regional basis.

Advice from Provinces and Territories
Ministers discussed the need for better coordination

of federal and provincial investments in R&D to gen-

erate efficiencies and capitalize on existing strengths.

Some jurisdictions felt that the structure of cost-
shared programs could be improved to better take
account of provinces' priorities and fiscal capacities.

Ministers also clearly recognized that the private sec-

tor would need to greatly increase its expenditures on

R&D in order to meet the targets. Thus, much of their

discussion focussed on suggestions to:

Improve the supply of angel investment for small,

high-growth firms;

Set more aggressive venture capital targets than

those proposed in the Innovation Strategy, and
establish regional goals as well (several jurisdic-

tions indicated that they are looking at pension

funds as potential sources of venture capital);

Increase the potential of flow-through shares for

fast-growth sectors such as biotechnology and
life sciences.

A review of securities regulations to identify impedi-
ments to interprovincial flows of investment funds
was suggested. Ministers also noted that colleges
and technical institutes have great potential to pro-
mote innovation and, in particular, to help small firms

adopt new production processes. They hoped this
potential would be recognized and more fully
exploited as the Innovation Strategy evolves.

9
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The views of provincial and territorial Ministers were

in line with those of industry and other groups in
agreeing that the 2010 deadline for a comprehensive

regulatory review proposed in the Innovation Strategy

should be advanced. They also endorsed the idea of

harmonizing regulations wherever possible across
jurisdictions, and agreed to identify priority areas for

reform, including securities regulations governing
private placements.

Ministers also discussed the possibility of setting
more aggressive targets for commercialization under

the Innovation Strategy that would capture innova-
tion through improved technology transfer and
intellectual property processes. They also stressed

the importance of strengthening the National Research

Council Canada laboratories and the Industrial

Research Assistance Program as initiatives to facilitate

capacity building.

Provincial and territorial Ministers acknowledged the

need for close cooperation among governments, and

with the private sector to provide the infrastructure,
skills and supportive business climate that will nurture

real and virtual innovative clusters and centres of
excellence. Several jurisdictions mentioned that they

already have regional measures in place to promote

the development of clusters, and that any new federal

cluster incentives should build upon these strategies.

Provincial and territorial Ministers strongly agreed on

the need to move quickly with innovative new programs

to make high-speed broadband available to communi-

ties in all regions. They saw this as key to bridging the

rural-urban digital divide and critically important to
economic development in Canada's North.

Next steps
Ministers agreed to meet again following the National

Summit on Innovation and Learning to discuss out-
comes and next steps for a national action plan. They

also agreed on the need for early progress, and
instructed officials to continue work on the develop-

ment of early actions such as addressing indirect
costs of university research; the environment for
biotechnology; criteria for successful federal-provin-

cial-territorial partnering; expansion of access to ven-

ture capital; and an improved regulatory and business

environment to foster innovation.
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HRDC DISCUSSIONS WITH PROVINCES
AND TERRITORIES

Provinces and territories are already showing leadership

and taking action within their jurisdictions to meet
Canada's skills and learning challenges. Knowledge

Matters invited provinces and territories to work
collaboratively with the Government of Canada to
articulate a shared vision of where we want to go, and

to identify actions that governments could take
individually and collectively to get there.

As part of a government-to-government engagement

process on Knowledge Matters, HRDC invited both
multilateral and bilateral discussions with provinces
and territories on skills and learning priorities.

Minister of Human Resources Development, Jane
Stewart, discussed Knowledge Matters with the
Council of Ministers of Education, Canada during
their bi-annual meeting on April 8-10, 2002. Ministers

expressed a broad interest in working together on
shared priorities within the education sector. At a
meeting of Deputy Ministers on the same occasion,

agreement was reached on a new federal-
provincial-territorial process for collaborative work on
improving financial assistance for students.

Minister Stewart also discussed skills and learning at

a meeting of Ministers Responsible for Social
Services on May 30-31, 2002. There, Ministers com-

mitted to moving forward on a framework for a labour

market strategy for persons with disabilities, and
guiding work on a successor to the bilateral
Employment and Assistance for Persons with
Disabilities agreements. More broadly, the Ministers

Responsible for Social Services agreed to focus
efforts on ensuring that all Canadians have the oppor-

tunity to fully participate in the labour market, and
committed to working with their sectoral colleagues,
in particular their labour market colleagues, to
achieve this goal.

Over the past several months, HRDC held a number

of bilateral discussions with provincial and territorial

ministries in the labour market, social services, and
education sectors. The release of several provincial/

territorial skills and learning papers has also contri-
buted to ongoing government-to-government dialogue

on skills and learning.

Discussions with provinces and territories have
shown that governments largely share the same skills

and learning priorities and objectives, such as
improving the participation rate of underrepresented
groups, and supporting essential skills development.

There is also broad recognition among governments

of the importance of involving all partners busi-

nesses, labour, non-governmental organizations and

educational institutions in addressing Canada's
skills challenges. A number of provinces and territories

noted that government skills papers could provide a

platform for increased collaboration on skills and
learning priorities. Other jurisdictions emphasized the

importance of ensuring that government actions are

complementary, and consistent with current federal-
provincial mechanisms and jurisdiction.

Next steps
HRDC is continuing to invite federal-provincial-terri-

torial discussion on shared skills and learning priori-
ties in the labour market, education, and social
services sectors. As articulated in the September 30,

2002, Speech from the Throne, the Government of
Canada is interested in working with provincial and
territorial governments to ensure that Canada has the

skills and learning architecture it needs to meet
the challenges of the 21st century. In addition, HRDC

has invited provinces and territories to collaborate
with the federal government on individual skills and
learning priorities.
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CHAPTER 10

OVERVIEW OF
DIFFERENT
PERSPECTIVES AND
SHARED PRIORITIES

DIFFERENT PERSPECTIVES

The engagement process for Canada's Innovation
Strategy reached out to a very broad range of organ-

izations, institutions and individuals. The concerns,
suggestions and impressions of the various groups
were shaped by different economic and social cir-
cumstances, established policies and priorities, and a

host of other factors. In other words, participants in

each stream viewed Canada's innovation challenge,

and their role within it, through their own eyes.

Understandably, the input from regions and commu-

nities was also shaped by local circumstances.
Participants from large urban centres tended to
emphasize the challenges of access to sufficient
long-term funding and venture capital to accelerate
R&D and commercialization. They also recognized the

importance of aligning the learning system to reflect

local labour market conditions. Input from smaller
communities focussed on basic infrastructure

requirements and broadband connectivity, more
opportunities for youth to stem out-migration, and
incentives to retain skilled people. The differences in

regional and community perspectives preclude a "one

size fits all" approach to innovation.

"Innovation is not something we can produce

through force it is a state of mind and a

behavioural approach."

Aluminium Association of Canada

Not surprisingly, young people were most concerned

with the skills and learning aspects of innovation.
They look to their own future and ask: "Will we be able

to acquire the knowledge and skills we need to pros-

per in the knowledge-based economy?" They were
worried about the accessibility of post-secondary
education, but also whether schools and universities

are equipping students with the full range of skills
they will need to succeed in the labour force. They
also emphasized the need for better access to infor-

mation on a broader range of career choices, at all
levels of education.

The Aboriginal community viewed innovation less as a

research or commercialization concept, and more in

social policy terms. From their perspective, the chal-

lenge is to bring living standards and education levels

up to the point where Aboriginal people and commu-

nities can begin to participate in the knowledge-based

economy. Therefore, their priority was on learning
foundations, and social and community infrastructure.
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As the primary producer of knowledge and skills
acquisition in Canada, the academic community is a
vitally important driver of innovation. However, after

facing many funding pressures, this community sug-

gests that governments provide additional funds to
restore depleted infrastructure, add new research and

teaching capacity, and ensure that post-
secondary education remains accessible to all

Canadians. Universities focussed on increased
research funding, including a permanent program to

cover indirect costs of research. Universities also
acknowledged that they must play a greater role in
the commercialization of knowledge and wealth cre-

ation. This will take more of a partnership approach

with industry and government. Colleges called for
increased opportunities for fuller participation in the
Innovation Strategy. Libraries stressed the impor-
tance of their role in improving community access to

digital information.

More than any other group, national business
associations drew a link between the fiscal climate
and the pace of innovation. They wanted to review
current incentives for R&D and venture capital forma-

tion, and eliminate programs that are not achieving
results; they also urged that any new incentives be
performance-linked and delivered through the tax
system rather than new program spending. Economic

development organizations see themselves as
uniquely placed to drive innovation at the community

level. Their view of the innovation challenge centred

on the need to move the levers that generate the
financial and human resources required to stimulate

R&D, technology transfer and commercialization
down from senior governments to the local level.

By their very nature, sector councils view innovation

as a skills challenge. They have a strong track record

in bringing workers, employers and educators
together to increase and improve skills development

in the workplace. With adequate funding from gov-
ernment, sector councils believed they can become
stonger advocates for adult learning.

The community of small and medium-sized busi-
nesses is extremely diverse, but stood out from many

other streams in expressing a sense of isolation from

government and policy making. Small and medium-
sized enterprises see themselves as a driving force
for innovation in Canada, yet feel their potential is
constrained by high taxes, regulation, and govern-
ment programs and services that are tailored to large

companies. One of their top concerns was access to

capital and technology assistance programs. Small

and medium-sized business owners sent a strong
message that overly narrow eligibility criteria and
complex application procedures discourage them
from taking advantage of government policies and
programs that support R&D, commercialization and

the adoption of new technology. As a result, they
believed the enormous potential for innovation among

Canada's more than 2 million SMEs is underexploited.

Canadians from all segments of society reinforced the

need for improved access to financing for the devel-

opment of innovative new firms. Also important to
small and medium-sized enterprises is being able to

access apprenticeships, co-ops, workplace-based
training, and other lifelong learning programs.
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The industry sector stream brought together a very
broad range of perspectives from traditional man-

ufacturers and processors at one end to information

technology and telecommunications and life science

firms at the other. For the most part, industry sectors

placed a priority on commercialization assistance,
the regulatory and tax regimes, and access to an
appropriately skilled work force.

The more traditional manufacturing and resource-
based industries reinforced the importance

of process innovations to improve productivity;
emerging and highly fragmented industries, such as

environmental technologies and biotechnology,

stressed the need for actions that would help
them mobilize into a collective force to better take
advantage of global opportunities.

The events organized by HRDC gave participants with

a wide range of backgrounds and experience an
opportunity to interact on key issues on the skills and

learning side of innovation. Despite the different
perspectives they brought to the table, employers,
trade union representatives, educators, Aboriginal
Canadians and others agreed on many points. For
most, the diagnosis expressed in the Innovation
Strategy papers resonated strongly. They believed
that skills shortages are already evident in Canada,
that the impending demographic crunch threatens to

make the situation worse and that a learning system

designed for the industrial age will not meet Canada's

needs in the knowledge-based economy. There was

also strong agreement that building a learning culture

in Canada is a collective responsibility, and that we
will not succeed as long as the various players
operate in silos and are isolated from each other.

"Government can support innovation, but should

not be responsible for undertaking innovation.

Innovation should be industry-led to ensure a

market focus.99

Iw

Ocean Technology (East Coast)

SHARED PRIORITIES

As noted above, participants in each of the streams of

engagement approached innovation from a particular

context and perspective. However, despite enormous

differences in factors such as age, region, culture,
language, community size, business size and sectoral

affiliation, when asked about innovation, Canadians

clearly had shared priorities.

Partnerships
If there was a single overarching theme to emerge
from the engagement process, it had to do with part-

nerships. Canadians believed that innovation

performance levels, in all dimensions economic,

social, cultural or environmental will rise or fall on

the ability to forge new and stronger partnerships
between and among governments, business, labour,

education and training providers, and community-
based organizations. At the same time, they

expressed a clear sense that governments must lead

the way by casting a clear vision of what a more inno-

vative Canada might look like, and by working with all

public and private sector stakeholders to translate
that vision into reality.

Intergovernmental cooperation
and harmonization
First and foremost, Canadians issued a strong call for

cooperation and collaboration within and between
the three levels of governments. All stakeholders
emphasized the need for more interdepartmental
coordination and cooperation. They made several
recommendations regarding the positive impact on
innovation performance that could be realized
through harmonization of regulation, taxation, R&D
support programs, and learning across levels of
governments and provincial jurisdictions.
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Harnessing the full potential of innovation
Many Canadians emphasized the need to look well
beyond economic imperatives and to think of innova-

tion in social and cultural terms as well. They not only

saw innovation as everyone's business, but also as
something that has to happen everywhere. They felt it

is key to improving the quality, effectiveness and
affordability of public services such as health care
and education, and programs that help Canadians
overcome barriers to full participation in the economy.

Finally, there was a strong call for governments
to recognize that innovation goes hand in hand with

sustainable development and can be a vital enabling

force in meeting our environmental goals.

Taking an inclusive approach to innovation
The views of many Canadians reflected the idea that

Canada's Innovation Strategy places too much
emphasis on high technology, big cities and the
"new economy." They called on the government to
recognize the enormous potential for productivity-
enhancing innovation in traditional manufacturing,

processing and natural resource industries, which are

so important to the economic vibrancy and quality of
life in Canada's regions.

There was a similar call for a more inclusive approach

to skills development that focusses beyond

"advanced technical and scientific skills." Overall,
participants felt that we can no longer afford, as a
society, to "devalue" the work of tradespeople.
Participants from different regions, sectors and occu-

pations emphasized that serious skills shortages
are now emerging in the skilled trades. Employers,
educators and community leaders also stressed the

need for young people to gain vitally important busi-

ness, management and entrepreneurial skills over the

course of their high school and post-secondary edu-

cation. They were unanimous in calling for more
"hands on" learning opportunities, including appren-

ticeships, internships, "mentorships" and co-op
assignments, to better align the learning system with

the labour market.

Another issue that surfaced during the engagement
process had to do with barriers that keep talented
people on the sidelines of the labour market.
Canadians were critical of "protectionist" trades and

professional associations, and provincial licensing
bodies that do not respect legitimate foreign creden-

tials. Restrictions that prevent highly skilled and edu-

cated immigrants from getting to work soon after
arriving in Canada, they said, must be lifted.

While recognizing the central role that immigration will

play in meeting future skill requirements, many people

felt that the country's first priority should be to invest

in the skills of Canadians and, in particular, to bring
Aboriginal people, persons with disabilities, and older

workers into the mainstream of the work force. There

was also a concern that the Innovation Strategy did
not adequately address growing affordability prob-
lems regarding post-secondary education and adult
learning, especially if the goals are to substantially
increase the number of adult learners and high-school

learners who pursue post-secondary studies. There

was a high level of concurrence that greater efforts
should be made to ensure accessible learning paths

for Canadians. Enhanced opportunities for e-learning,

increased commitment from employers for work-place-

based training, and higher levels of collaboration
among learning providers, particularly universities
and colleges, were all presented as priorities for
action. There was strong agreement that employers

must change current attitudes and look upon expen-

ditures for workplace training as investments, not
costs. At the same time, most participants saw a nec-

essary role for government in underwriting training
costs, perhaps through tax credits, incentives or cre-

ative uses of employment insurance funds. Academic

leaders called for improvements to financial
assistance for adult, part-time, Aboriginal and other
learners. It was also noted that as long as there are

Canadians who cannot meet their basic needs, they
will not pursue the learning opportunities required
for success and mobility at work. Thus, "social inclu-

siveness" and "labour market inclusiveness" go hand

in hand.
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Supporting community capacity
and clusters
Delivering universal broadband access to communities

in all regions was, arguably, the most frequently
mentioned specific initiative to improve Canada's
innovation performance. If governments are prepared

to provide modern infrastructure, including world-
class transportation links and high-speed broadband

networks, there was a strong feeling that communities

across Canada would be able to pool capital and
human resources, and participate in world-class
innovation activities.

Participants talked a good deal about the Innovation

Strategy's objective of developing 10 internationally

recognized technology "clusters" in Canada.

However, there was little consensus on this target,
and much discussion about how clusters emerge and

how communities could apply the cluster concept
to improve their capacity to become "magnets
for investment and talent." They argued that

clusters could be "virtual," as well as geographically
or sector-based. Stronger learning networks and
linkages between R&D institutions and private sector

businesses were seen as key elements.

"Innovation will definitely shake up our industrial

infrastructure, and with it our economic

paradigm."

Canadian Industry Program for Energy Conservation

Expanding the knowledge base to support
innovation and learning
Throughout the engagement process, participants
noted gaps in the information available, whether in

reference to the most effective approaches to basic
skills development, workplace training, adult educa-

tion, e-learning and apprenticeship, how much
capacity universities and colleges actually have,
where and how R&D dollars are being invested across

the country, or how to measure the impact of cluster

approaches. The opportunity to share best practices

across the country was a priority for most groups.
Many thought that governments should lead the way

in compiling and disseminating various kinds of infor-

mation. In the area of labour market issues, sector
councils were widely seen as well placed to play a
coordinating role; in other areas, participants felt
that new coordinating mechanisms may have to
be developed.

The need for culture change
Another message from many participants was that
Canada's innovation challenge is a cultural issue, at

the root of which lies a need to change the mindset of

Canadians with regard to risk, reward and success.

Many believed this process should begin in K-12
schools, and that efforts should be made to introduce

young people to creative business concepts. There
was also wide support for a collaborative effort to
raise awareness and pride in our innovation achieve-

ments and to brand Canada as an exciting place to
work, learn and invest, not only for foreigners, but
for Canadians. This need for a stronger culture of
innovation was seen as permeating all segments of

Canadian society governments, education institu-

tions, R&D laboratories, corporations and communities.
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Moving forward faster
Given the range of interests and perspectives
represented in the engagement process, there was a

surprising level of support for the analysis, policy
directions and milestones set out in Achieving
Excellence and Knowledge Matters. At the same time,

one of the clearest messages to come from individu-

als, organizations and institutions in all regions and
sectors was, simply put, to get on with the job.
Whether in relation to regulatory reform, encouraging

venture capital formation, promoting workplace train-

ing and adult learning, overhauling immigration
machinery, or revamping the K-12 and post-secondary

learning systems, there was a strong sense that there

has been enough discussion, the mission is clear, and

the time for action is now.

HIGHLIGHTS OF SUGGESTED ACTIONS
AND RECOMMENDATIONS

Around the shared priorities of Canadians there were

recurring sets of mutually reinforcing recommendations

for actions that seemed to cut across the full spectrum

of input. These are summarized in this section.

Strengthening the learning system
All stakeholders recognized that lifelong learning and

skills development are the foundations of an innova-

tive culture, and agreed that governments must
spend more wisely across the full spectrum of the
learning system. There was some appetite for national

standards in relation to K-12 education and training
programs, but a much broader and stronger
sentiment that governments should cooperate more

effectively in these areas. In particular, participants

felt that governments should focus on areas such as

e-learning, expanding the teaching and research
capacity of colleges and universities, ensuring that
post-secondary education and adult learning are
accessible to all Canadians, and ensuring that the
skills of newcomers are fully used.

Participants supported the direction, if not always the

details, behind the learning objectives and milestones

set out in the Innovation Strategy papers. However,

many took issue with the emphasis on science and
technology and advanced post-secondary learning,
when shortages in skilled trades and practical
business management skills are already looming.
They saw a similar bias in a K-12 education system
that streams young people toward college and
university, and away from apprenticeship and other
learning paths.

To ensure accessibility to learning opportunities,
many participants felt the governments should:

address student debt issues and develop more
flexible repayment options;

extend student financial assistance programs to

support part-time learning; and

establish tax-levered personal learning accounts

similar to registered retirement savings plans.
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To align the learning system with the labour market,

many participants called for:

active marketing of career opportunities in the
skilled trades by employers, unions and sector
councils, and for these groups to supply young
people, parents, teachers and guidance counselors

with timely, accurate labour force information;

greater attention to entrepreneurialism and man-

agement skills, and life skills in the high school

curriculum, and greater crossover between sci-
ence, engineering and business programs at the

post-secondary level;

better career planning information and career
counselling for K-12 students based on timely,
accurate labour force data; and

vastly expanded co-op, internship and appren-
ticeship opportunities in the K-12 and post-
secondary systems, and "mentorship" opportunities

that begin in school and extend into work life.

"Skills and human resources are the most critical

elements within a national innovation strategy."

Canadian Council of Chief Executives
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Building an inclusive and skilled work force
A wide range of participants noted that workers in
Canada have less access to formal training than in
other countries. They believed this was due, in large

measure, to the fact that the vast majority of
Canadians work in small and medium-sized enter-
prises, and that identifying training needs, projecting

future skill requirements, and sourcing the right train-

ing programs and services is difficult and expensive

for small companies.

Many participants in all regions recognized the
importance of immigration in view of the demographic

challenges Canada faces and the immediate labour

force requirements for skilled tradespeople and teach-

ing and research faculty. They were clear, however,

that in meeting the future need for skills, the priority
must be revamping our education and training system

to upgrade the skills of Canadians. There were also

many calls for a "modern," skills-based immigration
system featuring a faster approval process and
measures that will speed up entrance into the labour

force and ensure full application of skills and abilities.

To increase Canada's workplace training efforts, many

participants felt individuals and employers should be

encouraged to do more, with:

tax credits that would stimulate more employer-

sponsored training and encourage individuals to

participate in lifelong learning;

increased funding to sector councils so they can

extend their strategic human resource manage-

ment services to SMEs; and

increased corporate investment in employee
training and development programs.
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To improve the contribution of the immigration system

to Canada's skill needs, many participants felt that:

provincial licensing bodies and professional
associations should recognize foreign credentials

and the skills of foreign-trained workers;

prior learning assessment and recognition services

should be provided through sector councils and
colleges to speed the integration of new arrivals
into the labour market;

governments and learning institutions should
make it easier and more affordable for foreign
students to come to Canada and to apply
for permanent residency upon completion of
their studies;

employers and sector councils should be more
involved in recruiting skilled immigrants; and

changes should be made to the immigration system

to facilitate immigration approval processes,
especially for skilled persons.

Enhancing the innovation environment
Industry champions spanning all sectors of the
economy believed that the innovation environment is

improving, but that Canada does not yet offer the
"visible" advantages that will attract R&D investments

by multinational corporations. Nor do they believe
that Canada offers the right mix of incentives and
supports to help small and medium-sized enterprises

substantially increase their investments in innovation.

They called on federal, provincial and municipal gov-

ernments to concentrate on ensuring that Canada has

world-class infrastructure, including transportation
links and high-speed networks that support innova-
tion; to provide clear, stable and coherent policies
that support innovation; and to lead by example in
developing innovative approaches to regulation,
policy making and delivery of services.

To improve the innovation environment, many
participants felt that:

governments should work with industry, con-
sumers and others to complete a thorough,
sector-by-sector regulatory review by 2005
at a minimum, to streamline regulatory regimes

between domestic jurisdictions, and harmonize
product acceptance codes and other regulations

and standards with major trading partners;

capital taxes should be eliminated and employ-
ment insurance premiums reduced;

the Government of Canada should make scientific

research and experimental development tax
credits refundable and readily accessible to firms

in all sectors, particularly to small and medium-
sized enterprises;

tax incentives should be offered to encourage firms

to apply productivity-enhancing technologies;

copyright law should be reviewed to strike a
balance between creators' rights and users'
rights that is suited to a digital economy; and

more information should be provided about the
management of intellectual property for aca-
demic researchers and small and medium-sized

enterprises, and that the intellectual property and

patent regime should be modernized to simplify
processes and reduce approval times.

9
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Improving research, development and
commercialization
While agreeing on the need to create and apply
knowledge much more vigorously, many participants

questioned whether joining the top five in the world

R&D rankings is a realistic goal for Canada. Still, their

message was clear Canada must spend more and

spend smarter to stimulate basic and applied
research, turn research professionals into "innovation

managers," increase the supply of venture capital to

small and medium-sized enterprises, and encourage

innovation with more support for the application
and use of productivity-enhancing technologies
and processes.

To promote R&D, many participants felt that:

the roles of governments, industries, and univer-

sities and colleges in R&D should be clarified,
and that all these stakeholders should work more

collaboratively to increase the levels of both
basic and applied research;

funding should be more widely available for
federal granting councils to support research in
colleges and technical institutes;

the indirect costs of federally sponsored research

should be financed, and the deferred mainte-
nance and capacity issues in universities and
colleges should be addressed;

mechanisms should be created to coordinate and

set priorities for federally funded R&D; and
to share facilities, technical and management
personnel among industries, universities and

government departments; and

the science capacity of federal departments and

agencies should be rebuilt.

To promote commercialization, many participants felt

governments should:

boost funding and broaden eligibility criteria for
the Canada Foundation for Innovation, Industrial

Research Assistance Program, Technology Early

Action Measures and Technology Partnerships

Canada, and simplify application procedures
to make them more "small and medium-sized
enterprise-friend ly;"

create an internship program to help university
researchers acquire the full range of innovation

management skills;

showcase and support Canadian technology
products through government procurement;

consider mandate changes for the Business
Development Bank of Canada and Export

Development Canada, or the creation of new insti-

tutions to improve the supply of venture capital; and

provide more incentives to private sector firms for

commercialization activities.

To increase access to capital, many participants
called for:

the development of a critical mass of knowledge-

able investors in the venture capital community; and

incentives to increase the supply of angel
investment and venture capital for innovative
small firms and in smaller urban centres.

:i0
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Strengthening communities
Participants across all groups and sectors in the
engagement process stressed the need to attend to

the basic infrastructure requirements (such as roads,

schools and hospitals) that underpin the ability of
communities to develop and harness their innovation

potential, and to provide the quality of life that attracts

and keeps highly skilled workers. In many cases,
participants stressed the need to build the capacity
of municipal governments to participate fully in

a national Innovation Strategy in order to ensure
that local needs are addressed and local assets are

fully leveraged.

There was consensus across many streams that,
rather than concentrating on the goal of creating
10 geographically based innovation clusters, which
risks spreading available capital and resources too
thinly, governments should focus on creating a posi-

tive regulatory and taxation environment so that clus-

ters can emerge on their own. Smaller communities

called for greater emphasis on innovation enabling
"connective" infrastructure, so that people and
businesses, no matter where they are located, can
participate in "virtual" innovation clusters. These
communities also stressed the importance of access

to public and social infrastructure, e-learning,

and workplace-based training opportunities. This
reaction was particularly pronounced in rural and
Aboriginal communities.

To strengthen and build more innovative communities

in Canada, participants called for:

broadband connectivity in all regions and com-
munities, and affordable access to high-speed
networks that will not only support new business

opportunities, but also new ways of accessing
learning, health care and other public services;

efforts to enhance the capacities of local

governments, particularly in technical and financial

fields, so that they can play a stronger role in
enabling innovation at the community level;

tax policies that enhance the competitiveness of

smaller communities and regions;

attention to stimulating innovation in traditional

industries such as mining, forestry and heavy
manufacturing;

efforts to mobilize smaller communities in
developing their own innovation and learning
strategies; and

efforts to address basic quality of life and learning

issues confronting Aboriginal people.

66 ... the Innovation Strategy needs to be more

than a passing policy trend, but an essential

theme for many years. This theme needs to

penetrate the decision making of all departments,

all levels of government, the private sector,

academia and other stakeholders for decades

to fully take root."

Natural Resources Canada Advisory Board on Energy

Science and Technology

BEST Copy AVAILABLE
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CANADA'S
INNOVATION STRATEGY:
GOALS AND PROPOSED
ACTIONS

I. ACHIEVING EXCELLENCE: INVESTING IN PEOPLE,
KNOWLEDGE AND OPPORTUNITY

THE KNOWLEDGE PERFORMANCE
CHALLENGE

The Government of Canada proposes the following

goals, targets and federal priorities to help more firms

develop, adopt and market leading-edge innovations.

Goals
Vastly increase public and private investments in

knowledge infrastructure to improve Canada's
R&D performance.

Ensure that a growing number of firms benefit
from the commercial application of knowledge.

Targets
By 2010, rank among the top five countries in the

world in terms of R&D performance.

By 2010, at least double the Government of
Canada's current investments in R&D.

By 2010, rank among world leaders in the share

of private sector sales from new innovations.

By 2010, raise venture capital investments per
capita to prevailing U.S. levels.

EU

Government of Canada Priorities
1. Address key challenges for the university

research environment. The Government of
Canada has committed to implementing the
following initiatives:

Support the indirect costs of university
research. Contribute to a portion of the indi-

rect costs of federally supported research,
taking into account the particular situation of

smaller universities.

Leverage the commercialization potential of

publicly funded academic research. Support

academic institutions in identifying intellec-

tual property with commercial potential and

forging partnerships with the private sector

to commercialize research results.

Provide internationally competitive research

opportunities in Canada. Increase support
to the granting councils to enable them
to award more research grants at higher
funding levels.
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2. Renew the Government of Canada's science and

technology capacity to respond to emerging pub-

lic policy, stewardship and economic challenges

and opportunities.

The Government of Canada will consider a

collaborative approach to investing in research

in order to focus federal capacity on emerging

science-based issues and opportunities.
The government would build collaborative
networks across government departments,
universities, non-governmental organizations

and the private sector.

3. Encourage innovation and the commercialization

of knowledge in the private sector.

Provide greater incentives for the commerciali-

zation of world-first innovations. The Govern-

ment of Canada will consider increased support

for established commercialization programs

that target investments in biotechnology, infor-

mation and communications technologies,
sustainable energy, mining and forestry,
advanced materials and manufacturing,
aquaculture and eco-efficiency.

Provide more incentives to small and
medium-sized enterprises to adopt and
develop leading-edge innovations. The

Government of Canada will consider provid-

ing support to the National Research Council

Canada's Industrial Research Assistance
Program to help Canadian small and

medium-sized enterprises assess and access

global technology, form international

R&D alliances, and establish international
technology-based ventures.

Reward Canada's innovators. The Government

of Canada will consider implementing a new

and prestigious national award, given annu-

ally, to recognize internationally competitive

innovators in Canada's private sector.

Increase the supply of venture capital in

Canada. The Business Development Bank
of Canada will pool the assets of various
partners, invest these proceeds in smaller,
specialized venture capital funds and manage

the portfolio on behalf of its limited partners.

THE SKILLS CHALLENGE

The Government of Canada proposes the following

goals, targets and federal priorities to develop, attract

and retain the highly qualified people required to fuel

Canada's innovation performance.

Goals
Develop the most skilled and talented labour
force in the world.

Ensure that Canada receives the skilled immi-
grants it needs and helps immigrants to achieve

their full potential in the Canadian labour market

and society.

Targets
Over the next five years, increase the number
of adults pursuing learning opportunities
by one million.

Through to 2010, increase the admission of
master's and PhD students at Canadian universities

by an average of five percent per year.

By 2002, implement the new Immigration and
Refugee Protection Act and regulations.

By 2004, significantly improve Canada's perform-

ance in the recruitment of foreign talent, including

foreign students, by means of both the perma-
nent immigrant and the temporary foreign
workers programs.

9 3
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Government of Canada Priorities
1. Produce new graduates. The Government of

Canada will consider the following initiatives:

Provide financial incentives to students reg-

istered in graduate studies programs, and
double the number of master's and doctoral

fellowships and scholarships awarded by the

federal granting councils.

Create a world-class scholarship program of

the same prestige and scope as the Rhodes

Scholarship; support and facilitate a coordi-

nated international student recruitment strat-

egy led by Canadian universities; and

implement changes to immigration policies
and procedures to facilitate the retention of
international students.

Establish a cooperative research program
to support graduate and post-graduate
students and, in special circumstances,
undergraduates, wishing to combine formal

academic training with extensive applied
research experience in a work setting.

rel

2. Modernize the Canadian immigration system.
The Government of Canada has committed to:

Maintain its commitment to higher immigra-

tion levels and work toward increasing the
number of highly skilled workers.

Expand the capacity, agility and presence of

the domestic and overseas immigration
delivery system to offer competitive service

standards for skilled workers, both perma-
nent and temporary.

Brand Canada as a destination of choice for

skilled workers.

Use a redesigned temporary foreign worker

program and expanded provincial nominee
agreements to facilitate the entry of highly
skilled workers, and to ensure that the
benefits of immigration are more evenly
distributed across the country.
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THE INNOVATION ENVIRONMENT
CHALLENGE

The Government of Canada proposes the following
goals, targets and federal priorities to protect
Canadians and encourage them to adopt innovations;

encourage firms to invest in innovation; and attract
the people and capital upon which innovation
depends.

Goals
Address potential public and business confi-
dence challenges before they develop.

Ensure that Canada's stewardship regimes and

marketplace framework policies are world-class.

Improve incentives for innovation.

Ensure that Canada is recognized as a leading
innovative country.

Targets
By 2010, complete systematic expert reviews
of Canada's most important business and
regulatory regimes.

Ensure Canada's business taxation regime
continues to be competitive with those of other
G-7 countries.

By 2005, substantially improve Canada's profile
with international investors.

By 2004, fully implement the Council of Science

and Technology Advisors' guidelines to ensure
the effective use of science and technology in
government decision making.

Government of Canada Priorities
1. Ensure effective decision making for new and

existing policies and regulatory priorities. The
Government of Canada will consider the following

initiatives:

Support "Canadian Academies of Science"
to build on and complement the contribution

of existing Canadian science organizations.

Undertake systematic expert reviews of
existing stewardship regimes through inter-

national benchmarking, and collaborate
internationally to address shared challenges.

2. Ensure that Canada's business taxation regime is

internationally competitive.

The Government of Canada will work with the

provinces and territories to ensure that
Canada's federal, provincial and territorial tax

systems encourage and support innovation.

3. Brand Canada as a location of choice for
investors.

The Government of Canada has committed
to a sustained investment branding strategy.

This could include Investment Team Canada

missions and targeted promotional activities.
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COMMUNITY-BASED INNOVATION
CHALLENGES

The Government of Canada proposes the following
goals, targets and federal priorities to support innova-

tion in communities across the country.

Goals
Governments at all levels work together to stimulate

the creation of more clusters of innovation at the

community level.

Federal, provincial/territorial and municipal

governments cooperate and supplement their
current efforts to unleash the full innovation

potential of communities across Canada, guided by

community-based assessments of local strengths,

weaknesses and opportunities.

Targets
By 2010, develop at least 10 internationally
recognized technology clusters.

By 2010, significantly improve the innovation
performance of communities across Canada.

By 2005, ensure that high-speed broadband access

is widely available to Canadian communities.

Government of Canada Priorities
1. Support the development of globally competitive

industrial clusters.

The Government of Canada will accelerate

community-based consultations already

under way to develop technology clusters
where Canada has the potential to develop
world-class expertise, and identify and start

more clusters.

2. Strengthen the innovation performance of
communities.

The Government of Canada will consider
providing funding to smaller communities to

enable them to develop innovation strategies

tailored to their unique circumstances.
Communities would be expected to engage

local leaders from the academic, private and

public sectors in formulating their innovation

strategies. Additional resources, drawing on

existing and new programs, could be pro-
vided to implement successful community
innovation strategies.

As part of this effort, the Government of
Canada will work with industry, the provinces

and territories, communities, and the public

to advance a private sector solution

to further the deployment of broadband,
particularly for rural and remote areas.
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II. KNOWLEDGE MATTERS: SKILLS AND LEARNING
FOR CANADIANS

CHILDREN AND YOUTH

Goal
To give our children and youth the best possible start

in life.

Milestones
Canada becomes one of the top three countries in

mathematics, science and reading achievement.

All young Canadians are computer and Internet

literate by grade school graduation.

All students who graduate from high school
achieve a level of literacy sufficient to participate

in the knowledge-based economy.

The proportion of high school graduates who
have a working knowledge of both official
languages doubles.

How the Government of Canada Could
Contribute
The Government of Canada will consider actions in a

number of areas to better support children and youth.

These actions will be discussed with provincial and
territorial governments and with stakeholders:

1. Support early childhood development programs

and services. Implement the commitments of the

2001 Budget regarding Aboriginal children. In

partnership with provincial and territorial govern-

ments, continue to implement the commitments
in the Early Childhood Development Agreement.

2. Improve education outcomes of on-reserve First

Nations children and youth. Work with partners to

find ways of improving First Nations education
outcomes in on-reserve schools.

3. Help young Canadians make a successful transition

from school to work. Examine ways to improve
the Government of Canada's Youth Employment

Strategy to better assist youth in succeeding in
the labour market.
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POST-SECONDARY EDUCATION

Goal
All qualified Canadians have access to high-quality

post-secondary education.

Milestones
One hundred percent of high school graduates
have the opportunity to participate in some form

of post-secondary education.

Over the next decade, 50 percent of 25-64 year

olds, including an increased proportion of individ-

uals from at-risk groups, have a post-secondary

credential (up from the current 39 percent).

Over the next decade, the number of apprentices

completing a certification program doubles
(to 37 000).

Admission of master's and PhD students at
Canadian universities increases by an average of

5 percent per year through to 2010.

How the Government of Canada Could
Contribute
The Government will consider actions in a number of

areas related to post-secondary education. These
actions will be discussed with provincial and territorial

governments and with stakeholders:

1. Make post-secondary education more financially

accessible to low-income Canadians. Work with
provinces and territories to ensure the effective

implementation of the changes to the Canada
Study Grants for students with disabilities.

Examine further improvements to student finan-

cial assistance to better support students in need

and to encourage them to enrol in post-secondary

education.

2. Encourage low-income and moderate-income
Canadians currently in the work force to partici-

pate in post-secondary education by "learning
while they earn." Improve student financial assis-

tance programs to help working Canadians
upgrade their education through part-time study.

3. Facilitate mobility and access to post-secondary

education for adult learners and students.
Explore with provinces and territories how best to

enhance the mobility of students and adult learn-

ers by facilitating the transfer of credits among
institutions, and the recognition of prior learning

and experience.

4. Encourage Canadians to look to skilled trades for

employment. Discuss with partners possible
means of encouraging more Canadians to
consider working in the skilled trades.

5. Build on the expertise of community colleges.
Explore how to help support the important role
played by community colleges in equipping
Canadians with the skills they need for the future.

6. Increase the number of highly qualified people.
Discuss with partners and stakeholders how best

to increase the number of highly qualified people

available to drive innovation in Canada's economy.
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ADULT LABOUR FORCE

Goal
To ensure Canada's current and emerging work force

is more highly skilled and adaptable.

Milestones
Within five years, the number of adult
increases by one million men and
throughout all segments of society.

learners

women

Within five years, businesses increase by one
third their annual investment in training per
employee.

The number of adult Canadians with low literacy
skills is reduced by 25 percent over the next
decade.

How the Government of Canada Could
Contribute
The Government will consider actions in a number of

areas to help Canadians pursue learning opportunities

and realize their aspirations, and increase our supply

of labour. These actions will be discussed with provin-

cial and territorial governments and with stakeholders:

1. Increase the reach and scope of sector council
activities. Work with sector councils to increase
the number of sectors covered, as well as expand

human resource planning and skills development

within sectors and small and medium-sized
businesses. Discuss with sector councils and
other partners the development of a cross-sectoral

"Workplace Skills Development Gold Standard"

to recognize firms that engage in exemplary
learning programs.

2. Support the development and dissemination of
knowledge and information on adult learning.
Examine ways to further research and the devel-

opment and dissemination of knowledge and
information about adult skills and learning.

3. Encourage workplace-based learning and

opportunities for workers to "learn while they
earn." Examine with partners possible financial

incentives for employers who support essential
skills development for their employees. Examine

possible enhancements to student assistance
programs for part-time study.

4. Ensure the best use of resources for active labour

market measures. Building on current labour
market development partnerships, work with
provinces and territories to ensure the most
effective use of resources to meet the skills
development needs of Canadians in our evolving

labour market.

5. Encourage the participation of those facing barriers

to labour market participation. Consider, in coop-

eration with provinces and territories and other
partners, targeted skills development initiatives
to help persons with disabilities, Aboriginal
people, visible minorities, individuals with low
levels of literacy or foundation skills, and others

facing particular barriers to participation in the
labour market.
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IMMIGRATION

Goal
To ensure that Canada continues to attract the highly

skilled immigrants it needs and helps them to achieve

their full potential in Canadian society and the labour

market.

Milestones
By 2010, 65 percent (up from 58 percent in 2000) of

adult immigrants have post-secondary education.

The income gap between immigrants in the work

force and Canadian-born workers with compara-

ble skills and education is reduced by 50 percent.

How the Government of Canada
Could Contribute
The Government will consider actions that will be
discussed with provincial and territorial governments

and with stakeholders, taking into account the
sharing of responsibilities under federal-provincial
agreements relating to immigration:

1. Attracting and selecting highly skilled immi-
grants. Examine, with provinces, territories,
municipal governments, employers and other
partners, how best to ensure that Canada contin-

ues to receive the skilled immigrants it needs.

2: Developing an integrated and transparent
approach to the recognition of foreign creden-
tials. Work in collaboration with provinces and
territories, regulatory bodies, employers and
other stakeholders to develop fair, transparent
and consistent processes to assess and recog-

nize foreign qualifications before and after arrival.

3. Better supporting the integration of immigrants
into Canada's labour market. Examine, with
provinces and territories and other partners,
ways to help immigrants integrate successfully

into the labour market, including language
training, job-related initiatives with employers,
and better labour market information and job
search assistance.

4. Helping immigrants to achieve their full potential

over the course of their working lives. Examine
ways to ensure that Canada has the necessary

information and understanding to maximize
the labour force benefits of immigration
economy and society over the long term.
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AVANT-PROPOS

Le document intitulé Les Canadiens, l'innovation et
l'apprentissage fait ressortir les perspectives et les
arguments cies d'un grand nombre d'organismes
canadiens qui ont répondu appel A l'action »
qu'avait lance le gouvernement fédéral en publiant les
documents qui énongaient la Strategie d'innovation en

février 2002. Atteindre l'excellence Investir dans les

gens, le savoir et les possibilités et Le savoir, clé de
notre avenir Le perfectionnement des compétences
au Canada mettent en evidence plusieurs défis

qu'affrontera le Canada dans la démarche qui doit
en faire un des pays les plus innovateurs et dont la
main-d'ceuvre est la plus qualifiée du monde sur les
plans économique et social un pays qui se dotera
d'installations de recherche, d'entreprises et de collec-

tivités de classe mondiale et d'une main-d'ceuvre
talentueuse, mobile, engagée et en sante. Les deux
documents avaient pour objet de stimuler les discus-
sions sur les défis et les jalons concernant la
recherche-développement et la commercialisation, les

compétences et l'apprentissage, l'immigration, la créa-
tion d'un climat commercial propice a l'innovation et
les collectivités qui attirent talents et investissements.

Entre mai et octobre 2002, le gouvernement du
Canada a mobilisé les principaux représentants d'un
large éventail d'entreprises, petites et grandes,
des milieux de l'enseignement et des affaires, des
administrations gouvernementales, de l'industrie, des
syndicats, du secteur bénévole et d'autres intervenants
et partenaires, dans le cadre d'une série de reunions
regionales, nationales et sectorielles, de tables rondes
spécialisées et d'activités portant sur les pratiques
exemplaires, afin d'obtenir leurs opinions sur la

Strategie d'innovation du Canada et de les inviter A
participer a sa concrétisation. Plus de 10 000 Canadiens

d'un peu partout au pays ont participé au processus,
et plusieurs centaines ont formulé leurs commentaires
A titre individuel en utilisant les outils en ligne. Plus de
250 mémoires ont été présentés par toute une gamme
d'entreprises, d'organismes de gens d'affaires et de
segments de la société. Le present rapport, qui repose
sur les opinions exprimées pendant les activités de
mobilisation et dans les mémoires, est essentiellement
le résumé des points de vue fournis par les partici-
pants au cours des derniers mois.

II est recommandé aux lecteurs qui souhaitent avoir un
aperçu des priorités communes et des mesures pro-
posées A partir des commentaires recueillis lors des
discussions de se reporter au chapitre 10.

Le gouvernement du Canada remercie tous
les Canadiens qui ont participé au processus de
mobilisation et qui ont fait connaitre leurs opinions sur
cette initiative importante. Une liste des organismes
qui ont fourni une contribution ainsi que bon nombre
de leurs rapports et mémoires officiels
figurent dans le site Web de la Stratégie d'innovation
(www.strategieinnovation.gc.ca).
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MESSAGE DES
MINISTRES

Le 12 février 2002, nous avons officiellement lance la Strategie d'innovation

du Canada. Dans les 10 mois qui ont suivi, nos ministères et nos partenaires

ont organise plus de 80 reunions sectorielles, 33 sommets régionaux, un

sommet rural et 20 tables rondes. En plus des 250 mémoires que nous avons

reçus, nous avons entendu le point de vue d'un millier de jeunes. Par ailleurs,

plus de 600 petites et moyennes entreprises ainsi que des particuliers nous

ont fait part de leurs reactions en ligne. Comme vous le constaterez dans les

pages qui suivent, la diversité des opinions exprimées est frappante. C'est

précisément ce large éventail d'opinions qui a rendu ces discussions

si intéressantes.

