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COHORTES SPÉCIFIQUES AVEC EXPERT

ACCOMPAGNEMENT ERAC – VOLET PRODUCTIVITÉ

ACCOMPAGNEMENT STARTUP

ACCOMPAGNEMENT STAGE

ERAC Gaspésie 
Accompagner les entreprises manufacturières et de la transformation
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ACCOMPAGNEMENT ERAC – VOLET DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS



Cohortes spécifiques avec expert

Cohorte Gestion de la maintenance
Objectif : Implantation des meilleures pratiques en 
gestion de la maintenance afin de baisser les coûts 
d’entretien et augmenter l’efficacité de production.

Cohorte productivité microbrasseries
Objectif : Accompagnement pour 
l’augmentation de la compétitivité des 
microbrasseries

Cohorte Accompagnement et accélération d’entreprises en démarrage
Objectif : Le mandat consiste à mettre en place un réseau 
d’accompagnement et d’accélération pour les entreprises sélectionnées 
par les 2 ERACs dans le but d’outiller, de former, de coacher et créer un 
réseau dynamique afin que les entreprises adoptent une structure de 
gestion innovante et moderne. 



Accompagnement ERAC – Volet productivité
Volet existant depuis le début de l’ERAC. Travaux effectués directement 
par l’équipe de l’ERAC. 40h de travaux maximum / projet
Clientèle :
• Entreprises manufacturières ou de la transformation
Exemples de projets :
• Analyse de chaînes de production et propositions 

d’optimisation
• Études automatisation / robotisation
• Aide à la sélection d’équipements de production, 

d’équipements automatisés
• Revue d’aménagement d’usine
• Support à la numérisation



Accompagnement  ERAC - Volet Stages
Stages techniques

• Étudiants universitaires (baccalauréat) ou collégiaux dans un domaine 
technique (ingénierie, sciences, informatique, etc.)

• L’ERAC est en lien avec les universités et cégeps, offre aide aux 
entreprises pour le recrutement

• Subvention 5$/h versée par l’ERAC
• Possibilité de supervision technique du stagiaire durant le stage

Stages Mitacs
• Présenté au cours du webinaire

Clientèle :
• Startups et entreprises manufacturières 

Services :
• Appui technique en ingénierie (conseils, recherche de fournisseurs, montage de cahier de 

charges, revues de conception, etc.) et référencement de ressources spécialisées 
• Accompagnement pour la normalisation et certification d’un nouveau produit

Accompagnement ERAC – Volet développement de produits



ÉTIENNE BRISSON, 
ING., MBA

DANY BOURQUE, 
ING.

Forces: Optimisation 
industrielle, gestion de projets 

et innovation

Forces: Automatisation, 
ingénierie mécanique, électrique 

et électronique

Forces: Procédés industriels, 
numérisation des entreprises 
et maintenance industrielle

Équipe de l’ERAC Gaspésie
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Cliniques innovation
Financer son projet d’améliorations 
en entreprise 

Francis Belzile, M.Sc.
Conseiller accrédité de l’ADRIQ-RCTi



Objectifs

Financer son projet d’améliorations en entreprise

• À partir d’un exemple, parler du financement d’un 
projet d’améliorations en entreprise

• Suggérer des « savoir-faire » efficaces

• Échanger sur la préparation, la démarche auprès d’un 
intervenant financier et sur les informations pertinentes, 
dont leurs critères d’analyse
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Contexte du cas
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L’entreprise
• Manufacturière : transforme et assemble les 

composantes de son produit

• Forces : 
• bon positionnement sur le marché
• rentable

• Faiblesses : 
• pénurie de main-d’œuvre qui freine la croissance
• beaucoup d’opérations manuelles
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Cas - démarche réalisée

Préfaisabilité et faisabilité
• Discussion avec le conseiller du Conseil National de la 

Recherche du Canada (CNRC) 
• Implication d’experts:

Centre Collégial de Transfert Technologique (CCTT)
Fournisseurs

• Demandes de soumission auprès de fournisseurs
• Analyse des offres selon plusieurs critères
• Établissement des coûts du projet et des échéanciers
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Le sommaire du projet   
• Besoins (ou problèmes) auxquels répond le projet
• Solution proposée
• Justification et retombées (ex.: retour sur investissement)
• Plan de projet :

• bilan des actions - ce qu’il y a de fait
• planification des actions futures – ce qu’il reste à faire, et 

assignation des rôles ( qui est identifié pour le faire)
• coûts et financements envisagés

