PROGRAMME D’AIDE À LA
RECHERCHE INDUSTRIELLE
Contribuer à l’essor des petites et moyennes entreprises

Mandat

Mission

Vision

Stimuler la création de richesse pour le
Canada grâce à l’innovation

Accélérer la croissance des petites et moyennes
entreprises en leur procurant une gamme complète
de services d’innovation et de financement

Être le programme le plus efficace en son
genre à travers le monde; le premier endroit
auquel les entreprises canadiennes se réfèrent
pour transformer leurs idées en succès
commercial.
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Où sont les bureaux du PARI ?

Présent dans
toutes les
provinces
avec 120
emplacements
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Le PARI en bref
• Existe depuis 1947

• Services offerts à plus de 8 000 clients
(services-conseils et financement)

• Entreprises dans tous les secteurs

• Financement offert a plus de 3 000 entreprises

Plus de 70 au service
de la croissance des
PME canadiennes
grâce à l’innovation

• Personnel sur le terrain : 255 CTI

• Organisations partenaires : plus de 200
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L’avantage du PARI
CTI

Argent bien
investi

Réseau

Relations

Présence
locale
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PARI - Modèle de fonctionnement
FINANCEMENT ($)
Projet PARI
International
PEJ

SERVICES-CONSEILS
Conseils d’affaires
Réseautage
Veille concurrentielle

PCAI

Conseils techniques
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Clients du PARI par secteur industriel
Source: AF 2017-2018
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Profil des clients du PARI
Entreprises financées selon leur taille
(nombre d’employés)

Source: AF 2017-2018
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Conseillers en technologie industrielle
• Expérience dans le secteur privé

• Ont déjà une longue carrière derrière eux (en général
plus de 20 ans d’expérience)
• Ont été gestionnaires principaux ou entrepreneurs
• La plupart ont une formation en génie ou en science
• Plus de 40% travaillent au PARI depuis moins de 3
ans.
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Services-conseils
Nos CTI travaillent en collaboration avec les clients à
chaque étape du processus d’innovation en leur procurant :
• des conseils techniques et commerciaux;
• des services d’aiguillage vers d’autres programmes et
services;

• des maillages et réseautages avec les ressources
adéquates/ recherche d’expertise;
• de l’analyse stratégique
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Équipes sectorielles du PARI
•

Connecter les PME innovatrices du Canada aux chaînes
de valeur mondiales des entreprises multinationales.

•

Soutenir la croissance des PME en leur donnant accès
aux dernières technologies et aux renseignements
commerciaux relatifs aux marchés dans les secteurs
industriels jugés prioritaires.

•

Accroître l’impact positif du CNRC sur les PME
innovatrices.

•

Contribuer à la compétitivité de l’industrie canadienne.

•

Renforcer le système d’innovation du Canada.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technologie propre
Construction
TIC
Fabrication et matériaux
Biomédical
Bioproduits
Aérospatiale
Explotation minière
Agroalimentaire
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Programmes de financement du PARI
Financement de base du PARI
Soutient les projets de R-D prometteurs de PME canadiennes ayant comme objectif la
croissance de l’entreprise et fournit une aide financière à un petit nombre d’organismes
qui offrent des services directs aux PME innovatrices.

Programme emploi jeunesse (PEJ)
Soutient l’embauche, par les PME, de diplômés postsecondaires hautement qualifiés.

Programme canadien des accélérateurs et des incubateurs (PCAI)
Fournit une aide financière aux meilleurs accélérateurs et incubateurs afin de soutenir les
PME en émergence.
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Programmes de financement du PARI – internationaux
Programme canadien de l’innovation à l’international (PCII)
Soutient les projets de R-D collaboratifs des PME avec des partenaires internationaux de
la Chine, de l’Inde, du Brésil et de la Corée.
Eureka – Eurostars
Soutient les projets de R-D menés par des PME en collaboration avec des partenaires
européens.