Nous souhaitons remercier les Canadiennes et les Canadiens, et ils étaient

plus de 10 000, qui ont participé aces activités de mobilisation. Pendant tout

le processus de mobilisation, on a constamment insisté sur la dimension

humaine de l'innovation. Les Canadiennes et les Canadiens comprennent que

ce sont les gens qui innovent et que ce sont eux qui auront les idées et qui les

appliqueront. Nous souhaitons aussi les féliciter de leur investissement dans

cette vision nationale ainsi que de leurs conseils judicieux.

L'innovation et l'apprentissage sont essentiels pour que le niveau de vie des

Canadiennes et des Canadiens reste élevé. Le gouvernement du Canada peut

favoriser l'instauration d'un climat propice a l'innovation, mais ii ne peut

élaborer seul une stratégie commune pour relever ce défi. Pour cela, 1 lui fallait

les commentaires et le point de vue des habitants de toutes les regions et de

tous les secteurs de l'économie. Plus précisément, il ui fallait connaitre le point

de vue du secteur privé, qui est un des grands moteurs de l'innovation et un

des principaux créateurs d'emplois.

Au Sommet national sur l'innovation et l'apprentissage, les divers delégues

représentant nos partenaires, le secteur privé, le secteur du bénévolat, les

établissements d'enseignement, les syndicats, d'autres ordres de gouverne-

ment ainsi que de simples citoyens détermineront la priorité a donner
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aux mesures recommandées durant le processus de mobilisation. Nous

échangerons egalement des idées sur les mesures a prendre dans les

domaines jugés prioritaires pour relever les défits décrits dans les documents

intitulés Le savoir, clé de notre avenir et Atteindre l'excellence qui, ensemble,

constituent la Strategie d'innovation du Canada. ll est clair que le Sommet

marquera une étape importante dans la mise en ceuvre de cette strategie a

long terme, qui nous fera passer de l'étape de la verification et de la défini-

tion precise des défis qui se posent au Canada sur le plan de l'innovation et

des capacités d'apprentissage a celle de l'établissement des bases d'un plan

d'action national qui guidera notre croissance dans les 10 ans a venir.

Ce qui a été accompli pendant ces discussions est une veritable source d'in-

spiration. Les activités de mobilisation ont permis de nouer de nombreuses

relations et de former de nouveaux partenariats fructueux. II est devenu

evident qu'en tant que nation, nous partageons une vision commune.

De plus, nous apprécions le pouvoir et l'importance d'une culture novatrice

et d'une population active hautement qualifiee dans un Canada moderne.

Le document intitulé Les Canadiens, l'innovation et l'apprentissage témoigne

de toute la portée de ce processus de mobilisation.

Ensemble, nous pouvons faire en sorte de nous doter des outils dont nous

avons besoin pour que le Canada devienne un des pays les plus novateurs

du monde. En nous lançant dans un projet national, nous pouvons appuyer

l'innovation dans toutes les regions et nous assurer de la pleine participation

de toute la population canadienne.

Le ministre de l'Industrie, La ministre du Developpement

des ressources humaines,

Allan Rock Jane Stewart
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INTRODUCTION

RAISON D'ETRE DE LA STRATEGIE
D'INNOVATION

L'innovation prend forme grace aux personnes qui
congoivent et concrétisent de nouvelles idées. Elle se
manifeste quand des personnes possédant les corn-
pétences requises produisent mieux les choses, plus
rapidement et a un coOt moindre, quand elles amènent
de nouveaux produits sur le marché et qu'elles
trouvent de nouveaux marches pour les produits et
les services.

Pour tirer parti de la capacitE d'innovation

des Canadiens, II faut être capable de regarder

au-delà du present. II faut se tourner vers l'avenir

pour réaliser le réve qui en sera le fondement.

Paul Bush, vice-président, Développement

de l'entreprise, Télésat Canada, president de la

Table ronde du secteur de l'industrie spatiale

En augmentant la portée de l'innovation et en
accélérant son rythme dans tous les secteurs de
l'économie et de la société, on améliorera le niveau de
vie des Canadiens, on protegera la qualité de vie
enviable des habitants et on fera en sorte que les
citoyens bénéficient d'une société plus novatrice et
productive. La Strategie d'innovation du Canada vise

preparer les Canadiens au XXle siècle ainsi qu'a
proposer une vision et une série d'interventions et
d'objectifs auxquels tous les membres de l'économie
et de la société pourront s'attaquer ensemble.

le\
,* '

Les documents de la Stratégie
La Strategie d'innovation du Canada est un ouvrage en
voie d'élaboration. Elle a été dévoilée en février 2002
par le ministre de Développement des ressources
humaines Canada et par celui de l'Industrie qui ont
alors présenté les deux documents énongant la
Strategie. Ces documents décrivent le contexte
économique, social et démographique dans lequel
s'inscrit le défi de l'innovation et de l'apprentissage, et
ils définissent certaines des raisons expliquant
pourquoi le Canada accuse du retard sur de nombreux
autres pays industrialisés quant a la performance. En
outre, ils énoncent les objectifs a moyen et a long
terme qui, ensemble, font voir a quoi pourrait ressem-
bler le Canada de demain si tous les intervenants de
l'économie et de la société conjuguaient leurs efforts a

l'échelle nationale pour créer une culture de l'innova-
tion et de l'apprentissage. Les cibles fixées aux fins du
plan d'action couvrent les années d'ici 2010. Les sec-
tions I et II de l'annexe présentent les points saillants
des deux documents et donnent des details sur les
objectifs et les jalons proposes.

Le document intitulé Atteindre l'excellence investir
dans les gens, le savoir et les possibilités, qui a été
préparé par Industrie Canada, examine en detail le
processus d'innovation comment et oü les per-
sonnes, mettant a profit les idées et le capital, arrivent

commercialiser de nouveaux produits et procédés. II
établit des objectifs et des cibles et pose d'impor-
tantes questions dans quatre domaines :

1. Performance sur le plan du savoir : Comment
pouvons-nous accroitre l'investissement dans la
recherche et le développement (R-D) et amener
plus rapidement sur le marché les idées
prometteuses?
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2. Compétences : Comment pouvons-nous faire
en sorte que le Canada ait toutes les personnes
hautement qualifiées nécessaires pour
favoriser l'innovation dans tous les secteurs
de l'économie?

3. Milieu de l'innovation : Comment pouvons-nous
formuler des reglements et un regime fiscal qui
font la part des choses entre l'intérét public et les
pressions concurrentielles que subissent les
entreprises canadiennes?

4. Renforcement des collectivités : Comment pouvons-

nous stimuler l'innovation au niveau local, afin que

la population de toutes les regions du Canada
puisse participer a l'économie du savoir?

Le document intitulé Le savoir, cle de notre avenir : le
perfectionnement des compOtences au Canada, qu'a
prepare Developpement des ressources humaines
Canada (DRHC), traite du capital humain dans requa-
tion de l'innovation comment répondre a la
demande sans cesse croissante de compétences et
relever les défis lies aux impératifs demographiques
imminents pour que le Canada maintienne une popu-
lation active de calibre mondial. En outre, il établit des
objectifs et des jalons et pose d'importantes ques-
tions dans quatre domaines :

1. Enfance et jeunesse : Comment pouvons-nous
donner a nos enfants et a nos jeunes le meilleur
depart possible dans la vie et les preparer a une
société axée sur l'apprentissage continu?

2. Education postsecondaire : Comment pouvons-
nous rendre plus accessibles aux Canadiens les
programmes d'apprentissage et les etudes collé-
giales et universitaires, y compris les programmes

des cycles supérieurs?

3. Travailleurs adultes : Comment pouvons-nous
faire en sorte que les Canadiens déjà sur le
marché du travail continuent a perfectionner leurs
connaissances et leurs capacités, et qu'ils
s'adaptent a revolution de la technologie et des
besoins en matière de compétences?

4. Immigration : Comment pouvons-nous faire en
sone que le Canada continue d'attirer des immi-
grants hautement qualifies et qu'il les aide a
donner leur pleine mesure dans notre société et
notre marché du travail?

Les deux documents (Atteindre l'excellence et Le
savoir, clé de notre avenir) ont lance un appel a
raction Leurs auteurs ont invite tous les Canadiens

élaborer ensemble un plan d'action portant sur l'innova-

tion et l'apprentissage, et a établir une vision commune
de l'avenir. La premiere étape du processus, qui a été
consacrée aux discussions, se terminera par un
Sommet national de l'innovation et de l'apprentissage,
qui aura lieu a Toronto les 18 et 19 novembre 2002.

PROCESSUS DE MOBILISATION

En mai 2002, les ministres Rock et Stewart ont lance
au nom du gouvernement du Canada un processus de
mobilisation pour engendrer, au sujet des défis de
l'innovation et de l'apprentissage au pays, des discus-
sions entre les entreprises, grandes et petites, les
secteurs de l'industrie, les associations nationales de
gens d'affaires, les jeunes, les Autochtones, les eta-
blissements d'enseignement et de recherche, les
municipalités, les organismes de développement
économique, les conseils sectoriels1, les groupes
syndicaux, les collectivités et les regions. Le gou-
vernement du Canada a invite les gouvernements
provinciaux et territoriaux a prendre part aux discus-
sions sur la Stratégie d'innovation du Canada dans le
cadre d'un processus parallèle qui a compris une série

de reunions et d'activités. L'objectif global consistait
faire participer les Canadiens aux discussions, a con-
naitre leur point de vue et leurs idées sur les cibles
établies et les mesures proposées, et a les inciter a leur

propre plan d'action pour améliorer leur performance
aux chapitres de l'innovation et de l'apprentissage. En
particulier, le gouvernement du Canada s'interrogeait
sur les questions suivantes :

Les objectifs, les cibles et les jalons établis dans
les documents Atteindre l'excellence et Le savoir,
clé de notre avenir sont-ils bien définis? Sont-ils
raisonnables et réalisables?

Les différentes interventions proposées sont-elles
bien pensées? Aideront-elles sensiblement le

1. Les conseils sectoriels réunissent les employeurs, les syndicats,

d'autres représentants des employés et les milieux de l'en-
seignement et de la formation pour corner et relever les dells
relatifs aux ressources humaines. Hs assument maintenant un
role important sur le marché du travail, et il y en a désormais
dans 26 secteurs de l'industrie (qui représentent le quart de
toute la population active), y compris ceux de racier, des mines

et des textiles, de l'aérospatiale, de la construction et du
tourisme.
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Canada a opérer les changements nécessaires
pour améliorer sa performance en matière
d'innovation et d'apprentissage dans les délais
proposes?

Quels sont les principaux obstacles A l'innovation
et A l'apprentissage au Canada? Quelles sont les
mesures qui permettront de les surmonter?

Quels roles et quelles responsabilites les entre-
prises, les fournisseurs de services d'éducation et
de formation, les syndicats, les collectivités et les
gouvernements doivent-ils accepter pour edifier
un Canada plus innovateur et une main-d'ceuvre
plus qualifiee? Quelle mission convient le mieux
chacun d'entre eux?

Au cours des six derniers mois, on a invite les inter-
venants a participer A des discussions A l'échelle du
gouvernement sur l'innovation et l'apprentissage.
Dans tout le territoire canadien, les activités et les
reunions de mobilisation ont eu lieu dans les grandes
villes et dans de petites collectivités; y ont participé
des organismes et des gens de domaines tres divers
et ayant des intérêts et des points de vue varies. DRHC

et Industrie Canada ont dirigé les discussions en utilisant

différentes démarches.

DRHC a bénéficié de rapport de plus de 1 200 inter-
venants grace A 10 ateliers sur les pratiques exemplaires,

A 6 tables rondes d'experts et A une série de reunions
bilatérales. Les 10 ateliers visaient A étudier les legons
apprises, A favoriser l'échange de pratiques exem-
plaires et de démarches novatrices, et A renforcer le
dialogue national sur les compétences et l'apprentis-
sage. Cheque atelier a mis l'accent sur un aspect
particulier pouvant faire partie de la démarche
nationale de perfectionnement des compétences et de
développement de l'apprentissage. Les sujets étaient
les suivants : l'apprentissage en ligne; les conseils
sectoriels; les stages d'apprentissage; une stratégie
d'intégration des handicapés au marché du travail;
l'édification de collectivités d'apprenants; l'innovation
quant A l'apprentissage et a l'acquisition de compé-
tences en milieu de travail; ralphabetisation; les

immigrants et le marché du travail; la reconnaissance
de l'apprentissage; le savoir et l'information sur les
compétences et l'apprentissage. Les tables rondes
d'experts ont surtout porte sur les discussions avec
des intervenants cies au sujet de leurs priorités rela-
tives aux competences et A l'apprentissage et sur la
definition des mesures possibles pour atteindre les
objectifs énonces dans le document Le savoir, clé de
notre avenir. Une cinquantaine d'intervenants ont par-
ticipé a cheque activité, chacune ayant mis l'accent
sur un groupe de population particulier ainsi que sur
les défis qui se posent a lui quant aux chapitres de
l'acquisition des compétences et de l'apprentissage.
Les themes suivants ont été abordés aux tables ron-
des : racces des apprenants adultes aux etudes post-
secondaires; les jeunes; les peuples autochtones; la
main-d'ceuvre adulte; les enfants; raccès global des
Canadiens aux etudes postsecondaires, et les cape-
cites du système.

En outre, DRHC a aussi invite les gens et les
organismes A s'exprimer sur les objectifs et les jalons
définis dans le document Le savoir, clé de notre avenir
en utilisant le Cahier de concertation " diffuse en ligne.

A Industrie Canada, le processus de mobilisation a eu
lieu par secteur, par region et par industrie. Environ
70 industries ont énonce leur point de vue sur les do-
cuments Atteindre l'excellence et Le savoir, clé de
notre avenir en déposant des mémoires. Les associations

nationales de gens d'affaires, les organismes de
développement économique et d'autres groupes se
sont exprimes dans des tribunes similaires. Le
Ministere a parrainé, de concert avec DRHC, des
« sommets régionaux dans 33 localités du pays et il
a invite la population A se faire entendre également en
se servant de la « Trousse de participation en ligne.
Un sommet rural a aussi été organise et des tables
rondes plus petites ont eu lieu dans certaines
provinces. Un sondage special a de plus été mené en
ligne pour consulter les petites et moyennes entre-
prises. DRHC et Industrie Canada ont sollicité rapport
des jeunes et des groupes autochtones au processus
de mobilisation.
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En outre, d'autres ministères fédéraux ont été invites a
mobiliser leurs groupes d'intervenants partout au pays
pour les faire participer aux discussions sur l'innova-
tion et l'apprentissage. On a organisé des reunions
avec, entre autres, Sante Canada, Ressources
naturelles Canada, Transports Canada, Agriculture et
Agroalimentaire Canada, Patrimoine canadien,
Environnement Canada, Citoyenneté et Immigration
Canada, le ministère des Affaires étrangères et du
Commerce international, Péches et Oceans Canada,
le ministère des Finances du Canada, le ministère de
la Justice du Canada, le Secretariat rural, Condition
feminine Canada et Communication Canada, de
même que le Conseil national de recherches Canada,
les conseils subventionnaires fédéraux, les Instituts de

recherche en sante du Canada, le Centre de
recherches sur les communications Canada et le

Bureau des partenariats internationaux. Plusieurs de
ces ministères et organismes ont eux-mêmes tenu des
reunions de mobilisation pour connaitre la reaction de
leurs groupes clients a la Strategie d'innovation.

L'information et les documents recueillis grace a ce
vaste processus ont permis de constituer un corpus
grandissant de connaissances qui sera une ressource
précieuse lorsque les décideurs des secteurs public et
privé iront de l'avant au cours des mois a venir. En outre,

la vision proposée dans la Stratégie d'innovation du
Canada suscite un enthousiasme croissant et elle
formera une solide assise pour l'élaboration d'un plan
d'action sur l'innovation et l'apprentissage.

En tout, plus de 10 000 représentants des milieux
d'affaires, des syndicats, des fournisseurs de services
d'éducation et de formation, de la communauté
autochtone, des administrations provinciales, territo-
riales et municipales, de la jeunesse, des organismes
but non lucratif et d'autres groupes ont partage leurs
réflexions et leurs preoccupations sur la Strategie
d'innovation. Quelque 250 groupes et organismes ont
exprimé leur point de vue dans des mémoires totalisant
plus de 3 000 pages. Par ailleurs, plus de 500 petites
entreprises ont rempli des questionnaires en ligne et
des milliers de gens et de groupes communautaires
ont pris part au processus de mobilisation
en s'exprimant par courriel ou par téléphone, ou
en remplissant la Trousse de participation ,> ou le

Cahier de concertation ".

Les responsables ont compile toute l'information
recueillie afin de recenser les principales questions
préoccupant un large éventail de Canadiens et de
groupes d'intervenants, et de mettre en evidence leur
point de vue et leurs recommandations sur les défis de
l'innovation et de l'apprentissage qui attendent le
Canada. Certaines recommandations concernent
expressément une intervention des gouvernements,
mais les Canadiens ont été trés clairs quant A la
nécessité d'une stratégie coordonnée qui mettra A
contribution plusieurs partenaires et attribuera
chaque secteur la responsabilite d'agir. Mentionnons
notamment les milieux de l'éducation, les organisa-
tions non gouvernementales, les entreprises privées,
grandes et petites, les associations de gens d'affaires,
les associations industrielles, les municipalités, les
bibliothèques, les centres scientifiques, les centres de

transfert de la technologie, les organismes de
développement économique et les groupes commu-
nautaires. Un des principaux messages formulas
encourageait de nouvelles formes de collaboration et
de partenariat, soulignant la nécessité d'un travail
concerté et de mesures appropriées pour créer au
Canada un environnement plus propice a l'innovation.
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A PROPOS DU PRESENT DOCUMENT

Le document intitulé Les Canadiens, l'innovation et
l'apprentissage présente les réflexions, les idées et les
preoccupations exprimées par la population du pays
tout au long du processus. II contient un résumé des
points de vue qui contribueront a la formulation d'une
stratégie qui doit durer 10 ans. Le public peut consul-
ter dans le site Web de la Strategie d'innovation
(www.strategieinnovation.gc.ca) la plupart des rap-
ports qui forment le present document.

N'importe qui peut innover. L'innovation

est l'affaire de tous les Canadiens.

Comité sur rinnovation de rindustrie des

technologies océanologiques (Pacifique)

Les chapitres qui suivent résument le point de vue des
différents groupes de Canadiens (groupes de parti-
cipants) sur les principaux défis et les grands
themes abordés dans les documents de la Strategie, a
savoir la R-D et la commercialisation; les systèmes
d'apprentissage et d'immigration; les compétences; la
fiscalité et la reglementation; la capacité d'innovation
des collectivités.

Le chapitre 2 resume les conclusions et les recom-
mandations issues des 33 sommets régionaux orga-
nises par Industrie Canada et DRHC et d'un sommet
rural organise par le Secretariat rural en collaboration
avec ces deux ministeres. Plus de 5 000 représentants
des entreprises, du gouvernement, du secteur a but
non lucratif, des milieux de la recherche et de l'éduca-
tion et des dirigeants communautaires ont participé a
ces reunions. Le chapitre présente en outre les points
de vue de plus de 100 particuliers qui se sont
exprimés en ligne.

Le chapitre 3 expose les opinions de plus de
1 000 jeunes Canadiens qui ont pris part a plusieurs
tables rondes et autres activités. II traduit les espoirs,
les aspirations et les preoccupations des chefs de
demain et de la future population active du Canada,
dont les principales priorités sont les compétences
et l'apprentissage.

Le chapitre 4 rend compte des idées et des preoccu-
pations des Canadiens autochtones, communiquées
par l'intermédiaire de plus de 500 hommes et femmes
autochtones qui ont participé aux sommets regionaux,
aux tables rondes et aux ateliers sur les pratiques
exemplaires. Le chapitre contient aussi l'information
fournie dans les mémoires présentés par les entre-
prises, les organismes de développement économique

et les organismes du secteur de la sante autochtones.

Le chapitre 5 resume le point de vue de quatre
groupes distincts : les associations nationales de gens
d'affaires, qui s'expriment au nom de centaines
d'entreprises; les organismes de développement
économique, qui travaillent au niveau local pour pro-
mouvoir le développement industriel et la croissance
de l'emploi; les organisations syndicales, qui représen-
tent des centaines de milliers de travailleurs canadiens;
les conseils sectoriels, un consortium d'entreprises, de
travailleurs et de membres des milieux universitaires
qui s'attaque aux défis concernant les ressources
humaines dans 26 industries.

Le chapitre 6 resume les points de vue de
quelque 80 secteurs industriels. La partie A expose les
opinions d'un large échantillon de secteurs, depuis
l'exploitation des ressources et les activités et les
services traditionnels de fabrication jusqu'aux
domaines de pointe comme les biosciences, les
sciences environnementales et la nanotechnologie. La
partie B met en lumière le point de vue du secteur des
technologies de l'information et des communications,
notamment celui des sociétés de telecommunications,
des fournisseurs et des utilisateurs. Le traitement distinct

accordé au secteur des technologies de l'information
et des communications dans ce chapitre tient a la
fonction qu'il remplit en tant que moteur de l'innova-
tion et au role important qu'il joue en ce qui a trait a la
performance actuelle du Canada en matière de R-D.

Le chapitre 7 présente les conclusions d'un sondage
en ligne mené aupres de petites et moyennes entre-
prises de toutes les regions du pays qui ont alors été
invitees a émettre leur point de vue. Pres de 500
propriétaires de petites entreprises se sont exprimés
sur ce qui constitue a leur avis les priorités du Canada
en matière d'innovation.
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Le chapitre 8 présente la reaction des milieux de l'en-

seignement les personnes et les organismes qui
sont au cceur même des systèmes canadiens d'ap-
prentissage et de creation du savoir, systèmes que l'on

désigne souvent par l'expression noyau d'un système

d'innovation II s'agit notamment des représentants
des universités, des colleges, des bibiiothèques, des
établissements de recherche, des conseils et commis-

sions scolaires ainsi que des associations de
professeurs, des associations d'étudiants et des groupes

militant en faveur des apprenants et de l'éducation.

Le chapitre 9 présente les résultats des discussions
intergouvernementales tenues avec les provinces et
les territoires sur la Strategie d'innovation du Canada.

Le chapitre 10 recense les grandes priorités qui ont
suscité un consensus entre les groupes de participants

et il resume les principales interventions et recomman-
dations suggérees qui ont été formulées ou entérinées

dans le cadre du processus de mobilisation.

L'annexe resume les principaux objectifs, cibles et jalons

exposés en février 2002 dans les documents Atteindre
l'excellence et Le savoir, clé de notre avenir.

NOUVELLES OCCASIONS DE PARTENARIAT

Enfin, il est important de rappeler aux lecteurs que les
défis de l'innovation et de l'apprentissage qui atten-
dent le Canada exigent une démarche nationale A long
terme qui implique la formulation de priorités et
d'interventions. Dans les documents de la Stratégie
d'innovation, le gouvernement federal a propose des
interventions et s'est engage A travailler avec les
provinces et les territoires et d'autres partenaires a la
realisation des objectifs et des cibles fixes pour relever
les principaux défis. Ces efforts concertés feront du
Canada le meilleur endroit du monde ot:i vivre et tra-
vailler et un chef de file dans des domaines comme
l'investissement dans la R-D, la commercialisation et
le perfectionnement des compétences. Les gouverne-
ments provinciaux et territoriaux sont manifestement
des partenaires essentiels pour aider a créer au
Canada un environnement et une culture plus propices

I

l'innovation. Ce sont des acteurs de premier plan
dans le domaine vu les responsabilités qu'ils assu-
ment quant A l'éducation et A la formation, au perfec-
tionnement de la main-d'ceuvre, A la fiscalité et A la
reglementation des valeurs mobilières ainsi que dans
une multitude d'autres domaines influant directement
sur la performance du Canada en matière d'innova-
tion. Les gouvernements provinciaux et territoriaux
affectent déjà d'importantes ressources a la promotion
de l'innovation ainsi qu'à l'amélioration des compé-
tences et des possibilités d'apprentissage. Tous
conviennent qu'il faut encore faire davantage, compte

tenu des fonds disponibles.

Comme les politiques des administrations municipales
influent aussi sur la capacité d'attirer les ressources
humaines et financieres qui favorisent l'innovation, les
autorités municipales doivent également 'etre parties
prenantes dans la démarche. La Federation canadienne

des municipalités a pris activement part au processus
de mobilisation et elle a communiqué son point de vue
au gouvernement du Canada sur ce qu'il faut faire en
priorité pour combler l'écart qui existe dans les collec-
tivités canadiennes sur les plans de l'innovation et de
l'apprentissage. Les récentes discussions pourraient
conduire a la formation de nouveaux partenariats qui
amélioreraient la capacité d'innovation des collectivités.

Comme l'ont exprimé les gouvernements provinciaux et
territoriaux, les universités et les colleges, les organismes

syndicaux, les organismes du secteur privé qui font des

travaux de R-D, les municipalités, le secteur bénévole et

les groupes de développement économique, pour ne
nommer que ceux-IA, la volonte des intervenants de
s'associer A une vision commune d'un Canada plus inno-

vateur et dont la main-d'ceuvre est plus qualifiee montre

bien que les Canadiens sont prêts A aller de l'avant.
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LE POINT DE VUE
DES GENS DES REGIONS
DU CANADA

PROCESSUS DE MOBILISATION

Du mois de mai au debut d'octobre 2002, des som-
mets d'une journée ont eu iieu dans 33 coliectivités de
toutes les regions du Canada sur les priorités et les
cibles proposées en matière d'innovation, l'objet étant
de recommander des mesures en vue d'améliorer la
performance des regions sur le plan de l'innovation.
Un sommet special a été organise afin de connaitre le
point de vue des collectivités rurales, en mettant l'ac-
cent sur les défis particuliers auxquels elles sont
confrontées dans les regions éloignees et nordiques. Des

tables rondes plus petites ont eu lieu dans certaines
provinces. Des représentants des milieux d'affaires et
de l'éducation, d'établissements de recherche, d'or-
ganismes sans but lucratif et d'administrations
publiques ainsi que des particuliers et des dirigeants
de la collectivité ont participé aux sommets. En outre,
DRHC a tenu des tables rondes et des ateliers sur des
themes particuliers propres aux groupes d'ap-
prenants. Un atelier, organise a Ottawa en juin 2002,
visait a recueillir le point de vue des personnes handi-
capées sur les défis que présente pour eux le marché
du travail. Enfin, les gens ont fait part de leur opinion
sur les documents Atteindre l'excellence et Le savoir,
clé de notre avenir au moyen des outils de consulta-
tion en ligne. En tout, plus de 5 000 Canadiens ont pris
part au processus de mobilisation.

10

IMPRESSIONS GENERALES

Les participants se sont generalement entendus pour
dire qu'ii iaiiaii agir. A quelques raves exceptions pres,
les collectivités et les gens ont souscrit vigoureuse-
ment a la liste des défis que le Canada doit relever,
tels qu'ils sont présentés dans les documents
Atteindre l'excellence et Le savoir, clé de notre avenir.
Les participants ont appuyé le principe fondamental
suivant lequel ii faut créer une vaste culture de
l'innovation au Canada, c'est-e-dire accroitre les
partenariats entre et parmi les administrations
publiques, les secteurs de l'économie, tous les
établissements d'enseignement et de recherche et les
collectivités. Ils ont indique clairement que l'innova-
tion ne se resume pas uniquement a la technologie de
pointe, a la science et a la recherche : a leurs yeux,
est tout aussi important que les Canadiens innovent
dans tous les secteurs de l'économie et dans les
domaines du <, développement des capacités . tels
que reducation, la sante et les services sociaux. Dans
le cadre des activités regionales et des tables rondes,
bon nombre de participants ont manifesté la ferme
volonté de donner suite aux idées formulées pendant
les discussions. Les collectivités se sont dites
résolues a se doter de plans d'innovation. Pour elles,
le gouvernement crée des conditions qui permettront
aux collectivités d'adopter et d'appliquer des
strategies d'innovation intégrées.
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La majorité des participants ont par ailleurs reconnu
que la souplesse s'impose dans le cadre d'une
démarche nationale visant a améliorer la performance
du Canada sur le plan de l'innovation, démarche qui
miserait sur les atouts des collectivités et des regions
et répondrait a leurs besoins particuliers tout en
convenant qu'un moyen universel » ne fonctionnerait

pas. C'est le constat qui s'est dégagé des points de
vue des participants aux sommets tenus dans les
grands centres urbains, d'une part, et dans les collec-
tivités plus petites, rurales et éloignées, d'autre part.
Dans les centres urbains, les participants ont surtout
insisté sur les difficultés qu'il y a a accéder au capital-
risque et a un financement durable et suffisant pour
accélérer la R-D et la commercialisation, et a utiliser
les produits de l'innovation afin d'accroitre la produc-
tivité. Dans les centres ruraux, nordiques et éloignés,
par contre, les participants ont mis l'accent sur des
besoins élémentaires, par exemple l'existence d'une
infrastructure de base et la possibilité de profiter des
services a large bande, sur l'accroissement des
débouchés offerts aux jeunes afin d'en arrêter l'exode,
et sur l'adoption d'incitatifs pour retenir les gens corn-
pétents. Bref, tandis que les grands centres voulaient
miser sur ce qu'ils possédaient déjà pour améliorer
leur capacité de soutenir la concurrence dans
l'économie mondiale, les petits centres cherchaient
des moyens de conserver ce qu'ils avaient et d'entrer
dans l'économie mondiale.

Toutes les regions ont envisage l'innovation dans son
ensemble, et bon nombre souhaitaient vivement que le
gouvernernent améliore les incitatifs fiscaux en faveur
du développement et de l'adoption de la technologie
et l'accès au capital-risque, en particulier dans le cas
des petites et moyennes entreprises a l'étape de la
commercialisation. Dans au moins trois regions, les
participants ont formulé les demandes suivantes : une
amelioration de l'infrastructure et du financement de la

recherche; l'accroissement et le renforcement des
partenariats entre les chercheurs universitaires et les
entreprises afin de faciliter le transfert de la technologie;

l'amélioration des efforts pour attirer des immigrants
compétents et accélérer les processus d'agrement et
d'accréditation; l'adoption de mesures pour réduire
les formalités administratives dans les administrations
publiques et accélérer la réforme de la réglementation,
en particulier pour appuyer les petites et moyennes
entreprises; la mise en place d'un point d'accès
unique aux programmes et aux services d'innovation;

A

le rernaniement du système d'éducation afin qu'il
appuie l'innovation et qu'il présente aux jeunes les
débouchés existant dans l'entreprise. Lors des som-
mets tenus dans les localités rurales et du Nord, les
participants ont insisté sur le fait qu'il est important
que les Autochtones et les Inuits participent pleine-
ment a la nouvelle économie.

Au cours de la séance de travail portant sur les défis
que doivent relever les personnes handicapées, on a
souligné l'importance de considérer ce groupe de per-
sonnes et celui des nouveaux arrivants au Canada
comme étant d'intéressantes sources oil le Canada
peut puiser la main-d'ceuvre qualifiée dont il a besoin.
Les participants ont mis en relief le role clé que jouent
les appareils et accessoires fonctionnels : outre que
ceux-ci soient des innovations en eux-mêmes, ils per-
mettent grandement d'améliorer l'accès des personnes

handicapées aux possibilités d'apprentissage offertes
dans les établissements d'éducation postsecondaire
et en milieu de travail, et ils facilitent ainsi leur partici-
pation a l'économie du savoir.

Par le biais des outils de consultation en ligne, les
gens ont eux aussi attaché une grande importance au
soutien des petites et moyennes entreprises et a
l'amelioration de leur accès au capital-risque. Ils

étaient en faveur d'investissements accrus dans le
domaine de l'éducation, notamment pour favoriser un
plus grand accès a l'éducation postsecondaire et
prornouvoir la formation en milieu de travail et l'appren-
tissage continu. Ils ont recommandé de recourir au
mentorat et aux programmes d'apprentissage de
même que d'accroitre les efforts pour reconnaitre les
titres de competence étrangers et supprimer les
obstacles a l'intégration des immigrants au marché du
travail. En outre, les gens ont demandé un accès abor-
dable aux services a large bande et ils ont demandé
au gouvernernent d'intensifier ses efforts pour inciter
les Canadiens a prendre des risques ce qui va sou-

vent a l'encontre de leur nature en faisant connaitre

les succès du Canada sur le plan de l'innovation, en
sensibilisant plus les Canadiens au potentiel d'innova-
tion de leur pays et en les amenant a y croire davan-
tage. Voici les commentaires des regions canadiennes
sur les quatre domaines de priorité, a savoir une main-

d'ceuvre qualifiee; la recherche, le développement
et la commercialisation; le milieu de l'innovation; et
les collectivités.
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COMPETENCES ET APPRENTISSAGE

Alignement du système d'apprentissage en
fonction des besoins du marché du travail
C'est l'alignement du système d'apprentissage en
fonction des besoins du marché du travail qui a tuscité
le plus de recommandations de la part des participants
aux tables rondes et aux sommets dans tout le pays
ainsi que de nombreux mémoires de la part de parti-
cullers. Ces personnes ont souligné maintes fois qu'il
fallait améliorer l'acces A reducation postsecondaire
pour surmonter les barrières geographiques et
économiques; promouvoir davantage les débouchés
qu'offrent les métiers specialises; et prendre des
mesures pour accroitre l'acces a l'éducation perma-
nente et A la formation en milieu de travail. A leurs yeux,

pour aligner davantage l'éducation postsecondaire et
les programmes de formation et d'apprentissage
continu sur les exigences du marché du travail en
matière de compétences, il faut faire plus appel au
mentorat, A des programmes d'apprentissage, A des
stages et A des bourses de recherche. En Colombie-
Britannique, les participants ont demandé qu'on offre
aux étudiants plus d'occasions d'acquérir une
" experience veritable en milieu de travail en renforçant

les programmes d'enseignement coopératif et d'ap-
prentissage. A Edmonton, les participants estimaient
que le gouvernement du Canada met trop l'accent sur
l'éducation universitaire. A vrai dire, toutes les regions
ont vivement insisté sur le fait qu'il fallait intégrer les
colleges, les écoles techniques et les métiers specia-
lises au système d'apprentissage en faveur de
l'innovation et en faire des volets cies de ce système.

A l'ile-du-Prince-Edouard, les participants ont kiggéré
une cooperation intergouvernementale qui encourage
l'apprentissage continu et un plus grand perfection-
nement des compétences par l'intermédiaire de
l'Entente sur le développement du marché du travail
conclue avec le gouvernement federal. A Terre-Neuve

« Nous croyons que le fait d'établir un nouveau

programme d'apprentissage de la technologie

Internet pourrait aider a doubler le nombre

d'étudiants terminant un programme d'accréditation

au cours de la prochaine décennie.»

14_

Computing Technology Industry Association
C,
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et A Regina, les participants ont recommandé d'élargir
la portée de l'assurance-emploi pour couvrir aussi les
compétences et la formation des travailleurs employes.

En Nouvelle-Ecosse, les participants ont propose
d'adopter des cibles pour l'éducation et la formation
dans toute une gamme d'établissements et de pro-
grammes et, au Nouveau-Brunswick et en Alberta, ils
ont préconisé d'alléger le fardeau impose aux étu-
diants étrangers du niveau postsecondaire (par le biais
des frais supplémentaires) et d'éliminer les restrictions
visant les étudiants étrangers. Au Nunavut, ots.1

40 p. 100 des habitants ont moins de 15 ans, les par-
ticipants ont demandé qu'en matière de compétences et

d'apprentissage, on adopte une démarche adaptée A
leurs réalités démographiques et favorisant l'existence
d'une masse critique de programmes d'apprentissage
et de formation qui profiteront a l'économie locale.

A Winnipeg, les participants ont suggéré que l'industrie
participe directement a l'élaboration des programmes
d'études et, A Calgary, ils ont demandé un accroisse-
ment des partenariats et des alliances entre les
organismes a vocation educative et le secteur privé. A
Windsor, les participants ont préconisé d'adapter les
programmes d'études et requipement scolaire aux
normes actuelles de l'industrie. Partout, les partici-
pants ont estimé que les incitatifs fiscaux pour les
employeurs et les particuliers étaient des moyens cies
de promouvoir le perfectionnement des compétences
et l'apprentissage continu. Selon eux, il est essentiel
de favoriser l'apprentissage A distance et le branche-
ment A Internet au moyen d'un réseau A large bande
pour surmonter les obstacles A l'acces. Dans le Nord
de l'Ontario, les participants ont demandé l'intensifi-
cation des efforts en vue d'améliorer la qualite de
l'éducation et de la formation des adultes et, A
Niagara, ils ont suggéré de créer des bourses de
formation pour les métiers specialises.

Encore une fois, les tensions et les rivalités entre les
diverses administrations publiques, le manque de
cooperation entre le gouvernement federal et les

provinces, et la concurrence excessive entre les
administrations publiques et entre les établissements
d'enseignement ont été considérés dans la plupart des
regions comme étant des obstacles importants aux
investissements stratégiques dont le Canada a besoin
dans les domaines de l'éducation et de la formation, et
pour faire reconnaitre les titres de competence.
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Les participants ont insisté sur le fait qu'il revenait aux
employeurs de faire davantage en milieu de travail. Ils
estimaient que, trop souvent, les employeurs consi-
déraient les sommes affectées a l'apprentissage ou
aux ressources humaines comme une charge plutôt
que comme un investissement ou un avantage. Par
ailleurs, les représentants du milieu des affaires ont
souligné qu'il ne fallait pas oublier les réalités du cycle
économique et les differences entre les secteurs
d'activité, et qu'il fallait faire réaliser des economies
d'échelle aux petites et moyennes entreprises. Bon
nombre des participants se sont dits favorables a l'at-
tribution d'un role aux conseils sectoriels a ce chapitre.

Se Ion les participants, la reconnaissance de l'appren-
tissage en milieu de travail constitue un element clé du
regime d'acquisition des compétences. Ils ont souligné
toutefois que toutes les provinces ne reconnaissent
pas également ce type d'apprentissage, ce qui crée
un obstacle de taille. Les participants se sont dits
favorables a l'elaboration éventuelle de normes
nationales et de moyens pancanadiens de reconnais-
sance de l'apprentissage en milieu de travail. Ils ont
souligné que cela exigera l'engagement et le leader-
ship du gouvernement, de l'industrie, des conseils
sectoriels, des établissements d'enseignement et
d'autres organismes.

Les participants ont aussi convenu que le Canada
devait accroitre le nombre de programmes d'apprentis-

sage; c'est IA une question, ont-ils souligné, qui se pose

depuis au moins dix ans. A leurs yeux, le probleme de

l'image . constituait un probleme omnipresent, et il

faudrait adopter une stratégie A long terme pour
presenter les programmes d'apprentissage comme
étant des choix de carrière viables. Ils ont ajouté qu'il
est souvent trop difficile, surtout pour les immigrants,
de s'inscrire a un programme d'apprentissage, ce qui
limite la capacité du Canada de profiter pleinement des
métiers specialises et des compétences profession-
nelles que les immigrants apportent au pays.

Integration dans la population active
Dans toutes les regions, les participants ont fait part
de la nécessité d'abattre les obstacles auxquels sont
confrontés des groupes cies comme les personnes
handicapées, les Autochtones et les immigrants. Ils
ont réclame A maintes reprises des strategies qui
attireront et retiendront au Canada des immigrants
hautement qualifies et qui accéléreront l'integration de

talents étrangers au marché du travail canadien en
améliorant le système de reconnaissance des titres de
competence etrangers. Toutefois, II serait injuste,
selon un grand nombre de gens, de se concentrer
uniquement sur les immigrants trés instruits, car cela
équivaudrait a une discrimination contre les ouvriers
specialises ou les personnes ne détenant pas de titres
de competence officiels. Les participants voulaient
une evaluation de ['ensemble de la personne et

plusieurs ont demandé qu'on affecte plus de fonds A
l'enseignement des langues et aux services d'établis-
sement. A Toronto, on a recommandé l'adoption d'une
stratégie d'innovation parallèle pour les Autochtones,
stratégie qui mettrait notamment l'accent sur les jeunes.

Au Québec, les participants ont fait valoir qu'il faut
maximiser les contributions de tous les segments de la
société, en insistant pour que la Strategie d'innovation
tienne compte du fait qu'un grand nombre de per-
sonnes de la generation du baby-boom prendront
bientôt leur retraite, privant ainsi le marché du travail
de leurs compétences et de leur savoir a un moment
oCi la demande de main-d'ceuvre spécialisée aug-
mentera. Cette cohorte . a la veille de la retraite a été

aussi décrite comme étant une source cle de mentors.

Dans leurs observations, des gens ont a maintes
reprises fait état d'obstacles A la formation des adultes
et au perfectionnement des compétences, et ils ont
notamment mentionné le temps et le coOt. Ils ont
suggéré qu'on offre plus de programmes d'apprentis-
sage en ligne et qu'ils soient améliorés. Ils ont aussi
préconisé qu'on encourage davantage les employeurs
a mieux répondre aux besoins d'apprentissage des
travailleurs. Bon nombre de gens ont réclame des
outils d'autoévaluation, a l'aide desquels les adultes
pourraient cerner eux-mémes leurs besoins d'appren-
tissage, et un processus d'accréditation normalise
grace auquel ils sauraient qu'ils accédent d'excel-
lents programmes et services d'acquisition de compé-
tences et d'apprentissage. D'autres gens ont estimé
que l'Etat devrait subventionner entièrement l'éduca-
tion postsecondaire en affectant a l'éducation un
pourcentage précis du Transfert canadien en matiére
de sante et de programmes sociaux (aux provinces et
aux territoires), et qu'il encourage les employeurs a
consentir des prêts aux étudiants.
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RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET
COMMERCIALISATION

Recherche-développement
Dans toutes les regions, les participants aux sommets
ont demandé une meilleure coordination et une colla-
boration accrue entre l'industrie, le milieu universitaire
et les pouvoirs publics en ce qui a trait au financement
de la recherche et de l'infrastructure de la recherche,
et une démarche plus cohérente et mieux coordonnée
au chapitre des politiques et de la réglementation
visant la recherche. Ils estimaient en outre qu'il était
essentiel de favoriser l'existence d'un contexte
d'investissement propice a l'innovation afin de créer,
par l'entremise de la recherche pure et appliquée,
le savoir sur lequel repose l'innovation.

Dans les provinces de l'Atlantique, les participants ont
indiqué que les cibles étaient difficiles a comprendre
et qu'elles n'étaient pas assez précises. En Nouvelle-
Ecosse, ils ont declare qu'il fallait améliorer la
representation régionale dans les organismes
nationaux de financement de la recherche. Au
Québec, les participants ont fortement insisté sur la
nécessité de reconnaitre le potentiel d'innovation dans
les industries dites traditionnelles et dans le
secteur primaire, qui constituent le moteur
économique de certaines localités, tout comme on
reconnait !Importance de la technologie de pointe
dans les grands centres. A Terre-Neuve, les partici-
pants ont mis l'accent sur l'importance d'encourager
la recherche et l'innovation dans le secteur des
ressources naturelles ainsi que de financer et d'ap-
puyer la recherche dans les petites universités pour
retenir les jeunes dans les collectivités et les regions
qui ont besoin de leurs talents pour engendrer des
connaissances. Au Nouveau-Brunswick, les partici-
pants ont egalement insisté sur ce point, en soulignant
aussi que les universités avaient besoin d'un soutien
financier accru pour payer les frais indirects de la
recherche. Dans les regions rurales et du Nord de
l'Ontario, les participants ont mis en relief le role des
réseaux et de l'infrastructure de transport et celui des
services a large bande dans la creation du savoir. Ils
ont egalement propose de rationaliser le financement
de la recherche et d'établir un équilibre plus equitable
entre la recherche pure et la recherche appliquee.

t.;

Dans toutes les regions, les participants ont mentionné
maintes reprises le manque de coordination entre les

ordres de gouvernement dans le domaine de la creation

du savoir. Les conflits de competence percus susci-
taient manifestement un grand mécontentement. A
Windsor, ils estimaient que le manque de coordination

expliquait la complexité inutile des structures de mise
en ceuvre, l'insuffisance de l'obligation de rendre
compte et l'incompatibilité des programmes. A
Hamilton, les participants ont fait un lien entre le
manque de coordination, d'une part, et les barrières
commerciales interprovinciales et le manque evident de

souplesse institutionnelle, d'autre part. A Toronto, les
participants ont jugé qu'un manque de coordination
entre les ministères fédéraux et au sein de ces derniers

faisait obstacle a la performance sur le plan du savoir;
ils ont aussi fait valoir la nécessité de clarifier et
d'harmoniser les programmes de tous les ordres de
gouvernement et de simplifier l'accès a ces pro-
grammes. A Calgary, les participants ont mentionné
que les gouvernements et les universités travaillent en
vase clos et, a Saskatoon, ils ont dit qu'il existe un trop
grand nombre de programmes de financement de la
recherche et que, par consequent, trop de fonds sont
consacrés a l'administration au lieu d'être investis dans
la recherche. A Winnipeg, les participants ont convenu
que le manque de collaboration entre les programmes
fédéraux et provinciaux de financement de la recherche

nuit au progrès. A Thunder Bay, Sudbury et Vancouver,

les participants ont demandé qu'il y ait une seule source

d'accès au financement de la recherche et qu'elle soit
dotée de conseillers qui aident les entreprises a coni-
prendre les processus de demande a suivre dans le
cadre des programmes gouvernementaux.