• Capacité de conduire le projet au « succès »
• Ce qui est attendu de la part de l’intervenant ou des intervenants  

Cas - démarche réalisée 
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Cas - démarche réalisée 

Le plan d’affaires (environ dix pages)
• Historique positif 
• Direction expérimentée et accompagnée  de 

ressources externes

• Tendances du marché favorable
• Concurrence, mais « avantages concurrentiels »

• Opérations nécessitant améliorations (objet du projet)
• Informations financières et données disponibles sur 

les opérations
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Rappel sur l’analyse financière

Ratios 
• Vigueur financière:

Compare les fonds générés (historiques) aux 
remboursements actuels sur prêts et aux charges 
financières additionnelles 

• Dette à long terme sur équité:
Compare la dette à long terme aux sommes 
appartenant à l’actionnaire ou au propriétaire

• Couverture de garanties
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Rappel sur les produits financiers

******
Base proforma Base: financement par dette

****** Défavorable Favorable
Vigueur financière Faible ou négative Bonne
Dette sur équité Élevée Faible

Couverture de garantie Faible ou négative Bonne
Si « non favorables » pour la dette: 
• Mise de fonds
• Capital de risque
• Programmes gouvernementaux
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Analyse financière appliquée « au cas »

Avant projet
Vigueur financière:
Fonds générés
Bénéfice net 52 000
Amortissement 27 000
Fonds générés totaux 79 000
Versements en capital sur la dette 30 000
Surplus 49 000
Ratio fonds générés sur versements en 
capital 2,63
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Analyse financière appliquée « au cas »

Dette sur équité: Avant projet

Dette à long terme 360 000

Équité 180 000

Ratio dette sur équité 2,0
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Analyse financière appliquée « au cas »

Calcul de garanties avant projet:

De à Retenu JVM

Bâtisse 65% 75% 70% 575 000

Calculs de garanties 402 500

Dette long terme 360 000

Surplus (découvert) 42 500



Auteur : Francis Belzile, M.Sc. Tous droits réservés 19

Analyse financière appliquée « au cas »

Recherche de financement pour le projet:

Coûts

Bâtisse - agrandissement 225 000

Équipements - acquisition 175 000

Fonds de roulement 100 000

500 000
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Analyse financière appliquée « au cas »

Refinancement et 500 000 $
Vigueur financière: 1ier scénario
Fonds générés totaux 79 000
Versements en capital sur prêt de 
refinancement                                      15 ans 57 333

Intérêts additionnels                           4,75 % 23 101
80 434

Surplus -1 434
Ratio fonds générés sur remboursements 0,98
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Analyse financière appliquée « au cas »
Refinancement  et 500 000 $

1ier scénario
Dette sur équité:
Dette à long terme 360 000
Dette à long terme additionnelle 500 000
Dette à long terme totale 860 000

Équité:
Équité avant projet 180 000

Ratio dette sur équité 4,8
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Analyse financière appliquée « au cas »

Ratio 
retenu JVM Projet Total Garanties

Bâtisse 70% 575 000 225 000 800 000 560 000
Équipements 50% 175 000 175 000 87 500
Fonds de 
roulement 100 000 100 000

Total 500 000 1 075 000 647 500

JVM = juste valeur marchande
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Analyse financière appliquée « au cas »

Refinancement et 500 000 $ 1ier scénario

Calculs de garanties 647 500

Dette long terme 860 000

Surplus (découvert) -212 500
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Analyse financière appliquée « au cas »

Refinancement + 500 000 $ + remboursements 
- sur une plus longue période (25 ans) -

Vigueur financière: 2ième Scénario
Fonds générés totaux 79 000
Versements en capital sur 25 ans 34 400

Intérêts additionnels   5,75 % 32 074
66 474

Surplus 12 527
Ratio fonds générés sur remboursements 1,19
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Analyse financière appliquée « au cas »

Refinancement + 500 000 $ et remboursements 
- sur une plus longue période (25 ans) -

2ième scénario
Ratio dette sur équité 
et découvert de garanties demeurent

Suppose acceptation :
• refinancer un prêt d’une institution financière
• un ratio de dette équité de 4,8 pour 1
• un découvert de garanties de plus de 200 000 $
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Analyse financière appliquée « au cas »
Prêt de 635 000 $ et dette-équité