CanExport (en collaboration avec Affaires mondiales Canada)
Soutient le développement des PME sur les marchés d’exportation.
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Financement de base du PARI - Organismes
Aide les PME en fournissant une aide financière à des organismes à but non lucratifs qui offrent
aux PME des services de soutien à l’innovation complémentaires aux services du PARI.

organismes

PME
services

Valeur pour
le Canada
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Qui finançons-nous?
Critères d’admissibilité de base :
être une PME à but lucrative constituée au Canada
compter 500 employés ou moins

Le PARI offer de l’aide
financière aux PME
ayant le potentiel
requis et la volonté de
croître grâce à
l’innovation

Évaluation de l’entreprise :
capacité commerciale
gestion de l’entreprise et potentiel à atteindre les résultats
prévus
capacité financière
plan pour la commercialisation des résultats
Évaluation du projet :
plan de projet et les défis
capacité de l’équipe R-D à atteindre le succès
retombées possibles sur l’entreprise et le Canada
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Travailler avec divers intervenants
Le PARI offre son expertise en matière de programmes et de servicesconseils à divers partenaires fédéraux et provinciaux, entre autres dans
les domaines suivants :

•
•
•
•

évaluations de propositions
conception de programmes
gestion de programmes
exécution complète de programmes
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Aider les PME à réussir sur les marchés mondiaux
Connecter les clients à la chaîne de valeur mondiale
• initiative axée sur les grandes entreprises
• « équipes sectorielles » du PARI

Nouveaux outils pour soutenir la croissance internationale
• Programme canadien de l’innovation à l’international
• Nouveaux membres d’Eurostars
• Participation accrue à Eureka
• CanExport
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Du CNRC à l’Innovation Canada
Le rapport de 2011 du groupe d’experts présidé par Tom Jenkins, intitulé Innovation Canada : Le pouvoir
d’agir, recommandait une approche plus ciblée pour faciliter l’accès des PME aux programmes, services et
fonds disponibles afin de les aider à croître et à prospérer grâce à des travaux d’innovation.

Budget de 2017

Budget de 2012
Le service Concierge est mis sur pied et offert par le
Conseil national de recherches du Canada pour aider
les PME à trouver les programmes, services et fonds
les plus appropriés pour l’innovation en entreprise et à
y accéder.

Budget de 2018

Innovation Canada servira de guichet unique pour les
PME canadiennes.

CONCIERGE, le Service de croissance accélérée et le
Réseau Entreprises Canada unissent leurs forces avec
Innovation Canada.
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Service de croissance accélérée (SCA)
•

Offre aux entreprises un guichet unique leur donnant accès à tous les programmes de soutien
fédéraux appropriés.

•

Cible les entreprises à haut potentiel pour les aider à élargir leurs activités et à être
concurrentielles sur les marchés mondiaux.

•

Initiative interministérielle dirigée par Innovation, Sciences et Développement économique
Canada (ISDE), et qui regroupe la Banque de développement du Canada (BDC), Affaires
mondiales Canada (AMC), le PARI, Exportation et développement Canada (EDC) et les
organismes de développement régionaux. Des partenaires provinciaux sont aussi recrutés.

•

Un agent désigné ou une équipe interministérielle sera affecté à chacune des entreprises
hautement performantes et les soutiendra dans leur utilisation des services gouvernementaux
afin de les aider à innover, à augmenter leurs exportations et à croître.
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IMAGE ET
LÉGENDE
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Améliorer la qualité de vie des personnes à
mobilité réduite

« Plus jeune, j'avais trois oncles lourdement
handicapés et je rêvais déjà de donner plus
de liberté et de dignité aux personnes à
autonomie restreinte. Mon rêve a pu se
concrétiser grâce au PARI-CNRC ».
- Charles Deguire, président et co-fondateur, Kinova,
Boisbriand,Qc
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MERCI