Les participants aux tables rondes tenues a Calgary et
a Regina ont convenu que la Strategie d'innovation
proposée n'avait aucune dimension sociale, bien que
l'innovation sociale soit essentielle, notamment pour
assurer la participation des groupes défavorisés de la
population, comme les Autochtones et les nouveaux
arrivants au Canada. Dans les collectivités du Nord,
les participants ont souligne la nécessité de mieux
renseigner les Canadiens au sujet du Nord, afin d'y
attirer des gens qui sauront en apprecier les avantages.
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Commercialisation
Les participants ont souvent recommandé que l'on
offre des incitatifs plus nombreux et meilleurs pour
l'application des produits de l'innovation, en particulier
par le biais de mesures fiscales. Se Ion eux, le succès
de la commercialisation repose en grande parte sur un
régime fiscal qui favorise et qui recompense l'innovation.

A Waterloo, a Kitchener et a Guelph, les participants
ont recommandé d'améliorer les incitatifs pour la corn-

mercialisation des innovations encore jamais vues
dans le monde. A Thunder Bay et A Sudbury, ils ont
propose d'offrir aux petites et moyennes entreprises
des incitatifs fiscaux a la R-D.

Les participants ont maintes fois répété que l'accès
aux capitaux était insuffisant, en particulier pour les
petites et moyennes entreprises. A Windsor, ils ont
convenu que le Canada manquait grandement de prê-
teurs disposes a prendre des risques et, dans l'Est de
l'Ontario comme A Windsor, ils ont insisté sur le fait
que le Canada a besoin de <, capitaux patients »
accrus, car la période sur laquelle s'échelonne une
aide financiare suffisante importe au moins tout autant
que le montant de l'aide. Les participants au sommet
d'Ottawa-Gatineau ont eux aussi insisté sur ce point.
En Nouvelle-Ecosse, les participants ont notamment
recommandé de susciter un milieu de l'investissement
qui encourage les investissements A risque élevé dans
la période menant a la commercialisation des produits.
Dans plusieurs des sommets tenus au Québec, les
participants ont exprimé la même opinion.

A tous les sommets regionaux, on a recommandé de
soutenir davantage le transfert de la technologie grace
A un accroissement de la cooperation entre les univer-
sites et l'industrie. En outre, ce point revenait dans les
observations des gens. Se Ion eux, le gouvernement
devait créer un organisme bénéficiant d'un finance-
ment distinct pour faciliter la commercialisation de
la recherche universitaire. Ils estimaient en outre que
les chercheurs commerciaux devaient participer
davantage A la recherche universitaire.

).

MILIEU DE L'INNOVATION

Les participants A tous les sommets regionaux ont for-
mule des idées sur la réforme fiscale et la réforme de
la reglementation, et ils ont généralement envisage
d'un point de vue global ce qui constitue un milieu
propice a l'innovation. Dans le Nord de l'Ontario, par
exemple, les participants ont évoqué la nécessité d'at-
traits culturels et d'une grande qualite de vie en
general pour attirer les personnes qui stimulent l'inno-
vation. II a souvent été dit qu'il est important d'avoir
une culture de l'innovation.

Plusieurs participants ont également propose que l'on
aide les Canadiens A mieux comprendre ce qu'est la
propriété intellectuelle. Dans la majorité des sommets
régionaux, les participants ont réclame la modification
du régime fiscal et de la réglementation de manière
A mieux soutenir et récompenser toutes les formes
d'innovation et d'entrepreneuriat.

Le Canada accuse un retard sur les ttats-Unis

pour ce qui est d'accorder des incitatifs fiscaux

aux microentreprises et aux gens. L'innovation

nait dans l'esprit de la personne, et non dans

les salles de reunion des grandes sociétés

commerciales. II importe de procurer

aux particuliers les encouragements et les

allegements dont ils ont besoin pour innover.

Ensuite, les grandes entreprises peuvent entrer

en scene et agir. »

Presentation d'un particulier
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Par ailleurs, selon les participants, l'infrastructure est
un élément indispensable au milieu de l'innovation, en
particulier l'accès a des services haute vitesse A large
bande et les systèmes de transport locaux. Dans le
Nord, les participants ont cerné des besoins encore
plus fondamentaux en matière d'infrastructure, par
exemple, l'accroissement du nombre d'ordinateurs et
le branchement A Internet A un prix abordable. Ils ont
propose que l'on aide plus les entrepreneurs, notam-
ment en ce qui concerne la planification d'entreprise,
le marketing et les renseignements sur l'accès au
financement.

Mesures fiscales
Dans toutes les regions, les participants aux sommets
ont fait part de la nécessité d'introduire des incitatifs
fiscaux plus efficaces pour stimuler l'innovation, en
ajoutant souvent qu'il fallait réduire les formalités
administratives et harmoniser la réglementation entre
les trois ordres de gouvernement. A Terre-Neuve, les
participants ont demandé une réforme des regimes
fiscaux afin d'attirer de nouveaux investisseurs et des
investisseurs de capital-risque. En Nouvelle-Ecosse,
ils ont réclame un credit d'impôt pour les investisseurs
providentiels. Au Québec, beaucoup ont demandé
l'harmonisation des politiques d'innovation entre les
pouvoirs publics, la simplification du programme de
credits d'impôt A la R-D et la possibilité pour un plus
grand éventail d'entreprises d'accéder a ce dernier. En
outre, les participants ont propose de créer des
incitatifs fiscaux pour attirer des chercheurs et des
professeurs étrangers.

En Ontario, les participants ont estimé qu'il fallait

aligner le régime fiscal sur le contexte mondial pour
que les entreprises canadiennes puissent soutenir la
concurrence internationale. Toutefois, dans les petites
localités de cette province et dans les collectivités
rurales et du Nord, les participants ont demandé des
taux d'imposition plus concurrentiels que ceux
appliqués dans les grands centres, car les affaires y
coOtent plus cher. En plus des dégrevements fiscaux
et des credits d'impôt consentis aux investisseurs, les
participants ont propose de créer des parcs de
recherche technologique et des zones franches, pour
aider a mettre sur le marché les produits de l'innova-
tion issus des laboratoires, et l'établissement de
credits d'imp6t A la formation pour encourager le
perfectionnement du capital humain qu'exige l'innova-
tion. La demande de réformes fiscales ne s'adressait
pas uniquement au gouvernement fédéral. A

Edmonton, par exemple, les participants ont demandé
au gouvernement de l'Alberta d'offrir des credits
d'imp6t A la R-D égaux a ceux du gouvernement
fédéral et des contributions égales a celles du
Programme d'aide a la recherche industrielle.

Réforme de la reglementation
En general, les participants étaient d'avis que les
réformes reglementaires requises de toute urgence ne
pouvaient attendre l'an 2010. Dans toutes les regions,
les participants voulaient que les gouvernements
agissent plus rapidement dans ce domaine; selon
eux, cela était essentiel pour que le gouvernement
puisse mieux suivre la cadence des entreprises axées
sur l'innovation. A Kitchener, Waterloo et Guelph, les
participants ont demandé qu'un examen de la
réglementation touchant les entreprises commence
dans les trois mois suivants. De plus, ils estimaient
que les gouvernements pouvaient aider a accélérer la
commercialisation des bonnes idées en harmonisant
leurs règlements respectifs entre eux.
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A Terre-Neuve, les participants ont demandé que les
gouvernements passent d'une réglementation norma-
tive A une reglementation axée sur la performance et,
en Nouvelle-Ecosse, ils ont propose que les quatre
provinces de l'Atlantique harmonisent leurs reglemen-
tations respectives. A Windsor, les participants ont
soutenu que le manque d'harmonisation entre les
réglementations du Canada et des Etats-Unis nuit A
l'innovation et, a Hamilton, ils ont mentionné que les
barrières commerciales interprovinciales et interne-
tionales entravent considérablement l'innovation. A

Toronto, les participants estimaient que le manque de
concordance entre les politiques réglementaires
fédérales et provinciales, y compris dans le domaine
de l'immigration, gene l'innovation. Se Ion eux, l'élabo-
ration de données de reference internationales est
importante pour appuyer la modernisation de la regle-
mentation. A Saskatoon, les participants ont demandé
une reglementation novatrice et, A Winnipeg, ils ont
fait valoir qu'une fois que le gouvernement aurait créé
le bon environnement reglementaire, le marché pou-
vait faire le reste.

RENFORCEMENT DES COLLECTIVITES

Dans les diverses regions, outre que tous les partici-
pants disaient souhaiter que l'acces aux services A
large bande existe dans toutes les parties du Canada,
ils approuvaient fortement que l'on s'occupe de l'in-
frastructure de base (routes, écoles et hôpitaux) qui
soutient l'innovation. Ils ont aussi demandé qu'il y ait
un equilibre entre les investissements dans l'infra-
structure des telecommunications et ceux faits dans
les elements d'infrastructure de base. En Colombie-
Britannique, dans les Prairies, au Québec, dans le
Nord de l'Ontario et dans les provinces de l'Atlantique,
les participants souhaitaient l'élimination des désa-
vantages inhérents au dispersement de la population.

ir ,..
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Parallelement, l'infrastructure dite traditionnelle a

été un theme commun, tout comme la nécessité de
mettre l'accent sur la mobilisation des talents, en par-
ticulier parmi les groupes défavorisés et dans les
regions rurales du pays en particulier dans les groupes
défavorisés et dans les regions rurales du pays.

Les participants au sommet rural citaient comme
obstacle important au développement économique le
manque d'infrastructure matérielle et sociale. II faut
s'efforcer d'encourager et de soutenir les activités
éducatives et de formation novatrices dans ces col-
lectivités, afin de surmonter la pénurie de possibilités
d'acquisition de compétences que connaissent les
jeunes, les professionnels et les gens de métier. Les
dirigeants des collectivités rurales et nordiques étaient
favorables A la poursuite du Programme d'acces
communautaire et demandaient que l'on redouble
d'efforts pour encourager la formation de réseaux et
une collaboration entre les universités, les pouvoirs
publics et les entreprises.

Edifier des collectivités d'apprenants
Plusieurs ateliers de DRHC ont encourage les partici-
pants A débattre du concept particulier des collectivités
d'apprenants. II pouvait s'agir d'une region géo-
graphique ou d'une communauté d'intérets, ob

l'apprentissage continu est un principe d'organisation
qui prepare les membres A l'économie du savoir. Les
collectivités d'apprenants mobiliseraient le savoir, les
compétences et, dans certains cas, la technologie pour
atteindre des objectifs tels que le perfectionnement des
compétences de leurs membres en vue de réduire les
disparités et les divisions socio-économiques. A mesure

que les collectivités développeraient leurs capacités, la
quake de vie globale s'améliorerait au Canada.
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Les participants estimaient qu'on pouvait parvenir a un
développement socioéconomique durable avantageux
pour tous les citoyens en favorisant et en organisant
des ressources d'apprentissage formel et informel en
fonction des buts de la collectivité. Au lieu de se con-
centrer uniquement sur la période importante des
etudes scolaires, les collectivités d'apprenants
intégeraient les liens entre l'apprentissage formel et
informel pour reconnaitre les mérites de toutes ses
formes tout au long de la vie de l'individu et dans tous
les contextes, y compris au foyer, dans la collectivité et
au travail. II incombe a toute la collectivité, y compris
tous les ordres de gouvernement, les entreprises, les
groupes communautaires et les syndicats non pas
seulement les établissements d'enseignement, qui
envisagent souvent l'apprentissage sous un angle plus

étroit d'encourager l'acquisition continue du savoir.

Se Ion les participants, le manque de reconnaissance
des compétences acquises a l'extérieur des structures
formelles limite souvent les perspectives de la personne.

Une evaluation préliminaire des modes d'apprentis-
sage et la reconnaissance des titres de competence
étrangers élimineraient certains des obstacles a l'ap-
prentissage et au perfectionnement des compétences.

Les participants ont parlé a maintes reprises de la
nécessita de promouvoir l'intégration sociale de sorte
que tous les citoyens, y compris les personnes handi-
capées, les chefs de famille monoparentale, les
Autochtones, les immigrants récents, les travailleurs
faible revenu et les bénéficiaires de l'assurance-
emploi et de l'assistance sociale, puissent contribuer
a la vie de leur collectivité. A ce chapitre, ils ont fait
valoir qu'il était impossible de poursuivre des etudes a
moins d'avoir satisfait aux besoins de base et qu'il
était inutile de chercher a acquérir des compétences
techniques et en gestion si l'on ne possédait pas des
compétences essentielles. De nombreux participants
ont convenu qu'il fallait réduire les obstacles personnels

(manque de temps, obstacles financiers et crainte
suscitée par le système d'apprentissage) et les fac-
teurs qui dissuadaient les employeurs d'encourager
l'apprentissage (par exemple, les charges fiscales et le
système d'assurance-emploi). Au cours de l'atelier sur

10

les difficultés auxquelles se heurtent les personnes
handicapées sur le marché du travail, on a souligné
qu'il fallait éliminer les éléments économiques qui
découragent la participation a la vie active ( par exemple,

séparer les prestations d'invalidité de l'assistance
sociale). D'autres cornmentaires ont souligne la
nécessité d'accroitre la capacité des collectivités
d'encourager l'inclusion des personnes handicapées,
notamment en améliorant la prestation des services,
en appuyant le travail autonome, en développant les
compétences préalables a l'emploi et en mettant sur
pied un centre-carrefour du genre guichet unique qui
offrirait aux handicapés un accès aux programmes et
aux services d'employabilité.

Pendant la table ronde de DRHC sur les enfants, les
participants ont souligné que l'innovation sociale ne
devait pas « passer au second plan par rapport a l'in-
novation économique. Ils ont affirmé que la croissance
économique passe obligatoirement par la creation
d'une société inclusive. Ils ont insisté sur la nécessité
de se pencher sur les aspects du travail (par exemple,
le salaire minimum, les heures de travail et les congas
pour responsabilités familiales) qui influent directe-
ment sur la capacité des parents et des familles de
soutenir l'éducation et le développement de leurs
enfants. Afin de vraiment faire une difference, il

importe, selon les participants, de prêter attention aux
éléments qui favorisent le sain développement de l'en-
fant, y compris le temps que les parents y consacrent
et le revenu familial.
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Encourager la croissance des filières
Dans l'ensemble, on appuyait le concept de la creation

de filières (ou grappes) ou de centres d'innovation, mais

un grand nombre de participants aux tables rondes
régionales ont souligné qu'il ne fallait pas nécessaire-
ment qu'elles soient dans de grands centres ou des
centres urbains. Les filières virtuelles ont suscité autant,

voire davantage d'attention. En fait, a certains endroits,

les participants ont fait valoir que les filières virtuelles
favorisaient la participation des regions démunies »,

surtout si elles bénéficiaient de l'appui d'infrastructures
de transport et de communication transregionales de

classe internationale, précisément parce qu'elles
n'étaient pas limitées a un lieu géographique. Ce point

de vue était aussi manifeste dans les observations des

gens, selon qui la technologie devait permettre de
transcender les limites geographiques. Certains ont
estimé que le Canada devait songer a participer a des
filieres transnationales axées sur l'excellence et l'inno-
vation. Lors de plusieurs sommets régionaux, les
participants ont réclame des strategies d'appui des
filières. En Ontario, les participants ont demandé des
filières régionales qui, dans des secteurs bien particu-
liers, pourraient être reliées a des installations de R-D.
En Colombie-Britannique, les participants ont declare
que, dans les regions rurales, on pourrait encourager la
formation de filières dans les secteurs de croissance
tels que les technologies oceanologiques, la foresterie,
les piles a combustible, les sciences de la vie et les tele-

communications sans fil. En Nouvelle-Bcosse, les par-

ticipants ont demandé au gouvernement de s'assurer
que ses propres politiques d'approvisionnement
favorisent le développement de filiéres et de collecti-
vités et, a Terre-Neuve, ils ont propose que l'on appuie
le développement de filières d'innovation en constituant
des conseils consultatifs provinciaux. Lors de divers
sommets tenus au Québec, les participants se sont dits

fortement en faveur de l'organisation de structures
locales en réseaux régionaux de l'innovation.

Dans le Nord de l'Ontario, les participants ont propose
d'établir un fonds de capital-risque regional privé et,
ailleurs dans cette province, ils ont estimé essentiel
que les entreprises montrent la voie a suivre quant au
perfectionnement des compétences pour favoriser le
développement de la capacité d'innovation locale. A
Toronto, les participants se sont grandement souciés
de l'absence d'une culture de l'innovation et ils l'ont
attribuée au laxisme et au fait que l'on misait trop sur
la faiblesse du dollar canadien. En Ontario et dans

r

l'Ouest, les participants ont demandé aux municipalités
d'intervenir davantage pour faciliter l'innovation au
niveau local et de mettre l'accent plus vigoureusement
sur l'innovation sociale; a Calgary, les participants ont
estimé que c'était là un moyen fondamental pour
réduire les écarts entre les revenus et s'attaquer a la
pauvreté et a l'analphabétisme.

Encore une fois, au cours de ces ateliers, de nom-
breux participants ont soutenu que le gouvernement
devrait subventionner les petites collectivités pour leur
permettre d'élaborer des strategies d'innovation
adaptées a leur situation. En outre, les participants ont

declare que les organismes municipaux, régionaux,
provinciaux et fédéraux pourraient collaborer bien plus

pour réduire ainsi les chevauchements et promouvoir
l'adoption de systèmes efficaces qui aident les collec-
tivités a atteindre rapidement leurs buts. Dans ce
contexte, ils ont declare que le gouvernement federal
a un riile important a jouer en faisant connaitre les
pratiques exemplaires dans tous les secteurs. Ils

croyaient fermement que le Canada réussirait
construire des collectivités novatrices dans la mesure

saurait respecter la diversité culturelle, sociale et
géographique dans tout son territoire.

Enfin, a de nombreux niveaux, les participants
régionaux ont souligné qu'il fallait déployer des efforts
(publicité et marketing) pour attirer des talents et des
investissements, et sensibiliser davantage les gens
l'importance de l'innovation au niveau local. Ainsi, un
plus grand nombre de personnes sauront faire le lien
entre l'innovation et leur vie quotidienne, et verront
comment elle contribue a leur qualité de vie.

Une aide ciblée du gouvernement favorisant

l'innovation et l'apprentissage aura de

nombreuses retombées positives sur le Canada

par exemple, des emplois très rEmunérateurs

et intéressants, une augmentation des recettes

fiscales et des avantages économiques, ainsi

que la creation d'une culture d'entrepreneurs et

de gestionnaires hautement qualifiés.»

Peter Goodhand, président, MEDEC Les sociétés

canadiennes de technologie des dispositifs médicaux
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LE POINT DE VUE DES
JEUNES CANADIENS

PROCESSUS DE MOBILISATION

Différents types de discussions ont été organisés pen-
dant rata 2002 afin de recueillir le point de
vue des jeunes Canadiens sur la Stratégie d'innovation
du Canada. DRHC a organisé une table ronde
qui a réuni 32 Canadiens Agés de 16 A 29 ans. Par
ailleurs, 400 autres Canadiens Agés de 20 A 32 ans ont
participé a une série de 14 tables rondes régionales
organisées par Canada25, organisme de bénévoles,
sans but lucratif, ayant pour mandat de faire participer
les jeunes Canadiens A des débats sur la politique
gouvernementale. Le Youth Action Council on
Sustainable Innovation (YACSI) a interrogé 241 jeunes
exceptionnels sur leur attitude A l'égard de l'inno-
vation. (Le YACSI travaille avec des jeunes Agés
de 2 a 25 ans afin de contribuer A l'instauration d'une
culture de l'innovation.) L'Alma Mater Society de
l'Université de la Colombie-Britannique a réuni 50 étu-
diants pour parler de l'innovation, et la Chambre
de commerce de Saskatoon a tenu une séance
avec 13 de ses membres pour examiner les défis qui

L'école entrave l'innovation. Certains

programmes forcent étudiants] a répéter

les mêmes choses, a régurgiter rinformation

et leur enseignent 1.4 a raisonner de manière

trop structurée et en ne leur permettant pas

de penser par eux-mêmes.

Rapport du Youth Action Council for Sustainable Innovation

20

se posent au Canada en matière d'innovation. La
Young Inventors International et la Fondation sciences
jeunesse Canada ont fait part de commentaires sup-
plémentaires dans les mémoires qu'elles ont remis.

La majorité des observations et commentaires formulas

par les jeunes Canadiens portaient sur les compé-
tences, l'alignement du système d'apprentissage sur
le marché du travail et l'accès au marché du travail.
Cependant, les jeunes ont également présenté des
suggestions dans d'autres domaines de la perfor-
mance sur le plan de l'innovation, y compris la R-D et
la commercialisation, la réglementation et la fiscalité,
et la capacité des collectivités.

COMPETENCES ET APPRENTISSAGE

Les jeunes de tous les groupes d'Age étaient surtout
préoccupés par des problèmes d'éducation et de
compétences. Tous les groupes ont insisté sur la
nécessité du mentorat dans le cadre éducatif et en
milieu de travail (parallèlement aux programmes de
stage et d'alternance travail-etudes), et ils ont réclame
plus d'information pour pouvoir prendre de meilleures
decisions en matière d'éducation et de carrière, et ce,
dans tous les domaines. Ils s'inquiétaient également
de l'état du système éducatif, et tous recommandaient
d'augmenter le financement public de l'éducation. Les
critiques des moins jeunes (de 24 A 32 ans) visaient
surtout le système d'enseignement postsecondaire
et les réformes destinées A rendre le Programme
canadien de prêts aux étudiants plus equitable. Pour
beaucoup, les établissements d'enseignement post-
secondaire doivent proposer des programmes nova-
teurs. En outre, ils estimaient que des cours ot) il y a
plus de 1 000 inscrits ne sont pas propices A
l'apprentissage.

7
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Les jeunes souhaitaient egalement de meilleures rela-
tions avec les conseils sectoriels afin de mieux cerner
les compétences nécessaires pour de futurs emplois;

des mesures d'encouragement qui incitent les

employeurs a investir dans la formation des employes;
et des niveaux élevés d'investissement dans les bud-
gets de fonctionnement de base des établissements
d'enseignement postsecondaire.

Au nombre des questions soulevées par les jeunes
figuraient les suivantes

Les responsabilités financier-es et l'endettement
croissant qui decouragent les jeunes Canadiens
de suivre des etudes postsecondaires a une
epoque oCi cela est primordial.

Le manque d'exposition a un éventail suffisamment

large de possibilités éducatives et professionnelles.
D'apres les participants, cet éventail est néces-
saire pour assurer une main-d'ceuvre instruite et
aux compétences diverses. Les jeunes Canadiens
ont explique qu'à l'heure actuelle, on les dirige
vers les universités et les programmes de
sciences et de technologie, mais que les jeunes
gens devaient pouvoir envisager bien d'autres
options. Ils ont souligné qu'on leur parlait trés peu
des métiers specialises et que la plupart d'entre
eux n'étaient pas au courant de ces possibilités
de carrière, sauf si quelqu'un dans leur famille
exergait un tel métier. De méme, ils ne sont pas
informés des possibilités d'etudes supérieures
existantes.

Des conseils d'orientation, un encadrement et
un mentorat insuffisants dans le processus de
planification de la carrière apres les etudes post-
secondaires. D'apres les jeunes, leurs enseignants

et leurs conseillers d'orientation professionnelle
sont débordés de travail, A un moment oir il est de
plus en plus difficile de s'y retrouver dans les possibi-

lités offertes dans le système d'enseignement
postsecondaire et oir le marché du travail moderne

est plus complexe que jamais.

Des niveaux de financement insuffisants pour le
système d'éducation canadien. D'aprés les
jeunes, a l'heure actuelle, les niveaux de finance-
ment ne sont ni concurrentiels a l'échelle mondiale

ni proportionnels a l'importance accordée au
système d'éducation, qui doit produire les

ressources les plus nécessaires dans une
économie du savoir, autrement dit, des personnes
compétentes et instruites.

Absence d'encouragement A la réflexion novatrice

et A l'imagination créatrice dans le système
d'éducation actuel. Les enseignants mettent
l'accent sur les bonnes et les mauvaises solutions
plutôt que sur les strategies de resolution de
problemes, et ils aident trop les étudiants, ce qui
les empêche de réfléchir par eux-mémes.

Les possibilités de participer A la recherche se
présentent normalement dans le deuxième cycle
universitaire. II faudrait penser plus A appuyer des

programmes de recherche du premier cycle.

Les jeunes Autochtones ont expliqué que, dans le

Nord, beaucoup de jeunes n'avaient pas l'inten-
tion d'aller au college ou a l'université, car ils ne
souhaitaient pas quitter leur collectivité d'origine
et leur milieu culturel pour poursuivre des etudes

postsecondaires ailleurs. Plus de possibilités
d'apprentissage en ligne de bonne qualité
seraient appréciées.

LA STRATEGIE D'INNOVATION DU CANADA
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Pour relever ces défis, les jeunes Canadiens ont for-
mule diverses recommandations visant trois domaines
cies : l'accès a l'éducation, les compétences et le per-
fectionnement, et l'entrée sur le marché du travail.

Education Accès a l'information et au
financement
Les jeunes demandaient qu'un système de mentorat
plus structure soit mis en place pour les adolescents
encore a l'école secondaire. Ce système aiderait les
élèves a établir une série d'objectifs sur le plan édu-
catif et professionnel qui leur permettraient de rester
concentrés de sorte que, lorsqu'ils passeront a des
etudes supérieures, ils auront le sentiment d'appren-
dre dans un but précis. Le mentor devrait egalement
mettre A contribution ses réseaux personnels et
professionnels pour exposer le jeune A autant de possi-

bilités de travail différentes que possible. Les participants

A la table ronde du groupe des 16 A 19 ans ont parlé
des salons de l'emploi, oü ils avaient l'occasion de
parler a des gens qui travaillent dans différents
domaines. Ils ont également propose d'élaborer une
base de données réunissant des profils d'emploi avec
une biographie de personnes qui occupent ces
postes, ce qui permettrait d'avoir une meilleure idée
du cheminement de carrière.

Les participants ont également propose que l'on
mette sur pied plus de programmes d'enseignement
postsecondaire hybrides » sanctionnés par un
diplôme, afin que les jeunes puissent apprendre A

penser » et A agir 0 en même temps, obtenir leur
diplôme plus rapidernent et tirer meilleur parti de leur
investissement dans des etudes postsecondaires.
Ainsi, on pourrait créer plus de programmes

« Nous pensons que, pour relever le dEfi de

l'innovation et mettre en ceuvre avec succès sa

Stratégie d'innovation, le gouvernement doit

avant tout reconnaitre le besoin primordial

d'instaurer une culture de l'innovation au

Canada, en particulier chez les adolescents. »

Fondation sciences jeunesse Canada

travail-etudes. Les participants ont également
demandé des ameliorations dans le teleenseignement,

tout en reconnaissant que la technologie ne constitu-
ait qu'une parte de la solution concernant l'accès et
ne remplagait pas nécessairement l'immersion dans
un milieu d'apprentissage.

D'après les jeunes, il est important d'encourager
la circulation des cerveaux » en donnant A un plus
grand nombre d'apprenants canadiens accès
des experiences internationales et A des possibilités
d'études a l'etranger. II faudrait également offrir davan-
tage de possibilités d'enseignement interdisciplinaire
et multiculturel, par exemple, en combinant des cours
en genie et en affaires dispenses par des professeurs
des deux départements ou en faisant venir des chefs
de file nationaux et mondiaux dans des établisse-
ments canadiens.

Les jeunes ont suggéré également d'améliorer l'infra-
structure des communications A l'intention des
collectivités autochtones et, plus important encore, de
renforcer la capacité des collectivités d'offrir de
manière durable des programmes de téléenseignement
et d'apprentissage en ligne. Plusieurs établissements
proposent des programmes de cours par vole élec-
tronique permettant aux étudiants de premier cycle de
finir leurs etudes sans avoir a jamais mettre les pieds
dans une salle de classe. Les jeunes avaient le senti-
ment qu'en constituant un réseau solide au sein de ces
collectivités et en apprenant a leurs membres A se servir
au mieux de l'infrastructure des communications, on
donnerait plus de chances aux jeunes Autochtones de
participer A l'économie du savoir sans avoir a renoncer

leur mode de vie.
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Enfin, d'apres les jeunes, il est nécessaire d'accroitre le

budget de fonctionnement de base des colleges et des

universités afin qu'ils se dotent d'un corps professoral,
de bibliothèques et de laboratoires satisfaisants. A ce
propos, les professeurs devraient commencer A raison-

ner davantage comme des entrepreneurs et s'efforcer
d'être des chefs de file en matière d'innovation. Les
jeunes ont egalement souligné qu'il faudrait investir
plus dans l'infrastructure nécessaire aux colleges et
aux programmes de formation permanente, afin qu'il
soit plus facile de transférer les cours pris dans
différents établissements.

Pour ce qui est des coOts et de l'endettement
qui font obstacle a l'acces aux etudes post-
secondaires, les jeunes ont propose plusieurs
idées novatrices, notamment :

La creation d'une « taxe des diplômés », ou la gra-

tuité de l'enseignement postsecondaire pour
tous. Les diplômés verseraient un pourcentage de
leur salaire de base deux ans apres avoir obtenu
leur diplerne, et ce, pendant cinq ans ensuite.
Tous les diplômés ressentiraient » le rembourse-

ment de la méme fawn, puisqu'il serait calculé en
pourcentage du salaire et que son montant ne
serait pas forfaitaire.

Un assouplissement du système de rembourse-
ment des prêts dans le cadre du Programme
canadien de prêts aux étudiants actuel, afin de
soulager davantage les étudiants tres endettés
qui obtiennent leur

La creation d'un fonds mutuel d'éducation. Les
Canadiens auraient la possibilité d'investir dans
un fonds d'epargne-etudes pour l'avenir. L'argent
généré par le fonds serait investi dans des entre-
prises favorables A la formation, a l'éducation et
aux étudiants, et décidées a offrir des emplois,
une formation et des experiences de travail-
etudes aux jeunes.

Perfectionnement des compétences
D'apres les jeunes Canadiens, on devrait commencer
des l'école secondaire 5 aligner le perfectionnement
des compétences sur les besoins en milieu de travail,
moyennant des cours d'amélioration des connais-
sances pratiques et une plus grande exposition A un
large éventail de possibilites d'éducation et de travail,
par exemple, dans des métiers specialises et dans le
cadre de l'exploitation de sa propre entreprise.
Cependant, les jeunes étaient egalement d'avis que la
formation axée sur les compétences devrait etre
accessible A tout age, en utilisant, par exemple, des
credits d'apprentissage continu qui pourraient etre
validés dans les établissements participants. Un système

de credits d'apprentissage continu et un pro-
gramme d'epargne différée pourraient, selon eux, etre

particulièrement utiles, car ils encourageraient les
personnes qui n'ont pas acces a une formation en
milieu de travail A se perfectionner continuellement.

Les participants étaient également convaincus qu'il
fallait encourager les employeurs A offrir de la forma-
tion, en leur accordant des allegements fiscaux et
en mettant en place d'autres mesures d'incitation
pour qu'ils assument le cost de la formation et du
perfectionnement des compétences. Ces mesures
pourraient egalement contrebalancer les craintes
des entreprises que les employes apprennent puis
partent ». D'apres les jeunes, ii faudrait encourager les
employeurs a s'engager a offrir un apprentissage
continu, ce qui favoriserait la creation d'un bassin de
mentors. Enfin, en particulier pour les secteurs de
l'économie o0 la pénurie de main-d'ceuvre pose ou
posera de graves problèmes, les jeunes gens propo-
saient d'accorder des bourses assorties de conditions
propres a assurer que leurs titulaires restent au
Canada (par exemple, en offrant la possibilité de tra-
vailler dans des entreprises canadiennes de calibre
international ou dans des postes de haut niveau au
sein de la fonction publique). Les jeunes souhaitent
egalement que les programmes, comme la Stratégie
emploi jeunesse, accordent la priorité a l'innovation et
offrent une aide particulière aux groupes travaillant
aupres des jeunes pour qu'ils puissent offrir des ser-
vices et des programmes ayant trait 5 l'innovation.
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Les jeunes ont également propose de créer et de
promouvoir un portail unique (site Web) sur la forma-
tion et le perfectionnement des compétences afin
d'encourager concrètement l'accès aux possibilités
de perfectionnement.

Par ailleurs, les jeunes Canadiens ont recommandé
d'élargir comme suit les cibles en matière de compé-
tences établies dans la Stratégie d'innovation :

D'ici 2012, s'assurer que tous les jeunes au
Canada possèdent des compétences de base en
innovation avant rage de 25 ans.

D'ici 2010, ramener le taux de ch6mage chez les
jeunes au taux de ch6mage general.

D'ici 2007, doubler le pourcentage annuel d'en-
treprises créés par des jeunes gens.

Entrée sur le marché du travail
Les jeunes ont tous souligné combien il est important
d'améliorer les conseils d'orientation, l'encadrement
et le mentorat tout au long de l'éducation et de la plani-
fication de carrière, afin d'assurer qu'ils disposent des
orientations et des réseaux voulus pour avoir accès A
un travail gratifiant. Ils ont insisté sur la nécessité
d'obtenir un engagement soutenu pour ce qui est de
l'elargissement des programmes de travail-etudes et
de stages, afin que plus de jeunes aient directement
accès A des possibilites de travail intéressantes et
acquièrent l'expérience de travail dont ils ont besoin
pour participer utilement au marché du travail. En fin
de compte, les jeunes souhaitent que les diplômés
entrent plus rapidement sur le marché du travail, quel
que soit leur niveau d'instruction.

Immigration
Les jeunes ont demandé qu'un certain nombre de
mesures soient prises pour attirer plus d'immigrants au

Canada, y compris des jeunes. D'après eux, on devrait
offrir aux diplômes de toute université reconnue un per-
mis de travail d'un an au Canada, avec possibilité de
renouvellement, afin de faire venir plus de jeunes dans

le pays. Ils ont souligné également qu'il est nécessaire
d'élaborer des programmes d'analyse comparative
internationaux afin d'aider A reconnaitre les universités
étrangères et les diplômes qu'elles délivrent, ainsi que
les compétences pertinentes des immigrants. De
même, les jeunes ont demandé que les associations
professionnelles ou les industries produisent des évalu-

ations des connaissances acquises dans le but de juger
des compétences et aptitudes des immigrants, de leur
permettre d'exercer leur profession ou de suivre en
temps voulu une formation complementaire. Les jeunes

ont insisté sur le fait qu'il faut établir des normes en ce
qui concerne la reconnaissance des compétences.
Selon eux, les associations professionnelles nationales,

les établissements d'enseignement et les pouvoirs
publics pourraient tous coopérer dans l'établissement
de normes internationales a cet egard et dans l'adoption

d'un système d'évaluation des titres de compétences
étrangers par rapport aux titres canadiens (par exemple,

en élargissant des programmes tels que le Service
d'evaluation des titres scolaires).

Les jeunes estimaient également qu'il faudrait faire
davantage pour informer les immigrants actuels et
potentiels, ainsi que les conseils sectoriels, sur le
marché du travail canadien afin que les personnes
intéressées puissent verifier que leurs titres de com-
pétences correspondent aux exigences de l'industrie
avant d'immigrer au Canada. ll faudrait également
faire plus attention A repérer les secteurs oU l'on s'at-
tend A des pénuries de travailleurs qualifies afin d'en
tenir compte dans les politiques d'immigration et de
recrutement d'étudiants étrangers.

En plus de leurs principales preoccupations en matière

d'innovation ayant trait A l'éducation, au perfection-
nement des compétences, a l'entrée sur le marché du
travail et A l'immigration, certains groupes de jeunes
Canadiens ont expliqué ce qui, A leur avis, pourrait être

fait pour améliorer tant les résultats du Canada en
matière de R-D et de commercialisation, que le milieu
de ['innovation et la capacité d'innover des collectivités.

1 3 2.

LES CANADIENS, L'INNOVATION ET L'APPRENTISSAGE



RECHERCHE, DEVELOPPEMENT
ET COMMERCIALISATION

Accroitre le financement du Conseil de

recherches en sciences naturelles et en genie du

Canada pour l'innovation chez les jeunes.

Elargir les objectifs de performance sur le plan du

savoir aux contributions générales de secteurs
qui ne font pas de R-D.

Investir dans des réseaux qui relient l'industrie, le
milieu universitaire, le gouvernement et les inter-
venants afin d'appuyer la recherche novatrice et
d'aider a l'application et a la commercialisation de

ses résultats.

Modifier la reglementation fiscale pour encou-
rager le secteur privé a investir dans la prochaine
génération d'innovateurs et inciter plus de petites
et moyennes entreprises a entreprendre des
travaux de R-D.

Accroitre l'accès au capital-risque.

Réaliser un sondage d'opinion publique auprès
des jeunes Canadiens a propos des questions
éthiques liées a l'innovation.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET FISCAL

Créer des services en plus de la Banque de
développement du Canada pour elargir l'accès au
capital-risque (par exemple, des mesures d'en-
couragement fiscales visant a récompenser les
investisseurs du secteur privé qui participent
des entreprises risquees).

Envisager d'accélérer l'examen des regimes de
réglementation et ramener la date limite de 2010
a 2007.

Rationaliser la réglementation afin de commer-
cialiser plus rapidement les produits et les idées.

Adopter une approche globale afin d'instaurer une
culture de l'innovation qui ne se limite pas aux
sciences et a la technologie, mais comprenne
tous les domaines de la vie et des activités
humaines.

RENFORCEMENT DES COLLECTIVITES

Mieux faire comprendre le lien entre l'innovation
et le développement économique dans le cas des
petites villes et collectivités, ainsi que le fonction-
nement des filières.

Mettre a la portee de toutes les collectivités l'accès
a Internet au moyen d'un réseau a large bande.

Selon nous, les Canadiens doivent s'efforcer de

devenir une communauté douée d'imagination

créatrice, oil les nouvelles idées et approches

sont appréciEes. Nous devons instaurer une

culture [..] oil nous avons un penchant pour le

risque, di nous savons accepter l'Echec, et oft

nous nous engageons a développer les esprits

et pas seulement les compEtences.»

Canada25

1 3

LA STRATEGIE D'INNOVATION DU CANADA



LE POINT DE VUE DES
GROUPES AUTOCHTONES

PROCESSUS DE MOBILISATION

Une approche a plusieurs volets a été adoptée pour
solliciter le point de vue des Autochtones, individuelle-
ment et en groupes, en ce qui concerne l'évolution de
la Strategie d'innovation du Canada. Les gens d'af-
faires autochtones se sont exprimés par l'intermédiaire
d'Entreprise autochtone Canada, programme
d'Industrie Canada qui, en collaboration avec les
organisations autochtones, s'efforce de promouvoir le
commerce afin de favoriser l'autonomie. Entreprise
autochtone Canada a travaillé avec le Conseil national
de développement économique des Autochtones,
la National Aboriginal Business Association et

Nous espérons sincérement que cette initiative

constituera un engagement reel a établir des

partenariats avec la collectivité autochtone et

trouver des solutions novatrices aux défis

que doit relever la population autochtone du

Canada sur le plan économique et éducatif.

26

Conseil pour l'avancement des agents

de développement autochtones
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l'Association nationale des sociétés autochtones de
financement, en utilisant les services d'un animateur
professionnel. D'aLitres ril6Imoires ont ete presentes
par l'Organisation nationale de la sante autochtone,
la Nitawin Community Development Corporation,
la Nunavut Library Association et le Conseil pour
l'avancement des agents de développement
autochtones. De plus, Industrie Canada a invite plus
de 550 Autochtones du pays tout entier a participer
ses sommets régionaux sur l'innovation. En

septembre 2002, DRHC a organise a Yellowknife la
Table ronde sur les compétences et l'apprentissage
autochtones, af in de recueillir des commentaires. Des

experts et des guides d'opinion de tout le Canada
représentant les collectivités autochtones, les entre-
prises, les syndicats, les conseils sectoriels, les pouvoirs

publics et divers établissements d'enseignement y ont
exprimé leur point de vue.

De l'avis general, la Strategie d'innovation doit com-
porter un volet autochtone important proposant des
solutions concretes. Ce volet doit mettre l'accent sur
des strategies communautaires souples. II doit reposer
sur le dialogue et viser a améliorer les relations entre
les peuples autochtones, les gouvernements, l'indus-
trie et les syndicats. Les participants a la table ronde
sur les compétences et l'apprentissage étaient tits
favorables a une approche fondée sur des partenariats
pour relever les défis que rencontrent les Autochtones

dans ces domaines. D'apres eux, sans une telle
approche, les peuples autochtones seront encore plus
marginalises a mesure que le Canada se transformera
en une économie et une société du savoir.
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Les intervenants ont attire l'attention sur de nombreux

problémes de qualité de vie auxquels sont confrontés
les Autochtones, et ils ont expliqué qu'en fait, en
reglant les problèmes socioéconomiques pressants,
comme celui du logement et de l'approvisionnement
en eau salubre, on favorise l'innovation. Beaucoup
d'entre eux ont suggere que, pour commencer, le gou-
vernement du Canada reexamine le rapport de la
Commission royale sur les peuples autochtones publié
en 1996 et mette en ceuvre un plus grand nombre de
ses recommandations.

COMPETENCES ET APPRENTISSAGE

Le perfectionnement des compétences est le domaine

qui a recu le plus d'attention de la part des intervenants
autochtones. Pour eux, l'éducation et la formation sont
essentielles pour participer a l'économie du savoir. Les
participants ont répété maintes fois qu'il faut améliorer
les capacités de base en lecture et en écriture ainsi
que l'éducation des Autochtones de tous les ages,
des enfants d'age scolaire aux adultes.

En ce qui concerne la population active autochtone
adulte, les participants a la Table ronde sur les corn-
pétences et l'apprentissage autochtones ont cerné un
certain nombre de domaines qui méritent une attention
immediate. II a beaucoup été question des nouvelles
possibilités d'emploi dans le secteur des ressources
naturelles. Bien des participants ont insisté sur le fait
qu'il est nécessaire de mettre en place des plans de
formation complets en vue d'emplois, afin de
s'assurer que les Autochtones puissent profiter de ces
possibilités. Certains ont propose que ces plans
prévoient d'utiliser des méthodes novatrices, comme
revaluation des acquis, des programmes d'alphabéti-
sation en milieu de travail et l'apprentissage en ligne.
Dans la même veine, il leur semblait essentiel
d'améliorer les systèmes de formation de base des
adultes et d'investir plus dans l'enseignement post-
secondaire autochtone, afin de garantir aux

Autochtones une participation fructueuse au marché
du travail. Par ailleurs, les participants ont longuement
discuté de questions relatives a l'apprentissage. Se Ion

certains, les peuples autochtones devraient être con-
sidérés comme une solution aux pénuries que connait

le Canada dans les métiers specialises. Les partici-
pants ont souligné qu'il est essentiel que les syndicats
adherent au changement d'attitude sur des questions
telles que l'ancienneté qui risquent d'empêcher
d'accéder a l'apprentissage et a d'autres possibilités
d'acquérir des compétences. Enf in, les intervenants
ont insisté sur le fait que l'on devrait mettre davantage
l'accent dans la Strategie d'innovation sur l'éducation
des Canadiens afin, notamment, de développer le
potentiel professionnel des Autochtones, jeunes et
adultes, avant de chercher a attirer des étudiants
étrangers et a former des immigrants pour répondre
aux besoins du Canada sur le plan des compétences.

Pour ce qui est des questions relatives aux compé-
tences et a l'apprentissage concernant les enfants et
les jeunes Autochtones, les participants a la Table
ronde sur les compétences et l'apprentissage
autochtones ont dernande que les mesures suivantes
soient prises :

Augmenter le financement de l'éducation des
jeunes enfants en allouant notamment des
fonds pour la poursuite du Programme d'aide
préscolaire aux Autochtones.

Etablir des normes afin de garantir une education
de qualité a tous les enfants et prendre une
responsabilité accrue a l'égard des résultats.