3ième scénario
Vigueur financière:
Fonds générés totaux 79 000
Versements sur prêt de refinancement 15 ans 42 333
Intérêts additionnels 4,75% 12 770
Versements fonds générés excédentaires Moratoire
Intérêts additionnels prêt d'équité 9,50% 21 375

76 478
Surplus 2 522
Ratio fonds générés / versements + intérêts add. 1,03
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Analyse financière appliquée au « cas »
Prêt (refinancement) de 635 000 $ et dette-équité

Dette sur équité: 3ième scénario

Dette à long terme
Dette actuelle et additionnelle à long terme 635 000
Équité:
Équité avant projet 180 000
Débenture (remb. excédents de fonds générés) 225 000

405 000
1,6
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Analyse financière appliquée au « cas »

Prêt 635 000 $ (refinancement) et dette-équité  

3ième scénario

Calculs de garanties 647 500

Dette long terme 635 000

Surplus (découvert) 12 500
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Analyse financière appliquée au « cas »
Prêt 610 000 $ (refinancement)

et prêt sans intérêts avec moratoire  
Vigueur financière: 4ième scénario
Fonds générés totaux 79 000
Versements en capital sur prêt de 
refinancement                     15 ans 47 333

Intérêts additionnels          4,75 % 16 213
63 547

Surplus 15 453
Ratio fonds générés sur remboursements 1,24
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Analyse financière appliquée « au » cas
Prêt 610 000 $ (refinancement) 

et prêt sans intérêt avec moratoire

Dette sur équité: 4ième scénario
Dette actuelle et additionnelle à long 
terme 710 000

Équité:
Équité avant projet 180 000
Prêt avec moratoire et sans intérêt 150 000

330 000
2,2
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Analyse financière appliquée « au cas »

Prêt 610 000 $ (refinancement) 
et prêt sans intérêt avec moratoire  

4ième scénario

Dette long terme 610 000

Calculs de garanties 647 500

Surplus (découvert) 37 500



ANNEXE :
Sources d’aide



Aides pour la priorisation et la faisabilité

Accompagnements et références : quelques ressources
• ERAC Gaspésie
• ADRIQ et son réseau de conseillers - experts
• Mitacs
• Conseiller en technologie et innovation (CTI) du Conseil 

national de la Recherche du Canada (CNRC)
• Organismes de développement économique de votre 

milieu
• Services Canada (https://innovation.ised-isde.canada.ca/s/?language=fr_CA )

• Services Québec 
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Supports professionnels et techniques : quelques
ressources
• ERAC Gaspésie
• ADRIQ et son réseau de conseillers - experts
• CCTT (Centres collégiaux de transfert technologique)
• Centres de recherche universitaire
• Centres de recherche du Conseil national de la 

Recherche du Canada
• Enseignants, chercheurs et étudiants (dont via Mitacs)
• Accélérateurs et incubateurs d’entreprises
• Sociétés privées et autres organismes
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Aides pour la priorisation et la faisabilité



Aides financières - fédéral : quelques ressources

• Conseil National de la Recherche du Canada (CNRC)
• Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 

du Canada (CRSNG)
• Développement Économique Canada (selon la stratégie 

d’intervention régionale) 
• Agriculture et Agroalimentaire Canada 
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Aides pour la priorisation et la faisabilité



Aides financières – Québec : quelques ressources

• Investissement Québec (gestion programmes du MEI)
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
• Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)
• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
• Emploi-Québec    
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Aides pour la priorisation et la faisabilité



Aides financières : quelques ressources

• Environnement et économie d’énergie :
• Fonds Écoleader

• Alimentation : 
• Réseau Canadien d’Innovation en Alimentation
• Réseau Agriconseils (pour transformateur artisan)

• Organismes d’intermédiation entre une entreprise et un 
organisme de la recherche  (ex. : CRIBIQ, CRITM, Prima 
Québec et Innovée) 

• Organismes du milieu (MRC, SADC, etc.) 
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Aides pour la priorisation et la faisabilité



Dette à terme et ou garanties :

• Banque de développement du Canada (bdc)
• Financement Agricole Canada
• Investissement Québec (IQ)
• Financière agricole du Québec   
• Institutions financières
• Institutions financières avec garanties 

gouvernementales (ex. : FPPE, IQ et Financière agricole 
du Québec)
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Source de financement pour votre projet



Aide financière de quasi-équité:

