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La France et le Canada signent un partenariat en fa veur de l’innovation 

 
 

 
Le Premier ministre, François Fillon et son homologue canadien, Stephen Harper, ont 
signé le 2 juillet 2008 une déclaration commune qui inclut notamment le protocole 
d’entente entre OSEO et le Conseil national de recherches du Canada. Dans ce cadre, 
François Drouin, Président Directeur Général d’OSEO et Pierre Coulombe, Président du 
Programme d’aide à la recherche industrielle du CNRC, ont conclu un partenariat pour 
faire émerger davantage de projets innovants collaboratifs franco-canadiens.  
 
« C’est l’innovation collaborative, ouverte, qui a du sens aujourd’hui, a réaffirmé à cette 
occasion François Drouin. Il est absolument capital de renforcer les passerelles qui 
existent entre les deux pays, culturelles et économiques notamment, pour ouvrir des 
nouvelles voies de développement pour les entreprises innovantes. La coopération avec 
le CNRC est, donc, une évidence. » 
 
 
L’entente entre le CNRC et OSEO porte sur 4 grands axes de coopération : 
 
Projets innovants collaboratifs : l’objectif est de mettre en place de financements conjoints 
pour  le développement collaboratif d’un nouveau procédé, nouveau produit ou nouveau 
service.  
 
Pôles de compétitivité / Grappes technologiques : OSEO et le PARI-CNRC s’engagent à 
identifier un ou deux pôles / grappes d’intérêt commun pour mettre en contact leurs 
acteurs et promouvoir les partenariats technologiques transnationaux. 
 
Appels à projets technologiques collaboratifs : les deux organisations doivent identifier 
annuellement deux événements à caractère technologique et/ou scientifique, au Canada 
ou en France, pour inciter les entreprises à présenter leurs technologies afin de faciliter le 
développement de partenariats technologiques. 
 
Suivi des systèmes d’innovation : l’objectif est de s’informer mutuellement des évolutions 
éventuelles des mandats des deux organisations dans leur système d’innovation national 
pour en faire bénéficier les entreprises au travers d’actions communes. 
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