Faire plus d'investissements directs pour ren-
forcer les aptitudes a la lecture et au calcul.

Créer des mécanismes d'encouragement a l'in-
tention des enseignants.

Proposer plus de programmes de mentorat de
stages et de bourses d'études pour les étudiants
du postsecondaire.

Proposer des outils de prise de decision en
matière de choix de carrière adaptés a la
culture autochtone.

Soutenir davantage les établissements d'en-
seignernent postsecondaire autochtones.

Mettre en place des programmes de cours post-
secondaires plus adaptés sur le plan culturel.
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44 Quelque 195 millions de dollars ont été

(*ens& au Canada pour développer Pam&

public h Internet. RéseauBiblio a fait connaitre

dernièrement les résultats de sondages qui

révèlent que la plupart des Canadiens du Sud

du pays associent les ordinateurs mis h la

disposition du public aux bibliothèques. Cela

montre le rhle que ces dernières peuvent jouer

dans l'infrastructure de l'information, mais ici, au

Nunavut, bien des bibliotheques ne peuvent pas

donner accès h Internet parce que leur connexion

est interurbaine et trop coateuse ou parce

qu'elle est trop lente pour être utile. Dans les

bibliotheques qui ont accès h Internet, le

personnel n'a pas rev, la formation voulue pour

pouvoir offrir un service h valeur ajoutEe, c'est-h-

dire montrer aux gens comment bien utiliser

Internet. Les bibliothèques des collectivités du

Nunavut peuvent devenir des portal's d'accès au

Web pour une grande partie de la population qui

n'a pas les moyens de s'offrir un ordinateur.

Nunavut Library Association

Proposer aux enseignants ordinaires une forma-
tion qui leur permette de mieux comprendre la
culture autochtone.

Offrir aux Autochtones plus de possibilités de
teléenseignement et d'éducation hors des campus.

Regler tot les questions liées au maintien des
effectifs a l'école (autrement dit, au premier cycle
du secondaire).

Accroitre le financement de l'éducation post-
secondaire pour les Autochtones.

RENFORCEMENT DES COLLECTIVITES

Les intervenants ont insisté sur le fait qu'il est impor-
tant de reconnaitre les differences régionales, d'en
tenir compte et d'éviter d'adopter une approche
descendante en matière d'innovation. Pour ce qui est
des problèmes fondamentaux relatifs a leur qualite de
vie, les intervenants estimaient qu'avec une aide
appropriée, les collectivités autochtones pourraient
trouver et appliquer des solutions novatrices, incluant
la télésanté et le téléenseignement. Apporter un
meilleur soutien signifie notamment éliminer le cloison-
nement entre les gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux qui peut nuire aux efforts déployés par
les Autochtones. Toutefois, la plupart des intervenants
ont indiqué qu'une meilleure connectivité doit non
seulement établir des liens avec les universités et les
centres de recherche, mais aussi, littéralement, relier
les collectivités autochtones rurales et éloignées au
reste du Canada.
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MILIEU DE L'INNOVATION

D'apres les participants, dans un environnement plus
propice a l'innovation, les Autochtones auraient acces

davantage de possibilités de développement
économique, notamment grace aux marches publics
fédéraux. En ce qui concerne la réglementation, les
intervenants autochtones estimaient que l'on doit
mieux protéger la propriété culturelle dans une
économie du savoir, y compris les connaissances
ancestrales des Autochtones. Se Ion eux, il est néces-
saire egalement de faire plus de publicité pour faire
connaitre les programmes fédéraux favorisant le

développement économique et l'innovation, en parti-
culier ceux destines aux entreprises.

Côté développement humain, les participants a la
Table ronde sur les compétences et l'apprentissage
autochtones ont insisté sur le fait que les gouvernements

doivent rationaliser leurs méthodes administratives et
élaborer des systemes permettant des partenariats et
une meilleure coordination des efforts qui réduisent
les chevauchements en canalisant les ressources
existantes pour arriver a des effets plus marques et
mieux ciblés.

RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET

COMMERCIALISATION

Dans leurs observations, les Autochtones ont signalé
que la definition de l'innovation insiste trop sur les
sciences et la technologie. Etant donne les besoins
élémentaires dans les collectivités autochtones, en
particulier pour ce qui est de reducation et des corn-
pétences, ils estimaient qu'en mettant l'accent sur la
R-D et la commercialisation, la Strategie d'innovation
limite les avantages directs éventuels pour les
Autochtones. Des participants ont propose d'élargir
cette definition pour y inclure l'application du savoir
des innovations utiles et d'évaluer les besoins des
Autochtones en matière de technologie.

« Conscients que l'innovation se produit

l'échelon local, les pouvoirs publics doivent opter

pour l'intendance Out& que pour la microgestion

et doter les collectivités des outils et des

politiques-cadres voulus pour concevoir, mettre

en ceuvre et partager leurs propres solutions.

The Learning Enrichment Foundation
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LE POINT DE VUE DES
REPRESENTANTS DES
ASSOCIATIONS DE GENS
D 'AFFAIRES, DES SYNDICATS,
D ES ORGANISMES DE
D EVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ET DES CONSEILS SECTORIELS

PROCESSUS DE MOBILISATION

Dans le cadre du processus de mobilisation, des asso-
ciations nationales de gens d'affaires ont été invitées
preparer des réponses officielles A la Stratégie d'inno-
vation. Des groupes nationaux, comme le Conseil
canadien des chefs d'entreprise, la National Business
Roundtable, la Chambre de commerce du Canada,
Manufacturiers et Exportateurs du Canada,
l'Association des banquiers canadiens, l'Association
canadienne de gestion de l'innovation et le Bureau
d'assurance du Canada, ont remis des mémoires. Au
cours du printemps et de l'été 2002, plusieurs orga-
nismes de développement économique communautaire,

dont le Réseau canadien de développement
économique de la communauté, l'Ontario Association
of Community Futures Development Corporations,
ainsi que de nombreux groupes évoluant a l'échelon
municipal, comme le Centre de recherche et d'innova-
tion d'Ottawa, les chefs des Projets témoins des
Collectivités ingénieuses et Montréal TechnoVision, ont

également remis des documents. La Fédération cana-
dienne des municipalités a également répondu
l'appel, tout comme un petit nombre d'administrations
municipales.

Des tables rondes et des conferences organisées par
DRHC ont permis A de grands syndicats, comme les
Metallurgistes unis d'Amerique et le Congrés du travail

30

du Canada, de faire part de leurs observations, tout
comme les conseils sectoriels1, qui ont donné leur avis
sur la Stratégie d'innovation lors d'un atelier d'une
journée intitulé Partenariats a rceuvre! organisé par
le Centre syndical et patronal du Canada conjointe-
ment avec DRHC. Près de 200 chefs de file du milieu
des entreprises, des syndicats, des conseils sectoriels
et du milieu de l'enseignement et de la formation
étaient presents, aux côtés de hauts fonctionnaires
fédéraux et provinciaux. Les représentants d'autres
conseils sectoriels, qui fournissent des services dans
des domaines comme la reconnaissance profession-
nelle et l'accréditation, l'apprentissage en ligne, la

liaison avec les organismes d'enseignement et de for-
mation, l'information sur le marché du travail et les
normes professionnelles, ont également pris part A
d'autres rencontres organisées par DRHC. Ce dernier
a regu d'autres commentaires par correspondance
et A la faveur de reunions bilatérales avec des
groupes tels que l'Ontario Society for Training
and Development.

1. Les conseils sectoriels rOunissent des employeurs, des
syndicats, d'autres représentants des employés ainsi que le
milieu de l'enseignement et de la formation afin de cerner les
problèmes en ressources humaines et d'y remédier. Ces acteurs

importants sur le marché de l'emploi sont maintenant presents

dans 26 industries (représentant un quart de la population
active), depuis la siderurgie et l'exploitation minière jusqu'au
textile, en passant par l'aérospatiale, la construction et
le tourisme.
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IMPRESSIONS GENERALES

Les associations nationales de gens d'affaires approu-

vaient, dans une large mesure, le diagnostic pose par
le gouvernement en ce qui concerne le défi de l'inno-
vation au Canada. El les souhaitaient en priorité que le
gouvernement fédéral joue un r6le important dans l'ins-

tauration d'un climat propice a l'innovation, en
engageant une réforme fiscale et réglementaire, en
appuyant les compétences et les systèmes d'appren-
tissage, et en encourageant la collaboration entre tous
les intervenants qui influent sur le système d'innova-
tion. Dans leurs mémoires, elles expliquaient que les
gouvernements doivent diminuer les impôts, limiter les

dépenses et réduire le ratio dette-produit intérieur
brut. Tout en considérant l'innovation comme une
responsabilité collective, ces associations étaient
d'avis que le secteur privé devrait orienter les
investissements dans les activités de R-D et de corn-
mercialisation. El les ont affirmé que l'amélioration du
climat commercial et reglementaire est le volet le plus
important d'une stratégie nationale visant a instaurer
une culture de l'innovation, laquelle peut A son tour
influer sur d'autres secteurs de la société canadienne.
L'investissement dans l'éducation et les compétences
de la main-d'ceuvre canadienne arrivait en deuxième
position sur la liste de leurs priorités.

Les organismes de développement économique s'en-
tendaient sur le fait que les orientations génerales
proposées dans les documents sur la Strategie d'inno-
vation étaient genéralement valables. Ils se réjouissaient

que la collectivité soit reconnue comme tribune impor-
tante en matière d'innovation, mais ils soulignaient que
peu de municipalités ont les moyens techniques ou
financiers d'influer sur le rythme de l'innovation. Ils
pensaient, cependant, que les autorités locales étaient
bien placées pour offrir des programmes et des ser-
vices conjointement avec les instances supérieures du
gouvernement, et étaient prêtes A former les réseaux et

partenariats nécessaires pour jouer ce role. Les orga-
nismes de développement économique s'inquiétaient,
toutefois, du fait que la Stratégie d'innovation était plus
axée sur les grandes villes et negligeait les besoins des

centres plus petits et des regions rurales, particulière-
ment en ce qui a trait aux centres d'apprentissage. La
majorité des recommandations de ce groupe portaient
sur le renforcement des collectivités et des capacités
locales (par exemple, accès au capital, connectivité
large bande) et les investissements dans le capital
humain (par exemple, education et compétences).

Les représentants des conseils sectoriels qui ont
participé a l'atelier Partenariats A rceuvre! étaient

,d'accord avec les objectifs énoncés dans Le savoir, cid de

notre avenir a propos de la formation en apprentissage,
de la formation en cours d'ernploi, de l'alphabétisation
et de l'apprentissage des adultes. Qui plus est, ils

étaient certains que, rnoyennant un appui adéquat du
gouvernement, les conseils sectoriels pourraient pro-
duire des résultats quantifiables qui correspondent
tout A fait aux priorités de DRHC tout en répondant
aux besoins des entreprises membres et de leur main-

d'ceuvre en matière de compétences et de formation.

Tout au long du processus de mobilisation, les

représentants des syndicats ont répété qu'il est pri-
mordial pour le Canada de former une main-d'ceuvre
qualifiee et de renforcer le système d'apprentissage.
Par ailleurs, ces représentants s'interrogeaient sur les
dimensions sociales de l'innovation, par exemple, sur
la garde d'enfants. Au cours des deux ateliers sur les
meilleures pratiques, intitulés « Partenariats a Iteuvre!

et « Innovation en milieu de travail Les compétences

et l'apprentissage et de la Table ronde sur les
adultes dans la population active, ils ont parlé de
mesures de renforcement des compétences qui
donnent de bons résultats.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET FISCAL

Pour ce qui est d'améliorer la performance du Canada
sur le plan de l'innovation, les associations nationales de

gens d'affaires plagaient la réforme globale de la *le-
mentation en tête de leurs priorités. Elles demandaient
un processus d'examen sectoriel afin de supprirner les
reglernents qui entravent inclOrnent les investissements

et les activités des entreprises. De plus, d'après elles,
l'échéance de 2010 fixée dans Atteindre l'excellence
pour l'examen de la réglementation est trop éloignée et
le travail pourrait, a leur sens, Ate achevé d'ici 2005.

Les associations de gens d'affaires sont convaincues
qu'un climat financier sain est l'élément d'intérêt public
le plus important de la Stratégie d'innovation. Elles
demandaient un examen continu des programmes en
vue de rtaliser des economies dans les ministères
fédéraux et de perrnettre ainsi de rêduire l'impOt des
gens et des entreprises. D'après elles, ces mesures
attireraient des investissements étrangers et des
employés hautement qualifies, et elles favoriseraient un

accroissement de la productivité. Par ailleurs, les

niveaux d'imp6t des gens et des entreprises au
Canada devraient être plus concurrentiels par rapport A

LA STRATEGIE D'INNOVATION DU CANADA



ceux d'autres pays industrialisés et les comparaisons
internationales devraient pleinement refléter l'incidence
des frais d'utilisation appliqués par le gouvernement.
Les associations étaient particulièrement préoccupées

par le fardeau de l'impôt sur le capital qui, selon elles,
constitue une entrave sérieuse pour la performance du
Canada sur le plan de l'innovation.

Les organismes de développement économique étaient
d'accord sur le fait qu'il fallait éliminer l'impôt sur le
capital et proposaient d'autres mesures pour stimuler
l'innovation, comme un programme de credit d'impôt
visant précisément les investissements dans les entre-
prises qui démarrent. Se lon eux, les investissements
fédéraux et provinciaux dans l'infrastructure municipale

de base, entre autres les réseaux de transport en corn-
mun, pourraient avoir une incidence positive sur le
milieu de l'innovation en aidant les collectivités A attirer

des investissements et des travailleurs qualifies. Les
organismes de développement économique recom-
mandaient égalernent que le gouvernement adopte des
pratiques exemplaires dans ses propres activités et
montre l'exernple, en particulier en offrant des services
en ligne a ses citoyens. lls demandaient que les autorités

fédérales, provinciales et municipales travaillent ensem-

ble afin d'établir des normes nationales en matière de
connectivité et de cybergouvernement.

Plusieurs associations nationales de gens d'affaires
ont affirmé que les interventions concernant la
Convention sur les changements clirnatiques, incluant
la ratification du Protocole de Kyoto, pourraient
affecter le fardeau réglementaire qui pèse sur l'indus-
trie canadienne et pourraient avoir un effet sur le
développement de l'innovation. Par ailleurs, les

organismes de développernent économique ont fait
remarquer que les investissements fédéraux dans les
réseaux municipaux de transport en commun et les
installations de réutilisation et de recyclage pourraient
avoir une incidence positive sur les emissions de gaz
A effet de serre. D'après ces organismes, ce type
d'aide aux municipalités pourrait faire partie de la
réponse du Canada a la Convention sur les change-
ments climatiques et aussi encourager l'innovation au
niveau communautaire.

COMPETENCES ET APPRENTISSAGE

Alignement du système d'apprentissage en
fonction des besoins du marché du travail
Les associations nationales de gens d'affaires accordent

une grande priorité au capital humain et considèrent les

compétences et le savoir de la main-d'ceuvre comme
des moteurs essentiels de l'innovation. El les ont donc
demandé au gouvernement de faire preuve de leader-
ship A cet egard en investissant davantage dans le
système d'apprentissage et en encourageant la col-
laboration multilatérale nécessaire pour former une
main-d'ceuvre de tout premier ordre. Les associations
ont souligné que les cibles dans des dornaines tels
que l'obtention d'un diplôme d'études post-
secondaires ou les taux de participation dans l'éduca-
tion des adultes n'étaient pas pertinentes si le cadre de
collaboration en matière d'éducation et les partenariats
nécessaires entre les établissements d'enseignement
et l'industrie n'étaient pas en place.

Les associations de gens d'affaires approuvaient
l'objectif de la Strategic d'innovation pour ce qui est
d'augmenter de 5 p. 100 par an le nombre d'étudiants
inscrit a la maitrise ou au doctorat. El les ont toutefois
souligné que le défi du Canada sur le plan des corn-
pétences ne se limite pas a l'élargissement du bassin
des diplômés de niveau postsecondaire et des
travailleurs hautement qualifies. Plusieurs mémoires
portaiént sur la nécessité d'investir davantage dans
l'enseignement de la maternelle A la fin du secondaire,
de mettre plus l'accent sur les compétences en
affaires et en gestion dans le programme d'études
secondaires, et de fournir aux jeunes des renseigne-
ments et une orientation professionnels plus précis
afin qu'ils fassent des choix judicieux en matière d'ap-
prentissage. Les associations demandaient également
que l'on prate davantage attention aux problèmes en
lecture et en calcul, a l'éducation des adultes, a une
meilleure formation en apprentissage, a la formation
en cours d'ernploi et aux mesures visant a améliorer
les compétences grace auxquelles les Autochtones
canadiens sont plus employables. El les considéraient
egalement qu'il est essentiel, pour constituer un
bassin de talents canadiens, de rendre la main-eceuvre

plus mobile, en permettant de transférer plus facilernent

les titres de compétences d'une province A l'autre en
reconnaissant mieux les compétences des immigrés.
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Les organismes de développement économique ont
soulevé plusieurs des mêmes questions et ont
souligné la nécessité de rendre les possibilités
d'apprentissage plus accessibles aux Canadiens dans
les regions rurales et eloignees. D'après eux, ii devient
pressant d'offrir des possibilités de formation en
entrepreneuriat et d'apprentissage a l'échelle locale,
ainsi que de s'occuper du problème de l'exode
continu des jeunes des regions rurales.

Les organismes communautaires ont souligné que
l'évaluation et la reconnaissance des acquis sont
nécessaires pour élargir la main-d'ceuvre, étant donna
qu'ils permettent de reconnalte les connaissances
et les compétences, de favoriser les transferts, de
gagner du temps et d'économiser de l'argent sur le
plan de l'éducation, et de renforcer la confiance indi-
viduelle. Ces organismes ont ajouté qu'en établissant
un lien entre l'évaluation des besoins communautaires

et r evaluation des acquis individuels, l'attachement
des travailleurs a la population active est plus durable
a long terme.

Les conseils sectoriels ont explique que, pour regler le

problème des compétences ne suffisait pas de
former des scientifiques et des ingénieurs. Tout
comme les associations de gens d'affaires et les
organismes de développement économique, ils

s'inquiétaient de la pénurie de gens de métier, qui ne
va pas tarder a nuire sérieusement a l'innovation et a
la croissance au Canada. Ils étaient cependant con-
vaincus de pouvoir remédier a la situation en dirigeant
les efforts déployés pour régler le problème d'image .
des métiers spécialisés et en faisant activement la
promotion de ces derniers auprès des 616N/es de la
maternelle a la fin du secondaire ainsi qu'auprès des
enseignants, des conseillers d'orientation et des
parents. De plus, les conseils sectoriels souhaitent
vivement promouvoir le système d'apprentissage
canadien afin qu'il réponde mieux aux besoins de l'in-
dustrie et attire davantage les jeunes. Ils sont prêts
jouer un (Ole important dans l'amélioration de la qualité

et de rintérêt du perfectionnement des compétences
parrainé par les employeurs, ainsi que dans le ren-
forcement et le partage de l'infrastructure de formation
(par exemple, les centres de téléapprentissage). De
plus, ils sont bien places pour contribuer a la mise au
point de systèmes canadiens d'information sur le
marché du travail plus précis, plus opportuns et
plus conviviaux.

II a en outre été mentionné que les conseils sectoriels
pourraient également s'associer au Conseil de
développement des ressources humaines autochtones
du Canada pour aider les jeunes Autochtones a entrer
sur le marché du travail, en particulier dans les métiers

de la construction.

D'après les organisations syndicales, les entreprises
et les gouvernements doivent mieux répondre aux
attentes et aux priorités des travailleurs en matière de
formation, et un programme de formation axe sur les
travailleurs doit être plus general et pas tout simple-
ment orienté sur les machines ». A la Table ronde
nationale sur les adultes dans la population active, les
syndicats ont demandé que les entreprises et les gou-
vernements investissent plus dans la formation des
employes, étant donna, notamment, que comparative-
ment a d'autres pays, le Canada vient en tate pour ce
qui est de la formation payee par les employés eux-
mêmes. Les syndicats considéraient que leur role
restait d'exercer des pressions sur les entreprises
pour qu'elles investissent dans le perfectionnement
professionnel de leurs employés. Ils ont indiqué qu'ils
souhaitaient vivement faire parte de la solution en
milieu de travail.

Sur la question de l'apprentissage, les représentants
des syndicats ont reconnu qu'il faut encourager plus
de Canadiens a entrer en apprentissage et a rester
dans les métiers spécialisés, ce qui est essentiel,
selon eux, pour repondre a la demande de travailleurs
qualifies dans tous les secteurs de l'économie. Ils ont
convenu qu'il faudra pour cela surmonter les images
negatives qui collent a ces métiers et soutenir davan-
tage les apprentis, les compagnons et les employeurs
dans le système d'apprentissage.

A ratelier Partenariats a rceuvrel un représentant des

Métallurgistes unis d'Amerique a expliqué que les syn-
dicats et le patronat doivent tous deux affronter les
questions difficiles, comme la restructuration, les

nouvelles technologies et les lacunes au niveau des
compétences, mais chacun selon sa propre perspec-
tive. Les conseils sectoriels ont été félicités de fournir
une tribune o0 syndicats et patronat peuvent travailler
de concert pour repondre a leurs besoins respectifs et
collectifs. Ils permettent aux syndicats de cerner les
besoins en compétences et d'élaborer des programmes

de formation qui aident leurs adherents. Cela entraine un

perfectionnement professionnel de la main-d'oeuvre
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actuelle, ce qui est A l'avantage de l'employeur. Ce type

de résultat découlant de programmes de renforcement
des compétences essentielles et profitant A tout le
monde a été mentionné lors de l'atelier Innovation en

milieu de travail Les compétences et l'apprentis-
sage >>. Un représentant du Congres du travail du
Canada a expliqué en quoi les compétences essen-
tielles influent positivement sur la vie des travailleurs
et, par consequent, sur les organisations et les entre-
prises, en créant des lieux de travail plus sCirs, plus
productifs et plus propices a l'habilitation.

A l'instar de beaucoup d'autres qui participaient aux
discussions sur la Strategie d'innovation, les représen-
tants des syndicats ont declare qu'il faut des politiques
et des programmes sociaux plus novateurs qui
favorisent l'inclusion. Ils ont souligne que bien des
parents sont desavantages dans la population active
(par exemple, par les horaires surcharges et le stress qui

en résulte dans le cas des parents a faible revenu qui
souvent doivent avoir plusieurs emplois pour gagner
suffisamment d'argent) et donc incapables de profiter
des programmes de perfectionnement professionnel.
D'apres les représentants des syndicats, les efforts
déployés pour former une main-d'ceuvre qualifiée
doivent s'accompagner de mesures destinées
renforcer les services offerts aux travailleurs et a leurs
familles. De plus, ont-ils expliqué, les parents qui travail-

lent doivent disposer d'un revenu et d'un soutien
suffisants pour assurer le bon développement et l'édu-
cation préscolaire de leurs enfants. Selon eux, les services

et le revenu sont étroitement lies, et sans soutien tel que

la garde d'enfants, les parents ne peuvent pas gagner un

revenu suffisant. Les représentants des syndicats ont
réclame des approches plus universelles de la garde
d'enfants (par exemple, l'offrir A tous, indépendamment
du revenu) et la regeneration des normes syndicales, ce

qui comprend la question des heures de travail et du
salaire minimum.

Immigration
D'apres les associations de gens d'affaires, il est

indispensable de moderniser le système d'immigra-
tion du Canada, si le Canada veut attirer sa juste part
de talents etrangers mobiles. Les participants A l'atelier
. Partenariats a rceuvre! en sont arrives A la même
conclusion, et les conseils sectoriels pensaient pouvoir
jouer un role plus actif dans le processus d'immigra-
tion, en particulier en offrant des services d'evaluation
et de reconnaissance des acquis aux immigrants
éventuels et aux nouveaux venus.

1Z1

RENFORCEMENT DES COLLECTIVITES

Services a large bande
Les dirigeants des organismes de développement
économique approuvaient vivement le financement
accéléré des projets de services A large bande dont il est

question dans Atteindre l'excellence. D'apres eux, rec-

ces a ce type de service a des retombées importantes,
attire les investissements dans la recherche et permet
d'innover dans l'elaboration du contenu et des applica-
tions. Les organismes de développement économique
estimaient que l'infrastructure nationale a large bande et

un acces abordable A Internet étaient essentiels pour
régler le probleme du fosse numérique entre les villes et

les regions rurales, et pour que toutes les regions béné-

ficient des possibilités offertes par l'économie du savoir.

D'apres eux, les gouvernements doivent faire preuve
d'un leadership exemplaire en utilisant des installations A

large bande dans des domaines tels que la télésanté,
l'apprentissage en ligne et la démocratie en direct, et en

faisant mieux connaitre leurs services, qui doivent aussi

etre plus accessibles.

Nouveaux partenariats
Les dirigeants des organismes de développement
économique demandaient que se forme un nouveau
genre de partenariat alliant les ressources financieres
supérieures et la perspective stratégique generale du
gouvernement federal A une bonne comprehension de
la situation locale que connaissent les autorités
responsables du développement économique
l'échelle municipale. D'apres eux, la mise en commun
de la capacité nationale et locale donnerait lieu A de
meilleurs programmes et services, en particulier pour
les petites et moyennes entreprises qui démarrent. Ils
ont également propose que le gouvernement du
Canada travaille en collaboration avec les villes ou des
organisations comme la Federation canadienne des
municipalités afin de repérer les lacunes sur le plan
des ressources humaines et des capacités au niveau
municipal et d'y remédier. Cela aiderait les collectivités

élaborer et A mettre en ceuvre des strategies d'inno-
vation qui compléteraient les mesures fédérales et
provinciales. Les propositions de la Federation cana-
dienne des municipalités les confortaient dans leur
volonté d'unir leurs efforts pour remédier aux lacunes
en matière de ressources humaines et investir dans
des plans d'innovation communautaires.
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Filières
D'après les organismes de développement écono-
mique, les filières industrielles jouent un role primordial
dans le demarrage des jeunes entreprises, dans l'incita-

tion A la R-D et dans le suivi jusqu'a la commercialisation.

f Is estiment également que les gouvernements peuvent

encourager la formation de filières en investissant dans

les centres de recherche et d'apprentissage locaux, et
en menant dans un endroit stratégique leurs propres
activités en sciences et en recherche, afin d'attirer une

masse critique de personnel hautement qualifié, de
travailleurs compétents et d'investisseurs. Tout
en qualifiant d'essentiel le soutien des instances
supérieures du gouvernement, ils ont expliqué que
la creation de nouvelles filières industrielles devait
être un processus ascendant », stimulé par les
dirigeants communautaires.

Par ailleurs, les efforts déployés par le gouvernement
l'appui de la creation de nouvelles filières indus-

trielles ne doivent pas nuire aux filières en place, ont-ils

prévenu. D'après eux, la cible proposée dans
Atteindre l'excellence, soit la creation de 10 filières
technologiques reconnues A l'échelle internationale
d'ici 2010, est arbitraire et risque d'épuiser des
ressources humaines et financières nationales déjà
peu abondantes.

RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET

COMMERCIALISATION

Les associations de gens d'affaires ont demandé un
réexamen général des programmes gouvernementaux
qui encouragent la formation de capital-risque et
appuient la R-D et la commercialisation. El les esti-
maient que nombre de ces programmes avaient peu
change en dix ans, alors que les marches des finances,

des produits et du travail avaient beaucoup évolué.
Pour appuyer l'innovation du secteur privé, elles étaient

manifestement favorables A l'adoption de mesures
d'encouragement fiscales, plutOt qu'à de nouvelles
dépenses de programme. En fait, une association a
demandé un examen point par point en vue de sup-
primer les subventions aux entreprises qui n'encoura-
gent pas un comportement novateur. Les associations
&talent convaincues que des strategies fiscales pour-
raient stimuler l'offre de capital-risque et encourager les
investisseurs providentiels a appuyer des entreprises
prometteuses pendant la phase difficile du demarrage.
El les ont également demand& avec insistance au

gouvernement de procéder rapidement a un examen
des lois canadiennes sur la propriété intellectuelle.

Les organismes de développement économique
étaient très favorables a un effort national concerté
destine A accroitre l'investissement dans la R-D.
Cependant, d'aucuns se demandaient s'il était possi-
ble de faire en sorte que le Canada se classe parmi les
cinq premiers pays du monde en matière de R-D d'ici
2010. Les organismes de développement économique
ont également souligné que les objectifs en matière de
R-D ne devraient pas être considérés comme une fin
en soi. D'apres eux, la R-D est un élément essentiel de
l'innovation, mais ce qui compte vraiment et qui vaut
la peine d'être mesuré, ce sont les extrants, autrement

dit, les idées qui sont commercialisées.

44 La Strategie d'innovation donne la possibilite

aux collectivités d'exprimer leur opinion et de

proposer leurs propres solutions novatrices.>)

The Learning Enrichment Foundation

D'après les représentants des organismes de
développement économique, les programmes
fédéraux de soutien a la R-D devraient aussi offrir des
mesures d'encouragement claires au suivi afin

d'inciter les entreprises A commercialiser les résultats
de leurs travaux de recherche. Ces représentants ont
également demandé l'assouplissement des critéres
d'admissibilité au Programme d'aide a la recherche
industrielle pour pouvoir offrir une aide aux organismes

de développement communautaire qui facilitent le

mouvement de capitaux entre les investisseurs et les
petites et moyennes entreprises.

Les associations de gens d'affaires ont demandé de
nouvelles mesures pour stimuler l'investissement dans
la commercialisation des résultats de la recherche.
Toutefois, elles estimaient aussi que les compétences
jouent un rOle important dans le défi de la commerciali-
sation et soulignaient qu'il est nécessaire d'elargir le
bassin des gestionnaires de l'innovation au Canada par

le mentorat et d'autres programmes de formation ciblés.
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LE POINT DE VUE
DES SECTEURS
INDUSTRIELS

Le present chapitre se divise en deux parties. La partie A presente le point de vue de divers secteurs de
l'industrie, a l'exclusion du secteur des technologies de l'information et des communications dont le point de vue
est exposé séparement, dans ia partie B.

A. L'OPINION DES INDUSTRIES CANADIENNES

PROCESSUS DE MOBILISATION

Dans cette section sont réunis les points de vue, les
idées et les preoccupations de leaders d'un large
éventail de secteurs participants, depuis les industries
de fabrication et de transformation traditionnelles,
comme la construction, l'aluminium et le textile,
jusqu'aux nouvelles industries telles que celles des
sciences environnementales et des bioproduits, en
passant par les industries culturelles, comme celles
qui créent et diffusent des produits culturels et d'infor-
mation. Le gouvernement fédéral a souvent pris
l'initiative de telles discussions et fait appel aux

champions de l'industrie pour réunir les commen-
taires des parties intéressées. Les champions, qui
ont remis des rapports finals, ont rencontré des

<4 Le gouvernement ne peut pas créer

l'innovation. Une fois qu'il aura levé les

obstacles, ce sera aux habitants et aux

organisations du pays qu'il incombera de créer

des produits et des services novateurs. »

Assoclaton de l'alurnInIum du Canada

36
,

représentants du gouvernement a plusieurs reprises
pour discuter de leurs conclusions.

Les ateliers de DRHC sur les pratiques exemplaires et
les tables rondes d'experts ont aussi permis au
secteur privé, aux syndicats, aux organisations non
gouvernementales et communautaires et aux mileux
de l'apprentissage de s'interroger sur les questions,
les preoccupations et les idées relatives au compétences

et a l'apprentissage, sur les pratiques exemplaires et sur

les recommendations concernant le secteur industriel.

IMPRESSIONS GENERALES

En *le genérale, les secteurs de l'industrie ont r6agi
favorablement au diagnostic pose par le gouvernement
fédéral en ce qui concerne les défis de l'innovation. Ils
ont reconnu la nécessité de strategies sectorielles
nationales qui intègrent les objectifs et les activités de
tous les intervenants. Toutefois, le document Atteindre

l'excellence accorde trop d'importance, selon eux, a la
nouvelle économie et il sous-estime le potentiel
énorme des industries traditionnelles canadiennes
pour ce qui de lancer de nouveaux produits et de nou-

veaux procédés de production. De même, certains
estimaient que le document met trop l'accent sur les
industries de fabrication et de transformation, tout en
négligeant la contribution de l'innovation a l'améliora-
tion de la productivité dans les transports et dans
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d'autres activités de service. En outre, les représen-
tants de l'industrie déploraient generalement que le
document insiste trop sur la croissance économique

et la prospérité et qu'il sous-estime la contribution de
l'innovation au développement durable et a la protec-

tion de l'environnement.

La plupart des leaders de l'industrie reconnaissaient
que le secteur privé a un role clé a jouer dans l'instau-
ration d'une culture de l'innovation. Parallèlement, ils
estimaient que leur role s'inscrivait dans une respon-
sabilité collective partagée avec les gouvernements,
les milieux de l'enseignement et de la recherche, les
syndicats, les organisations professionnelles, le

secteur bénévole et d'autres groupes.

Par ailleurs, d'après les leaders de l'industrie, les princi-

paux défis de l'innovation vont bien au-dela des variables

économiques. Ainsi, il faut stimuler la réflexion et
l'expression créatrices et changer l'état d'esprit des
Canadiens en ce qui concerne les risques, les récom-
penses et le succès. Certains secteurs ont demandé
aux gouvernements de jouer un role directeur dans la
definition d'une vision a long terme qui englobe les
regimes politiques et fournit une strategie cohérente a
des secteurs disparates de l'industrie. Ils ont insisté
aussi sur l'importance des investissements. Comme le
soulignait un groupe de l'industrie, pour faire passer le
Canada du 15e rang a l'un des 5 premiers rangs
mondiaux au chapitre des dépenses d'investissement
en R-D d'ici a 2010, il faudra dépenser 26 milliards de
dollars de plus par an. D'après un autre groupe, il
faudra accroitre les ventes de 250 milliards de dollars
par an, principalement sur les marches d'exportation,
pour soutenir ce niveau d'investissement.

Par ailleurs, la reaction de l'industrie aux orientations
stratégiques particulières proposées par le gouverne-
ment était très positive. Par exemple, ses représentants

se sont réjouis qu'il mette l'accent sur la rèforme de la
réglementation, mais la plupart étaient d'avis qu'il
faudrait ramener a cinq ans l'èchéancier de dix ans
propose pour l'examen de la reglementation. Ils

Ctaient unanimes a reconnaitre le lien explicite entre
l'innovation et une main-d'ceuvre hautement qualifiee.
Toutefois, nombre d'entre eux ont mentionné que les
besoins en compétences scientifiques et techniques
de pointe ne doivent pas éclipser le besoin tout aussi
important de gestionnaires et d'ouvriers spécialisés
compétents.

)-2 j.

Les opinions exprimées variaient davantage en ce qui

concerne le renforcement de la capacité d'innovation
des collectivités. La plupart des rapports reconnaissaient
que les collectivités qui possèdent une infrastructure
du savoir et une masse critique d'entrepreneurs et
d'investisseurs deviendront des poles d'innovation.
Cependant, certains participants s'opposaient a l'idée
de recourir a des politiques actives descendantes
pour encourager a créer des filières technologiques, et
expliquaient qu'en fait, dans un cadre reglementaire et

fiscal positif, des filières se constitueront d'elles-
mêmes autour des atouts et des capacités en matière
d'innovation de localités données. La plupart conve-
naient que le gouvernement a un Rile de partenaire
jouer a l'appui de filières actuellement en formation.

Un fil conducteur fres encourageant se dégage de
l'ensemble des echanges avec les leaders de l'indus-
trie canadienne, qui sont clairement convaincus que le
succès de l'initiative en matière d'innovation repose sur
l'établissement de partenariats nouveaux et renforcés
entre les entreprises, entre le gouvernement et l'indus-
trie, et entre l'industrie et le milieu de reducation et de
la formation. A vrai dire, le fait que des secteurs émer-
gents ot) les petites et moyennes entreprises sont très
nombreuses, comme les industries langagieres ou le
secteur de l'energie renouvelable, se sont réunis pour
contribuer a la Strategie d'innovation montre bien la
volonté du secteur privé de réfléchir a de nouveaux
types de partenariats avec le gouvernement. La section
ci-dessous est consacrée au point de vue de différents
groupes de l'industrie sur la R-D et la commercialisa-
tion, les compétences, le milieu de l'innovation et le
renforcement des collectivités.

Le codt élevé du capital au Canada, qui est en

partie fonction de la réglementation et du régime

fiscal, constitue l'obstacle le plus important a un

accroissement des investissements dans la

technologie, les ressources humaines et la R-D.

Association canadienne de l'electricité
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RECHERCHE, DEVELOPPEMENT
ET COMMERCIALISATION

Les dirigeants des secteurs étaient fermement con-
vaincus qu'il est essentiel d'accroitre notre capacité
d'augmenter les connaissances grace a la recherche
fondamentale et appliquée pour faire du Canada un
pays plus novateur. Ils approuvaient unanimement
l'augmentation des fonds alloués aux conseils sub-
ventionnaires et a la recherche universitaire, annoncée

dans le budget du gouvernement du Canada de 2001.
Parallélement, plusieurs mémoires demandaient aux
organismes de financement de se montrer plus
ouverts a la recherche animée par la curiosité ce qui

permettrait aux scientifiques de donner suite a des
intuitions prometteuses qui pourraient bousculer des

theories et mener ultérieurement a des innovations.

Les leaders de l'industrie pensaient manifestement
que le gouvernement peut et doit faire davantage pour
stimuler la R-D en adoptant un régime de credits d'impôt

plus souple et plus généreux ainsi que des politiques
d'approvisionnement stratégiques, et en renforçant les
capacités des ministères fédéraux en sciences et en
recherche. Certains ont également préconisé l'éta-
blissement de nouveaux partenariats qui permettraient
au gouvernement, a l'industrie et aux universités de
partager les installations de recherche, le personnel
scientifique et technique et le personnel de gestion.
Certains estimaient également que le gouvernement
devait définir le role des universités, des gouverne-
ments et du secteur privé au sein d'un cadre national
de R-D afin d'arriver a un panachage plus productif de
recherche fondamentale et appliquée. Les universités
et le gouvernement devraient mettre davantage
l'accent sur la recherche fondamentale et les
applications industrielles. Un programme de
recherche a long terme (de 20 a 50 ans) est essentiel,
et le gouvernement doit insister sur sa realisation
parce que cet échéancier va au-dela des intérêts
commerciaux des entreprises.

4

Les intervenants du secteur primaire ont indiqué qu'il
faut voir dans la R-D une activité a long terme con-
certée. Selon eux, le Canada doit axer ses politiques
de R-D et de commercialisation sur les domaines
présentant le plus d'avantages éventuels pour le
Canada, tel que celui des ressources naturelles.

Dans l'ensemble, les secteurs de l'industrie cana-
dienne s'entendaient sur le fait que, pour porter
l'investissement en R-D au niveau mondial, le gou-
vernement et le secteur privé devront y consacrer plus
d'argent et mieux la dépenser. Certains ont demand&
qu'un mécanisme national soit mis en place pour
établir les priorités en matière de R-D dans des
domaines tels que les infrastructures municipales, la
sante, le logement et le développement durable.
D'autres ont parlé de coordonner la recherche non
exclusive, industrie par industrie, et de créer une base
de données accessible sur la R-D canadienne, afin de
réduire les chevauchements coOteux. Certains ont
egalement suggéré de canaliser principalement vers
les chercheurs qui ont déja fait leurs preuves les
dépenses en R-D financées par des recettes fiscales.
Les divers secteurs de l'industrie avaient chacun leur
point de vue, mais tous s'entendaient sur la nécessité
d'adopter une approche reposant davantage sur une
planification plus strategique pour ce qui est des
dépenses en R-D au Canada et des changements au
Programme des credits d'impôt pour la recherche
scientifique et le développement experimental.
Beaucoup ont convenu aussi que les partenariats
internationaux en R-D stimulent d'une fawn importante
l'innovation dans l'industrie canadienne.

Commercialisation
Les industries ont fait valoir qu'il existe un fossé
combler quant a la commercialisation de la technologie

dans de nombreux secteurs, depuis celui du pétrole et
du gaz jusqu'a celui des bioproduits.

Les leaders sectoriels estimaient que le gouvernement
devrait aider les entreprises a mettre au point de nou-
veaux produits et procédés en assumant une part plus
grande des risques. Faisant remarquer que trop de
bons travaux de R-D restent sur les tablettes », les
champions de l'industrie ont demande instamment aux
décideurs d'integrer dans les programmes de commer-
cialisation une approche « de l'idée au marché

145
LES CANADIENS, L'INNOVATION ET L'APPRENTISSAGE



comme le gouvernement fédéral l'a fait, par exemple,
pour la recherche dans les domaines de l'energie, des
sciences et de la technologie. Bien que la part des
entreprises dans les investissements doive augmenter a

mesure que la R-D s'approche de la commercialisation,
le gouvernement a un rtile essentiel A jouer par rapport
a la réglementation et au regime fiscal pour permettre
au secteur privé de réussir. II doit aussi servir de cata-
lyseur en entreprenant des travaux de R-D a long terme

et a risque élevé.

II y avait un autre message clé, a savoir qu'il est pri-
mordial d'améliorer l'accès au capital-risque et au
financement des exportations a risque élevé pour
accélérer le rythme de l'innovation dans les entre-
prises canadiennes. Certains estimaient qu'il serait
bon de changer la Banque de développement du
Canada et de lui confier explicitement un mandat axe
sur la commercialisation. II a été propose, par ailleurs,
de suivre l'exemple d'autres pays du G-8 et de créer
au Canada une institution financiere de développe-
ment. D'autres considéraient qu 'une meilleure

cooperation entre les organismes existants, dont la
Banque de développement du Canada, Exportation et
développement Canada et les banques a charte,
améliorerait l'offre de financement flexible et a long
terme. Certains ont propose en outre d'assouplir les
restrictions au placement initial de titres de jeunes
entreprises et d'offrir des encouragements fiscaux aux
bailleurs de fonds qui fournissent du capital patient »,

afin d'améliorer ainsi l'acces des petites et moyennes
entreprises au capital.

Dans leurs mémoires, les secteurs de la fabrication, de

la transformation et de l'énergie préconisaient pour la
plupart de nouvelles injections de fonds dans la
Fondation canadienne pour l'innovation, le Programme
d'aide a la recherche industrielle, le Programme de
recherche et de développement énergétiques, les
Mesures d'action précoce en matière de technologie
et Partenariat technologique Canada. Plusieurs

souhaitaient que le gouvernement clarifie les poli-
tiques en matière de recouvrement des coUts, qu'il
élargisse le mandat des programmes susmentionnés
et les criteres d'admissibilité connexes, et qu'il simpli-
fie les formalités de demande pour que les petites et
moyennes entreprises y aient accés plus facilement.

Plusieurs secteurs ont egalement propose que le
gouvernement tire parti de ses politiques d'achat pour
encourager la commercialisation en appuyant des pro-

jets pilotes qui portent sur une technologie nouvelle, et
en adoptant un reglement sur le contenu canadien pour

les projets d'immobilisations de grande envergure.

(< Dans notre monde en constante evolution,

le succès repose en grande partie sur la rapidité

de mise en marché, surtout pour les petites

entreprises de technologie de pointe dont le

seul veritable actif reside dans la propriata

intellectuelle de produits qui, généralement,

n'ont pas encore fait leurs preuves. II faut

pouvoir compter sur un système de financement

novateur a l'appui d'une approche équilibrée

visant a la fois la mise au point des produits

et le développement des marches."

Centre canadien des communications maritimes

MILIEU DE L'INNOVATION

Les leaders de l'industrie ont souligné que plus de
clarté, de stabilité, de certitude et de coherence dans
les politiques, les programmes et les règlements
fédéraux, provinciaux et municipaux aurait une inci-
dence favorable sur l'investissement du secteur privé
et encouragerait la R-D et la commercialisation.
D'apres les participants, les mesures fiscales et *le-
mentaires, le droit de la propriété intellectuelle ainsi
que la politique sur la concurrence et la politique corn-
merciale devraient tous être considérés comme propres

a stimuler l'innovation.

Ils estimaient, par ailleurs, qu'une solide infrastructure
commerciale publique, y compris un réseau haute
vitesse a large bande tres accessible, et un système
d'enseignement public de tout premier ordre, favori-
seraient l'innovation.
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Réforme de la réglementation
La réforme de la réglementation représentait une
priorité absolue pour les leaders de l'industrie, en
particulier dans les secteurs de la biotechnologie,
des ressources naturelles (energie, minéraux et
métaux, foresterie), de l'environnement, des produits
pharmaceutiques et des instruments médicaux. Les
participants s'entendaient généralement sur la néces-
site de réduire les formalités administratives et
d'accélérer les processus d'accréditation. Pour beau-
coup, il était urgent que les provinces harmonisent
leurs codes d'homologation des produits et leurs
autres normes, et que le Canada en fasse de même
avec ses principaux partenaires commerciaux, par voie
de négociation. Ils ont aussi milité en faveur d'une
simplification et d'une harmonisation des règlements;
ils ont également réclame une réglementation qui
améliorerait la productivité et la compétitivité ainsi que
la position relative du Canada face aux Etats-Unis.