• Développement Économique Canada pour le Québec

• Sociétés de capitaux de risque

• Institutions financières 

• Investisseurs privés
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Source de financement pour votre projet



Aide financière non remboursable:

• Agriculture et agroalimentaire Canada

• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ)

• Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)

• Emploi-Québec
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Source de financement pour votre projet



Financement de court terme et ou garanties:

• Exportation et développement économique Canada
(EDC)

• Investissement Québec

• Institutions financières
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Source de financement pour votre projet



Aides financières – autres:

• Futurpreneur Canada
• Fonds locaux (ex. : sociétés de développement 

économique local, MRC et Villes)
• SADC, CAE, et autres organismes
• Sociétés de capitaux de risque 
• Institutions financières
• Investisseurs privés
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Source de financement pour votre projet



Suggestions : financement
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Autres aides financières non-remboursables pouvant être 
complémentaires à un financement:

Exemples:
• Réduction des GES
• Réduction des rejets et meilleures utilisations de la 

matière
• Transformation des systèmes de refroidissement et de 

congélation



Le RCTI, un réseau en soutien au développement des 
entreprises innovantes



Le Réseau RCTI de l’ADRIQ

o C’est
o Le réseau RCTI existe depuis plus de 30 ans
o Près de 40 experts-conseils d’affaires, innovation et technologie
o Accrédités, code d’éthique
o Plus de 40 000 heures d’accompagnement partout au Québec
o 2 600 entreprises accompagnées à travers le Québec



EXPERTISES DE NOS CONSEILLERS RCTi

GÉNÉRAL

o Développement de produits, normalisation
o Veille technologique et stratégique (recherche, 

implantation)
o Développement durable
o Gestion documentaire de projet de RS-DE



EXPERTISES DE NOS CONSEILLERS RCTi

Transformation numérique

o Gouvernance de programme / projets
o Audit de Feuille de route Industrie 4.0
o Internet des objets connectés
o Sélection/Acquisition de prologiciels
o Info-Nuagique
o Plateforme d’intégration et BPMS
o Simulation
o Intelligence artificielle (gouvernance)
o Cybersécurité



EXPERTISES DE NOS CONSEILLERS 
RCTi

STRATÉGIE D’AFFAIRES

o Droit corporatif et commercial (négociation de partenariat, de contrats avec 
des distributeurs ou des agents manufacturiers, d’alliance stratégique)

o Productivité (amélioration, aménagement d’usine, automatisation, 
robotisation, projets majeurs d’investissement, lay-out)

o Prix de revient 
o Stratégies d’affaires (révision et validation du modèle d’affaires, BMC, offre 

de valeur, validation du plan et des stratégies d’affaires)
o Innovation opérationnelle : excellence opérationnelle (LEAN, Six Sigma…), 

efficience des processus fondamentaux (chaînes de valeur, 
d’approvisionnement et logistique),



EXPERTISES DE NOS CONSEILLERS RCTi

RESSOURCES HUMAINES

o Recrutement de cadres et personnel technique, contrat d’emploi, politiques 
d’entreprises, diagnostic organisationnel.

o Transfert et relève d’entreprise.



EXPERTISES DE NOS CONSEILLERS RCTi

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE et autres

o Propriété intellectuelle (brevets, dessins industriels, 
droits d’auteur, marques de commerce, secrets 
d’affaires – stratégies, gestion, achat/vente, licensing, 
transfert technologique, commercialisation de la PI)

o Certification, Normalisation, Réglementation



EXPERTISES DE NOS CONSEILLERS RCTi

COMMERCIALISATION

o Commercialisation  (études  de  marché,  positionnement  
commercial, développement de marchés, exportation), de 
services, produits.

o Marketing : cycles de vie, faisabilité, lancement et 
commercialisation de produits.



EXPERTISES DE NOS CONSEILLERS RCTi

FINANCEMENT

o Financement (capital de risque, anges investisseurs, stratégies, identification 
de partenaires financiers), évaluation de projets d’investissement.



Volet accompagnement

CLINIQUE INNOVATION

Volet 2: Accompagnement



Objectifs visés par la Clinique

o Répondre à un enjeu prioritaire identifié par l’entreprise

o Identifier des pistes de solution gagnantes



ENTREPRISES RECHERCHÉES

CLIENTÈLE CIBLE :

o PME manufacturières et de services ( petites, 
moyennes, grandes)

o PME qui ont des enjeux d’affaires qui touchent 
tous les volets de l’entreprise  et qui désirent avoir 
des solutions à ces enjeux.