II était précisé dans plusieurs mémoires que les
secteurs de l'industrie acceptent la nécessité d'une
réglementation, mais d'aucuns craignaient que dans
bien des cas, les organismes de réglementation ne
réagissent pas assez vite pour que les entreprises
canadiennes puissent profiter de possibilités sur le
marché mondial. Ces participants ont suggéré de
mener a bien d'ici a 2005 un examen approfondi de la
réglementation, secteur par secteur, soit bien avant
l'échéancier de dix ans propose dans Atteindre
l'excellence. Se Ion un autre commentaire qui revenait
souvent, le gouvernement doit lui-même s'efforcer
d'innover en mettant au point des méthodes de regle-
mentation modernes qui concilient la sante, la
sécurité et l'environnement, entre autres préoccupa-
tions, et les réalités de la concurrence auxquelles sont
confrontées les entreprises qui innovent.

Plusieurs secteurs de l'industrie estimaient que des
mesures visant les changements climatiques se
traduiraient par de nouveaux règlements, ce qui
rendrait le Canada moins intéressant pour les investis-
seurs en R-D. D'autres avaient une position différente
sur la question. Ainsi, dans ses mémoires, le secteur
de l'énergie soulignait que la lutte contre le change-
ment climatique et la reduction des emissions de gaz
a effet de serre doivent figurer parmi les objectifs de la
Strategie d'innovation. Se Ion lui, la réalisation de ces
objectifs repose en grande partie sur l'innovation.

Sur le front de la réglementation, les industries cul-
turelles ont exprimé des preoccupations particulières
au sujet des *les qui regissent le contenu canadien
en ce qui a trait a la radiodiffusion et a la protection
des droits de propriété intellectuelle pour les artistes,
les interprètes et les auteurs, entre autres créateurs.
Le secteur de la biotechnologie et le secteur pharma-
ceutique s'inquiétaient de la longueur des processus
d'octroi des brevets. Quant aux leaders des secteurs
de la forêt, des mines, du pétrole et du gaz,
ils souhaitaient que l'on recoure davantage a une
reglementation environnementale fondée sur la perfor-
mance et que l'on prate plus attention aux droits
des Autochtones afin d'arriver a un accès certain et
prévisible aux terres et aux ressources.

Mesures fiscales
Les mémoires de tous les secteurs traitaient du
régime fiscal canadien et de son incidence sur les
decisions d'investissement des sociétés. Tout en se
réjouissant des mesures prises récemment pour
réduire le fardeau fiscal fédéral, les leaders de
l'industrie déclaraient qu'il fallait faire plus pour créer
un avantage fiscal visible », afin d'encourager les
entreprises canadiennes et les multinationales
présentes au Canada a investir dans des innovations
portant sur les produits et les procédés. La plupart
estimaient que les taux d'imposition des bénéfices
des entreprises et du revenu des gens restent trop
élevés par rapport a ceux de nos concurrents et que
les gouvernements fédéral et provinciaux doivent har-
moniser sans tarder les politiques fiscales. Nombre
de participants pensaient que sur le capital,
qui n'est fonction ni du rendement ni de la rentabilité,
nuit grandement a l'innovation et qu'il devrait être
supprimé purement et simplement. En outre, beau-
coup pensaient egalement qu'une reduction sensible
des primes d'assurance-emploi libérerait des
fonds que l'on pourrait investir dans l'innovation,
notamment dans les petites et moyennes entreprises.

Dans leurs mémoires, la plupart des secteurs exami-
naient egalement l'incidence des credits d'impeit a la
recherche scientifique et au développement expéri-
mental, et ils proposaient différentes mesures pour en
améliorer l'efficacité. Certains préconisaient d'élargir
l'éventail de dépenses admissibles pour y inclure les
etudes de marché et d'autres activités réalisées en
dehors des laboratoires et, en l'absence de capacité
canadienne particulière, les travaux effectués a
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l'étranger. D'autres préconisaient une prolongation
des périodes de report, un relevement du plafond de
dépenses actuellement fixé A 2 millions de dollars et
un examen visant A determiner s'il est bon de laisser
des entreprises vendre leurs credits d'impôt pour
obtenir un financement.

Plusieurs dirigeants de l'industrie estiment que le pro-
gramme de credit d'impôt A la R-D n'est pas favorable
aux petites et moyennes entreprises et que des
modalités de demande rebutantes constituent un reel

obstacle pour les microentreprises Certains pro-
posaient que l'Agence des douanes et du revenu du
Canada travaille en collaboration avec l'industrie
l'élaboration d'un programme d'information qui expli-
querait aux petites et moyennes entreprises le type
d'activités de R-D pouvant donner droit a un
allégement fiscal.

Plusieurs mémoires faisaient remarquer que les
encouragements canadiens A la R-D sont en concur-
rence directe avec ceux offerts dans d'autres pays, en

particulier par les gouvernements des Etats amen--
cains. Dans le même ordre d'idées, certains ont insisté
sur le fait que les encouragements fiscaux canadiens
doivent etre assez attrayants pour renverser la
tendance des multinationales A faire de la R-D dans
leur propre pays.

Développement des marches
Les représentants sectoriels s'entendaient sur le fait
qu'il est important d'instaurer un climat plus propice
l'innovation pour faire connaitre le Canada comme
pays producteur de produits et services de qualite et
comme endroit de predilection 06 investir et travailler.
Quelqu'un a propose que le gouvernement et l'indus-
trie adoptent une approche similaire A celle d'0 Equipe

Canada >, pour mettre en evidence les réussites cana-
diennes et nous faire connaitre dans le monde.

En plus de parler de la question de l'image, certains
leaders demandaient que des efforts concertés soient
déployés pour favoriser une plus large utilisation des
technologies canadiennes, au lieu d'importer l'essen-
tiel de nos produits issus du savoir. Quelques
mémoires préconisaient egalement d'élaborer une
stratégie nationale pour attirer des projets de
recherche internationaux, en faisant valoir que les
chercheurs canadiens pourraient ainsi travailler avec
des experts du monde entier et acquérir des compé-
tences qui serviraient aussi dans d'autres projets de

R-D. Par ailleurs, ces participants estimaient que les
projets internationaux pourraient aider A faire revenir
au Canada des scientifiques canadiens expatriés et A
attirer des scientifiques étrangers.

MAIN-D'CEUVRE QUALIFIEE

D'apres les leaders de l'industrie, la performance
sur le plan de l'innovation est intimement liée a l'exis-
tence d'une main-d'ceuvre hautement qualifiée, et

la plupart demandaient aux gouvernements d'aug-
menter les dépenses publiques de la maternelle A la
fin du secondaire et au-delà. Ainsi, on lisait dans un
mémoire : 0 Nous devons adopter, dans le domaine de

l'éducation, une approche harmonisée et concertée,
assortie d'une vision cohérente », afin. de former une
main-d'ceuvre de tout premier ordre. Dans bien des
mémoires, on reconnaissait que des problemes demo-
graphiques se dessinent A l'horizon pour le Canada en

ce qui concerne la main-d'oeuvre, et d'aucuns consi-
déraient que l'éducation des adultes et la formation
continue devaient etre deux des piliers de toute
strategie de perfectionnement de la main-d'ceuvre.

Nombre de mémoires insistaient sur le fait que, pour
relever le défi des ressources humaines au Canada, il
faut adopter une optique plus large, c'est-à-dire ne
pas se limiter a former des scientifiques, des
ingénieurs et des techniciens. Dans de nombreux
secteurs, c'est la demande d'ouvriers specialises et
de spécialistes fres polyvalents qui est la plus urgente.
Comme on le précisait dans un mémoire, on ne
comblera pas ce besoin en se contentant d'augmenter
le nombre de diplômés universitaires. D'autres parti-
cipants ont souligné que, en ce qui a trait aux titulaires
d'une maitrise ou d'un doctorat, il ne s'agit pas tant de
pénurie que d'absorber ces personnes hautement
qualifiées dans la population active. Ce défi de 1'0 inte-

gration >, pose un problème particulier aux petites et
moyennes entreprises.

(4 Nous devons mettre en place un système

fiable qui permettra de repérer, d'appuyer

et de rEcompenser de vrais innovateurs,

sans cela, quelqu'un d'autre le fera.»

Association canadienne des producteurs pétroliers
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Alignement du système d'apprentissage en
fonction des besoins du marché du travail
Le renforcement des liens entre les différents secteurs,
le gouvernement et le milieu de l'éducation représen-
tait une grande priorité pour les secteurs de l'industrie.
Ces liens sont nécessaires pour que les programmes
d'études, les enseignants et les élèves suivent l'évolu-
tion constante des compétences recherchées et du
marché du travail.

« Le Canada doit produire davantage de diplOmEs

en sciences. II s'agit la d'un des principaux

obstacles a surmonter pour stimuler l'innovation

dans le secteur de la biotechnologie. Son succès

par rapport a cette priorité dépendra de la

capacité des pouvoirs publics et de l'industrie de

travailler ensemble afin d'atteindre l'objectif

commun, qui est d'encourager les étudiants

faire des etudes scientifiques. »

Aventis Pasteur

Plusieurs secteurs de l'industrie étaient d'avis que
l'enseignement, de la maternelle A la fin du secondaire
et au-delà, devrait s'eloigner de la technologie
appliquee et des autres compétences élevées, pour se
tourner vers la science fondamentale, l'imagination
créatrice et les compétences en gestion. Pour beau-
coup d'entre eux, les bases d'une culture plus novatrice
peuvent être jetées dans un enseignement primaire et
secondaire qui reconnait et recompense la créativité,
stimule l'esprit d'entreprise et expose les jeunes
apprenants A des situations de travail et A des pro-
blèmes reels, par l'intermédiaire de programmes
coopératifs, de stages et autres. Les leaders des
industries culturelles demandaient instamment aux
décideurs de reconnaitre le role de la culture lorsque
l'on veut inciter les jeunes A apprendre. Comme
quelqu'un l'a fait remarquer, apprendre, ce n'est pas
seulement améliorer ses notes en maths et en
sciences Les participants ont ajouté que les talents

essentiels pour innover, comme la créativité, l'esprit
d'initiative, la patience, la souplesse et la fierté,
se cultivent dans les arts. ll serait bon, au niveau post-

secondaire, de remédier aux lacunes sur le plan des
compétences en ce qui concerne la gestion et le
financement de l'innovation en jumelant des écoles de
commerce avec des facultés de sciences et de genie,
et en integrant des éléments de gestion, de marketing
et de communications dans les programmes de ces
dernières. Certains secteurs ont déploré qu'au chapitre
de reducation permanente des cours facilement
accessibles aux adultes déja membres de la popula-
tion active , ils accusent un retard considerable sur
leurs concurrents aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne,
au Danemark, en Suede et en Finlande. Ils ont recom-
mandé d'établir des liens plus étroits entre les universités

et les colleges, l'industrie et les gouvernements pour
définir les besoins en compétences et veiller a l'adop-
tion de strategies efficaces. Selon eux, il faut faire
beaucoup plus pour aider les diplômés a surmonter
l'obstacle qu'est le manque d'expérience pratique; on
pourrait, par exemple, créer des stages d'entrée dans
les postes. Les participants ont estimé que cela
aiderait les entreprises A trouver des travailleurs expéri-
mentés qui seraient productifs immédiatement.

D'après les leaders de divers secteurs, il est clairement
temps pour le Canada de trouver des solutions A la
pénurie imminente d'ouvriers spécialisés. II est urgent,
selon eux, d'adopter un programme de marketing pour
remédier au problème d'image des métiers spécialisés
et sensibiliser les élèves du primaire et du secondaire
aux possibilités qu'ils offrent (par exemple, dans les
services de transport). Hs ont demandé également aux
gouvernements, a l'industrie, aux syndicats et aux
éducateurs de collaborer, en ce qui concerne les pro-
grammes d'apprentissage, a l'élaboration de nouvelles
approches créatives pour intéresser les jeunes. De
nouveaux partenariats avec les colleges et les universités

sont nécessaires pour proposer des programmes
coopératifs, des stages et des apprentissages dans
bien plus de secteurs de l'industrie'.

1. ll a &a note que la moitié environ des apprentis canadiens sont

employds dans un secteur, a savoir la construction. D'autres
industries aimeraient participer aux programmes d'apprentissage.
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A l'atelier de DRHC sur l'apprentissage dans les
années A venir, bon nombre des exposés et des
discussions portaient sur les mesures a prendre pour
inciter plus de Canadiens A envisager une carrière
dans un métier specialise et pour les encourager A
rester dans ces métiers. II a été question des images
negatives de ces métiers qu'il faut surmonter, autant
que de la nécessité de soutenir davantage les appren-
tis et les compagnons, ainsi que les employeurs, dans

le système d'apprentissage. D'apres les participants,
revaluation et la reconnaissance des acquis continuent
de jouer un rOle important dans la formation en
apprentissage, car elles permettent aux travailleurs
d'accélérer leur formation.

Les delégués ont declare qu'il est nécessaire de
partager l'information a l'intérieur des secteurs et
entre les secteurs, y compris les renseignements les
plus récents et les previsions concernant le marché du
travail. Ils ont également insisté sur le fait qu'il est capital

de permettre aux groupes sous-représentés d'accéder
plus facilement au système d'apprentissage et d'y
participer davantage. Ce point a été repris a l'atelier
sur la stratégie du marché du travail pour les per-
sonnes handicapées, oü es participants ont suggéré
de sensibiliser davantage les entreprises et les syndicats

aux questions relatives aux incapacités, y compris
en travaillant avec eux pour éliminer les obstacles et
dissiper les mythes concernant les aménagements.
Les delégués ont aussi demandé que l'on fasse les
etudes voulues sur les personnes handicapées, y
compris des etudes qualitatives, et qu'une documen-
tation sur les meilleures pratiques dans des domaines
tels que les regimes de travail optionnels souples
soit préparée.

A la Table ronde de DRHC sur les adultes dans la
population active, les participants s'entendaient
egalement sur la nécessité d'accroitre le nombre
d'apprentis et de surmonter le probleme d'image des
métiers specialises. Les participants ont attire l'attention

sur la nécessité d'une stratégie de marketing destinée
A promouvoir l'apprentissage des adultes et de
mesures visant a réduire les obstacles individuels (par
exemple, le temps, les finances et la peur du système
d'apprentissage) ainsi que les obstacles et les facteurs

de dissuasion du côté des employeurs. Les participants
étaient tres favorables aussi A ce que les conseils
sectoriels jouent un rOle a cet egard, d'autant qu'ils

offrent un mécanisme qui permet aux petites et
moyennes entreprises de faire des economies
d'échelle et qui permet également de se faire part de
renseignements et de meilleures pratiques en ce qui
concerne le recrutement, la formation, l'adaptation et
d'autres défis sur le plan des ressources humaines, et
ce, dans tout un éventail d'industries. Les participants
ont demand& a DRHC d'augmenter le financement
de base des conseils sectoriels et de mieux exploiter

leur potentiel.

Les délégués presents A la Table ronde de DRHC sur
le renforcement des capacités communautaires pour
reconnaitre l'apprentissage s'entendaient egalement
pour dire qu'un système national de reconnaissance
de l'apprentissage en milieu de travail est nécessaire
et qu'il devrait bénéficier de l'appui de tous les inter-
venants. Ils ont explique que ce système exigera
l'engagement et le leadership du gouvernement, de
l'industrie, des conseils sectoriels, des organisations
syndicales et des établissements d'enseignement.

Formation
Beaucoup etaient convaincus que l'industrie cana-
dienne peut redoubler d'efforts sur le front de la
formation pour se mettre au niveau des Etats-Unis,
du Royaume-Uni et d'autres pays. Ils savaient,

cependant, que pour y parvenir les gouvernements
doivent prendre en charge une plus grande part des
coOts, que ce soit par des contributions directes, en
appuyant les conseils sectoriels ou en instaurant un
regime de credit d'imp6t A la formation.

Les leaders de plusieurs secteurs sont d'avis qu'un
mécanisme qui ferait le lien entre les jeunes entrepre-

neurs et les gestionnaires, particulièrement au sein
des petites et moyennes entreprises, d'une part, et
d'autre part, des mentors au sein d'autres organisa-
tions, contribuerait a l'acquisition de competences
tres nécessaires en gestion et en leadership.

Au cours de l'atelier organise par DRHC sur le theme
Innovation en milieu de travail les compétences et

l'apprentissage les participants ont examine deux
questions précises par rapport a la formation en milieu

de travail, A savoir les compétences essentielles et la
reconnaissance de l'apprentissage en milieu de travail.

La formation aux compétences essentielles apporte
les compétences fondamentales dont les travailleurs
ont besoin pour acquérir des connaissances en
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technique et en gestion. D'après les participants, les
conseils sectoriels sont un bon mécanisme pour offrir
des programmes d'acquisition des compétences
essentielles, et ils ont recommandé que l'on appuie les

spécialistes du milieu de travail et des plans de carrière
qui élaborent cette formation et la proposent.

En ce qui concerne la reconnaissance de l'apprentis-
sage en milieu de travail, les participants A l'atelier ont
souligné qu'il est essentiel, pour le perfectionnement de

la main-d'ceuvre, d'évaluer et de reconnaitre les acquis.

D'après eux, cette evaluation et cette reconnaissance se

révèlent fort utiles pour reconnaitre les connaissances et

les compétences, favoriser les transferts, gagner du
temps et économiser de l'argent sur le plan de l'éduca-
tion, et pour renforcer la confiance individuelle. Tous les

délégués estimaient nécessaire d'améliorer raccès
l'information sur la reconnaissance de l'apprentissage
en milieu de travail, y compris les programmes types et

gc Nous travaillerons en collaboration avec le

gouvernement federal pour que la Stratégie

d'innovation tienne compte des besoins des

regions. Nous serons son partenaire dans la mise en

ceuvre de la Stratégie dans la region d'Ottawa.

Centre de recherche et d'innovation d'Ottawa

la recherche existante. D'après eux, cela aiderait aussi A

sensibiliser davantage aux besoins des adultes en
matière d'apprentissage. Les petites et moyennes entre-
prises et les conseils sectoriels qui participaient
l'atelier ont ajouté qu'il est nécessaire aussi de définir les

besoins particuliers de l'industrie dans un système de
reconnaissance de l'apprentissage en milieu de travail
plus vaste et pancanadien, afin de tenir compte des
priorités mémes de l'industrie. Selon eux, les conseils
sectoriels peuvent jouer un role clé pour ce qui est de
s'assurer que les petites et moyennes entreprises sont
consultées dans ce processus.

Au cours de la Table ronde organisée par DRHC sur le
renforcement des capacités communautaires pour
reconnaitre l'apprentissage, les participants ont
expliqué que revaluation et la reconnaissance des

P.

acquis sont nécessaires pour la croissance de la
population active, car elles créent des possibilités
d'intégration pour les Canadiens marginalisés et pour
les immigrants. De l'avis des participants, un proces-
sus d'évaluation des acquis des immigrants (autrement
dit, des compétences acquises par l'expérience dans
leur pays d'origine) s'impose, ce qui, selon eux, est
une question différente et plus globale que celle de la
seule reconnaissance des titres de compétences
etrangers. D'après les participants, revaluation et la
reconnaissance des acquis aideraient a remédier aux
pénuries de main-d'ceuvre dans les métiers spécialisés,

tout en facilitant l'intégration de travailleurs certifies
dans d'autres provinces ou d'autres pays. Ils recom-
mandaient, entre autres, de réunir des données
empiriques afin de savoir en quoi la reconnaissance
des acquis contribue A la croissance économique
et sociale.

Immigration
Les leaders de l'industrie s'entendaient sur le fait que
l'immigration joue un (Ole capital en matière de
ressources humaines. En general, les mémoires secto-
riels insistaient sur la nécessité d'une politique d'immi-
gration axee sur les competences et, en particulier, sur
des modifications au système de points de manière
tenir compte autant des competences avérées des
candidats que de leur formation. Les participants
recommandaient également d'assouplir le Programme
concernant les travailleurs etrangers temporaires,
d'adopter une procedure accélérée pour attirer au
Canada des personnes hautement qualifiées et de
suivre une approche plus stratégique pour attirer les
étudiants etrangers les plus brillants et les encourager
A rester au Canada après l'obtention de leur diplôme.

La majorité des leaders de l'industrie ont affirmé que
les employeurs devaient participer plus activement au
processus de selection et de recrutement des immi-
grants et que l'industrie devait collaborer avec les
gouvernements pour établir des normes de certifica-
tion qui accéléreraient l'intégration des professionnels

et des travailleurs qualifies formés A retranger A la
population active. Cependant, ils ont fait une mise en
garde : il ne faut pas voir dans l'immigration quelque
chose qui remplacerait ramelioration des systèmes
d'éducation et de formation canadiens, ou les pro-
grammes de perfectionnement de la main-d'ceuvre
interieure du Canada.
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RENFORCEMENT DES COLLECTIVITES

Les auteurs de plusieurs mémoires ont fait valoir que
le développement doit s'opérer conjointement sur les
plans économique, industriel et communautaire, et
qu'il exigera de nouveaux partenariats entre, d'une
part, l'industrie et, d'autre part, les milieux de l'éducation

et de la formation et les divers ordres de gouvernement.

Par exemple, plusieurs ont déclaré que l'appui fédéral
accordé a l'infrastructure matérielle et sociale qui
influe directement sur la qualité de vie revatira une
importance grandissante pour attirer dans les villes
canadiennes les ouvriers spécialisés et les personnes
hautement qualifiées qui stimulent l'innovation. De
même, les représentants ont signale que, dans les
industries axées sur les ressources terrestres, les
entreprises doivent, pour s'assurer l'appui des collec-
tivités locales, manifester un sens plus évident et plus
marqué de la responsabilité sociale et former d'autres

partenariats novateurs.

Filières industrielles
D'après la plupart des mémoires sectoriels, les collec-
tivités qui sont en mesure d'attirer une masse critique
d'entrepreneurs et d'investisseurs peuvent devenir
des carrefours de l'innovation et jeter les bases de
relations mutuellement profitables entre les provinces
et entre les pays dans le domaine de la R-D. Certains
estimaient que les gouvernements devraient appuyer
activement la creation de filières industrielles en adop-
tant des mesures fiscales et des programmes, et en
utilisant d'autres leviers, notamment, en regroupant
un même endroit les laboratoires publics et les eta-
blissements d'enseignement de manière A tirer parti
des avantages et des synergies issus de la proximité
geographique. D'autres ont signalé que cette proxi-
mite n'est pas importante dans certains secteurs et
qu'un modèle de filière virtuelle est parfois plus appro-
prié. Quoi qu'il en soit, ils étaient d'avis que, dans une
vision nationale de l'innovation, ii convient que le gou-

vernement appuie les filières. Des propositions ont
porte sur le soutien aux filières dans huit domaines,
entre autres : les piles A combustible, l'efficacité
énergatique, les technologies océanologiques, les
industries langagières, les bioproduits, les hydrocarbu-
res plus propres, les recherches marines internationales

et les produits de la forêt. Un des secteurs qui se
prêtent au modèle des filières virtuelles est celui de
l'efficacité énergétique industrielle. Les participants

« La Stratégie d'innovation du Canada devrait

accorder beaucoup de place a la mise au point

et a l'application de technologies habilitantes.

Ces technologies, notamment les systèmes

intelligents, les réseaux a large bande, la

microElectronique, la biotechnologie et la

nanotechnologie, ont des retombEes positives

sur toute l'économie et sont les piliers de

nombreux secteurs industriels.

PRECARN Incorporated

ont réclame une politique cadre positive pour appuyer
les filières et un examen de la fagon dont les concur-
rents encouragent la formation des filières.

Selon une autre école de pensée, les filières prennent

forme spontanément on ne les crée pas. De nom-
breux leaders de l'industrie estimaient que les filières
se forment et croissent en fonction des atouts et des
avantages locaux, pour autant que les gouvernements

créent les conditions macroéconomiques favorables
grace a la fiscalité, A l'education, a l'infrastructure, aux
marches publics et A d'autres leviers strategiques.
Plusieurs mémoires remettaient en question l'objectif
propose dans le document Atteindre l'excellence,
lequel consiste A former 10 filières technologiques.
D'autres se sont dits pluted favorables a cet objectif,
tout en faisant une mise en garde contre les embeiches

éventuelles, comme la redondance des installations,
qui a pour effet de disséminer les modestes ressources

en capital et en ressources humaines.

Services a large bande
Les leaders de l'industrie souhaitaient vivement que le
gouvernement du Canada construise une infrastructure
5 large bande dans toutes les regions du Canada. Ils y
voyaient un élément essentiel pour renforcer les
collectivités et conférer un avantage de taille aux
entreprises canadiennes qui essaient de pénétrer les

marches mondiaux.
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B. L'OPINION DU SECTEUR DES TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

PROCESSUS DE MOBILISATION

Les établissements de recherche, les fabricants
d'équipement de haute technologie, les développeurs
de logiciels, les compagnies de telephone, les

cAblodistributeurs, les organismes publics, les asso-
ciations professionnelles et les organisations normalisées

font tous partie du milieu des technologies de l'infor-
mation et des communications (TIC). Le secteur des
TIC regroupe plusieurs chefs de file canadiens
en matière d'innovation auxquels notre pays doit
20 p. 100 de la croissance de son produit intérieur brut

ces cinq dernières années. Les entreprises qui fa-
briquent requipement, développent les logiciels et les
applications, et assurent les services dans le domaine,
constituent le moteur de ce milieu. Ensemble, ces
entreprises emploient 4 p. 100 des Canadiens,
génerent 6 p. 100 du produit intérieur brut et réalisent
45 p. 100 de la R-D industrielle.

Des applications et des procédés de cybercommerce
stimulent la croissance de la productivité dans tous les
secteurs de l'industrie. On estime qu'aux Etats-Unis,
ces applications représenteront 40 p. 100 de la

4( Fly a une chose que le gouvernement du

Canada devrait faire pour améliorer la capacité

d'innovation du Canada et c'est de favoriser

l'adoption rapide et générale de technologies

amdliorant la productivité. Cet objectif est, selon

nous, tellement fondamental qu'il devrait

être assorti d'une série de cibles. L'une des

cibles pourrait être d'accroitre, d'ici 2010,

l'investissement dans les TIC, et ce, dans tous

les secteurs de l'économie, afin de rattraper

les Etats-Unis sur ce plan. 0

Association canadienne de la technologie de rinfornation

croissance de la productivité dans les dix prochaines
années. En fait, ce secteur touche A tous les aspects
de notre économie et de notre société, de la culture
aux ressources, du secteur de la fabrication A celui du
commerce de detail et des services, de l'éducation
préscolaire a l'enseignement postsecondaire, et de
la prestation des soins de sante aux services du
secteur public.

Conscient du role que jouent les membres du secteur
des TIC et de leur contribution A la capacité d'innova-
tion du pays, Industrie Canada a consulté séparement
le secteur des TIC au sujet de la nouvelle Strategie
d'innovation du Canada. Une cinquantaine d'entre-
prises, d'organisations et d'associations representatives

ont été invitees A participer A ces discussions. Parmi
elles se trouvaient des petites et des grandes entre-
prises, des organismes de recherche de pointe, des
créateurs d'applications et de contenu, ainsi que des
organismes du secteur de l'éducation et du

développement communautaire. Plus de 40 intervenants
ont répondu a l'appel, en remettant un mémoire écrit
ou en participant A des discussions bilatérales.

IMPRESSIONS GENERALES

En *le generale, le secteur des TIC a réagi de
maniere cohérente. II était unanime a appuyer les
grands objectifs de la Stratégie d'innovation, a con-
venir que l'innovation devrait être une priorité
nationale et A approuver les orientations stratégiques
proposées dans les documents Atteindre l'excellence
et Le savoir, clé de notre avenir. Ils partageaient
généralement le même point de vue au sujet des défis
de l'innovation du Canada et des mesures a prendre
pour créer une culture de l'innovation. D'apres les
intervenants du secteur des TIC, pour créer cette cul-
ture de l'innovation, le gouvernement, le secteur privé,
le milieu universitaire, le système d'éducation et
d'autres segments de la société civile doivent s'inves-
tir tout autant et avec la même determination, et il faut
définir clairement le role et les responsabilités des
différents acteurs du système d'innovation. De plus, le
réseautage et la communication entre ces milieux sont
essentiels, et les (des et responsabilités des différents
acteurs du système » de l'innovation doivent etre

.153

LES CANADIENS, L'INNOVATION ET L'APPRENTISSAGE



clairs. Sur ce dernier point, ils ont insisté sur le fait que
le role du gouvernement consiste a créer un environ-
nement propice a l'innovation sur le marché et dans la
société. Ainsi, les intervenants estimaient que les gou-

vernements devraient :

appuyer la constitution d'une base de connais-
sances et de compétences du Canada;

order des regimes fiscaux et reglementaires con-
currentiels qui favorisent l'innovation;

être des clients exigeants en ce qui concerne les
produits et services canadiens issus des TIC, afin
d'améliorer leur propre productivité tout en
appuyant l'innovation industrielle;

assurer un leadership sur le plan des politiques;

souligner les réussites et faire comprendre a tous
les Canadiens l'importance de l'innovation.

Par ailleurs, on a observe un consensuS sur le fait que
l'innovation sur le marché est l'affaire du secteur privé.
Les participants estimaient qu'elle repose notamment
sur l'établissement et l'expansion de réseaux et de
services canadiens a large bande; l'infrastructure de
l'économie mondiale de l'information; la commerciali-
sation de la recherche menée dans les laboratoires
universitaires et publics; la mise au point de technolo-
gies, d'applications et de services propres a améliorer
la productivité; et la promotion de la diffusion et de
l'utilisation des technologies de l'information et des
communications dans tous les secteurs commerciaux.

Enfin, les intervenants des TIC estimaient que le
secteur a but non lucratif a un role clé a jouer dans
l'application et l'utilisation de ces technologies pour
favoriser l'innovation sociale (par exemple, dans
l'éducation et les soins de sante) et développer le
potentiel d'innovation des collectivités matérielles et
virtuelles. En outre, ils considéraient qu'il existe des
possibilités de partenariat entre le gouvernement, le
secteur privé et le secteur a but non lucratif dans des
domaines stratégiques tels que l'élaboration des poli-
tiques et des strategies; le cheminement des idées
dans le processus d'innovation, de la R-D aux applica-

tions; l'amélioration de l'éducation; et la participation
enrichissante de tous les Canadiens a la culture
d'innovation. Ainsi, les secteurs pourraient travailler en
collaboration pour étendre l'accès aux connexions
haute vitesse a large bande aux collectivités rurales et

éloignées et a celles des Autochtones.

a-t

RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET

COMMERCIALISATION

Les participants appuyaient les propositions for-
mulées dans la Strategie d'innovation pour ce qui est
de renforcer la R-D dans le secteur privé, les universités

et les gouvernements, et d'améliorer la commerciali-
sation de la recherche menée dans tous ces secteurs.
En outre, ils voyaient une possibilité clé de partenariat
et de collaboration entre ces secteurs par l'intermédi-
aire des organisations du quatrième oilier >, qui

soutiennent les partenariats de R-D pour améliorer les

résultats du Canada en matière d'application commer-
ciale du savoir. Toutefois, ils se demandaient si les
objectifs au chapitre de la R-D énoncés dans Atteindre
Pexcellence sont réalistes et suffisamment ciblés. Tout
en approuvant généralement l'objectif qui consiste
améliorer le classement international du Canada en
matière de R-D, certains estimaient qu'il n'est pas
réaliste de vouloir passer du 15° rang a l'un des 5 pre-
miers rangs mondiaux d'ici 2010, car cela exigerait
une augmentation considerable des ressources finan-
cières et humaines. D'autres ont souligné que le
document ne parle pas des innovations qui ne
reposent pas sur la R-D, comme celles qui surviennent
lorsque des entreprises utilisent les TIC pour améliorer

c( Faire connaftre le nouveau secteur de la gestion

de l'innovation technologique et du changement

un groupe représentatif plus vaste de Canadiens,

en proposant des cours gEnéraux de premier

cycle en gestion de la technologie, en menant

des travaux de recherche exploratoire sur les

applications afin de prévoir les reactions

des marches, en encourageant de bonnes

communications en sciences et en technologie,

en s'acheminant vers la creation d'un centre

d'infrastructure civil évolutif, et en faisant

progresser les plans relatifs a une infrastructure

nationale de technologie biométrique.))

Université de Wateiloo
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la productivité de leurs procédés de production, la
gestion de leur chaIne d'approvisionnement ou la
prestation de leurs services A la clientele. Bien que les
cibles et les indicateurs traditionnels de R-D ne tien-
nent pas toujours compte des innovations portant sur
ces types de services, celles-ci ont une incidence
directe sur la productivité du Canada et sur sa capa-
cite de soutenir la concurrence internationale. Malgré
ces preoccupations, les intervenants souhaitaient aller
de l'avant aussi rapidement que possible et ils ont
formulé plusieurs recommandations précises quant
ce qui doit être fait.

Recherche-développement
Les intervenants des grandes sociétés du secteur des
TIC, dont des chefs de file comme Nortel Networks,
IBM Canada et March Networks, ont reaffirmé leur
determination a demeurer le secteur canadien qui fait
le plus de R-D industrielle. Ils sont optimistes pour
l'avenir, malgré le ralentissement de la demande de
materiel de réseau de telecommunications observe A
l'heure actuelle dans le monde entier. D'apres eux, la
Stratégie d'innovation fera que tous les ordres de gou-
vernement veilleront A ce que le Canada demeure un
endroit oü il est intéressant d'investir et de créer des
entreprises. Ils ont souligné qu'il ne suffit pas, pour
instaurer un climat favorable, de faire en sorte que les
encouragements A la R-D et le régime fiscal du
Canada soient concurrentiels. II faut aussi maintenir
notre qualite de vie. En fin de compte, ce sont les per-
sonnes qui innovent, et le Canada doit demeurer un
endroit ot) il fait bon vivre.

Les intervenants ont également attire l'attention sur
les nouveaux défis et possibilités qui se présentent par
suite des changements structurels apportés aux acti-
vités de R-D dans le secteur des TIC, et sur la nécessité

de veiller a ne pas perdre des compétences et des
connaissances essentielles A cause de la crise que
connait actuellement l'industrie. Cette restructuration
se caractérise par le passage de grandes usines oil se
pratiquait la R-D A des filières novatrices qui réunis-
sent des petites et moyennes entreprises, des grandes
sociétés, des universités et des gouvernements.
D'apres les intervenants, si l'on ne saisit pas cette
possibilité, le Canada ne pourra pas maintenir la per-
formance A son niveau actuel dans la R-D du secteur
privé, et encore moins augmenter progressivement la
R-D, tel qu'indique dans les cibles presentees dans la

Stratégie d'innovation. Les intervenants ont parlé des
nouvelles possibilités d'innovation qui s'offrent, alors
que les grandes sociétés qui avaient toujours eu la
part du lion dans la R-D sur les TIC donnent leur congé
A des milliers de spécialistes en R-D hautement quali-
fies, qui mettent leurs compétences au service des
petites entreprises ou se lancent en affaires. En ce qui
concerne les filières d'innovation, ces personnes
hautement qualifiées et leurs petites et moyennes
entreprises jouent de plus en plus un role cle dans la
performance sur le plan de l'innovation, les grandes
sociétés comptant sur elles pour une plus grande
parte de leur R-D (par le biais de l'impartition, par
exemple) et les laboratoires universitaires et publics
misant sur elles pour faciliter la commercialisation.

Les participants des TIC ont souligné que, pour
faciliter la transformation de la R-D dans leur secteur,
it faut adopter de nouvelles approches relatives A des
questions telles que le transfert de technologie et les
droits de propriété intellectuelle, d'autant plus que les
filières d'innovation remplacent les grandes sociétés
et que les investisseurs providentiels et les sociétés
d'investissement en capital-risque, sur lesquels
comptent généralement les petites et moyennes
entreprises, deviennent une source de plus en plus
importante de fonds pour la R-D. La transformation
fait également ressortir l'importance des nouvelles
questions telles que l'accroissement de la capacité en
R-D des petites et moyennes entreprises (par exemple,

les normes ouvertes et les logiciels libres).

Parmi les mesures proposées pour résoudre les pro-
blemes relatifs A la creation du savoir, mentionnons la
formation de partenariats pour faciliter le redé-
ploiement du personnel hautement qualifié dans les
jeunes entreprises, les petites et moyennes entrePrises,

d'autres secteurs industriels et le milieu universitaire.
Les intervenants demandaient, par ailleurs, au

gouvernement d'adopter une approche globale par
rapport aux questions touchant a la politique, A la
réglementation et aux normes qui influent sur le transfert

de technologie et la commercialisation (par exemple,
les normes ouvertes, les logiciels libres, l'attribution
des bandes de frequences du spectre et les droits
d'auteur), faisant ainsi de la R-D une activité qui vaut
la peine d'être entreprise.
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Commercialisation
D'apres les participants, le renforcement du role des
organisations de R-D du quatrieme pilier issues du

secteur des technologies strategiques constitue une
priorité immediate en matière de commercialisation.
Ces organisations établissent et gerent des partena-
riats de R-D afin de passer avec le moins d'accrocs
possibles de la R-D a l'application de la technologie,
puis a la commercialisation sur les marches canadiens
et etrangers. Les participants ont formulé des propo-
sitions a cet egard

S'appuyer sur l'expérience déjà acquise au sein
de la Societe canadienne de micro-électronique,
ainsi que dans le domaine des systémes intelli-
gents (par exemple, par l'intermédiaire de
PRECARN) et des réseaux avancés (par exemple,

par l'intermédiaire de CANARIE); renforcer les
atouts du Canada dans ces domaines; et adopter
cette approche pour les nouvelles technologies
de base, comme l'informatique de pointe et les
services a large bande par fibres optiques et
sans fil.

Donner suite aux propositions et aux engage-
ments des principales universités de recherche
afin d'améliorer le transfert et la commercialisation
des connaissances issues de leurs laboratoires.
Cela pourrait se faire en mettant en place des
incubateurs et des accélérateurs technologiques
(ce qui serait bon aussi pour les filial-es d'innova-
tion), par le biais de l'education et de la formation,
et en constituant un réseau national de bureaux
universitaires de transfert des technologies.

En ce qui a trait aux programmes fédéraux qui aident
spécifiquement a commercialiser la R-D canadienne,
les participants du secteur des TIC ont recommandé
d'en préciser le mandat et même de les regrouper
pour améliorer leur efficacité globale et réduire les
obstacles a la participation. Ils ont egalement préco-
nisé que le gouvernement federal aide Exportation et
developpement Canada a accroitre son marketing
international des TIC canadiennes, qu'il augmente le
nombre de délégués commerciaux affectés a cette
tache et que les activités fédérales proprement
dites mettent davantage en evidence les produits et
services novateurs canadiens grace a une politique
d'approvisionnement plus dynamique.

Enfin, les participants estimaient qu'en plus de l'ac-
cent qu'elle met actuellement sur la commercialisation
de la R-D, la Strategic d'innovation du Canada doit
insister davantage sur la diffusion, l'application et la
gestion des technologies qui améliorent la productivité
dans tous les secteurs économiques et sociaux. Selon
eux, on comprend bien l'innovation fondée sur la R-D
classique, mais on connait peu l'innovation reposant
sur des ameliorations liées aux TIC qui permettent de
perfectionner les procédés de production, la gestion
de la chaine d'approvisionnement ainsi que le mode
d'exploitation des entreprises et de prestation des
services publics. Toutefois, le peu que l'on sait donne
a penser que l'écart grandissant entre le Canada et les

Etats-Unis sur le plan de la productivité est

attribuable, du moins en partie, au fait que les entre-
prises américaines adoptent davantage les TIC
mentionnons notamment l'adoption récente de
procédés de cybercommerce dans Internet. Les inter-
venants du secteur des TIC préconisaient d'élargir
le cadre d'innovation a des objectifs, cibles, priorités
stratégiques et paramètres concernant plus particu-
lièrement les défis inhérents a la diffusion, a l'applica-
tion et a la gestion des TIC qui améliorent la
productivité dans tous les secteurs commerciaux et
dans la prestation des services publics.

MILIEU DE L'INNOVATION

Les intervenants du secteur des TIC estimaient que le
gouvernement peut jouer un role important dans
l'instauration d'un climat propice a l'innovation par le
biais de groupes tels que l'Initiative canadienne pour le
commerce electronique. En outre, certains participants
ont demandé que l'on accorde plus d'importance
l'incidence du commerce et de la concurrence sur
l'innovation. Ils ont egalement insisté pour que l'on
tienne compte du profil économique unique du
Canada, notamment du grand nombre d'industries de
ressources et de la proportion importante de petites et
moyennes entreprises dans notre économie. Selon
eux, cela signifie que nous devons sortir des sentiers
battus pour voir l'innovation comme un processus
consistant a utiliser les TIC pour améliorer la produc-
tivité des méthodes administratives, les services
publics et l'acces au marché pour les petites et
moyennes entreprises, et ce, au moins autant que
l'invention de nouveaux produits et procédés.
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Mesures fiscales
Les représentants du secteur des TIC se déclaraient
favorables a des mesures destinées a faire en sorte
que les politiques canadiennes en matière d'impôt sur
les bénéfices des sociétés et sur le revenu des gens
soient concurrentielles par rapport a celles des autres
pays. Ils ont propose beaucoup de solutions précises
pour améliorer le régime fiscal canadien, entre autres :

Améliorer les credits d'impeit a la recherche scien-
tifique et au développement experimental (par
exemple, en les rendant remboursables); et élargir
l'accès a ces credits aux entreprises, nationales
ou mondiales, privées ou publiques, qu'elles
appartiennent au secteur manufacturier, a celui
des logiciels ou des services.

Supprimer fédéral sur les credits provin-
ciaux a la R-D.

Supprimer su r les dépenses
d'investissement.

Accélérer l'amortissement du materiel de TIC.

Créer des encouragements fiscaux a l'intention
des sociétés qui utilisent des technologies
améliorant la productivité.

Créer des credits d'impôt a la formation en TIC a
l'intention des gens ou des sociétés.

Réforme de la reglementation
Les participants approuvaient vivement l'engagement
pris dans la Strategie d'innovation d'examiner tous les
regimes de réglementation du gouvernement du
Canada et souhaitaient que le secteur des TIC soit une
priorité. Selon eux, le gouvernement devrait examiner
sans délai :

La politique et les reglements relatifs aux télé-
communications, et particulièrement les *les
fédérales concernant la participation étrangère,
les politiques et les pratiques en matière de ges-
tion du spectre et le baréme des droits connexes.

Certaines decisions et procedures du Conseil
de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes, afin d'éliminer les obstacles a
l'investissement, a l'innovation et a la concurrence.
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La reglementation du droit d'auteur, car selon eux,

requilibre entre les droits des créateurs et les obli-
gations des utilisateurs, dans des domaines tels
que l'utilisation des TIC pour enregistrer un
contenu culturel, mériterait d'être revu afin de
s'assurer qu'il n'entrave pas indOment l'innovation.

A plus long terme, les représentants du secteur des
TIC aimeraient que le gouvernement examine en
profondeur le cadre de reglementation de leur secteur
afin de revoir requilibre entre la réglementation et le
libre jeu du marché; l'élimination de la réglementation
asymetrique des industries qui offrent des services con-

currents; et la restructuration éventuelle de l'appareil de

réglementation fédéral, afin que la responsabilité des
télécommunications, de la radiodiffusion et du droit
d'auteur relève d'un seul organisme rationalisé.

MAIN-D'CEUVRE QUALIFIEE

Les intervenants du secteur des TIC déploraient que
les cibles en matière de compétences ne soient peut-
être pas assez détaillées ou reliées stratégiquement a
d'autres volets de la Stratégie d'innovation. Par exemple,

selon eux, il faut, pour accroitre le nombre d'admis-
sions aux etudes de deuxième ou troisième cycle,
disposer d'un plus grand bassin de diplômés de pre-
mier cycle. Les universités devront donc attirer plus de

professeurs, ce qui suppose pour elles de trouver des
fonds supplémentaires pour la recherche.

Dans leurs mémoires, les intervenants du secteur des
TIC proposaient plusieurs mesures ingénieuses pour
former, retenir et attirer le personnel hautement qualifié
nécessaire pour réaliser des travaux de recherche de
tout premier ordre, appuyer la commercialisation et
optimiser le redéploiement des talents resultant de
l'évolution de la R-D dans le secteur des TIC. En outre,

ils proposaient des solutions pour favoriser et attirer
des compétences afin d'utiliser les technologies qui
améliorent la productivité dans tous les secteurs
économiques et sociaux, dont celles-ci :

Des programmes d'entrepreneuriat pour
les étudiants.

Des programmes d'alternance travail-etudes
améliorés, notamment dans le deuxième et le
troisième cycle, qui attireront les étudiants
étrangers les plus brillants.
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Des cours universitaires sur la gestion de la tech-

nologie, le savoir et l'innovation.

Des programmes d'apprentissage et d'accrédita-
tion professionnelle en TIC dans le secteur privé.

Des programmes d'evaluation et de reconnais-
sance des compétences en TIC des immigrants.

Des credits d'impôt a la formation en TIC.

tine expansion du programme eCorps, qui aide
les petites et moyennes entreprises a améliorer
leur productivité en utilisant des modèles de
cybercommerce et des procédés connexes
reposant sur les TIC.

Alignement du système d'apprentissage en
fonction des besoins du marché du travail
En general, les intervenants du secteur des TIC
approuvaient le plan d'action global relatif aux com-
pétences et a l'apprentissage présenté dans Le
savoir, clé de notre avenir dont l'objectif est

d'améliorer les résultats scolaires de la maternelle a la
fin du secondaire, ainsi que l'accès a des etudes
postsecondaires de qualité et le niveau de

compétences et d'adaptabilité de la main-dteuvre
canadienne. Ils recommandaient d'offrir des possibilités
de teleenseignement a tous les niveaux, du primaire
aux cycles superieurs, en proposant des mécanismes
d'apprentissage en ligne pour appuyer le perfection-
nement continu des compétences et promouvoir la
connaissance du contenu en ligne.

RENFORCEMENT DES COLLECTIVITES

D'après les intervenants du secteur des TIC, il est

essentiel que toutes les collectivités aient accès a un
réseau haute vitesse a large bande pour pouvoir
améliorer leur performance sur le plan de l'innovation.
Cela leur ouvrirait non seulement de nouvelles possi-
bilités commerciales, mais aussi de nouveaux modes
d'accès' reducation, aux soins de sante et a d'autres

services publics. Dans ce cas, le principal role du gou-
vernement consiste, selon eux, a être client des
réseaux et des services a large bande, aux fins de la
prestation de services publics aux collectivités rurales
et eloignées et a celles des Autochtones. A leur avis, il
incombe au secteur privé de mettre sur pied cette
infrastructure et d'offrir des services au gouverne-
ment, aux entreprises et aux gens.

Tout en appuyant a l'unanimité l'objectif établi par
le gouvernement du Canada en ce qui concerne
l'accès aux services a large bande, les participants ont

formulé des questions quant a la creation,

d'ici a 2010, d'au moins 10 filières reconnues
l'échelle internationale. Ils soulignaient que les filières
prennent le plus souvent forme spontanément, en
presence d'une combinaison fortuite de nombreux
éléments, dont la recherche, l'expérience des affaires,
les conditions sociales et culturelles et les possibilités
concernant les conditions de vie. Au lieu d'essayer
de créer des filières, le gouvernement devrait, selon
eux, appuyer celles qui se constituent. En outre,
plusieurs intervenants estimaient qu'il est sans doute
trop ambitieux pour un pays de la taille du Canada de
vouloir créer 10 filières de calibre mondial et qu'il
serait plus réaliste de viser a ce que des filières réus-

sissent au Canada >>.
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LE POINT DE VUE DES
PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES

PROCESSUS DE MOBILISATION

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont le
moteur de la croissance économique canaciienne.
L'économie canadienne regroupe quelque 2,3 millions
de PME. D'apres Statistique Canada, plus de
75 p. 100 de ces entreprises emploient tout au plus
cinq personnes, tandis que 0,03 p. 100 seulement des
entreprises canadiennes emploient 500 personnes ou
plus. Les PME représentent plus de la moitié de la
main-d'ceuvre du secteur privé et, depuis cinq ans,
leur part dans la creation d'emplois ne cesse de
croitre. En fait, pour ces deux dernières années, on
doit 65 p. 100 des creations nettes d'emplois aux PME

comptant moins de 100 salaries'. De toute evidence,
ces entreprises jouent un role important a ce chapitre
et pour ce qui est de la croissance de la productivité
au Canada.

Au debut de 2002, Industrie Canada a commence a
chercher des solutions pour accroTtre la participation
des PME au processus de mobilisation sur la Strategie
d'innovation du Canada. II s'agissait de trouver une
fawn de permettre aux PME de participer facile-
ment au processus sans avoir a se déplacer ou
y consacrer trop de temps au detriment de leurs
activités quotidiennes.

El
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En juin, un courriel a été envoyé aux dirigeants de mil-

liers d'entreprises inscrites au Réseau des entreprises
r-nnnriip.nneq2. Ce pnurriPI IAR invitait a participer a un

bref sondage en ligne. II a egalement été question de
l'enquete sur Strategis, site Web d'Industrie Canada
qui sert de lien avec le milieu des entreprises. Les par-
ticipants au sondage devaient exposer leur point de
vue sur les trois principaux défis que l'innovation pose
aux PME. Ils devaient ensuite proposer trois mesures
cies afin de relever ces défis pour chacun des quatre
grands themes, a savoir créer du savoir et le commer-
cialiser plus rapidement; perfectionner les compétences
dans l'optique de la nouvelle économie; instaurer le
bon climat d'affaires et mettre en place la bonne *le-
mentation; et renforcer les collectivités dans tout
le Canada.

1. Industrie Canada, Bulletin trimestriel sur la petite entreprise,
vol. 4, n° 2, octobre 2002.

2. Le Reseau des entreprises canadiennes, accessible par
Strategis, est la principale base de données d'Industrie Canada

qui regroupe plusieurs centaines de repertoires d'entreprises en

ligne. Environ 50 000 entreprises s'y sont inscrites. Tous les ren-

seignements stockés dans la base de données ont étd fournis

sur une base volontaire par les entreprises qui souhaitent
participer a diverses initiatives fedérales de promotion et de
commercialisation de produits et services canadiens. Les entre-

prises invitees par courriel a participer aux discussions sur la
Strategie d'innovation avaient mis a jour leurs coordonnées
apres le ler avril 2001. Les sections d'Industrie Canada les ont

repérées comme appartenant a un ou a plusieurs secteurs
reconnus de l'industrie. De plus, elles avaient fourni une
adresse électronique commerciale pour recevoir des renseigne-

ments du gouvernement du Canada.
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En tout, 470 personnes ont répondu au sondage. Bien
qu'elles ne soient pas statistiquement representatives
de l'industrie canadienne, les rOponses recues cons-
tituent une excellente source de renseignements
détaillés fournis par 470 Canadiens, dont 82 p. 100
forment un vaste échantillon représentatif du groupe
de PME ciblé par Industrie Canada.

Pour ce qui est de la representation regionale,
l'Ontario venait en tête, avec près de la moitié des
répondants. Arrivaient ensuite le Québec (15 p. 100),
la Colombie-Britannique (14 p. 100), l'Alberta, la

Saskatchewan et le Manitoba (13 p. 100 chacune), les
provinces de l'Atlantique (8 p. 100) et les territoires
(moins de 1 p. 100). Plus de 87 p. 100 des réponses
venaient d'entreprises comptant 50 employés ou
moins. Plus de 27 p. 100 appartenaient au secteur des

services, 18 p. 100 a celui de la haute technologie et un

peu plus de 15 p. 100 a celui de la fabrication. La
representation d'autres secteurs tels que les

ressources naturelles, le transport, la construction et
les finances variait entre 1 et 3 p. 100.

Le personnel d'Industrie Canada a séparé et analyse
les données du sondage par grands themes et examine

chaque commentaire. ll a aussi analyse les données
secondaires pour savoir combien de fois certaines
questions avaient été soulevées.

En plus de répondre au questionnaire, plusieurs PME
ont présenté des mémoires qui renforçaient les princi-
paux arguments avancés par les entreprises dans le
cadre du sondage. Une description des défis cites et
des interventions proposees dans chaque section du
sondage est présentée ci-dessous par ordre de
fréquence. Cette enquête s'ajoutait aux tables rondes
et aux sommets régionaux auxquels de nombreuses
PME ont participé.

RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET

COMMERCIALISATION

Se Ion un theme qui revient dans de nombreux
mémoires présentés par les PME, les participants se
sentent exclus A la fois du processus d'élaboration
des politiques et des programmes de développement
économique gouvernementaux. Nombre de PME esti-

maient que les grandes sociétés sont nettement
privilégiées par rapport A elles en ce qui a trait au
temps, A l'attention et A l'aide financière que leur
accorde le gouvernement. Certaines pensaient, par
ailleurs, que le gouvernement n'accorde pas autant
d'attention aux entreprises établies A l'extérieur de
l'Ontario et du Québec.

Dans l'ensemble, on relève un consensus quant A la
nécessité que les gouvernements simplifient l'accès
aux programmes et A l'information, et se concentrent
sur un plus petit nombre de priorités stratégiques. Les
programmes et services gouvernementaux sont trop
complexes, d'après les répondants, et les formalités
administratives pour y avoir accès sont trop lourdes, si

bien qu'ils ne sont guère utiles aux PME.

Pour ce qui est des priorités, les entreprises urbaines
s'intéressaient généralement davantage A la commer-
cialisation de la R-D, tandis que les entreprises rurales
se préoccupaient plus des questions d'équité et d'ac-
cès et de la nécessité d'améliorer la circulation de
l'information ainsi que d'exploiter la technologie et
de faciliter l'accès a l'information et aux possibilités
d'apprentissage.

L'industrie jouera un role de premier plan

dans la creation de ce centre de ressource pilote,

qui fournira aux PME du secteur manufacturier

des renseignements, des evaluations, des avis

impartiaux et des services de formation et de

gestion de projet.))

Secteur canadien de la fabrication et de la transformation
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Défis
Dans leurs mémoires, diverses entreprises soulignaient

que la commercialisation est semée d'embOches, que
la commercialisation des idées de produits novateurs
peut s'avérer tres difficile et qu'il faut beaucoup plus
qu'une simple collaboration entre les établissements
d'enseignement, les investisseurs du secteur privé, les
sociétés et le gouvernement pour mener de nouveaux
produits de leur conception au client. Dans le
sondage, les PME ont soulevé près d'une dizaine de
questions fondamentales sur le défi a relever pour
créer des connaissances et les commercialiser. Voici
les cinq questions qui revenaient le plus souvent :

La nécessité de niveaux de financement et d'ap-
pui durables pour les PME, y compris une aide
non financiere, comme l'aide au marketing et
l'information a l'exportation. Différents mémoires
expliquaient que l'aide financiere doit compenser
les coats directs lies a l'adoption de la technolo-
gie (par exemple, l'utilisation d'applications de
cybercommerce) et que des mesures d'incitation
financières novatrices sont nécessaires pour
garantir l'acces au capital-risque.

La nécessité que le gouvernement assure un
leadership et engage des réformes afin
d'améliorer l'efficacité, de réduire le fardeau
réglementaire et d'accroftre l'harmonisation entre
les différents ordres de gouvernement. Les
entreprises craignaient que le gouvernement
intervienne dans trop de domaines et fasse ainsi
concurrence au secteur privé. Différents
mémoires soulignaient que le gouvernement doit
agir davantage comme utilisateur modèle en

encourageant le développement et l'application
des technologies canadiennes novatrices.

La circulation inegale de l'information entre les
gouvernements, d'une part, et les entreprises et
les Canadiens, d'autre part, en ce qui concerne
les données économiques, les débouchés com-
merciaux et les possibilités commerciales s'offrant
en general aux entreprises. Les entreprises expli-
quaient qu'il faut exploiter pleinement Internet
pour améliorer l'accès a l'information stratégique,
dont les petites entreprises se sentaient pat-
culièrement exclues.

La nécessité d'un changement culturel a l'appui
de l'innovation. Les entreprises faisaient observer
qu'il régnait une certaine complaisance au sein de

l'industrie, du gouvernement et du grand public
en ce qui concerne la nécessité d'adopter un pro-
gramme et un plan d'action en matière d'innovation.

Elles ont déclaré que les Canadiens se contentent
generalement de changements marginaux, au lieu

d'innover avec audace, notamment dans le
secteur des PME, ce qui semble constituer un
atout chez leurs concurrents américains directs.

La nécessité d'améliorations au chapitre de l'édu-
cation et de la formation, tent dans les fillet-es
universitaires que professionnelles. Nombre de
PME estimaient que le système d'éducation doit
absolument être réorganisé, notamment pour
créer des programmes d'études plus tournés vers
l'avenir, assurer un financement soutenu et offrir
plus de possibilités de formation continue en
milieu de travail.
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Interventions proposées
Les répondants ont propose 16 domaines d'interven-
tion. Voici les cinq les plus souvent mentionnés :

Mesures d'encouragement sélectives. D'apres les
PME, une aide financiere et non financiere s'im-
pose pour relever le défi du savoir, par exemple,
des credits d'impot, des prêts et des subventions
ainsi qu'une aide au marketing et en gestion, de
l'information a l'exportation et recces aux ren-
seignements gouvernementaux. Par ailleurs,
l'aide financiere devrait etre ciblée sur un plus
petit nombre de possibilités et les formalités de
demande devraient etre simplifiees pour tenir
compte des petites entreprises. Différents
mémoires louaient le Programme d'aide a la
recherche industrielle, tout en soulignant qu'il
faudrait le rendre plus efficace et augmenter le
nombre de conseillers qu'il met A la disposition
des PME et élargir sa portée.

L'intervention des gouvernements sur le plan de la

vision, du leadership et de l'efficacité. Beaucoup
de répondants signalaient un manque apparent
de coordination entre les différents ordres de
gouvernement et entre les ministeres et les

organismes publics. Selon eux, il est essentiel
d'adopter une vision et une orientation plus
claires ainsi qu'une approche axée sur la collabo-

ration et la coordination mettant a contribution
des partenaires du secteur privé et du milieu de
l'enseignement. En outre, ils étaient convaincus
de la nécessite d'examiner les systèmes, les
processus et les reglements existants, et de
réduire ou de supprimer ceux qui sont indOment
coOteux ou qui font double emploi.

Une attention et un appui accrus et de meilleures
normes en matière d'éducation et de formation.
Nombre de répondants estimaient qu'une colla-
boration accrue entre les provinces s'impose et
que le gouvernement federal devrait participer
davantage a l'établissement de plans d'action et
de normes visant a améliorer le système d'éduca-
tion a l'echelle nationale. D'autres estimaient qu'il
faudrait multiplier les possibilités d'apprentissage
et de formation en technologie ainsi que les pro-
grammes de formation generale stratégiques.

L'amélioration de la communication et de la circula-

tion de rinformation entre les différents intervenants.

Les PME faisaient observer que recces aux ren-
seignements gouvernementaux devrait etre gratuit.

Elles souhaitaient également que la circulation de
l'information et les échanges d'idées entre le gou-
vernement, les universitaires et le milieu des
entreprises soient meilleurs.

Plus de partenariats et de réseaux entre tous les
intervenants. Les PME s'entendaient pour dire
que l'élaboration et la commercialisation de pro-
duits et services, en particulier a l'échelle mon-
diale, nécessitent la formation de partenariats
pour répartir les risques, mettre en commun les
compétences et créer des synergies dans des
domaines tels que le marketing et la distribution.
Beaucoup de répondants faisaient remarquer que
les petites entreprises de R-D ont du mal a corn-
mercialiser avec succes des idées nouvelles sans

l'appui d'un réseau plus vaste. D'apres plusieurs
répondants, la creation ciblée de filières virtuelles
est la meilleure solution pour former ces partena-

hats et surmonter des obstacles tels que
la distance, et le gouvernement, le milieu de
l'enseignement et le secteur privé devraient faire
partie de ces réseaux.
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MAIN-D'CEUVRE QUALIFIEE

Dans ce domaine aussi, les critiques des PME visant
le système d'éducation et de formation portaient
principalement sur les themes de l'isolement, de la
complexité et du manque de coordination entre les
gouvernements et au sein des gouvernements. Ces
themes occupaient egalement une place importante
dans les mémoires présentés par les entreprises.

Défis
Au total, les répondants ont nommé 17 grands défis
dans ce domaine. Voici les quatre qui revenaient le
plus souvent :

La nécessité de réorienter et d'appuyer l'éducation
et la formation. Les PME critiquaient vivement
l'état actuel du système canadien d'éducation et
de formation. Parmi les preoccupations
exprimées, mentionnons le materiel pédagogique
désuet, le peu d'importance accordée aux nou-
velles possibilités, le vieillissement du personnel
enseignant, les frais de scolarité prohibitifs et la
sous-utilisation des possibilités d'apprentissage
en ligne. Tout en reconnaissant la nécessité de la
formation continue, les PME étaient préoccupées
par le fait que, sans l'aide ou les mesures d'encou-

ragement du gouvernement, le coOt de la formation

professionnelle dispensée aux employes serait
prohibitif. Elles s'entendaient sur le fait qu'une
politique d'immigration plus ciblée pourrait aider
atténuer la pénurie de main-d'ceuvre a court
terme, mais soulignaient que le système d'éduca-
tion et de formation canadien doit etre reorganise.
Dans leurs mémoires, certaines entreprises insis-
taient sur le fait qu'il faut s'intéresser aux bassins
de personnes talentueuses sous-utilisées, comme
les femmes, les peuples autochtones, les immi-
grants, les personnes handicapées, les travailleurs
déplacés et les jeunes a risque.

La nécessité d'une nouvelle facon de penser ou
d'un changement de culture. Les PME déploraient

une certaine complaisance en ce qui concerne la
nécessité d'adopter un plan d'action relatif au
perfectionnement des compétences. Selon les
répondants, on accorde trop d'attention aux
marches et aux enjeux locaux et pas assez aux
nouvelles possibilites dans l'économie mondiale.
Par ailleurs, ils s'inquiétaient de l'absence de
normes nationales en matière d'éducation. Dans
leurs mémoires, différentes entreprises souli-
gnaient qu'il est nécessaire d'accrottre le nombre
de diplômés en sciences.

Les difficultés d'attirer et de retenir des travailleurs
qualifies. Pour les représentants des PME, le
manque de possibilités d'emploi stimulantes dans
des domaines de pointe et, en particulier, les
salaires plus modestes et les imp6ts sur le revenu
des gens plus élevés qu'aux Etats-Unis
expliquent en grande partie ce probléme.
Cependant, ils reconnaissaient qu'il est difficile de
retenir les travailleurs qualifies et d'attirer les
immigrants qualifies, car ils connaissent mal les
avantages qu'offre le Canada.

Les inégalités et contradictions au chapitre des
qualifications et des normes, en particulier les dif-
férences entre les provinces a cet égard. Pour les
représentants de nombreuses PME, la difficulté
constante qu'il y a a recruter une main-d'ceuvre
qualifiee et a profiter des compétences des immi-
grants tient a ce manque d'uniformité. Les PME
attiraient également l'attention sur l'étroitesse
d'esprit apparente de certains syndicats et organis-

mes professionnels qui empêchent les immigrants
qualifies de travailler a un niveau correspondant
leurs etudes et a leur formation.
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Interventions proposées
Au total, les répondants ont nommé 16 interventions
qui contribueraient, selon eux, A mieux preparer la
main-d'ceuvre canadienne pour l'avenir. Voici les qua-
tre interventions qui revenaient le plus souvent :

La reorientation de la formation universitaire, col-
légiale et professionnelle par rapport aux besoins
en main-d'ceuvre actuels et futurs. Dans leurs
mémoires, différentes entreprises suggéraient de
dreer de nouveaux centres de formation dirigés
par l'industrie afin de promouvoir et de superviser
la formation a certains métiers et compétences
techniques; de mettre en place un meilleur sys-
term pour promouvoir les écoles d'enseignement
professionnel et technique; et d'instaurer un nou-
veau mécanisme de financement pour permettre

l'industrie et aux établissements d'enseigne-
ment d'obtenir une aide afin d'offrir plus de
programmes coopératifs.

Des mesures d'encouragement ciblées destinées
aux entreprises et aux particuliers. Une aide
devrait etre proposée aux employeurs et aux
particuliers, y compris des credits d'impôt, des
prêts et des subventions, pour les aider a sur-
monter les obstacles que constituent les frais de
scolarité en hausse et le manque de temps, ainsi
qu'une aide non financiere, par exemple, l'acces
A du materiel de formation, A des ressources
d'apprentissage en ligne et A de l'information
diffusée par des réseaux.

La collecte et la diffusion des renseignements sur
les besoins en main-d'ceuvre futurs. Les PME
recommandaient de diffuser et d'utiliser ces
renseignements pour remanier les programmes
scolaires et de formation et pour optimiser l'en-
seignement virtuel. Une plus grande utilisation de
l'apprentissage en ligne figurait parmi les themes
mentionnés le plus souvent par les PME, qui s'es-
timaient exclues des systèmes d'éducation et de
formation professionnelle. En outre, elles décon-
seillaient d'élaborer des programmes universitaires
et collegiaux, si cela empêche de prêter davantage
attention aux programmes d'apprentissage et de
formation technique, que nombre de répondants
estimaient nécessaires.

La coordination de l'intervention des gouverne-
ments sur le plan de la vision, du leadership et de
l'efficacité. Dans ce domaine également, les PME
soulignaient que les gouvernements n'assurent
apparemment pas de leadership concerté et
tourné vers l'avenir. Les répondants étaient nom-
breux A recommander aux gouvernements
d'envisager d'encourager les partenaires du
secteur privé et du milieu de l'enseignement A
jouer un plus grand role relatif a l'éducation, au
perfectionnement des compétences ainsi qu'a
l'élaboration des reglements et des strategies. Ils
considéraient, en general, que le role du gou-
vernement en la matière consiste principalement
A prévoir quelles seront les compétences recher-
chées et a adopter une politique d'immigration
plus ciblée pour aider A remédier aux pénuries de

main-d'ceuvre.
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RENFORCEMENT DES COLLECTIVITES

Les représentants des PME ont évoqué bon nombre
des questions mentionnées ailleurs, par exemple
l'isolement et l'exclusion de l'élaboration des poli-
tiques et de la prise de decisions.

Défis
Au total, les représentants des PME ont cite 30 défis
pour ce qui est de permettre aux collectivités d'ac-
quérir et d'exploiter des connaissances et des compé-
tences, d'attirer des investissements et de créer une
masse critique de capacités d'innovation. Voici les
cinq défis qui revenaient le plus souvent :

Le manque de collaboration, de dialogue, d'har-
monisation et de cooperation entre les différents
ordres de gouvernement et avec le public. Cette
situation aggrave les difficultés croissantes aux-
quelles se heurtent les PME a la recherche de
financement et de main-d'ceuvre possédant les
compétences voulues pour trouver et exploiter les
nouvelles possibilités. D'apres elles, il est trés dif-
ficile de traiter avec plusieurs ordres de gou-
vernement, chacun ayant ses propres procedures
et politiques ainsi que des priorités et des plans
d'action différents. En outre, recces a l'informa-
tion gouvernementale courante n'est pas uni-
forme. Nombre de PME de l'extérieur de l'Ontario
et du Québec ont dit se sentir isolées des
décideurs du gouvernement.

Absence de vision et de leadership communau-
taires. Les PME citaient la perspective locale
étroite que manifestent les politiciens locaux
comme obstacle a preparer leur collectivité a for-
mer des partenariats avec d'autres collectivités et
avec les différents ordres de gouvernement pour
tirer parti de nouvelles possibilités.

L'accès inadequat aux services a large bande, en
particulier dans les regions nordiques et
éloignées. D'apres les PME, cette situation
empêche les collectivités de faire partie de
réseaux d'affaires; d'échanger des renseigne-
ments; de tirer parti de possibilités de formation et

de perfectionnement des compétences; de pro-
fiter d'un meilleur acces aux soins de sante; et de
participer pleinement aux plans d'action politique
et économique et au programme d'innovation du
pays. Sans l'appui du gouvernement, il sera

impossible d'offrir des services a large bande
dans les collectivités ou cela prendra trop
de temps.

Les gouvernements n'accordent pas autant
d'attention a certaines regions, en particulier aux
collectivités éloignées et aux centres situés en
dehors de l'Ontario et du Québec. Nombre de
répondants estimaient que les collectivités les
plus éloignées avaient moins de chance de connaitre

les programmes gouvernementaux ou d'en profiter.
Selon eux, le manque d'aide non financiere
d'origine gouvernementale (réseaux de collaboration,

acces a l'information) est encore plus probléma-
tique que recces a une part proportionnelle de
l'aide financiere gouvernementale.

Les programmes de développement social ne per-

mettent pas de relever les défis localisés. Le taux
de chornage élevé, les lacunes en matière de
sante et d'éducation, recces inequitable a des
sources d'information, la trop grande dependance
a regard de l'exploitation des ressources
naturelles, une sous-utilisation des immigrants
par ailleurs qualifies, et les déficiences sur le plan
des compétences sont autant de problèmes
regler. D'apres les représentants des PME, méme
si les programmes nationaux peuvent apporter
une certaine aide a un grand nombre de person-
nes ou de groupes, ils ne permettent guère
de résoudre les problemes particuliers aux
diverses collectivités.
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Interventions proposées
Les répondants ont recommandé plus de 30 interven-
tions. Voici les trois qui revenaient le plus souvent :

Offrir l'accès aux services a large bande au niveau
des collectivités pour répondre aux besoins so-
ciaux, éducatifs et commerciaux. Les représentants
des PME considéraient que l'aide du gouverne-
ment serait nécessaire pour cette démarche,
appelée a apporter de nombreux avantages sup-
plémentaires sur le plan de l'intérêt public. Dans
leurs mémoires, différentes entreprises approu-
vaient vivement cette recommandation. Un accès
aux services a large bande a un prix abordable
permettrait a toutes les collectivités de participer
plus pleinement aux programmes économiques,
sociaux et d'innovation du pays.

Accroffre le dialogue, l'harmonisation et la

cooperation entre les différents ordres de gou-
vernement et avec le public. Des réseaux de
partenariat concerté regroupant de grandes et de
petites entreprises, le gouvernement et le milieu
de l'enseignement étaient jugés essentiels pour
répartir les risques et créer des synergies grace
au regroupement des compétences et aux
réseaux de distribution et de marketing. D'après
plusieurs participants, la creation ciblée de filières
virtuelles représente probablement le meilleur
moyen de tirer parti des atouts, quel que soit le
lieu, de surmonter les problèmes d'économies
d'échelle et d'offrir des possibilités plus équita-
bles au chapitre de la participation régionale.

Renforcer la vision et le leadership communau-
taires. D'après bon nombre de répondants, les
politiciens locaux doivent apprendre a mieux
connaitre les possibilités regionales, provinciales,
nationales et même mondiales pour renforcer la
capacité d'innovation des collectivités. En outre,
les PME recommandaient d'accroTtre l'autonomie
des collectivités et d'accorder davantage d'attention

l'infrastructure matérielle insuffisante et vieillis-
sante, par exemple, aux réseaux de transport.

.40

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET FISCAL

Les themes qui sont ressortis des commentaires des
PME étaient, la encore, l'isolement, la complexité inutile

et l'inefficacité des programmes gouvernementaux et
des regimes de reglementation, ainsi que la nécessité
d'une coordination accrue entre les gouvernements et
d'un plus grand nombre de partenariats mobilisant le
secteur privé et le milieu de l'enseignement.

Défis
Les PME ont cite 10 défis a relever pour optimiser le
climat d'affaires et la reglementation au Canada afin
d'améliorer notre performance sur le plan de l'innova-
tion. Voici les quatre qui revenaient le plus souvent :

Le peu de leadership assure par le gouvernement.
Les PME estimaient qu'un manque de coordi-
nation entre les ordres de gouvernement et
entre les ministères et les organismes publics
ainsi que divers reglements réduisaient leur
capacité d'innover.

Une réglementation excessive, contradictoire et
semant la confusion. D'après les PME, une struc-
ture reglementaire complexe les desavantage par
rapport aux grandes sociétés et aux concurrents
américains. Beaucoup de PME ne s'intéressent
pas aux programmes d'assistance gouvernemen-
taux ou n'y recourent pas a cause du fardeau
réglementaire.

Les taxes et impOts. Les PME affirmaient que les

taxes et imp6ts sont excessifs au Canada par
rapport aux Etats-Unis, et les défavorisent par
rapport aux grandes sociétés canadiennes qui,
selon elles, sont plus a même de profiter d'allege-

ments fiscaux.
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Le peu d'attention et d'aide accordées aux PME
par le gouvernement. Les répondants se sentaient

moins capables que les grandes sociétés d'influer
sur les plans d'action strategiques du gouverne-
ment et la conception de ses programmes. Ils
estimaient que celui-ci accorde une attention et
un appui disproportionnés a plusieurs grandes
sociétés, surtout ontariennes et quebecoises.
D'après eux, les PME sont genéralement moins
susceptibles de tirer parti des programmes et des
services gouvernementaux a cause d'exigences
trop lourdes pour elles (par exemple, des pro-
grammes et des services trop coOteux et trop
complexes). Ainsi, beaucoup ont souligne qu'elles
devaient payer pour obtenir des données de
Statistique Canada.

(4 Le Canada doit améliorer le faux

de transformation de l'innovation en produits

et en technologies habilitantes. Le plan d'action

pour l'innovation doit accorder plus d'importance

au processus de transfert technologique afin

de permettre aux PME d'utiliser efficacement

les outils de recherche. »

Robert Crawhall, Institut des telecommunications

de la Capitale nationale

;

Interventions proposées
Au total, les répondants ont nommé 16 interventions
genérales pour aider a instaurer un climat d'affaires et

mettre en place une reglementation plus propices a
l'innovation. Voici les cinq interventions le plus sou-
vent recommandées par les PME :

Examiner et réduire les taxes et impôts, en partic-
ulier, le fardeau fiscal des sociétés et des particuliers,

et réduire ou supprimer Pimp& sur le capital et la
taxe sur les produits et services. Les répondants
ont préconisé une exoneration fiscale temporaire
au debut de l'étape de la commercialisation de
produits novateurs. Ils ont également suggéré une
équité et une uniformité fiscales dans tous les
secteurs de competence canadiens et une simpli-
fication generale du régime fiscal. Dans leurs
mémoires, certaines entreprises proposaient de
créer un credit d'impôt pour les entreprises et les
gens qui investissent dans l' education et la

formation. Elles faisaient egalement l'eloge du
credit d'impôt a la recherche scientifique et au
développement experimental, en recommandant
toutefois que la période de report soit prolongee
de manière a mieux refléter le temps qu'il faut
pour commercialiser un nouveau produit ou service

et degager des bénéfices. Enfin, les PME sug-
géraient des mesures d'encouragement fiscales
pour amener le savoir sur le marché plus rapide-
ment, citant en exemple le Québec et, plus
précisément, les credits d'impôt remboursables
qu'accorde cette province pour les travaux de
R-D confiés aux universités. Par ailleurs, elles
proposaient que les provinces accordent aux
scientifiques étrangers une exoneration d'impôt
de cinq ans.
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Continuer de libéraliser les echanges commerciaux.
Les PME recommandaient de supprimer, si possible,

ou autrement d'harmoniser tous les reglements
régissant le commerce entre les provinces ainsi
qu'entre le Canada et les Etats-Unis, en vertu
de l'Accord de libre-échange nord-américain
(ALENA), et d'éliminer tous les obstacles con-
nexes. Les PME demandaient egalement que des
efforts soient accomplis afin que les decisions
rendues en vertu de l'ALENA dans les différends
soient plus equitables pour le Canada. Ils récla-
maient en outre que le gouvernement fasse
davantage pour leur fournir de l'information sur le
marché et faciliter le 'cartage des compétences
en marketing.

Examiner et réduire /a réglementation. Les
représentants des PME estimaient que cela
devrait s'appliquer A tous les domaines, et que les
reglements devraient être réduits ou éliminés s'ils
ne présentent aucun avantage tangible. Les
répondants estimaient par ailleurs qu'il faudrait
simplifier les règlements et regrouper les regimes
de réglementation des divers ordres de gou-
vernement. D'après eux, des comités mixtes
regroupant les secteurs privé et public pourraient
contribuer A ce remaniement. Dans leurs mémoires,
diverses PME soulignaient que le Canada doit se
doter d'un système de reglementation plus adapté,
axe sur les sciences, et en vertu duquel les decisions

sont prises plus rapidement; ils ont recommandé
un délai de douze mois au maximum.

Améliorer le leadership assure par le gouverne-
ment. Ce qui comprend faciliter la participation
des partenaires du secteur privé et du milieu de
l'enseignement a la conception et A la prestation
des programmes, de la réglementation et des
strategies; et améliorer la diffusion de l'information

pour aider a atténuer les preoccupations concer-
nant requite et la transparence. Dans leurs
mémoires, différentes PME soulignaient que le
gouvernement devrait intervenir davantage
comme premier utilisateur de technologies et de
produits canadiens novateurs. Ils expliquaient
que la politique actuelle du ministère de la
Defense nationale privilégie l'acquisition de pro-
duits offerts dans le commerce, ce qui, selon les
PME, revient A utiliser des innovations d'origine
étrangere au lieu d'encourager celles réalisées
au Canada.

Proposer plus de programmes et de services axes

sur les PME qui répondraient davantage aux
besoins des PME et correspondraient mieux a leur
capacité de respecter les exigences établies.
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LE POINT DE VUE
DU MONDE DE
L'ENSEIGNEMENT

PROCESSUS DE MOBILISATION

Le monde de l'enseignement est le principal moteur
de la creation du savoir et des etudes supérieures au
Canada. II comprend les universités et les colleges,
mais aussi les établissements de recherche, les biblio-
thèques et une foule d'autres établissements, réseaux

et groupes d'intervention ayant un intérêt dans l'en-
seignement supérieur canadien. S'y ajoutent des
dizaines de milliers de professionnels, gestionnaires et

administrateurs de la recherche et de l'enseignement
et plusieurs millions d'apprenants a temps plein ou
partiel. Dans cheque segment du monde de l'en-
seignement, des organisations et des groupes de
coordination se sont constitués pour &hanger sur des
idées et des sujets de preoccupation, et défendre les
intérets de leurs membres. Ainsi, l'Association des
colleges communautaires du Canada regroupe
153 établissements, la Canadian Library Association
représente 3 000 bibliothèques et adherents, et
l'Association des étudiants diplômés du Canada se
fait le porte-parole de plus de 80 000 étudiants inscrits
a un programme de maitrise ou de doctorat.

Afin que le monde de l'enseignement puisse donner
son avis sur la Strategic d'innovation du Canada en
pleine evolution, Industrie Canada et DRHC ont invite
les associations et les établissements a donner leur
point de vue sur les orientations stratégiques et les
défis présentés dans les deux documents. Au cours
du printemps et de l'été 2002, 25 mémoires leur ont
été transmis. Afin de recueillir d'autres commentaires,
DRHC a organise, dans différents centres du Canada,
plusieurs ateliers sur les meilleures pratiques en
matière d'éducation et d'apprentissage.

rn
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IMPRESSIONS GENERALES

Dans leurs mémoires, les représentants du monde de
l'enseignement étaient genéralement d'accord avec
l'analyse et les jalons établis dans Atteindre l'excellence
et Le savoir, clé de notre avenir. Ainsi, ils approuvaient

dans l'ensemble les propositions visant a accroitre le
nombre d'étudiants du deuxième et du troisième
cycle, a offrir un acces aux services a large bande
dans toutes les regions et a faire en sorte que plus
d'Autochtones fassent des etudes supérieures. Ils ont
toutefois exprimé plusieurs preoccupations. Ainsi,
certains estimaient que la definition de l'innovation et
de la commercialisation était trop étroite. Plusieurs
considéraient que le gouvernement devrait faire
davantage pour reconnaitre l'importance déterminante

du developpement des jeunes enfants comme point
de depart de tout apprentissage et de la constitution
de la main-d'oeuvre future. D'autres préconisaient une

prolongation des échéanciers établis pour la realisa-
tion des objectifs en matière d'éducation des adultes
et d'enseignement postsecondaire. Une autre preoc-
cupation généralisee est ressortie des mémoires :

avant d'adopter l'innovation comme priorité nationale,
les Canadiens ont besoin d'en savoir plus sur
l'innovation a proprement parler et sur les raisons de
son importance.
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Dans leurs mémoires, certains groupes appartenant
au monde de l'enseignement insistaient sur différentes
priorités. Ainsi, les universités accordaient la priorité a
l'augmentation du financement de la recherche, au
financement des coOts indirects de celle-ci, a une
capacité accrue pour répondre a la demande de
personnes hautement qualifiees, et a un appui aux
efforts de commercialisation. Les établissements de
recherche s'intéressaient avant tout a la capacité exis-

tante en ce qui concerne la commercialisation des
résultats de la recherche et, en particulier, au manque
de compétences et de personnes pour relever le défi
(par exemple, des technologues et techniciens spe-
cialisés avisés sur le plan des affaires, des courtiers en

savoir et des gestionnaires d'incubateurs), et a la
nécessité d'une plus grande collaboration entre les
chercheurs. Les colleges souhaitaient un programme
national d'enseignement technique et professionnel,
plus de liens entre la population active et le système
d'éducation (par exemple, des programmes d'appren-

tissage et des programmes de teleenseignement) et
le droit de demander des fonds de recherche
aux conseils subventionnaires. Les établissements
d'enseignement professionnel étaient surtout
préoccupés par les ensembles de compétences et,
tout particulièrement, le manque de competence en
gestion et en leadership des propriétaires de petites et
moyennes entreprises, et leurs connaissances limitées

quant a la technologie existante pour la fabrication
et le marketing. Les apprenants étaient quant a
eux très préoccupés par le coOt de reducation et se
concentraient donc sur des solutions éventuelles
reposant sur des changements au Programme cana-
dien de prêts aux étudiants et des credits d'impôt
aux apprenants ».

Les représentants du monde de l'enseignement ont
egalement soulevé des questions que les documents
Atteindre l'excellence et Le savoir, cle de notre avenir
sous-estiment selon eux. Le peu d'attention accordée
a l'aide financiare aux étudiants vient en tete de liste.
Plusieurs répondants souhaitaient également que l'on

fasse davantage le lien entre l'augmentation du nom-
bre d'étudiants des deuxième et troisième cycles,

(( Les universités sont prêtes a mettre a profit

leur impressionnante contribution, et elles ont la

volonté d'agir dans ce sens. El les souhaitent

ardemment étendre leurs activités de recherche,

former encore plus de diplômés hautement

qualifies et accentuer leur role fondamental dans

l'habilitation des collectivités par la voie du

savoir et de l'innovation. Les universités

s'engagent a faire en sorte que les Canadiens

issus de groupes traditionnellement défavorisés,

tels que les Autochtones, puissent jouir en grand

nombre des bienfaits que procurent les etudes

supérieures et ainsi participer, avec leur

collectivité, a l'économie du savoir.

Association des universités et colleges du Canada

d'une part, et, d'autre part, le financement de l'infra-
structure universitaire et d'autres questions concernant

les capacités ». D'après certains participants, les
documents auraient dO reconnaitre le potentiel
d'exportation du monde de l'enseignement canadien
et le role que la participation aux activités d'enseigne-
ment d'envergure internationale peut jouer pour ce qui

est de stimuler l'innovation au Canada. Enfin, les
représentants des bibliothèques canadiennes ont
indiqué que le role des bibliotheques pour favoriser
l'apprentissage structure, non structure et tout au long

de la vie, et rendre accessible les services a large
bande dans toutes les collectivités, n'était pas
suffisamment reconnu. Ils ont affirmé leur engagement

mettre le savoir a la portée de tous les Canadiens et
a jouer un role central dans le cadre des initiatives
communautaires.
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RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET
COMMERCIALISATION

Recherche-développement
Les dirigeants du monde de l'enseignement étaient
unanimes a préconiser que les gouvernements federal

et provinciaux augmentent sensiblement le finance-
ment des universités et des colleges. Plus precise-
ment, ils demandaient au gouvernement du Canada
de doubler le budget des organismes subvention-
naires d'ici dix ans, d'augmenter l'aide a la recherche
collégiale, de mettre sur pied un programme perma-
nent pour financer les coats indirects de la recherche
financée au moyen de fonds fédéraux et de faire en
sorte que les petites universités participent davantage
au Programme des chaires de recherche du Canada.
Se Ion eux, l'industrie privée devrait dédommager les
universités pour les frais de recherche indirects et,
d'apres certains, une partie de ces revenus devrait
aller aux bibliothèques de recherche.

Les participants souhaitaient par ailleurs que les
provinces augmentent le financement de base afin de
faciliter le recrutement de professeurs et d'accroitre
les capacités en recherche et en enseignement des
universités et colleges. Par souci d'efficacité et pour
générer des economies d'échelle, les répondants ont
egalement exhorté les organismes subventionnaires et

les organismes du gouvernement A normaliser leurs
processus de selection et leurs trousses de documen-
tation, A simplifier et A accélérer les formalités de
demande, et a intégrer leurs strategies et programmes
de recherche.

(4 Nous continuerons a consacrer des

ressources en vue de développer et

d'appuyer notre bureau de transfert de

la technologie en milieu universitaire.))

Université Queen's

Les dirigeants des universités craignaient que l'impor-
tance accordée A la commercialisation de la R-D dans
la Strategie d'innovation puisse nuire a leur mandat de
recherche fondamentale. Ils estimaient egalement que
la Stratégie d'innovation met trop l'accent sur les
sciences et la technologie, et qu'elle neglige la contri-
bution des sciences humaines. Non seulement
l'enseignement, la recherche et l'apprentissage dans
ces disciplines représentent la moitié des professeurs
et 60 p. 100 des étudiants dans les universités cana-
diennes, mais en plus, ils sont essentiels pour compren-
dre les dimensions sociales, culturelles et
économiques de l'innovation. De plus, ce sont les
filières des sciences humaines qui produiront les
dirigeants du monde des affaires, du gouvernement et
du milieu des arts de demain.

Dans leurs mémoires, les universités soulignaient
également que, pour atteindre les objectifs de crois-
sance de la R-D, les gouvernements du Canada et
des provinces doivent régler de sérieux problèmes
d'infrastructure et d'entretien différés. En outre, ils

demandaient que le gouvernement mette sur pied un
programme décennal de modernisation de l'infrastruc-
ture universitaire.

Commercialisation
Tout en se réjouissant de l'augmentation appreciable
des fonds publics affectés a la R-D depuis une vingtaine

d'années, les dirigeants du monde de l'enseignement
faisaient observer que l'on n'a pas investi parallele-
ment dans la capacité de commercialisation. Les
universités, les hôpitaux et les autres établissements
de recherche n'ont donc pas acquis, en matière de
transfert de technologie, les compétences nécessaires

pour commercialiser le nouveau savoir issu de leurs
laboratoires. Les dirigeants des universités ont
demandé au gouvernement d'établir un programme
de stages national pour remédier A cette lacune et for-

mer pleinement les professionnels de la recherche
dans le domaine de la gestion de l'innovation. Se lon
eux, si un tel programme était mis en place sans délai,
ii permettrait de tripler le nombre de spécialistes de la
commercialisation au Canada d'ici 2006.
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Les représentants des établissements de recherche
s'interrogeaient aussi sur la capacité du Canada de
commercialiser la recherche et, pour eux, de nouveaux

programmes d'études supérieures plus généraux
pourraient contribuer a solutionner le probleme. Ils ont
recommandé qu'une partie des nouveaux credits A
l'enseignement supérieur soit affectée aux pro-
grammes qui permettent aux étudiants d'acquerir une
" formation stratégique » et, en particulier, qui cultivent
les compétences et les qualités nécessaires pour
transformer des résultats obtenus en laboratoire en
produits et procédés commercialisables.

Les dirigeants du monde de l'enseignement
demandaient que soient créés deux organismes, un
national et un regional, afin de renforcer la capacité de

commercialisation du Canada :

Une alliance nationale de centres régionaux de
commercialisation de la technologie et d'innovation

qui reposerait sur un réseau de colleges commu-
nautaires et aiderait les petites entreprises dans
des domaines tels que la mise au point de
produits et de procédés, les renseignements
commerciaux et le financement.

Un réseau national de transfert des connais-
sances, d'incubation et d'entrepreneuriat qui
aiderait les universités, les colleges et d'autres
centres de recherche A réunir des compétences et

A se faire part de pratiques exemplaires pour ce
qui est de la commercialisation de nouvelles con-
naissances, de la promotion de l'esprit d'entreprise

et du lancement de jeunes entreprises.