ENTREPRISES RECHERCHÉES

Entreprises qui recherchent des solutions

o Modèle d’affaires, stratégie d’affaires
o RH recrutement, rétention
o Commercialisation
o Numérique 
o Lean, productivité
o Financement
o Développement de produits 
o Ou tout autre besoin en accompagnement 



****Accompagnement individuel de 30 heures  dans l’entreprise 
pour seulement 1 350$ financé par DEC, une valeur de 6000$



o Questions?

o Contactez-moi

o Lyne Morin
o Directrice Affaires professionnelles 

ADRIQ-RCTI
o lyne.morin@adriq.com
o 418 573 0782



Soutenir l’innovation de votre 
entreprise

Laurent-David Beaulieu, M. Sc A.
Spécialiste au développement des affaires, Gaspésie

lbeaulieu@mitacs.ca
438-462-0924
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Mitacs facilite l’innovation

Mitacs est un organisme 
national indépendant sans 
but lucratif qui favorise la 
croissance et l’innovation.

Nous vous aidons à résoudre 
vos défis d’affaires avec des 

solutions provenant des 
meilleurs établissements 

postsecondaires.
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Mitacs en chiffres

21 ans d’activité +6 000  
organismes partenaires

117 
partenaires

postsecondaires au 
Canada

Plus de 47 000  
projets de recherche

+ de 350 employés, + de 30 bureaux,    4
centres régionaux : 

Vancouver | Toronto | Montréal | Ottawa

Plus de 858 millions de dollars investis 
au cours des 

10 dernières années

Nouveau: Budget Fédéral 2021 alloué à Mitacs est de $708M pour 5 ans
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Exploration de nouvelles
technologies

Développement de 
nouveaux produits

Optimisation des 
produits et des 

processus

Nous soutenons les collaborations à toute étape 
de votre feuille de route de l’innovation

Commercialisation



Mitacs finance tout le spectre de l’innovation

Pré-recherche Recherche &
Développement

Post-recherche
Optimisation

Accélération Explore IA, 
Tech. quantiques

Cybersecurité, 
Affaires Autochtones, 
Technologies propres-

Clean tech

Accélération/Élévation
Toutes disciplines

Min 4 mois, 
pas de maximum

Stage en stratégie
d’entreprise

Toutes disciplines
Min 4 mois,

pas de maximum
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Vous avez la flexibilité pour atteindre l’envergure qui 
vous convient.

Vous pouvez avoir autant 
de modules que vous le 
voulez.

Un stagiaire-chercheur passe un minimum de 4 à 6 mois 
— ou une unité de stage— à réaliser un projet.

1 chercheur/stagiaire

1 professeur

1 entreprise partenaire

1 projet de quatre mois

Un seul module



mitacs.ca | 65

Mitacs Accélération

Investissement de 7,5 
k$ par module de 
votre organisme 

partenaire

Subvention de 
7,5 k$ par module de 

Mitacs

Budget total de 
15 k$ par module
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Nous remercions nos partenaires financiers

Laurent-David Beaulieu, M. Sc A.
Spécialiste au développement des affaires, Gaspésie

lbeaulieu@mitacs.ca
438-462-0924



Questions?



Cliniques innovation
Financer son projet d’améliorations 
en entreprise 

PÉRIODE DE QUESTIONS


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38
	Diapositive numéro 39
	Diapositive numéro 40
	Diapositive numéro 41
	Diapositive numéro 42
	Diapositive numéro 43
	Diapositive numéro 44
	Diapositive numéro 45
	Diapositive numéro 46
	Diapositive numéro 47
	Diapositive numéro 48
	Diapositive numéro 49
	Diapositive numéro 50
	Diapositive numéro 51
	Diapositive numéro 52
	Diapositive numéro 53
	Diapositive numéro 54
	Diapositive numéro 55
	Diapositive numéro 56
	Diapositive numéro 57
	Diapositive numéro 58
	Diapositive numéro 59
	Mitacs facilite l’innovation
	Mitacs en chiffres
	Nous soutenons les collaborations à toute étape de votre feuille de route de l’innovation
	Mitacs finance tout le spectre de l’innovation
	Vous avez la flexibilité pour atteindre l’envergure qui vous convient.
	Mitacs Accélération 
	Nous remercions nos partenaires financiers
	Questions?
	Diapositive numéro 68