Les colleges communautaires et les instituts de tech-

nologie canadiens étaient notamment préoccupés par
le fait qu'ils sont continuellement exclus du financement

accordé par les organismes subventionnaires fédéraux.
Les représentants de ces établissements consi-
déraient que cet état de fait limite grandement leurs
possibilités pour ce qui est de créer du savoir et de
le commercialiser.

COMPETENCES ET APPRENTISSAGE

Acces assure a l'enseignement
postsecondaire
La population active canadienne tire sa force du fait
qu'elle a un des taux de participation aux etudes post-
secondaires les plus élevés du monde. D'apres les
dirigeants du monde de l'enseignement, il est primor-
dial de proteger et d'améliorer l'acces aux etudes
universitaires et collégiales, notamment pour assurer
le succes A long terme de la Strategie d'innovation. Ils
préconisaient donc d'améliorer le Programme canadien
de prêts aux étudiants et de mieux harmoniser les
programmes fédéraux et provinciaux et de prendre,
l'échelle fédérale, les mesures de reduction de la dette
des étudiants annoncées dans le budget de 1998. Ils
proposaient aussi, a cet egard, d'augmenter les
deductions fiscales accordées pour le remboursement
des prêts, de geler la dette et les frais d'intérêt pen-
dant les périodes de chomage ou de sous-emploi, et
d'abaisser les taux d'intérêt.

Les groupes représentant les apprenants, comme
l'Association des étudiants diplômes du Canada,
étaient inquiets de voir que la majeure partie des nou-
veaux credits alloués en vertu du Transfert canadien
en matière de sante et de programmes sociaux était
investie dans les soins de sante au detriment de l'édu-
cation. Ils étaient degus par le peu d'attention prêtée A
des problemes d'accessibilité tels que rendettement
des étudiants, le traitement fiscal des bourses d'études
et la nécessité de modifier le Programme canadien de
prêts aux étudiants. En outre, d'apres eux, si l'on
refuse d'étendre l'aide financiere aux étudiants A
temps partiel, on n'encouragera pas les adultes A
apprendre. Les colleges expliquaient que le Plan d'ap-

prentissage permanent devrait permettre aux

apprenants a temps partiel de prélever des fonds dans
leurs regimes enregistrés d'epargne-retraite pour par-
ticiper A des programmes d'apprentissage.

A la Table ronde sur le renforcement de l'accessibilité
et de l'excellence dans l'enseignement post-
secondaire, les universités, les colleges, les syndicats,
les entreprises, les représentants des Premieres
Nations et les pouvoirs publics ont exprimé leur
inquietude a l'idée que l'augmentation des frais de
scolarité ajoutée au fait que les places seront de plus
en plus disputées limitera l'acces A l'enseignement
postsecondaire pour de nombreux groupes, y compris
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les Autochtones canadiens, les étudiants venant de
familles a faible revenu et les apprenants adultes. De
l'avis general, il serait bon d'encourager les gens a
poursuivre des etudes postsecondaires, mais le sys-
tame actuel n'a pas les moyens de satisfaire a la
demande actuelle, et encore moins de faire face a
['augmentation de 20 a 30 P. 100 de la demande
prévue au cours des prochaines années. Les partici-
pants ont souligné que ces mêmes groupes d'étudiants

sont generalement exclus a cause des trés bons
dossiers scolaires maintenant exigés pour entrer dans
de nombreux programmes tres demandés. Ils ont
parlé de la nécessité de définir un cadre qui permettrait

de répondre aux besoins des Canadiens en matière
d'apprentissage et, d'apres eux, cela passerait non
seulement par des capacités supplementaires, mais
aussi par un investissement dans le renouvellement et
le développement du système actuel. Les participants
ont également demandé une coordination accrue des
politiques entre les établissements et les provinces
afin de mieux articuler les programmes et de faciliter le
transfert des titres de compétences.

Dans leurs observations, les représentants du monde
de l'enseignement insistaient aussi sur la nécessité
d'adopter une vision plus unifiée de l'apprentissage au
Canada. Ainsi, certains dirigeants demandaient aux
gouvernements federal et provinciaux de conclure un
accord national sur l'enseignement supérieur et la
recherche. Cet accord respecterait les secteurs de
competence actuels, mais les deux ordres de gou-
vernement s'engageraient a réaliser des objectifs
long terme et a fournir des fonds pour permettre aux
universit6s, aux colleges et aux établissements de
recherche de mieux planifier leurs travaux.

Tous les participants étaient preoccupes par le

coat des etudes postsecondaires. Les étudiants

sont tenus de s'endetter beaucoup. Nous ne

savons pas quoi faire ni dans quelle voie nous

diriger a la fin de nos etudes secondaires,

et nous ne voulons pas consacrer des sommes

faramineuses a des etudes qui, en fin de

compte, pourraient se reveler inutiles.

Table ronde de DRHC avec les jeunes

66 .t

Acces assure a l'éducation des adultes
Pour ce qui est d'aider les adultes qui travaillent
accéder a des possibilités d'apprentissage, les

dirigeants du monde de l'enseignement demandaient
que l'on améliore l'aide financiere aux adultes étudiant
a temps partiel, que l'on encourage fiscalement les
employeurs a offrir une formation en milieu de travail
et que l'on prenne des mesures spéciales pour
permettre aux Autochtones canadiens et a d'autres
groupes ayant des besoins particuliers d'avoir acces a
l'apprentissage continu (par exemple, les programmes
de preparation a l'emploi). Ils estimaient egalement
que les programmes d'apprentissage des adultes
devraient être plus souples afin de répondre aux
besoins des personnes qui travaillent et moins intimi-
dants pour les personnes qui n'ont fait que des etudes
secondaires. Les dirigeants du monde de l'enseigne-
ment insistaient, par ailleurs, sur le fait que toutes les
formes d'apprentissage devraient être exemptées de
la taxe sur les produits et services.

II a egalement été propose de créer une université
ouverte » nationale offrant des programmes spéciaux
qui mènent a des dipltimes et abritant un organisme
d'accréditation national. Les participants estimaient
que les étudiants adultes n'auraient pas a repartir de
zero si l'on offrait des services d'évaluation des acquis
et si l'on reconnaissait les compétences et les con-
naissances antérieures, ce qui les inciterait s'inscrire
des programmes d'apprentissage postsecondaire.

Un theme revenait dans tous les débats sur l'apprentis-

sage des adultes, a savoir qu'il est essentiel que le prix
de l'apprentissage soit abordable pour qu'il soit acces-
sible. Certains ont affirmé, par exemple, qu'une société

qui croit en l'acquisition continue du savoir devrait aider

financiérement les apprenants a temps partiel et pro-
poser des congés éducatifs généreux. D'autres ont
suggéré de définir des protocoles pour le transfert des
credits entre les établissements d'enseignement
canadiens. Pour beaucoup, cependant, le concept de
système d'apprentissage accessible pour adultes allait
plus loin. II comprenait, en effet, des programmes
correspondant a des styles d'apprentissage individuels
et tenant compte des obligations familiales de chacun.
De plus, bon nombre de participants estimaient qu'en
mettant en place des systèmes d'evaluation et de recon-

naissance des acquis, on encouragerait les adultes a
suivre des programmes de perfectionnement des
competences structures.
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Les participants a la Table ronde sur le renforcement
de l'accessibilité et de l'excellence dans l'enseigne-
ment postsecondaire recommandaient de trouver des
solutions pour que les étudiants, et tout spécialement
les apprenants adultes, puissent terminer leurs etudes
dans de bonnes conditions, ce qui signifie notamment
a coCit abordable. Beaucoup s'entendaient sur
l'importance a accorder aux colleges et a la formation
en entreprise dans le système d'éducation post-
secondaire general. Ils considéraient la formation
postsecondaire sous toutes ses formes, de l'appren-
tissage des métiers a la recherche doctorale, comme
essentielle a la croissance économique comme au
perfectionnement individuel.

Au cours de l'atelier sur les meilleures pratiques en
matière d'apprentissage en ligne, les participants ont
fait remarquer que beaucoup de collectivités
autochtones ne disposent pas de l'infrastructure tech-
nologique nécessaire pour rendre cette forme
d'apprentissage accessible. Parallelement, ont-ils
declare, il faut qu'il devienne plus facile de consulter du
contenu autochtone en ligne. Les participants ont
également reconnu que les Canadiens qui ne sont pas
familiers avec la technologie de l'information ne pourront

pas profiter des possibilités d'apprentissage en ligne.
Certains ont propose d'inclure l'informatique dans la
definition traditionnelle de la littératie fonctionnelle.
Pour les participants a l'atelier, il était nécessaire égale-

ment de faciliter l'acces a l'information relative a la
reconnaissance de l'apprentissage en milieu de travail,
y compris les programmes types et la recherche exis-
tante. D'apres eux, cela aiderait a sensibiliser aux
besoins des adultes en matière d'apprentissage et a
faire reconnaitre leurs besoins.

Les mémoires du monde de l'enseignement affir-
maient aussi que la Stratégie d'innovation doit mieux
reconnaitre les possibilités d'apprentissage en ligne
pour que l'on atteigne les objectifs en matiere d'éducation

des adultes. Certains demandaient que soit lancée
une campagne de publicité nationale pour renseigner
les Canadiens sur les possibilités d'apprentissage
offertes dans Internet et sur les normes qui régissent
l'apprentissage en ligne.

LA STRATEGIE D'INNOVATION DU CANADA

« L'education internationale n'est pas a sens

unique. La presence d'étudiants, de chercheurs

et d'enseignants du monde entier sur les campus

canadiens présente des avantages, notamment

en ce qui concerne l'internationalisation de ces

campus et de la collectivité, l'introduction d'un

point de vue international dans les cours, et

l'enrichissement de la recherche dans nos

établissements d'enseignement. Le Canada

en tire également des avantages a long terme

lorsque ses diplömés cherchent des partenaires

commerciaux dans le milieu qui les a accueillis.

Bureau canadien de reducation Internationale

Au cours de l'atelier sur les meilleures pratiques en
matière d'alphabétisation, les participants s'entendaient
nettement sur la nécessité d'une stratégie d'alphabéti-
sation pancanadienne qui fasse intervenir tous les
ordres de gouvernement, les entreprises, les syndicats,

le monde de l'enseignement et les fournisseurs de for-
mation, ainsi que des groupes d'alphabétisation et des
organisations non gouvernementales. Par-dessus tout,
ils estimaient qu'il est nécessaire d'accroitre la sensibili-

sation aux problemes d'alphabétisation et de mieux les
faire comprendre, ainsi que de définir et d'echanger des

pratiques exemplaires liées aux activités d'alphabétisa-
tion communautaires et familiales.

Alignement du système d'apprentissage en
fonction des besoins du marché du travail
Plusieurs mémoires mettaient en garde contre la

délivrance de trop de doctorats a une époque o1i il y a
une pénurie d'autres types de compétences. Ainsi,
expliquaient-ils, les entreprises, en particulier les petites

et moyennes entreprises, ont besoin de personnes qui
ont des compétences en gestion, en leadership et en
marketing, et qui comprennent bien la technologie de la
fabrication. Ils demandaient donc, pour répondre a cette

demande, que soit mis en place un programme de
mentorat d'entreprise >, qui relierait le personnel de
petites et moyennes entreprises a des cadres supérieurs

chevronnés d'entreprises plus importantes, en particulier

pendant l'étape difficile du demarrage.
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Les colleges et les instituts de technologie sont les
principales sources de formation théorique dans les
métiers specialises. Cependant, ils craignent que
l'absence de normes nationales en matière de
formation technique et professionnelle entrave la
mobilité interprovinciale de la main-d'ceuvre et
entraine des pénuries de compétences dans certaines
regions du pays. Ils demandaient une approche
nationale concertée aux termes de laquelle on
délivrerait un passeport de compétences >, pour
améliorer la mobilité interprovinciale.

Lors de l'atelier « Partenariats a rceuvre! », les conseils
sectoriels se sont declares prêts a collaborer avec le
secteur de l'éducation afin de s'assurer de la compa-
tibilité entre les programmes de cours et les besoins
du marché du travail.

Il est ressorti notamment des discussions avec les
groupes représentant les personnes handicapées qu'il
faudrait mettre en place un encadrement a l'école
secondaire pour faciliter le passage de l'école A la vie
active. Ainsi, il serait bon de former les enseignants
pour qu'ils soient conscients des problemes que ren-
contreront les personnes handicapées sur le marché
du travail et de tenir compte de ces données dans les
programmes d'orientation, notamment professionnelle.

(( Dans les établissements d'enseignement,

l'utilisation d'Internet permet de stimuler

l'innovation. Toutefois, dans sa forme actuelle, la

Loi sur le droit d'auteur entrave l'apprentissage

l'aide de la technologie. Ainsi, II y a infraction a la

Loi lorsque des étudiants et des enseignants se

livrent a des taches routinières telles que le

transfert de messages et la copie de données

aux fins d'atudes. faut reviser la Loi afin de

légaliser et de promouvoir l'apprentissage a l'aide

de la technologie, et de permettre aux étudiants

et aux enseignants d'utiliser Internet et ses

ressources sans commettre d'infraction.»

Association des colleges communautaires du Canada

Investissement dans l'éducation internationale
Plusieurs mémoires demandaient aux autorités
fédérales et provinciales d'investir davantage dans l'é-
ducation internationale afin de stimuler un echange
croissant de personnes et d'idées entre les universités
et colleges canadiens et étrangers. Un mémoire en
particulier demandait qu'il soit plus facile pour les étu-
diants etrangers de travailler au Canada.

D'apres le monde de l'enseignement, il est essentiel
de soutenir ses processus d'internationalisation pour
que les étudiants puissent acquérir des compétences
internationales et les renforcer. En outre, l'éducation
internationale passe par l'élaboration de programmes
de cours internationaux ainsi que par des accords de
reconnaissance et de transfert des credits étrangers.

Les dirigeants souhaitaient egalement que les gou-
vernements appuient pleinement l'initiative Campus
Canada et expliquaient qu'en elargissant les services
d'evaluation et de reconnaissance des acquis aux
candidats a l'immigration, on aiderait les universités et
les colleges canadiens a attirer des étudiants
étrangers et a contribuer A la realisation des objectifs
du Canada en matière d'immigration. De plus, ils

recommandaient que le gouvernement federal facilite
le traitement des demandes de permis de travail et
porte de un A deux ans la durée de l'emploi apres l'ob-
tention du diplôme.

Encouragement des etudes en sciences
Dans Le savoir, de de notre avenir, le gouvernement
se donne pour objectif de faire du Canada l'un des
trois pays les plus avancés du monde en ce qui a trait
A la performance des jeunes en sciences, en mathé-
matiques et en lecture. Cependant, le Canada est un
des rares pays industrialises a ne pas avoir mis sur
pied de programme national A l'appui des centres scien-

tifiques. Plusieurs mémoires demandaient que soit
institué un programme national propre A encourager
les etudes en sciences et a montrer le lien entre les
etudes en sciences et en technologie et l'innovation.
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MILIEU DE L'INNOVATION

Réforme de la reglementation
En matière de réglementation, les lois qui regissent le
droit d'auteur sont celles qui préoccupent le plus
le monde de l'enseignement. Ses dirigeants
demandaient donc l'adoption d'un regime clair qui
protege raisonnablement la propriété intellectuelle tout
en répondant aux besoins des apprenants et des
chercheurs, qui doivent pouvoir accéder facilement
l'information. Plus précisément, les bibliothèques
craignaient que les lois régissant le droit d'auteur sur
les documents numériques limitent l'énorme poten-
tiel d'apprentissage dans Internet en retirant du
domaine public les documents de recherche, entre
autres. Les éducateurs ont demandé que les lois
régissant le droit d'auteur sur les documents
numériques soient modifiées afin de permettre aux
étudiants et aux éducateurs d'utiliser efficacement et
légalement les documents diffuses dans Internet.

Mesures fiscales
Comme les établissements d'enseignement cana
diens évoluent sur un marché mondial de l'apprentis-
sage et du savoir, les participants estimaient qu'un
regime fiscal concurrentiel est essentiel pour que nos
universités et nos colleges attirent et retiennent les
étudiants et les professeurs les plus brillants. Etant
donne que les bourses versées aux meilleurs étudiants
peuvent atteindre 15 000 $ par an A l'heure actuelle,
de nombreux mémoires préconisaient d'augmenter
sensiblement la limite de 3 000 $ en ce qui concerne
la partie deductible des bourses d'études. De même,
ils faisaient remarquer qu'une reduction du taux d'im-
pot sur le revenu des particuliers aiderait a embaucher
et A retenir des professeurs et d'autres employes de
tout premier ordre, qu'ils soient Canadiens ou étrangers.

ll a également été propose de modifier la reglementation

fiscale afin de permettre aux gens d'emprunter de
l'argent sur leur regime enregistré d'épargne-retraite
pour couvrir les dépenses d'apprentissage, de la même
maniere qu'ils y sont autorisés pour acheter une maison.

Image de marque du Canada
Les dirigeants du monde de l'enseignement
demandaient que soit lancée une campagne interna-
tionale pour faire connditre le Canada comme une
économie qui n'est pas axée uniquement sur les
ressources. La campagne mettrait en evidence les

réalisations et les capacités du pays en matière de
recherche ainsi que ses atouts économiques, et elle
présenterait le Canada comme un bon choix pour l'in-
vestissement et la recherche.

RENFORCEMENT DES COLLECTIVITES

L'Alliance canadienne de campus, qui représente
18 établissements d'enseignement postsecondaire,
réunit trois organisations cies : l'Université virtuelle
canadienne, le Consortium canadien des colleges
virtuels et l'Open Learning Agency de la Canadian
Learning Bank de la Colombie-Britannique. Les mem-
bres de l'Alliance canadienne de campus réduiront les
restrictions qui pesent sur la residence et veilleront A la
qualité des programmes en utilisant des protocoles de
transfert de credits existants et nouveaux entre les eta-
blissements de l'Alliance et les 75 universités et colleges

qui font la promotion de cours sur Campus branché.

La plupart des dirigeants du monde de l'enseignement
estimaient que les universités et colleges canadiens
font pietre figure par rapport aux établissements
européens et américains pour ce qui est des liens
avec les filieres industrielles. D'apres eux, les gou-
vernements devraient prendre des mesures pour
encourager les établissements d'enseignement a
améliorer leur capacité de participer A des partenariats
de recherche concertée qui peuvent former le noyau
de nouvelles filieres.

Les dirigeants de bibliothèques considéraient que la
Strategie d'innovation sous-estime nettement l'appui
qu'apportent les bibliothèques a l'apprentissage
structure et non structure, en particulier dans les
collectivités rurales. Ils sont résolus a améliorer et

renforcer l'infrastructure canadienne du savoir en
élargissant leurs collections, leurs services et leurs tech-

nologies. Non seulement les bibliothèques rendent-elles

l'apprentissage accessible pour les Canadiens, mais
elles mettent les services a large bande a la disposition
des petites collectivités et elles sont les dépositaires
d'une grande partie du savoir canadien. Pour renforcer
l'apprentissage communautaire, les dirigeants du
monde de l'enseignement demandaient instamment
au gouvernement federal d'appuyer le Programme
d'acces communautaire et l'Initiative des réseaux
d'apprentissage communautaire, et de faire des
bibliotheques canadiennes le lieu de predilection pour
les points d'acces public A Internet.
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ENTRETIENS AVEC LES
GOUVERNEMENTS
PROVINCIAUX ET
TERRITORIAUX

PROCESSUS DE MOBILISATION

Les provinces et les territoires sont des partenaires
essentiels face aux défis de l'innovation que doit
relever le Canada. L'éducation relève des gouverne-
ments provinciaux et territoriaux, qui assument aussi
des responsabilités importantes en matière de
développement économique et social, le tout jouant
un role determinant dans les résultats de notre pays
sur le plan des compétences et de l'apprentissage. La
fiscalité et la reglementation, les mesures d'encou-
ragement au développement industriel, les programmes

de financement de la recherche et les politiques
d'infrastructure des provinces et territoires influent
profondément sur le milieu de l'innovation.

g( Les gouvernements feddraL provinciaux et

territoriaux sont d'accord pour faire du Canada

un des pays les plus novateurs du monde [...] Les

ministres reconnaissent que les mesures pouvant

être prises par les gouvernements ne suffiront

pas a elles seules a atteindre cet objectif

primordial et ils demandent a tous les acteurs du

système de l'innovation de jouer leur role. 0

Principes &action, Reunion des ministres federal, provinciaux

et territoriaux responsables des sciences et de la technologie,

Québec, 20-21 septembre 2001
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Depuis la publication de la Strategie d'innovation du
Canada en février 2002, DRHC et Industrie Canada ont

convié les provinces et les territoires a examiner les
documents respectifs dans le cadre d'une série
d'entretiens intergouvernementaux.

ENTRETIENS D'INDUSTRIE CANADA AVEC
LES PROVINCES ET TERRITOIRES

Le gouvernement du Canada reconnait que les gou-
vernements provinciaux et territoriaux investissent
déja beaucoup pour encourager l'innovation dans
leurs domaines de competence. Industrie Canada a
donc sollicité l'avis des sous-ministres et ministres
provinciaux et territoriaux charges de l'industrie, de la
recherche ainsi que des sciences et de la technologie
au sujet d'Atteindre l'excellence, a l'occasion de deux
rencontres intergouvernementales multilatérales.
Industrie Canada a aussi invite chaque province et ter-
ritoire a soumettre des commentaires écrits sur la
Stratégie d'innovation. Les sous-ministres fédéraux-
provinciaux-territoriaux se sont réunis a Ottawa les 25
et 26 avril 2002, tandis que les ministres se sont
retrouvés a Vancouver les 20 et 21 juin 2002. Voici,
résumées ci-dessous, les principales idées et ques-
tions qui sont ressorties de ces entretiens.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont
donné leur aval a l'orientation générale d'Atteindre l'ex-
cellence. Plusieurs ont attire l'attention sur les politiques

et les programmes qui existent dans leur propre secteur

de competence et complètent les approches nationales
proposées. En fait, bien des gouvernements provinciaux

ont adopté leur propre stratégie d'innovation. Ils ont
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manifestement reconnu que la creation d'une culture de

l'innovation au Canada exigera un effort concerté de la
part de tous les gouvernements et d'autres intervenants

des secteurs public et privé. Les gouvernements
provinciaux et territoires étaient relativement a l'aise
avec les cibles établies dans la Stratégie d'innovation.
Ces cibles jouent, selon eux, un role utile en donnant
une orientation. Certains les jugeaient cependant trop
ambitieuses. Les provinces et territoires peu peuplés
ont par ailleurs souligné qu'ils devront relever des défis
particuliers pour atteindre les cibles, en raison du retard

qu'ils accusent sur les provinces plus peuplées en
matière de performance sur le plan de l'innovation.
D'après eux, la Strategie d'innovation devrait viser
expressément a combler le fossé qui sépare les dif-
férentes regions du Canada sur le plan de l'innovation.

Les gouvernements des territoires déploraient que les
cibles ne prennent pas en consideration les défis
économiques particuliers des regions du Nord. En ce
qui a trait a la mise en ceuvre de la Strategie, les
ministres ont préconisé une approche souple et
ouverte qui tienne compte du fait que les priorités et la
capacité financière varient d'une province a l'autre, et
qui permette d'établir des objectifs et des cibles sur une

base regionale.

Conseils des provinces et des territoires
Les ministres ont parle de la nécessité de mieux coor-
donner les investissements fédéraux et provinciaux
dans la R-D afin de gagner en efficacité et de tirer parti
des atouts de tous. Les représentants de certains
secteurs de competence estimaient que l'on pourrait
améliorer la structure des programmes a coOts
partagés afin de mieux tenir compte des priorités et de
la capacité financière des provinces. De plus, les mi-
nistres ont clairement reconnu qu'il faudrait que le
secteur privé accroisse grandement sa part des
dépenses de R-D pour que l'on puisse atteindre les
cibles en la matière. Les discussions ont donc porte
essentiellement sur des mesures proposées pour :

améliorer la possibilité pour les petites entreprises
en pleine croissance de profiter d'investissements
providentiels;

fixer des objectifs plus ambitieux que ceux pro-
posés dans la Stratégie d'innovation en ce qui a
trait au capital-risque et des objectifs régionaux
(plusieurs secteurs de competence ont dit envi-
sager de recourir aux fonds de retraite comme
source éventuelle de capital-risque);

améliorer la possibilité d'émettre des actions
accréditives pour les secteurs en pleine croissance,

comme la biotechnologie et les biosciences.

Un examen de la réglementation des valeurs mobilières

a été propose pour cerner les obstacles a la circulation
interprovinciale des fonds d'investissement. Les mi-
nistres ont egalement fait observer que les collèges et
les instituts de technologie offrent des possibilités for-
midables pour ce qui est de promouvoir l'innovation et,
en particulier, d'aider les petites et moyennes entre-
prises a adopter de nouveaux procédés de production.
Ils espéraient qu'on reconnaitrait ce potentiel et qu'on
l'exploiterait davantage au fil de l'évolution de la
Stratégie d'innovation.

Tout comme l'industrie et d'autres groupes, les ministres

provinciaux et territoriaux étaient d'avis qu'il faudrait
devancer considérablement l'échéance de 2010 prévue
dans la Stratégie d'innovation pour l'examen détaillé de
la réglementation. Ils ont également approuvé l'idée
d' harmoniser la réglementation dans la mesure du pos-

sible entre les différents secteurs de competence et
convenu de determiner les domaines prioritaires pour
la réforme, y compris la réglementation des valeurs
mobilières régissant les placements privés.

Par ailleurs, les ministres ont étudié la possibilité de
fixer dans la Strategie d'innovation des objectifs plus
ambitieux en matière de commercialisation, ce qui
permettrait de mettre a profit l'innovation en amélio-
rant le processus de transfert de technologie et le
régime de protection de la propriété intellectuelle. Ils
ont aussi souligne qu'il est important de renforcer les
laboratoires du Conseil national de recherches
Canada et le Programme d'aide a la recherche indus-
trielle, qui facilitent le renforcement des capacités.
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Les ministres provinciaux et territoriaux ont convenu de

la nécessité d'une étroite collaboration entre les gou-
vernements ainsi qu'avec le secteur privé pour offrir une

infrastructure, des compétences et un climat commer-
cial favorable qui stimuleront les filières novatrices
réelles et virtuelles et les centres d'excellence. Plusieurs

secteurs de competence ont expliqué qu'ils avaient
daja pris des dispositions a l'échelle régionale pour
promouvoir la creation de filières et que toute nouvelle
mesure d'encouragement fédérale devrait s'appuyer sur

ces strategies.

Les ministres provinciaux et territoriaux reconnais-
saient généralement qu'il est nécessaire de mettre sur
pied sans tarder de nouveaux programmes novateurs
pour que, dans toutes les regions, les collectivités
aient accès aux services A large bande. II s'agit, selon
eux, d'un élément qui est essentiel pour combler le
fossé numérique entre les regions rurales et urbaines,
et qui revêt une importance capitale pour le

développement économique du Nord canadien.

Prochaines étapes
Les ministres ont accepté de se réunir de nouveau
après le Sommet de l'innovation et de l'apprentissage
pour discuter de ses résultats et des prochaines
étapes A franchir pour dresser un plan d'action
national. Ils se sont aussi entendus sur la nécessité
d'enregistrer rapidement des progres. Ils ont en outre
demandé a leurs fonctionnaires de poursuivre le travail
portant sur les mesures prioritaires, notamment en ce
qui concerne le dossier des coOts indirects de la
recherche universitaire, la réglementation de la

biotechnologie, les critères de réussite d'un partena-
riat fédéral-provincial-territorial, l'amelioration de
l'accès au capital-risque, et la creation d'un contexte
réglementaire et commercial propice A l'innovation.

Ell

;

ENTRETIENS DE DRHC AVEC LES
PROVINCES ET TERRITOIRES

Les provinces et territoires font déjà preuve de leader-

ship et agissent dans les domaines qui relèvent de
leurs compétences pour répondre aux défis auxquels
se trouve confronté le Canada en matière de compé-
tences et d'apprentissage. Le savoir, clé de notre
avenir les invitait a travailler en collaboration avec le
gouvernement du Canada afin de définir une vision
commune de l'avenir que nous souhaitons et de
decider des mesures que les gouvernements pour-
raient prendre individuellement et collectivement pour
la réaliser.

Dans le cadre du processus de mobilisation intergou-
vernemental sur Le savoir, clé de notre avenir, DRHC a

invite les provinces et les territoires A des discussions
multilatérales et bilatérales sur les priorités en matière
de compétences et d'apprentissage.

La ministre de Développement des ressources
humaines Canada, M me Jane Stewart, a examine
Le savoir, clé de notre avenir avec le Conseil des
ministres de l'Education (Canada) au cours de sa
reunion semestrielle, du 8 au 10 avril 2002. Les
ministres se sont déclarés intéressés, de manière
genérale, A travailler ensemble sur des priorités com-
munes dans le secteur de l'éducation. Pendant la
méme reunion semestrielle, les sous-ministres se
sont entendus sur un nouveau processus fédéral-
provincial-territorial pour un travail concerté destine A
améliorer l'aide financière aux étudiants.

179
LES CANADIENS, L'INNOVATION ET L'APPRENTISSAGE



La ministre Stewart a egalement discuté des compé-
tences et de l'apprentissage lors d'une reunion des
ministres responsables des services sociaux, qui a eu
lieu les 30 et 31 mai 2002. Les ministres presents s'y
sont engages a progresser dans l'établissement d'un
cadre de référence pour une stratégie du marché du
travail pour les personnes handicapées, et a orienter
les travaux sur les ententes qui remplaceront les
accords bilatéraux sur l'emploi des personnes handi-
capées et l'aide qui leur est apportée. Les ministres
responsables des services sociaux ont par ailleurs
convenu de faire en sorte que tous les Canadiens
puissent participer pleinement au marché du travail, et

ils se sont engages a travailler en collaboration avec
leurs collagues sectoriels, en particulier ceux du
marché du travail, afin d'atteindre cet objectif.

Au cours des derniers mois, DRHC a organisé un certain

nombre d'entretiens bilatéraux avec des ministères
provinciaux et territoriaux sur le marché du travail, les
services sociaux et l'éducation. Les provinces et
les territoires ont egalement contribué au dialogue
intergouvernemental actuel en publiant plusieurs
documents provinciaux et territoriaux sur les compé-
tences et l'apprentissage.

Les entretiens avec les provinces et les territoires ont
démontré que les gouvernements partagent en
général les mêmes priorités et objectifs en ce qui con-
cerne les compétences et l'apprentissage. Ainsi, tous
souhaitent améliorer le taux de participation des
groupes sous-représentés et favoriser l'acquisition
des compétences essentielles. Les gouvernements
s'accordent egalement a reconnaitre qu'il est impor-
tant d'amener tous les partenaires a s'investir, qu'il
s'agisse des entreprises, des syndicats, des organisa-
tions non gouvernementales ou des établissements
d'enseignement, et a relever les défis auxquels le
Canada est confronté sur le plan des compétences.
Plusieurs provinces et territoires ont souligné que les
documents officiels sur les compétences peuvent
servir de base a une collaboration accrue au service
des priorités en matière de compétences et d'appren-
tissage. D'autres ont rappelé qu'il est important que
les mesures gouvernementales se complètent et
soient conformes aux responsabilités et mécanismes
fédéraux-provinciaux actuels.

Prochaines étapes
DRHC continue de convier les provinces et les
territoires a s'entretenir avec le gouvernement fédéral
des priorités communes en matière de compétences
et d'apprentissage en ce qui concerne le marché du
travail, l'éducation et les services sociaux. Comme il
est précisé dans le discours du Trône prononcé le
30 septembre 2002, le gouvernement du Canada
souhaite travailler en concertation avec les gou-
vernements provinciaux et territoriaux afin de
s'assurer que le pays possède l'architecture de com-
pétences et d'apprentissage nécessaire pour relever
les défis du xxie siècle. De plus, DRHC a invite les
provinces et les territoires a collaborer avec le gou-
vernement fédéral sur différentes priorités en matière
de compétences et d'apprentissage.
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APEKU DES
PERSPECTIVES
DIFFERENTES ET DES
PRIORITES COMMUNES

PERSPECTIVES DIFFERENTES

Le processus de mobilisation sur la Strategie
d'innovation du Canada a mis a contribution un très
large éventail d'organismes, d'institutions et de gens.
Parmi les nombreux facteurs ayant influé sur les
preoccupations, les idées et les impressions des
divers groupes figuraient les différentes conditions
socioéconomiques, ainsi que les politiques et les prio-
rites établies. En d'autres termes, les participants de
chaque groupe voyaient a leur fawn le défi de l'inno-
vation au Canada et leur role dans ce contexte.

Tout naturellement, la situation a l'échelle locale a
egalement influé sur les commentaires des regions et
des collectivités. Les participants des grands centres
urbains avaient tendance a souligner la difficulté d'ac-
ceder A un financement A long terme suffisant et au
capital-risque pour accélérer la R-D et la commercia-
lisation. Ils ont aussi reconnu la nécessité d'aligner le
système d'apprentissage sur les besoins du marché
du travail local. Les participants des petites collectivités

ont surtout parle des besoins en éléments d'infrastruc-
ture, de la connectivité a large bande, de la nécessité
d'offrir plus de possibilités aux jeunes pour endiguer

L'innovation n'est pas quelque chose qui

s'obtient par la force : c'est un état d'esprit

et une démarche comportementale. »

Association de Valuminium du Canada

leur exode, et des mesures incitatives pour retenir les
employes qualifies. Les differences de perspectives
entre les regions et les collectivités empêchent l'adop-
tion d'une démarche universelle en matière d'innovation.

Comme il fallait s'y attendre, les jeunes sont surtout
préoccupés par les aspects compétences >, et

apprentissage de l'innovation. Ils envisagent leur
avenir et se demandent s'ils seront en mesure d'ac-
quérir les connaissances et les compétences néces-
saires pour prospérer dans l'économie du savoir. Ils
s'interrogent sur l'accessibilité de l'enseignement
postsecondaire, mais ils se demandent aussi si les
écoles et les universités dotent les élèves de toutes les

compétences dont ils auront besoin pour réussir sur le
marché du travail. Ils soulignent egalement le besoin
d'acceder plus facilement A l'information sur un &en-
tail plus large de choix professionnels, A tous les
niveaux du système d'éducation.

Pour la communauté autochtone, l'innovation se rap-
porte moins a la recherche ou a la commercialisation
qu'à la politique sociale. Selon elle, le défi consiste
relever le niveau de vie et d'instruction pour que ses
membres et ses collectivités puissent commencer A
contribuer a l'économie du savoir. En consequence,
elle considérait les fondements de l'apprentissage et
l'infrastructure communautaire et sociale comme étant

des questions primordiales.
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En sa qualite de principal responsable de l'acquisition
de connaissances et de compétences au Canada, le
milieu universitaire est un moteur determinant de l'in-
novation. Cependant, apres avoir subi les nombreux
effets des pressions financieres, ce milieu veut que les

gouvernements lui accordent des fonds supplémen-
taires pour remettre a niveau l'infrastructure, accrottre
la capacité de recherche et d'enseignement, et veiller
a ce que l'éducation postsecondaire demeure accessible

a tous les Canadiens. Les universités ont mis l'accent
sur l'augmentation du financement de la recherche et
elles ont notamment réclame un programme perma-
nent pour payer les frais indirects de la recherche.
Les universités reconnaissaient egalement qu'elles
devaient jouer un role plus important dans la commer-
cialisation du savoir et dans la creation de richesses,
ce qui supposera davantage de partenariats avec
l'industrie et le gouvernement. Les colleges ont
demandé plus d'occasions de participer pleinement
la realisation de la Strategic d'innovation. Quant aux
bibliotheques, elles ont souligné 'Importance de leur
role pour améliorer l'acces de la collectivité a l'infor-
mation numérique.

Plus que tout autre groupe, les associations nationales
de gens d'affaires ont établi un lien entre le climat
fiscal et le rythme de l'innovation. El les souhaitaient
passer en revue les mesures actuelles d'incitation a la
R-D et les mécanismes de formation de capital-risque,
et mettre fin aux programmes improductifs. El les ont
aussi demandé avec insistance que tout nouveau
stimulant soit fonction de la performance et mis en
ceuvre par le biais du regime fiscal plutôt qu'au moyen
de nouveaux programmes de dépenses. Les orga-
nismes de développement économique se jugeaient
exceptionnellement bien places pour stimuler l'inno-
vation au niveau local. Pour eux, le défi de l'innovation
est axe sur la nécessité de faire passer des ordres de
gouvernement supérieurs au niveau local les méca-
nismes permettant de générer les ressources
humaines et financieres voulues pour stimuler la R-D,

le transfert de technologie et la commercialisation.

De par leur nature même, les conseils sectoriels consi-
derent l'innovation comme un défi lie aux compétences.

Ils ont déjà démontré qu'ils peuvent réunir les
travailleurs, les employeurs et les éducateurs pour
renforcer le développement des compétences en
milieu de travail. Moyennant un financement suffisant
du gouvernement, les conseils sectoriels pensent
pouvoir militer plus vigoureusement en faveur des
programmes d'apprentissage pour les adultes.

Quoique extrêmement diversifié, l'ensemble des
petites et moyennes entreprises s'est distingué de
nombreux autres groupes en exprimant son sentiment
d'isolement par rapport au gouvernement et aux
décideurs. Même si elles se considérent comme un
moteur de l'innovation au Canada, les petites et
moyennes entreprises jugent que leur potentiel est
limité par les impôts élevés, la reglementation et des
programmes et des services gouvernementaux adap-
tés aux grandes sociétés. L'acces aux capitaux et aux
programmes d'aide technologique constitue l'une de
leurs plus grandes preoccupations. Les propriétaires
de petites et moyennes entreprises ont indiqué claire-
ment que les criteres d'admissibilité trop rigoureux et
des procedures de demande complexes les

décourageaient de recourir aux politiques et aux pro-
grammes gouvernementaux qui appuient la R-D, la
commercialisation et l'adoption de nouvelles tech-
nologies. Par consequent, selon eux, on sous-exploite
l'énorme potentiel d'innovation que possèdent les
petites et moyennes entreprises au Canada, soit au
moins 2 millions d'entreprises. Par ailleurs, les

Canadiens de tous les segments de la société ont
souligné le besoin d'améliorer l'acces au financement
pour que naissent de nouvelles entreprises novatrices.

Les petites et moyennes entreprises estiment aussi
qu'il importe pour elles de pouvoir accéder aux pro-
grammes de stages d'apprenti, de travail-etudes et de
formation en milieu de travail et a d'autres pro-
grammes d'apprentissage continu.

Le secteur de l'industrie a exprimé toute une gamme
de points de vue depuis celui des fabricants et des

transformateurs dits traditionnels ", a une extrémité,
jusqu'a ceux des entreprises de technologie de l'infor-
mation, de telecommunications et de sciences de la
vie, a l'autre. La majorité des secteurs industriels ont
accordé la priorité a l'aide a la commercialisation, aux
regimes reglementaires et fiscaux, et a Pacces a une

main-d'ceuvre suffisamment compétente.
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Les industries plus « traditionnelles >, des secteurs
secondaire et primaire ont reitéré l'importance
d'améliorer la productivité en modernisant les
procédés. Les industries en devenir ou fres fragmen-
tees (par exemple, dans les domaines des technologies
environnementales et de la biotechnologie) ont
réclame des mesures qui les aideraient a se mobiliser
en une force collective pour mieux profiter des
débouchés mondiaux.

Les activites organisées par DRHC ont procure aux
participants, dont les antecedents et l'experience
variaient beaucoup, la chance d'echanger entre eux
sur des questions clés concernant les compétences et
l'apprentissage dans le contexte de l'innovation.
Malgré les différents points de vue qu'ils ont exprimés,

les employeurs, les représentants syndicaux, les édu-
cateurs, les Autochtones et d'autres se sont entendus
sur de nombreux aspects. La plupart ont souscrit
vigoureusement au diagnostic établi dans les docu-
ments de la Strategie d'innovation. Ils estimaient que
les pénuries de compétences sont déja évidentes au
Canada, que la crise démographique prochaine menace

d'aggraver la situation et qu'un système d'apprentis-
sage congu pour l'ere industrielle ne répondra pas aux
besoins du Canada dans l'économie du savoir. Ils ont
aussi convenu qu'il incombe a tous d'édifier une culture

de l'apprentissage au Canada et que celui-ci ne
parviendra pas a son objectif tant que les divers
acteurs continueront a fonctionner en vase clos, isoles
les uns des autres.

g( Le gouvernement peut appuyer l'innovation,

mais ii ne devrait pas lui incomber d'en

assumer la responsabilité. II vaudrait mieux

que l'industrie soit le moteur de l'innovation

pour axer ainsi celle-ci sur le marché.))

Technologie océanologique (ate Est)

PRIORITES COMMUNES

Comme on l'a déja mentionné, les participants de cha-
cun des groupes de discussion abordent l'innovation
en fonction d'un point de vue et d'un contexte parti-
culiers. Cependant, malgré d'énormes differences sur
le plan de facteurs comme rage, la region, la culture,
la langue, la taille de la collectivité, la taille de l'entreprise

et l'appartenance sectorielle, lorsqu'on les interroge sur
l'innovation, les Canadiens ont trés clairement des
priorités communes.

Partenariats
Si un seul theme predominant devait ressortir du
processus de mobilisation, ce serait celui du partena-
riat. Les Canadiens pensent que la performance sur le
plan de l'innovation, dans tous les domaines
(economique, social, culturel et environnemental),
s'améliorera ou se détériorera en fonction de la capacité

d'établir de nouveaux partenariats plus solides entre
les gouvernements, les entreprises, les syndicats, les
établissements d'enseignement, les fournisseurs de
services de formation et les organismes communau-
taires. Parallélement, ils ont explique clairement que
les pouvoirs publics doivent montrer la voie en pré-
cisant clairement a quoi pourrait ressembler un
Canada plus novateur et en travaillant avec tous les
intervenants des secteurs public et privé pour concré-
tiser cette vision du Canada.

Cooperation et harmonisation
intergouvernementales
D'abord et avant tout, les Canadiens ont demandé
avec insistance une cooperation et une collaboration
entre les trois ordres de gouvernement et a l'intérieur
de cheque administration. Tous les intervenants ont
souligné la nécessité d'accrditre la coordination et la
collaboration interministérielles. Ils ont formulé
plusieurs recommandations sur l'effet positif que
pourrait avoir sur la performance du pays au chapitre
de l'innovation l'harmonisation intergouvernementale
et interprovinciale des reglements, des regimes fiscaux et

des programmes de soutien a la R-D et d'apprentissage.
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Exploiter le plein potentiel de l'innovation
Beaucoup de Canadiens ont également fait valoir le
besoin de dépasser les impératifs économiques et
d'envisager l'innovation dans un contexte socio-
culturel egalement. Ils croient non seulement que l'in-
novation est l'affaire de tous, mais aussi qu'elle doit se
produire partout. Se Ion eux, elle est essentielle a
l'amélioration de la qualité, de l'efficacité et de
l'abordabilité des services et des programmes publics
(par exemple, dans les domaines des soins de sante
et de l'éducation) qui aident la population a surmon-
ter les obstacles et a participer pleinement a l'éco-
nomie. Enfin, ils ont exhorté les pouvoirs publics a
reconnaitre que l'innovation va de pair avec le
développement durable et qu'elle peut contribuer
grandement a la realisation des objectifs du pays en

matière environnementale.

Adopter une démarche globale pour
susciter l'innovation
Bon nombre de Canadiens ont affirm& que la Strategie

d'innovation du Canada accorde trop d'importance
la technologie de pointe, aux grandes villes et a la

nouvelle économie Ils ont demandé au gouverne-
ment de reconnditre que l'innovation peut favoriser
énormément l'accroissement de la productivité dans
les industries traditionnelles de la fabrication, de la
transformation et des ressources naturelles, qui sont si
importantes pour la vigueur de l'économie, et la qualité

de vie dans les regions du pays.

Ils ont également réclarne, a l'égard du perfection-
nement des compétences, une démarche plus inclusive

ne se limitant pas aux compétences scientifiques et
techniques avancées . Dans l'ensemble, les participants

estimaient que la société ne peut plus se permettre de

dévaloriser les ouvriers specialises. Les participants
de différents secteurs, regions et professions ont fait
observer que les pénuries de main-d'ceuvre les plus
pressantes se font maintenant sentir dans les métiers
specialises. Les employeurs, les enseignants et les
dirigeants des collectivités ont egalement souligne le
besoin pour les jeunes gens d'acquérir des compé-
tences essentielles en gestion, en administration des
affaires et en entrepreneuriat au cours de leurs etudes

secondaires et postsecondaires. A l'unanimité, ils ont

réclame pour les étudiants plus d'occasions
d'acquérir une experience concrete, notamment des
stages, des programmes de mentorat et des

programmes travail-etudes pour mieux harmoniser le
système d'apprentissage avec le marché du travail.

L'une des questions abordées pendant le processus
de mobilisation concernait les obstacles empêchant
des personnes douées d'évoluer sur le marché de
l'emploi. Les Canadiens ont denonce les associations
professionnelles et de gens de métier protection-

nistes et les organes provinciaux de reglementation
professionnelle qui ne respectent pas les titres de
competence étrangers légitimes. Ils ont dit que les
restrictions qui empéchent les immigrants instruits et
qualifies d'obtenir du travail peu apres leur arrivée
au Canada doivent etre levees.

Tout en reconnaissant que l'immigration contribuera
grandement a répondre aux besoins futurs en compé-
tences, de nombreuses personnes étaient d'avis que
le gouvernement devrait en priorité investir dans les
compétences des Canadiens et, en particulier, intégrer

les Autochtones, les personnes handicapées et les
travailleurs d'age meir a la main-d'ceuvre. D'aucuns
s'inquiétaient aussi du fait que la Stratégie d'innova-
tion ne s'arrête pas suffisamment aux problemes
croissants relatifs a l'abordabilité de l'enseignement
postsecondaire et a l'education permanente, surtout si
le pays veut accroTtre considérablement le nombre
d'apprenants adultes et d'élèves du secondaire qui
poursuivront des etudes postsecondaires. Beaucoup
s'entendent pour dire qu'il faut intensifier les efforts
pour offrir aux Canadiens des plans d'apprentissage
accessibles. L'accroissement des possibilités d'ap-
prentissage en ligne, le renforcement de l'engagement
des employeurs en faveur de la formation en milieu de
travail, et l'intensification de la collaboration entre les
fournisseurs de programmes d'apprentissage, en par-
ticulier les universités et les colleges, voile autant de
plans sur lesquels il faut agir en priorité. De l'avis
general, les employeurs devraient changer d'attitude
et considérer les dépenses de formation en milieu de
travail comme des investissements et pas comme des
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coats. Parallelement, la plupart des participants con-
sidéraient que le gouvernement devait jouer un râle,
c'est-A-dire appuyer le financement des frais de for-
mation, peut-etre par le biais de credits d'impôt, de
mesures d'encouragement ou d'utilisations créatives
des fonds de l'assurance-emploi. Les dirigeants des
milieux de l'enseignement ont reclamé l'amélioration
de l'aide financiere accordée aux apprenants adultes,
A temps partiel, autochtones et autres. II a aussi été
mentionné que, tant que certains Canadiens ne réus-
siraient pas A subvenir A leurs besoins de base, ils ne
profiteraient pas des programmes de formation néces-
saires a leur réussite et A leur mobilité sur le marché du
travail. Cette inclusivité sociale » va de pair avec
l' inclusivité du marché du travail ».

Appuyer les filières et encourager les
collectivités A accroitre leurs capacités
On pourrait dire que l'acces universel des collectivités
de toutes les regions aux services A large bande a été
l'élément le plus souvent cite pour améliorer la per-
formance du Canada sur le plan de l'innovation. Les
participants croyaient fermement que, si les pouvoirs
publics étaient prêts a offrir une infrastructure moderne,

entre autres des réseaux de communication de calibre
mondial et des réseaux haute vitesse A large bande,
les collectivités du pays pourraient mettre en commun
leurs ressources humaines et financieres, et participer
A des activités d'innovation de classe internationale.

Les participants ont beaucoup parlé de l'objectif
de la Strategie d'innovation consistant A former au
Canada 10 filières technologiques reconnues
l'échelle internationale. Cependant, ils se sont peu
entendus sur cet objectif et ont beaucoup parlé de la
façon dont les filières sont créées et dont les collec-
tivités pourraient appliquer le concept de filière pour
améliorer leur capacité d'attirer les investissements et
les talents. Ils ont soutenu que les thief-es pourraient
etre virtuelles » et revêtir aussi un caractere géo-
graphique ou sectoriel. Ils considéraient comme un
element clé le renforcement des réseaux d'apprentis-
sage et des liens entre les établissements de R-D et
les entreprises du secteur privé.

Elargir les bases du savoir pour favoriser
!Innovation et l'apprentissage
Tout au long du processus de mobilisation, les parti-
cipants ont relevé des lacunes dans l'information
disponible, et ce, sur de nombreux plans : les

démarches les plus efficaces pour favoriser l'acquisi-
tion des compétences de base; la formation en milieu
de travail; l'éducation des adultes; l'apprentissage en
ligne et les stages d'apprentissage; la capacité dont
les universités et les colleges disposent effectivement;

la fawn dont les credits affectés A la R-D sont investis
au Canada et les endroits oi ils le sont; la maniere de
mesurer les effets des filières. Selon la plupart des
groupes, il importe en priorité d'encourager le !outage
des pratiques exemplaires dans tout le pays.
Beaucoup estimaient que les gouvernements
devraient prendre les devants en réunissant et en dif-
fusant divers renseignements sur ces pratiques. En ce
qui concerne le marché du travail, les participants ont
largement perçu les conseils sectoriels comme étant
bien places pour assumer un râle de coordonnateur;
d'autres egards, ils ont dit croire qu'il faudra peut-être
adopter de nouveaux mécanismes de coordination.

« ll ne fait aucun doute que l'innovation

bouleversera notre infrastructure industrielle et,

par le fait même, notre paradigme économique.»

Programme d'économie d'energie dans rindustrie canadienne
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Le besoin d'un changement culture!
De nombreux participants ont egalement soutenu que
le défi de l'innovation revet au Canada une dimension

culturelle qui suppose fondamentalement un change-
ment d'attitude des Canadiens face au risque, aux
avantages et a la réussite. Beaucoup étaient d'avis
que ce processus devait commencer dans les &cotes
maternelles, primaires et secondaires, et qu'il fallait
s'efforcer de familiariser les jeunes avec les concepts

de l'entrepreneuriat créatif. Les participants
souhaitaient aussi une collaboration pour mieux con-
naitre les realisations du pays en matière d'innovation,
accroitre la fierté nationale suscitée par ces dernières,
et promouvoir le Canada comme étant un lieu intéres-
sant (DO travailler, apprendre et investir, non seulement

aupres des étrangers mais aussi des Canadiens. Les
participants estimaient que ce besoin d'un renforce-
ment de la culture de l'innovation existe dans tous les
segments de la société canadienne : les gouverne-

ments, les établissements d'enseignement, les labora-
toires de R-D, les sociétés et les collectivités.

Al ler de l'avant plus vite
Btant donne l'éventail d'intérêts et de points de vue
exprimés au cours du processus de mobilisation, les
responsables ont été surpris de constater a quel point
les participants appuyaient l'analyse, les orientations
generates et les etapes proposées dans les docu-
ments Atteindre l'excellence et Le savoir, clé de notre
avenir. Parallelement, l'un des messages les plus
clairs communiques par les gens, les organismes et
les institutions de toutes les regions et de tous les
secteurs se résumait a ceci : II faut se mettre au travail.

Peu importe le theme abordé procéder a la réforme

réglementaire, encourager la formation de capital-
risque, promouvoir la formation en cours d'emploi et
l'éducation permanente, reviser les lois sur l'immigra-
tion ou reorganiser le système d'éducation (de la
maternelle au niveau postsecondaire), beaucoup
estimaient que la discussion avait assez duré, que la
mission était claire et qu'il fallait désormais passer

l'action.

3!')

POINTS SAILLANTS DES INTERVENTIONS
PROPOSEES ET DES RECOMMANDATIONS

La partie qui suit resume les mesures recomman-
dées le plus souvent relativement aux priorités
communes des Canadiens cernées par les divers
groupes d'intervenants. Les recommandations se
renforcent mutuellement.

Renforcer le système d'apprentissage
Tous les intervenants ont reconnu que l'apprentissage

continu et le perfectionnement des compétences cons-
tituent les bases d'une culture de l'innovation et ils ont

convenu que les pouvoirs publics doivent dépenser
plus judicieusement dans tous les secteurs du système
d'apprentissage. Certains aimeraient egalement que
des normes nationales régissent les programmes de
formation et d'enseignement, de la maternelle
l'école secondaire, mais its sont beaucoup plus nom-
breux a souhaiter que les gouvernements collaborent
mieux entre eux. Selon les participants, les pouvoirs
publics devraient s'attacher, par exemple, a promou-
voir l'apprentissage en direct, a accroitre la capacité
d'enseignement et de recherche des colleges et
des universités, et a s'assurer que les etudes post-
secondaires et les programmes d'apprentissage pour
adultes soient accessibles a tous les Canadiens, et
que les compétences des nouveaux venus au pays
soient pleinement utilisées.
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Les participants se sont dits en faveur de l'orientation
qui sous-tend les objectifs d'apprentissage et les
étapes proposes dans la Strategic d'innovation, même
s'ils ne s'entendaient pas toujours sur les details. Bon
nombre ont cependant contesté l'importance
accordée aux sciences, a la technologie et a l'en-
seignement postsecondaire superieur, alors que des
penuries de compétences dans les métiers specialises
et en gestion pratique des entreprises se manifestent
deja. Ils ont aussi constate une tendance similaire
dans le système d'enseignement de la maternelle
l'école secondaire qui oriente les jeunes vers les col-
leges et les universites et les eloigne de la formation
pratique et d'autres formes d'apprentissage.

Se Ion de nombreux participants, les gouvernements
doivent, pour assurer l'accessibilité aux possibilites
d'apprentissage :

régler les problemes que pose la dette des etudi-
ants et élaborer des regimes de remboursement
plus souples;

appliquer aussi aux personnes suivant des cours
a temps partiel les programmes d'aide financiere
aux etudiants;

établir des comptes d'apprentissage personnels
semblables aux regimes enregistres d'épargne-
retraite qui s'accompagnent d'avantages fiscaux.

Pour aligner le système d'apprentissage sur le marché
du travail, de nombreux participants ont demande ce
qui suit :

que les employeurs, les syndicats et les conseils
sectoriels fassent activement valoir les possibilites
de carriere dans les metiers specialises et qu'ils
fournissent aux jeunes, aux parents, aux
enseignants et aux conseillers d'orientation pro-
fessionnelle des renseignements opportuns et
exacts au sujet des postes disponibles;

que l'on accorde une plus grande attention aux
compétences en entrepreneuriat et en gestion et
aux connaissances de base dans le programme
d'études secondaires, et que l'on integre davan-
tage les programmes d'études en sciences, en
genie et en administration des affaires au niveau
postsecondaire;

que l'on fournisse de meilleurs renseignements
sur la planification des carrieres et une meilleure
orientation professionnelle aux éleves de
la maternelle a l'école secondaire, en fonction
de donnees récentes et precises sur le marche
de l'emploi;

que l'on accroisse considérablement le nombre
des programmes travail-etudes et de stages
dans le systeme d'éducation de la maternelle
l'école secondaire et au niveau postsecondaire, et

qu'il y ait des programmes de mentorat qui com-
mencent a l'école et se poursuivent jusque dans
la vie professionnelle.

« Les compétences et les ressources

humaines sont les Elements capitaux d'une

stratEgie d'innovation nationale.»

Conseil canadien des chefs d'entreprise

Constituer une main-d'ceuvre inclusive
et qualifiee
De nombreux participants ont signale qu'au Canada,
les travailleurs ont moins acces a une formation struc-
turee que dans d'autres pays. Selon eux, cette situation

est attribuable dans une large mesure au fait que la
grande majorité des Canadiens travaillent dans des
petites et moyennes entreprises et qu'il est difficile et
onéreux pour celles-ci de cerner les besoins en forma-
tion, de prevoir les competences qu'il leur faudra dans
l'avenir et de trouver les programmes et les services
de formation qui leur conviennent.

Dans toutes les regions, de nombreux participants
ont reconnu !Importance de l'immigration, vu les pro-
bier-nes demographiques qui se posent au Canada et le
besoin urgent de travailleurs specialises, d'enseignants
et de chercheurs. Ils ont aussi bien fait comprendre
que, pour repondre au besoin en employes qualifies
dans l'avenir, ii faudra accorder la priorité a la reor-
ganisation du système d'education et de formation
pour améliorer les competences des Canadiens.
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Néanmoins, beaucoup ont réclame un système d'im-

migration moderne » fondé sur les competences et
caractérisé par un processus d'approbation plus
rapide et par des mesures qui viseront a accélérer
l'entrée des immigrants sur le marché du travail et a
assurer l'utilisation de toutes leurs compétences.

Se Ion de nombreux participants, pour renforcer la for-
mation en milieu de travail au Canada, il faut encourager

les particuliers et les employeurs a profiter davantage

des credits d'impôt qui inciteraient les premiers A
participer davantage aux programmes d'appren-
tissage continu, et les seconds, a parrainer plus
de programmes de formation;

d'un financement de base accru verse aux con-
seils sectoriels, de sorte qu'ils puissent offrir aux
PME leurs services strategiques de gestion des
ressources humaines;

d'un investissement plus important de la part
des entreprises dans des programmes de for-
mation et de perfectionnement A l'intention de
leurs employés.

Selon de nombreux participants, pour améliorer la
contribution du système d'immigration A l'acquisition
des compétences nécessaires au Canada il faut :

que les organismes provinciaux d'accréditation et
les associations professionnelles reconnaissent
les titres de competence étrangers et les compé-
tences des travailleurs formés a l'étranger;

que les conseils sectoriels et les colleges évaluent
et reconnaissent au préalable les acquis, pour
accélérer ainsi 'Integration des nouveaux

arrivants au marché du travail;

que les gouvernements et les établissements
d'enseignement simplifient la tache aux étudiants
souhaitant venir au Canada et demander le statut
de resident permanent a la fin de leurs etudes, et
qu'ils rendent ce processus moins couteux;

que les employeurs et les conseils sectoriels par-
ticipent davantage au recrutement d'immigrants
compétents;

les modalités d'immigration devraient être modi-
fiées afin de faciliter le processus d'approbation
des immigrants éventuels et, tout particulière-
ment, des personnes qualifiées.

Favoriser un contexte propre a l'innovation
Selon les leaders de l'industrie, le contexte de l'inno-
vation s'améliore, mais le Canada n'offre pas encore
les avantages « tangibles » qui inciteront les multina-
tionales a investir dans la R-D. Ils ne croient pas non
plus que le pays fournisse la gamme appropriée de
stimulants et d'encouragements susceptibles d'aider
les PME a investir beaucoup plus dans l'innovation. Ils
ont exhorté les administrations fédérale, provinciales
et municipales a doter le Canada d'une infrastructure
de classe mondiale (ce qui comprend des réseaux
haute vitesse), a adopter des politiques claires, stables
et cohérentes qui appuient l'innovation, et A pracher
par l'exemple en choisissant des démarches novatrices
aux chapitres de la reglementation, de la formulation
des politiques et de la prestation des services.

Selon de nombreux participants, pour améliorer le
contexte de l'innovation il faut :

que les gouvernements collaborent avec l'indus-
trie, les consommateurs et d'autres intervenants
afin executer d'ici 2005 un examen approfondi de
la réglementation, secteur par secteur; ii faut a
tout le moins rationaliser les regimes de regle-
mentation des divers ordres de gouvernement et
harmoniser les codes d'acceptation des produits
et d'autres réglements et normes avec ceux des
principaux partenaires commerciaux du Canada;

supprimer les impôts sur le capital et réduire les
cotisations d'assurance-emploi;

rendre les credits d'imp6t pour la recherche
scientifique et le développement experimental
remboursables et facilement accessibles aux
entreprises de tous les secteurs, en particulier aux

petites et moyennes entreprises;

offrir des stimulants fiscaux qui encourageront les
entreprises a appliquer des technologies qui
accroissent la productivite;

revoir la Loi sur le droit d'auteur pour trouver, dans
le contexte de l'économie numérique, un juste
equilibre entre les droits des « créateurs » et les
droits des « utilisateurs »;

renseigner davantage les chercheurs universi-
taires et les petites et moyennes entreprises sur la

gestion de la propriété intellectuelle, et mo-
derniser le régime de propriété intellectuelle et de
délivrance de brevets pour simplifier les proces-
sus et réduire les délais d'approbation.

LA STRATEGIE D'INNOVATION DU CANADA
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Améliorer la recherche, le développement
et la commercialisation
Tout en reconnaissant la nécessité de créer et de tirer
parti du savoir avec beaucoup plus de vigueur, de
nombreux participants se sont demandés s'il était
réaliste d'espérer que le Canada se classe parmi les
cinq principaux pays du monde au chapitre de la R-D.
Cependant, leur message était clair : le Canada doit
dépenser plus et d'une maniere plus judicieuse pour
stimuler la recherche fondamentale et appliquée,
transformer les professionnels de la recherche en

gestionnaires de l'innovation accroitre rapport de
capital-risque aux petites et moyennes entreprises, et
encourager l'innovation en favorisant davantage
l'application des technologies et des procédés qui
auomentent la proriurtivitrs.

Se lon de nombreux participants, pour promouvoir la
R-D ii faut :

clarifier les roles du gouvernement, de l'industrie,
des universités et des colleges dans le domaine
de la R-D, et faire en sorte que tous ces inter-
venants collaborent davantage entre eux pour
hausser le niveau de la recherche tant fondamen-
tale qu'appliquee;

accroTtre les fonds verses aux conseils subven-
tionnaires fédéraux pour soutenir la recherche
dans les colleges et les instituts techniques;

financer les frais indirects de la recherche
commanditée par le gouvernement federal et
régler les problemes que les universités et les
colleges éprouvent au sujet de l'entretien et de
la capacité, problemes que l'on a mis de côté
pendant longtemps;

créer des mécanismes pour coordonner et fixer les
priorités relatives 5 la R-D financée par le gouverne-

ment federal, et pour partager les installations,
le personnel technique et le personnel cadre
entre l'industrie, les universités et les ministeres
gouvernementaux;

reconstruire la capacité scientifique des ministeres
et des organismes fédéraux.

111

Selon de nombreux participants, pour promouvoir la
commercialisation les gouvernements doivent :

augmenter les credits verses a la Fondation cana-
dienne pour l'innovation, au Programme d'aide
la recherche industrielle, au Programme des
mesures d'action précoce en matière de tech-
nologie et a Partenariat technologique Canada,
élargir les criteres d'admissibilité appliqués par
ces organismes et simplifier les procedures de
demande pour les rendre plus accessibles aux
petites et moyennes entreprises;

créer un programme de Stages pour aider les
chercheurs universitaires a acquérir toutes les
compétences voulues en gestion de l'innovation;

par le biais des marches de r Etat, mettre en
vedette les produits issus de la technologie cana-
dienne et en encourager ainsi l'utilisation;

envisager de modifier le mandat de la Banque de
développement du Canada et d'Exportation et
développement Canada, ou de créer de nouvelles
institutions pour améliorer l'approvisionnement en
capital-risque;

encourager davantage les entreprises du secteur
privé 5 commercialiser leurs produits et services.

Afin d'améliorer raccès au capital, de nombreux par-
ticipants ont demandé ce qui suit :

la constitution d'une masse critique d'investis-
seurs specialistes du capital-risque;

des encouragements pour accroTtre les
investissements providentiels et le capital-risque
pour les petites entreprises novatrices et dans les
petits centres urbains.
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Renforcer les collectivités
Les personnes de tous les groupes et secteurs ayant
participé au processus de mobilisation ont souligne
qu'il fallait répondre aux besoins en éléments d'infra-
structure de base (routes, écoles et hOpitaux, entre
autres) dont depend la capacité des collectivités de
développer et d'exploiter leur potentiel en matière
d'innovation ainsi que d'offrir la qualité de vie qui attire
et retient chez elles les travailleurs hautement qualifies.

Dans de nombreux cas, les participants ont souligné le
besoin de renforcer la capacité des administrations
municipales de participer pleinement a l'application
d'une stratégie nationale d'innovation, de manière
garantir la prise en compte des besoins locaux et la
pleine utilisation des atouts locaux.

Les participants de nombreux groupes ont egalement
convenu qu'au lieu de viser a créer 10 filières d'inno-
vation geographiques, ce qui risquerait de répartir trop
le capital et les ressources disponibles, les gouverne-
ments devraient chercher a créer une réglementation
et un régime fiscal positifs pour que les filières puis-
sent se former d'elles-mêmes. Les petites collectivités
ont demandé que l'on accorde plus d'importance a la
mise sur pied de réseaux Internet propices a l'innova-
tion pour que les personnes et les entreprises, peu
importe oü elles se trouvent, puissent participer aux
filières d'innovation virtuelles Ces collectivités ont
aussi souligné l'importance de l'accès a l'infrastruc-
ture publique et sociale, a l'apprentissage en ligne et
aux programmes de formation en milieu de travail. Ce
point de vue était particulièrement affirmé dans les
localités rurales et autochtones.

Pour edifier et renforcer des collectivités plus novatri-
ces, les participants ont demandé :

l'accès aux services Internet a large bande dans
toutes les regions et collectivités, et un accès
abordable aux réseaux haute vitesse qui engendre-

raient de nouveaux débouchés commerciaux et
de nouvelles facons de profiter des programmes
d'apprentissage, des soins de sante et d'autres
services publics;

des efforts pour accroitre la capacité des admi-
nistrations locales, en particulier dans les

domaines techniques et financiers, de sorte
qu'elles puissent stimuler davantage l'innovation
au niveau communautaire;

des politiques fiscales qui améliorent la compéti-
tivité des plus petites collectivités et regions;

la stimulation de l'innovation dans les secteurs
traditionnels tels que ceux de l'exploitation
minière, de la foresterie et de la fabrication lourde;

des efforts pour inciter les petites collectivités a
définir leurs propres strategies d'innovation et
d'apprentissage;

des efforts pour regler, chez les Autochtones, les
problèmes fondamentaux concernant la qualité
de vie et l'apprentissage.

(4 ...la Stratégie d'innovation doit être plus

qu'une politique Ephémère : ce doit être un theme

essentiel pendant de nombreuses annêes. Pour

vraiment prendre racine, ce theme doit, pendant

des dizaines d'annEes, imprégner le processus

décisionnel dans tous les ministères, dans toils

les ordres de gouvernement, dans le secteur

privé, dans les milieux universitaires et chez

d'autres intervenants. ))

Conseil consultatif des sciences et de la technologie

énergétiques de Ressources naturelles Canada
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LA STRATGIE
D 'INNOVATION
D U CANADA :

O BJECTIFS ET
INTERVENTIONS
PROPOSS

I. ATTEINDRE L'EXCELLENCE INVESTIR DANS LES GENS,
LE SAVOIR ET LES POSSIBILITES

LE DtFI DE LA PERFORMANCE SUR LE PLAN
DU SAVOIR

Le gouvernement du Canada propose les objectifs, les
cibles et les priorités fédérales qui suivent pour aider
plus d'entreprises a mettre au point, a commercialiser
et a adopter des innovations de pointe.

Objectifs
Augmenter considérablement l'investissement
public et privé dans l'infrastructure du savoir afin
d'améliorer la performance du Canada en matière
de R-D.

Faire en sorte qu'un nombre croissant d'entre-
prises bénéficient de l'application commerciale
du savoir.

Cibles
D'ici 2010, se classer parmi les cinq premiers
pays du monde en ce qui concerne la perfor-
mance sur le plan de la R-D.

D'ici 2010, au moins doubler les investissements
actuels du gouvernement du Canada dans la R-D.

D'ici 2010, se classer parmi les meilleurs au
monde en part des ventes du secteur privé
attribuables a des innovations.

D'ici 2010, augmenter les investissements de
capital-risque par habitant pour arriver au niveau
general des Etats-Unis.

Priorités du gouvernement du Canada
1. Relever les principaux défis qui se posent dans le

milieu de la recherche universitaire. Le gouverne-
ment du Canada s'est engage a prendre les
mesures suivantes :

Financer les coOts indirects de la recherche
universitaire. Contribuer a une pate des
coOts indirects de la recherche bénéficiant
d'un soutien federal, en tenant compte de la
situation particulière des petites universités.

Appuyer le potentiel de commercialisation
des travaux de recherche universitaire
subventionnés. Aider les établissements
d'enseignement a repérer la propriété intel-
lectuelle qui présente un potentiel commercial

et a former des partenariats avec le secteur
privé afin de commercialiser les résultats de
la recherche.

Offrir au Canada des possibilités de
recherche qui soient compétitives a l'échelle
internationale. Augmenter le financement des
conseils subventionnaires afin qu'ils puissent
attribuer plus de subventions de recherche
importantes.
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2. Renouveler la capacité en sciences et en tech-
nologie du gouvernement du Canada de relever
les défis et de saisir les possibilités qui se présen-
tent sur le plan de la politique publique, de
l'économie et de l'intendance.

Le gouvernement du Canada envisagera une
approche concertée en ce qui concerne l'in-
vestissement dans la recherche afin de cibler
la capacité fédérale sur les possibilités scien-
tifiques qui se dessinent. Le gouvernement
constituera des réseaux de collaboration
entre ministeres, universités, organisations
non gouvernementales et secteur privé.

3. Encourager l'innovation et la commercialisation
des connaissances dans le secteur privé.

Encourager davantage la commercialisation
d'innovations qui sont des premieres mon-
diales. Le gouvernement du Canada envi-
sagera d'accroitre l'appui aux programmes
de commercialisation établis qui ciblent des
investissements dans la biotechnologie, les
technologies de l'information et des commu-
nications, l'energie durable, l'exploitation
minière et forestière, les nouveaux matériaux,
la fabrication de pointe, l'aquaculture et
l'éco-efficacité.

Encourager davantage les petites et

moyennes entreprises a adopter et a mettre
au point des innovations d'avant-garde. Le
gouvernement du Canada envisagera de
fournir un appui au Programme d'aide a la
recherche industrielle du Conseil national de
recherches Canada afin d'aider les PME
canadiennes a évaluer la technologie mondiale

et a y accéder, a former des alliances interne-
tionales en R-D et a créer des entreprises
technologiques internationales.

Recompenser les innovateurs canadiens. Le
gouvernement du Canada envisagera de
mettre en place un nouveau prix national
prestigieux, qui sera décerné cheque année,
afin de reconnaitre les innovateurs du secteur
privé canadien concurrentiels a l'échelle
internationale.

Accroitre l'offre de capital-risque au Canada.
La Banque de développement du Canada
réunira les avoirs de divers partenaires,
investira ces sommes dans de petits fonds de

capital-risque specialises et gerera le porte-
feuille au nom de ses commanditaires.

LE DEFI DES COMPETENCES

Le gouvernement du Canada propose les objectifs,
cibles et priorités fédérales qui suivent afin de former,
d'attirer et de retenir les personnes hautement quali-
fiées nécessaires pour renforcer la performance du
Canada sur le plan de 'Innovation.

Objectifs
Former la main-d'ceuvre la plus qualifiée et la plus

talentueuse au monde.

Veil ler a ce que le Canada accueille les immigrants

qualifies dont il a besoin et aider ces immigrants a
réaliser leur plein potent& sur le marché du travail
et dans la société canadienne.

Cibles
Au cours des cinq prochaines années, faire aug-
menter de 1 million le nombre d'adultes qui profitent

de possibilités d'apprentissage.

Jusqu'en 2010, augmenter de 5 p. 100 par an
en moyenne le nombre des étudiants inscrits
a la maitrise et au doctorat dans les universités
canadiennes.

D'ici 2002, mettre en ceuvre la nouvelle Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés et son
reglement.

D'ici 2004, améliorer sensiblement la performance
du Canada pour ce qui est de recruter des talents
&rangers, y compris des étudiants, en utilisant les
programmes relatifs a l'immigration permanente
et au statut de travailleur &ranger temporaire.
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Priorités du gouvernement du Canada
1. Produire de nouveaux diplômés. Le gouvernement

du Canada envisagera de prendre les initiatives
suivantes

Encourager financiarement les étudiants
inscrits a des programmes d'études de
deuxième et troisième cycle, et doubler le
nombre des bourses d'études attribuées par
les conseils subventionnaires fédéraux au
niveau de la maitrise et du doctorat.

Créer un programme de bourses de tout pre-
mier ordre, aussi prestigieux et de la même
ampleur que les bourses Rhodes; appuyer
une stratégie concertée de recrutement
d'étudiants étrangers menée par les univer-
sites canadiennes; et modifier les politiques
et les formalités d'immigration afin qu'il
soit plus facile de garder au Canada des
étudiants étrangers.

Mettre en place un programme de recherche
concertée afin d'aider les étudiants de deuxième

et troisième cycle, et, dans des circonstances
particulières, des étudiants de premier cycle,
qui souhaitent combiner leur formation uni-
versitaire théorique et une experience de
recherche appliquee approfondie dans un
cadre de travail.

2. Moderniser le regime d'immigration du Canada.
Le gouvernement du Canada s'est engage :

a maintenir sa resolution d'augmenter les
taux d'immigration et de faire en sorte d'ac-
croitre le nombre de travailleurs hautement
qualifies;

accroitre la presence, la capacité et la
marge de manceuvre des services d'immigra-
tion, au Canada et a l'étranger, afin d'offrir aux
travailleurs qualifies permanents et tempo-
raires des normes de service concurrentielles;

a faire connaitre le Canada comme destina-
tion de choix pour les travailleurs qualifies;

a utiliser un programme revise pour les tra-
vailleurs étrangers temporaires ainsi que des
autorisations provinciales élargies, afin de
faciliter l'entrée de travailleurs hautement
qualifies, et a s'assurer que les avantages
de l'immigration sont plus équitablement
répartis dans l'ensemble du pays.
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LE DEFI DU MILIEU DE VINNOVATION

Le gouvernement du Canada propose les objectifs,
cibles et priorités qui suivent pour protéger les
Canadiens et les encourager A adopter des innova-
tions, pour encourager les entreprises A investir dans
l'innovation, et pour attirer les personnes et les capi-
taux indispensables A l'innovation.

Objectifs
Réagir A tout problème potentiel avant que
la confiance du public et des entreprises ne
se détériore.

Faire en sorte que les regimes d'intendance et les
politiques d'encadrement du marché du Canada
soient de tout premier ordre.

Améliorer les mesures d'incitation A l'innovation.

Veil ler A ce que le Canada soit reconnu comme
étant a l'avant-garde des pays novateurs.

Cibles
D'ici 2010, faire en sorte que des experts
canadiens mènent A bien l'examen systématique
des regimes réglementaires et d'affaires les plus
importants du Canada.

Faire en sorte que le régime fiscal des entreprises
du Canada reste concurrentiel par rapport A celui

des autres pays du G-7.

D'ici 2005, améliorer de fawn notable le profil du
Canada auprés des investisseurs internationaux.

D'ici 2004, mettre pleinement en ceuvre les lignes
directrices du Conseil d'experts en sciences et en
technologie afin de s'assurer de la bonne utilisa-
tion des sciences et de la technologie dans le
processus décisionnel gouvernemental.

Priorités du gouvernement du Canada
1. Veil ler a l'efficacité du processus décisionnel con-

cernant les politiques et priorités reglementaires
actuelles et nouvelles. Le gouvernement du Canada

envisagera de prendre les initiatives suivantes :

Appuyer une académie canadienne des
sciences », afin de renforcer et de completer
la contribution des organisations scientifiques
canadiennes existantes.

Demander A des experts d'entreprendre des
examens systématiques des regimes d'inten-
dance existants en s'appuyant sur des analyses

comparatives internationales, et établir des
collaborations internationales pour relever les

défis communs.

2. Veiller a ce que le régime fiscal des entreprises du
Canada soit concurrentiel A l'échelle interna-
tionale.

Le gouvernement du Canada travaillera en
collaboration avec les provinces et les terri-
toires afin de s'assurer que les regimes fiscaux
fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada
encouragent et appuient l'innovation.

3. Faire connaitre le Canada comme lieu de travail et

d'investissement ideal.

Le gouvernement du Canada s'est engage A
lancer une stratégie soutenue afin de faire
connaitre le Canada comme lieu d'investisse-
ment ideal. Cette stratégie pourrait inclure
des missions d'Equipe Canada pour l'in-
vestissement et des activités promotionnelles

ciblées.
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LE DEFI DE VINNOVATION DANS LES
COLLECTIVITES

Le gouvernement du Canada propose les objectifs,
cibles et priorités fédérales qui suivent afin de soutenir
l'innovation dans les collectivités de tout le pays.

Objectifs
Tous les ordres de gouvernement doivent travailler
de concert pour stimuler la creation de nouvelles
filières novatrices dans les collectivités.

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territo-
riaux ainsi que les administrations municipales
doivent coopérer et accroitre leurs efforts afin de
libérer tout le potentiel d'innovation des collectivités

dans l'ensemble du pays. Les efforts doivent être
guides par des evaluations communautaires des
faiblesses, des possibilités et des atouts locaux.

Cibles
D'ici 2010, former au moins 10 filières tech-
nologiques reconnues a l'échelle internationale.

D'ici 2010, améliorer sensiblement la performance
des collectivités canadiennes sur le plan
de l'innovation.

D'ici 2005, veiller A ce que les communications A
large bande A haute vitesse soient generalement
accessibles aux collectivités canadiennes.

88

Pr
1.

iorités du gouvernement du Canada
Appuyer la formation de filières industrielles con-
currentielles A l'échelle internationale.

Le gouvernement du Canada accélérera les
discussions communautaires en cours afin
de former des filières technologiques dans
des domaines oü le Canada peut réunir des
compétences de calibre international, de
cerner d'autres possibilités et de créer de
nouvelles filières.

2. Renforcer la performance des collectivités sur le
plan de l'innovation.

Le gouvernement du Canada envisagera de
fournir des fonds aux collectivités de taille
moyenne pour leur permettre d'élaborer des
strategies d'innovation correspondant a leur
situation particulière. Ces collectivités
devront inviter des chefs de file locaux du
milieu universitaire et des secteurs public et
privé a participer A la formulation de leurs
strategies d'innovation. D'autres ressources,
tirées de programmes nouveaux ou existants,
pourraient être fournies pour mettre en ceuvre
des strategies d'innovation communautaires
fructueuses.

Dans le cadre de cet effort, le gouvernement
du Canada travaillera en collaboration avec
l'industrie, les provinces et territoires, les col-
lectivités et le public afin que le secteur privé
mette en ceuvre une solution qui permette de
poursuivre le déploiement des communica-
tions A large bande, notamment dans les
regions rurales et eloignees.
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II. LE SAVOIR, CLIE DE NOTRE AVENIR LE PERFECTIONNEMENT
DES COMPtTENCES AU CANADA

ENFANCE ET JEUNESSE

Objectif
Donner a nos enfants et a nos jeunes le meilleur
depart possible dans la vie.

Jalons
Hisser le Canada parmi les trois premiers pays au
monde au chapitre des résultats en mathéma-
tiques, en sciences et en lecture.

Rendre tous les jeunes Canadiens aptes a se
servir d'un ordinateur et d'Internet a la fin de leurs

etudes primaires.

Assurer a tous les diplômés du secondaire un
niveau d'alphabétisation suffisant pour pouvoir
évoluer dans l'économie du savoir.

Doubler la proportion des dipleimés du secondaire

qui ont une connaissance pratique des deux
langues officielles.

La forme que pourrait prendre la
contribution du gouvernement du Canada
Le gouvernement du Canada étudiera les mesures
qu'il pourrait prendre pour améliorer l'aide apportée
aux enfants et aux jeunes. Ces mesures feront l'objet
de discussions avec les gouvernements provinciaux et

territoriaux et les autres intervenants:

1. Aider au financement de programmes et de ser-
vices de développement de la petite enfance.
Donner suite aux engagements énonces dans le
budget de 2001 relativement aux enfants
autochtones. De concert avec les gouvernements
provinciaux et territoriaux, continuer de donner
suite aux engagements pris dans l'Entente sur le
développement de la petite enfance.

2. Améliorer les résultats scolaires des enfants et
des jeunes des Premieres Nations dans les
reserves. Travail ler avec ses partenaires pour
améliorer les résultats scolaires des enfants
autochtones dans les écoles des reserves.

3. Aider les jeunes Canadiens a réussir la transition
des etudes au travail. Examiner les fagons
d'améliorer la Strategie emploi jeunesse du gou-
vernement du Canada afin de mieux aider les
jeunes a réussir sur le marché du travail.
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EDUCATION POSTSECONDAIRE

Objectif
Permettre a tous les Canadiens d'avoir acces a une
education postsecondaire de haute qualité.

Jalons
Donner A tous les diplômés du secondaire la pos-
sibilité de faire des etudes postsecondaires, sous
une forme ou une autre.

Faire passer de 39 p. 100 A 50 p. 100, durant la
prochaine décennie, la proportion des Canadiens
de 25 A 64 ans qui possèdent un diplôme
d'études postsecondaires, y compris une part
accrue de personnes dans les groupes A risque.

Doubler, durant la prochaine décennie, le nombre
d'apprentis ayant terminé un programme de certi-
fication, en le portant a 37 000.

Augmenter de 5 p. 100 par année en moyenne
d'ici 2010 le nombre d'admissions A des
programmes de maitrise et de doctorat dans les
universités canadiennes.

La forme que pourrait prendre la
contribution du gouvernement du Canada
Le gouvernement du Canada examinera les mesures
qu'il pourrait prendre dans le domaine de reducation
postsecondaire. Ces mesures feront l'objet de discus-
sions avec les gouvernements provinciaux et territoriaux

et les autres intervenants :

1. Rendre l'éducation postsecondaire plus accessi-
ble pour les Canadiens A faible revenu. Travailler
avec les provinces et territoires afin de s'assurer
de la mise en ceuvre efficace des modifications
aux Subventions canadiennes pour etudes en
faveur des étudiants handicapés. Discuter
d'autres ameliorations qui pourraient etre
apportées A l'aide financiere accordée aux étu-
diants afin de mieux aider les étudiants dans le
besoin et de les encourager A poursuivre leurs
etudes au niveau postsecondaire.

2. Encourager les travailleurs canadiens a revenu
faible ou moyen a faire des etudes post-
secondaires tout en continuant de travailler.
Bonifier les programmes d'aide financiere aux
étudiants afin d'aider les travailleurs canadiens A
revenu faible ou moyen a parfaire leur education
en faisant des etudes a temps partiel.

3. Favoriser la mobilité des étudiants et des
apprenants adultes et faciliter leur acces aux
etudes postsecondaires. Explorer avec les

provinces et territoires les meilleures facons de
faciliter la mobilité des étudiants et des
apprenants adultes en facilitant le transfert de
credits entre les établissements d'enseignement
postsecondaire et la reconnaissance des acquis
et de l'experience.

4. Encourager les Canadiens A faire carrière dans les

métiers specialises. Discuter avec ses partenaires
des moyens possibles d'encourager davantage
de Canadiens a faire carrière dans les métiers
specialises.

5. Mettre A profit l'expertise des colleges commu-
nautaires. Examiner les moyens d'appuyer les
colleges communautaires dans le role important
qu'ils jouent pour aider les Canadiens A acquérir
les compétences dont ils auront besoin A l'avenir.

6. Augmenter le nombre de personnes hautement
qualifiees. Discuter avec ses partenaires et les divers

intervenants de la meilleure fawn d'augmenter le
nombre de personnes hautement qualifiees afin de

stimuler l'innovation dans l'économie canadienne.
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TRAVAILLEURS AD ULTES

Objectif
Doter le Canada, des maintenant et pour l'avenir, d'une
main-d'ceuvre plus compétente et plus adaptable.

Jalons
Augmenter d'un million d'ici cinq ans le nombre
d'apprenants adultes hommes et femmes de

tous les groupes de la société.

Faire augmenter du tiers, en cinq ans, les sommes

que les entreprises canadiennes investissent par
employe dans le perfectionnement de leur main-
d'ceuvre.

Faire diminuer de 25 p. 100, durant la prochaine
décennie, le nombre d'adultes canadiens faible-
ment alphabetises.

La forme que pourrait prendre la
contribution du gouvernement du Canada
Le gouvernement du Canada examinera les mesures
qu'il pourrait prendre dans certains domaines pour
aider les Canadiens a profiter d'occasions de s'instruire
et a réaliser leurs aspirations, et pour augmenter notre
bassin de main-d'ceuvre. II discutera de ces mesures
avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et

les autres intervenants:

1. Augmenter le nombre des conseils sectoriels et
l'étendue de leurs activités. Travail ler avec les
conseils sectoriels pour augmenter le nombre
de secteurs industriels couverts et pour étendre
la portée du travail qu'ils font en matière de
planification des ressources humaines et de
perfectionnement des compétences au sein des
différents secteurs et aupres des petites et
moyennes entreprises. Discuter avec les conseils
sectoriels et d'autres partenaires de la possibilité
d'instituer une norme d'excellence intersectorielle
en matière de perfectionnement des compétences
en milieu de travail, qui permettrait de reconnaitre
publiquement le mérite des entreprises qui
établissent des programmes d'apprentissage
exemplaires.

2. Favoriser le développement et la dissemination de

connaissances et d'informations sur l'apprentissage
A rage adulte. Examiner les moyens d'intensifier la
recherche et le développement et la diffusion de
connaissances et d'informations sur les compé-
tences et l'apprentissage a rage adulte.

3. Favoriser l'apprentissage en milieu de travail et
accroitre les possibilités de combiner le travail et
les etudes. Examiner avec ses partenaires la pos-

sibilité d'offrir des incitatifs financiers aux
employeurs qui aident leurs employes A acquerir
des compétences de base. Examiner la possibilité
de bonifier ses programmes de prêts pour les
etudes a temps partiel.

4. Optimiser l'utilisation des ressources pour les
mesures actives d'aide a l'emploi. A partir des
partenariats actuels pour le développement du
marché du travail, travailler avec les provinces et

territoires pour optimiser l'utilisation des

ressources disponibles afin de répondre aux
besoins des Canadiens en matière de perfection-
nement des compétences dans un marché du travail

en evolution.

5. Favoriser la participation au marché du travail des
gens qui ont de la difficulté A l'integrer. Examiner
avec les provinces et territoires et d'autres
partenaires certaines mesures ciblées de perfec-
tionnement des compétences qui pourraient etre
prises pour venir en aide aux personnes handi-
capées, aux Autochtones, aux membres des
minorités visibles, aux personnes peu alphabétisées

ou ayant des compétences de base insuffisantes
et a d'autres personnes pour qui il est parti-
culièrement difficile de se tailler une place sur le
marché du travail.

LA STRATEGIE D'INNOVATION DU CANADA
gri)



IMMIGRATION

Objectif
Faire en sorte que le Canada continue d'attirer les
immigrants qualifies dont il a besoin et les aide a
réaliser pleinement leur potentiel dans la société et sur
le marché du travail au Canada.

Jalons
Faire passer de 58 p. 100 en 2000 a 65 p. 100 en
2010 le pourcentage des immigrants adultes
ayant une formation postsecondaire.

Réduire de moitié, pour des niveaux d'instruction
et de qualification comparables, l'écart entre le
revenu des immigrants actifs sur le marché du tra-
vail et celui des travailleurs n 'es au Canada.

La forme que pourrait prendre la
contribution du gouvernement du Canada
Le gouvernement examinera des mesures qui feront
l'objet de discussions avec les gouvernements provin-
ciaux et territoriaux ainsi que les intervenants et tiendront

compte du partage des responsabilités dans le cadre
des ententes fédérales-provinciales-territoriales con-
cernant l'immigration. Voici certaines de ces mesures :

1. Sélectionner et attirer des immigrants hautement
qualifies. Collaborer avec les gouvernements
provinciaux et territoriaux, les municipalités, les
employeurs et d'autres partenaires pour faire en
sorte que le Canada continue d'accueillir les
immigrants qualifies dont il a besoin.

Mi

2. Développer une approche integrée et transpa-
rente a regard de la reconnaissance desfitres de
competence acquis a rétranger. Travaillden col-
laboration avec les provinces et territoires, les
organismes de réglementation, les employeurs et
les autres intervenants afin de mettre en place des

mécanismes équitables, transparents et compa-
rables d'evaluation et de reconnaissance des
titres de competence acquis par les immigrants a
retranger, et ce, tant avant qu'apres leur arrivée.

3. Mieux appuyer rintegration des immigrants au
marché du travail du Canada. Examiner avec les
gouvernements provinciaux et territoriaux et les
autres partenaires les mesures qui pourraient être
prises pour aider les immigrants a bien s'intégrer
au marché du travail, par exemple, en leur don-
nant de la formation linguistique, en prenant avec
les employeurs des initiatives dans le domaine de
l'emploi et en améliorant l'information sur le
marché du travail et l'aide offerte pour la
recherche d'un emploi.

4. Aider les immigrants a réaliser pleinement leur
potentiel tout au long de leur vie professionelle.
Examiner les moyens de voir a ce que le Canada
dispose des renseignements et des connais-
sances nécessaires pour optimiser a long terme
les retombées de l'immigration sur le marché du
travail et dans la société.
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